Introduction à la ﬁscalité française

La présente brochure, qui est essentiellement destinée à un
public étranger, présente les grandes lignes du système ﬁscal français. Il convient au préalable
de déﬁnir la place de la ﬁscalité dans l’ensemble des prélèvements obligatoires, puis de situer
la ﬁscalité dans l’ordre juridique français.
I – Déﬁnition de l’impôt par rapport aux autres prélèvements obligatoires

Les prélèvements obligatoires comprennent les impôts, les taxes paraﬁscales, les redevances
pour services rendus, les droits de douane et les cotisations sociales.
Les impôts sont des prestations pécuniaires mises à la charge des personnes physiques et
morales en fonction de leurs capacités contributives et sans contrepartie déterminée en vue
de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation d’objectifs économiques et
sociaux ﬁxés par la puissance publique.
Les taxes paraﬁscales, qui représentent une part très faible des prélèvements obligatoires,
sont instituées dans un but d’ordre économique, professionnel ou social au proﬁt de personnes
morales de droit public ou privé autres que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs, c’est-à-dire, le plus souvent, au proﬁt d’organismes
professionnels.
Les redevances pour services rendus (et celles qui sont dues en cas d’utilisation de certains
services publics ou en contrepartie du droit de les utiliser) sont également des prélèvements
obligatoires mais elles ne constituent pas à proprement parler des impôts dès lors qu’elles
donnent droit à des contreparties.
Quant aux droits de douane, ils se distinguent des impôts en raison de leur caractère
strictement économique, leur objet étant de protéger le marché intérieur. Cela étant, certains
prélèvements obligatoires perçus par l’administration des douanes constituent des impôts : il
s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les biens provenant des Etats non membres
de l’Union européenne, de la taxe sur les produits pétroliers, qui s’applique quelle que soit
l’origine des produits, et des accises.
Enﬁn, en dépit de leur caractère obligatoire, les cotisations sociales ne sont pas des impôts
dans la mesure où elles sont perçues dans un but déterminé – la protection sociale – et où le
versement de prestations en constitue la contrepartie. D’ailleurs, ces cotisations ne font pas
l’objet d’un vote parlementaire, mais sont ﬁxées par décret ministériel après consultation des
partenaires sociaux. Cependant, certains impôts, assis sur les revenus des personnes
physiques, sont intégralement aﬀectés à des organismes sociaux : ils n’ouvrent droit à aucune
contrepartie directe au proﬁt des assujettis.
II – Place de l’impôt dans l’ordre juridique français

La légitimité de l’impôt est déﬁnie par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et

du citoyen de 1789 qui prévoit son égale répartition entre tous les citoyens en raison de leurs
facultés. L’article 14 de cette Déclaration dispose que les citoyens ont le droit de constater,
par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le
recouvrement et la durée.
A la diﬀérence des autres prélèvements obligatoires, l’impôt ne peut donc être établi et
recouvré qu’en vertu d’un acte du pouvoir législatif, c’est-à-dire du Parlement.
Ce principe est consacré par l’article 34 de la Constitution aux termes duquel la loi ﬁxe les
règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute
nature. Le pouvoir exécutif n’intervient donc que dans la mise en oeuvre des règles ﬁscales
déﬁnies par le Parlement en précisant, sous le contrôle du juge de l’impôt, leurs modalités et
conditions d’application.
Il en résulte que l’administration ﬁscale interprète et commente les dispositions législatives
dans des circulaires qui ne peuvent ni ajouter ni retrancher à la loi. A défaut, la circulaire est
illégale et elle est susceptible d’être annulée par le Conseil d’Etat sur recours des administrés.
Dans cette situation, la circulaire irrégulière n’est pas opposable aux contribuables. A l’inverse,
l’administration ne peut opposer l’irrégularité d’une circulaire à un contribuable qui l’a
appliquée. Cette garantie est également applicable lorsque l’administration a formellement
pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte ﬁscal. Ainsi, la loi
ﬁscale prévoit que, lorsqu’un contribuable a appliqué un texte ﬁscal selon l’interprétation que
l’administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait
pas rapportée à la date des opérations en cause, l’administration ne peut eﬀectuer aucun
redressement en soutenant une interprétation diﬀérente.
En outre, conformément à l’article 53 de la Constitution, les traités qui engagent les ﬁnances
de l’Etat ou qui modiﬁent des dispositions de nature législative ne peuvent être ratiﬁés ou
approuvés qu’en vertu d’une loi. A cet égard, l’article 55 de la Constitution dispose que les
traités ou accords régulièrement ratiﬁés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l’autre partie. Il en résulte, d’une part, que la législation ﬁscale interne ne s’applique que sous
réserve, le cas échéant, des dispositions des traités ou accords internationaux et, d’autre part,
que ces traités ou accords peuvent permettre à la France d’établir des impositions non
prévues par sa législation interne. En outre, aux termes de l’article 54 de la Constitution,
lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une
clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratiﬁer ou d’approuver l’engagement
international ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Cette brochure présente les principaux impôts français en distinguant successivement :
– les impôts sur les revenus ;
– les impôts sur la consommation ;
– les impôts sur le patrimoine ;
– les impôts locaux.
Seules y sont décrites les règles prévues par la législation interne française. Une information
plus complète est disponible sur le serveur Internet du Ministère de l’économie, des ﬁnances et
de l’industrie (http : //www.ﬁnances.gouv.fr), lequel a, notamment, été aménagé aﬁn de
permettre aux non-résidents d’obtenir les informations les concernant.
La doctrine administrative exprimée dans les bulletins oﬃciels des impôts peut être obtenue
auprès de la société Roto Presse Numéris, 20, rue de la Victoire, Z.I. La Molette, 93 150 Le
Blanc-Mesnil. Cette doctrine est périodiquement intégrée dans la documentation
administrative de base, diﬀusée par l’Imprimerie nationale aux deux adresses suivantes : 2,

rue Paul-Hervieu à Paris 15ème ou BP 514, 59505 Douai Cedex.
Les conventions ﬁscales bilatérales relatives aux doubles impositions conclues par la France
avec d’autres Etats peuvent déroger à ces règles qui ne sont donc applicables que sous
réserve des dispositions de ces conventions. La liste des conventions ﬁscales est jointe en
annexe. Le texte de ces conventions peut être obtenu auprès de la direction des Journaux
oﬃciels, 26, rue Desaix à Paris 15ème, code postal 75727 Paris Cedex 15, ou commandées par
Minitel 3615 code JOEL ou encore consulté sur le serveur Internet du Ministère (http :
//www.ﬁnances.gouv.fr/impots_et_taxes/conventions_ﬁscales).
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