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Le rapport à l’impôt des Français 140z0

Frédérique PERROTIN

Un récent sondage de novembre 2018 analyse le rapport des Français aux 
impôts et au système fiscal et met en évidence une baisse du civisme fiscal 
et une perception négative de la politique fiscale actuellement menée. Seule 
la réforme du prélèvement à la source échappe aux critiques.

Une politique fiscale perçue comme iné-
galitaire, des montants d’impôts jugés 
excessifs, une érosion du consentement 
à l’impôt  : le constat qui se dégage du 
nouveau sondage Ipsos pour la Fondation 
internationale de finances publiques et le 
quotidien Le Monde apparaît assez négatif 
(Sondage Ipsos – Le Monde, «  Le rapport 
des Français aux impôts et au système 
fiscal, novembre 2018  »). Le précédent 
sondage datait de 2013. Ses résultats 
étaient déjà peu favorables. En 2018, la 
situation s’est aggravée.

▪▪ Le consentement à l’impôt 
décroît

Seule une faible majorité de Français juge 
faire un acte citoyen en payant des impôts 
(54 %), un chiffre en baisse de - 3 points par 
rapport à la précédente édition. Ce sont 
les plus aisés qui ont l’impression la plus 
forte d’accomplir un acte de civisme fiscal 
(68  %), les diplômés de l’enseignement 
supérieur (plus de 60 %), et les habitants 
des villes de plus de 100 000 habitants 
(59  %). L’affaiblissement de consente-

ment à l’impôt est particulièrement mani-
feste chez les moins de 45 ans, chez les 
habitants des communes de moins de 20 
000 habitants, dans les catégories socio-
professionnelles des employés et ouvriers 
et chez les contribuables non assujettis à 
l’impôt sur le revenu où moins d’un sondé 
sur deux a le sentiment d’accomplir un 
acte citoyen en s’acquittant de sa dette 
fiscale. Si on considère les réponses en 
fonction des appartenances politiques 
des sondés, le clivage est encore plus sai-
sissant. Seul un sympathisant du Rassem-
blement national (RN) sur quatre adhère à 
la notion de civisme fiscal alors que cette 
notion concerne 86 % des sympathisants 
de La République en marche (86 %), 66 % 
de ceux du partis de gauche et 57  % de 
ceux du parti Les Républicains (LR, 57 %).

67  % des sondés jugent que le montant 
des différents impôts qu’ils payent (impôt 
sur le revenu, taxe d’habitation, TVA) est 
excessif, 31 % jugent que le montant des 
impôts qu’ils acquittent est élevé, un 
chiffre en hausse de + 6 points par rapport 
à la précédente édition.  
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