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Alors que le 14ème engagement du projet présidentiel de François Hollande mettait noir  
sur blanc « les revenus du capital seront imposés comme ceux du travail », Laurent  
Maffeïs, du secteur « Etudes et arguments » du Parti de Gauche, nous décrit la manière  
dont le gouvernement a progressivement détricoté cet engagement dans le budget 2013,  
jusqu’à conserver concrètement tous les privilèges du capital qui ont été mis en place  
sous les gouvernements de droite.

Les privilèges fiscaux des revenus du capital représentent aujourd’hui une cinquantaine 
de milliards d’euros perdus pour le Budget de l’Etat chaque année.
Exiger la taxation de ces revenus du capital au même niveau que ceux du travail est essentiel  : 
c’est d’abord et tout simplement prendre où il faut les moyens d’une autre politique et c’est la clé 
d’un autre partage des richesses.
L’injustice est si grande que François Hollande a intégré cette taxation dans son projet présidentiel, 
c’est le 14ème de ses soixante engagements  qui dit noir sur blanc  « imposer les revenus du 
capital comme ceux du travail ».

Mais que reste-t-il dans le budget 2013 de cette volonté déclarée d’abolir les privilèges 
du capital ? Rien, ou si peu. Elle a disparu et l’on assiste même a une forme d’établissement de 
ces privilèges fiscaux ! Essayons de comprendre quelque chose à ces volte-faces, et tout d’abord 
que sont  les fameux revenus du capital ?
- On sait ce que sont les revenus du travail, ce sont les salaires, les revenus liés à une activité.
- Les revenus du capital sont quant à eux des ressources qui sont liées à la propriété d’un capital, 
un fait juridique. Ce sont les loyers, dividendes, intérêts, plus-values. 
Relativement à ceux du travail ces revenus ont pour caractéristiques d’être très 
inégalement répartis : les 10 % les plus riches engrangent 60 % des revenus du capital 
de l’ensemble du pays. Et plus on est riche plus on tire ses ressources de revenus du 
capital. Les 500 personnes les plus riches en France tirent 90 % de leur revenus du 
capital.

On comprend donc que ces revenus du capital accroissent fortement les inégalités. Qui plus 
est l’impôt qui devrait corriger ces inégalités les aggravent au contraire car il taxe moins les 
revenus du capital que les revenus du travail. 
Des chiffres :

- Les revenus du travail sont taxés en moyenne à 41 %
- Les revenus du capital sont eux taxés en moyenne à 18 %

Comment cela a-t-il été possible ? 
Tout simplement parce que depuis 30 ans on a accumulé les privilèges fiscaux : 
exonérations, niches fiscales, on trouve même des taux préférentiels qui répondent au doux 
nom de « prélèvement forfaitaire libératoire », (un pourcentage fixe dont les riches s’acquittent 
pour être libérés de leurs obligations fiscales à peu de frais).

Ces avantages coûtent très cher : 
L’évaluation précise est difficile tant la jungle des exonérations est touffue mais selon les différents 
économistes, les estimations vont de 43 à 113 milliards de revenus supplémentaires pour l’état si 
l’on taxait les revenus du capital comme ceux du travail !

Pour sortir de l’austérité récupérons cet argent !

Le gouvernement Hollande prétend qu’il manque d’argent mais il aurait pu aller le prélever dans 
ces avantages fiscaux, cela aura épargné les coupes dans les services publics qui se poursuivent 
« tranquillement » dans la foulée du précédent gouvernement de droite.
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Au oubliettes les engagements présidentiels de F. Hollande ! Dans ces derniers mois, on 
a assisté au contraire au maintien des privilèges fiscaux des plus riches, à leur 
confirmation, pour ne pas dire leur bénédiction. Cela s’est fait en plusieurs étapes :

La première étape. Pendant la campagne présidentielle cela a été l’affaire de l’assurance 
vie. Il faut savoir que l’assurance vie c’est une sorte de paradis fiscal des placements en 
France. Selon la durée de détention, les revenus d’actions ou d’obligations sont taxés à 15 
% ou à 8 %, Des taux extrêmement bas qui attirent les placements : 75 % des placements 
chaque année en France vont vers l’assurance vie. 

