
Impôts

Idées fausses ...

« Les pauvres ne paient pas d’impôts et  
les riches en paient trop »

« Le poids des charges fiscales plombe  
notre compétitivité »

« Les impôts découragent les  
initiatives »

C’est l‘éternelle propagande tenue dans 
les principaux médias et les 
programmes politiques néo-libéraux.

...mais vraies injustices
La TVA, payée par toutes et tous pèsent beaucoup plus sur les revenus des 
plus pauvres.

ISF supprimé, dividendes sous-imposés, niches fiscales, …. les revenus et 
les patrimoines les plus importants sont de moins en moins imposés.

Tout cela nuit gravement au consentement à 
l’impôt, pilier fondamental de toute démocratie.

Attac lance l’Observatoire de la justice fiscale

https://obs-justice-fiscale.attac.org/

Moins d’impôts, c’est moins de services publics ou des 
services publics au rabais (hopitaux, écoles, ...).

Quelques propositions d’Attac

➢ supprimer les niches fiscales 

qui profitent en priorité aux 
ménages les plus aisés 

➢ renforcer la progressivité pour 

rendre les impôts plus justes

➢ renforcer les moyens de lutte 

contre la fraude fiscale

➢ moduler le taux de TVA selon 

les produits et services : taux 
zéro pour les produits de 
première nécessité et taux plus 
élevé pour les produits de luxe

➢ taxer l’ensemble des 

transactions financières 
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