On pourrait penser que l’assurance vie profite à tout le monde, eh bien non ! ce 
sont  à  nouveau  les  plus  riches  qui  en  bénéficient :  les  1% les  plus  riches 
détiennent le 1/4 des encours d’assurances vie.

C’est là un beau gros et gras morceau dans lequel on pouvait tailler pour taxer les revenus 
du capital. Le 27 février 2012 sur TF1 F. Hollande déclarait d’ailleurs en justicier qu’il allait 
taxer l’assurance vie. Mais cette promesse n’a pas tenu longtemps : quatre jours plus tard, 
le responsable du programme de F.Hollande, Michel Sapin déclarait qu’en fait l’assurance-
vie serait exonérée et que ses privilèges fiscaux seraient maintenus. 

Depuis  on  a  découvert  qu’entre  ces  déclarations  contradictoires  l’équipe  de  F.  
Hollande avait rencontré la fédération française des sociétés d’assurance, un des  
plus grands lobby financiers du pays avec la fédération des banques.

Voilà pour la première reculade.

Deuxième étape : à la fin de l’été, deuxième reculade avec la taxation à 75 % de la 
tranche des revenus de plus de 1 millions d’€. Mais entourloupe : sans que ni Hollande ni 
Ayrault n’expliquent ni pourquoi ni comment,  les revenus du capital se sont trouvés 
exonérés des taxes de cette nouvelle tranche ! 

Troisième étape et  troisième reculade. Lors  de  la  présentation  du Budget 2013 le 
gouvernement  Ayrault-Hollande  en chevalier  blanc  a  communiqué abondamment sur  la 
suppression des prélèvements forfaitaires libératoires… sans doute pour mieux dissimuler la 
manoeuvre car quand on regarde le détail du budget on s’aperçoit que ce gouvernement a 
rétabli toute une série de dispositifs qui permettent aux revenus du capital d’être moins 
taxés que les revenus du travail. Par exemple : ils ont rétabli un abattement de  40 % 
sur les dividendes !
… à comparer à l’abattement de 10 % pour les revenus du travail : 30 points de plus pour 
les dividendes !

Plus récemment on a assisté à une quatrième reculade sur la fameuse affaire des 
pigeons, ces entrepreneurs qui demandent à ce que les plus-values faites dans la vente des 
actions et des entreprises continuent à être moins taxées. 
Ils ont été entendus, on ne touchera pas à ces privilèges, ces plus-values continueront à 
être  taxées  à  19  %.  Et  même  les  plus  gros  actionnaires  bénéficieront  de  ce  barème 
forfaitaire de 19 % alors que toute l’annonce du budget 2013 avait été faite sur l’air de 
« on va en finir avec les prélèvements forfaitaires libératoires ! ».

Cette série de reculades devant les privilégiés, les grands patrons, les lobbies financiers 
et autres « pigeons » montrent qu’il ne reste pas grand chose - pour ne pas dire rien- 
des engagements de François Hollande de taxer les revenus du capital au même niveau 
que les revenus du travail.

Et le pire est que le coût de ce maintien des privilèges fiscaux du capital dans un budget 
d’austérité ce sont les revenus du travail eux-mêmes qui vont devoir les payer. 
Car à chacune de ses reculades sur la taxation des revenus du capital, le gouvernement 
Ayrault-Hollande maintenait à l’inverse, inflexible et sans vergogne, le cap sur l’austérité 
pour l’ensemble du pays.
…
Et ce que les riches ne paieront pas dans ce Budget 2013, c’est le peuple qui va devoir le  
payer.


