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Chapitre VII

« Dépenses fiscales » et politiques
sociales
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_____________________ PRESENTATION_______________________

Les interventions qui relèvent de la sécurité sociale prennent
traditionnellement deux formes : l’octroi d’un revenu de remplacement, la
prise en charge de certaines dépenses. C’est d’ailleurs à ce titre que les
flux financiers correspondants sont qualifiés de transferts sociaux. L’objet
de ces transferts est de « mutualiser » la charge de certains « risques » ou
coûts particuliers, le fait d’être à la retraite, d’être malade ou accidenté du
travail, d’avoir des enfants. Mais l’appréciation de l’impact et de
l’effectivité des mesures en cause reste partielle si l’on ne tient pas compte
d’un autre instrument à la disposition de la collectivité pour assurer des
avantages particuliers à tout ou partie des personnes bénéficiant par
ailleurs de transferts sociaux, à savoir l’outil fiscal. De nombreuses
dispositions fiscales à caractère dérogatoire ont été prises en effet en leur
faveur. La situation réelle de ces personnes résulte alors de l’effet combiné
des transferts sociaux et des avantages fiscaux, ces derniers constituant
une partie de ce que le Conseil des impôts appelle depuis 1979 les
« dépenses fiscales ».

L’ampleur des transferts sociaux, les problèmes que pose leur
financement, le risque d’incohérence que comporte l’accumulation de
mesures prises sans tenir compte de tous leurs effets directs ou indirects
justifient les développements qui suivent consacrés à une amorce d’analyse
des dépenses fiscales dans le domaine des politiques sociales.

Après une présentation rapide de la notion de dépenses fiscales, des
problèmes que soulèvent leur délimitation, leur coût et leurs effets directs
et indirects, le présent chapitre est consacré à une première illustration de
l’articulation des dépenses fiscales et des politiques sociales en s’appuyant
notamment sur les deux exemples des dispositions en faveur des familles et
de celles en faveur des personnes âgées.

I  –  La problématique des dépenses fiscales

L’expression dépenses fiscales est apparue en 1979 dans le rapport
annuel du Conseil des impôts. La loi de finances de 1980 dispose que le
gouvernement retracera l’évolution des dépenses fiscales dans le fascicule
« Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances. Le fascicule
annexé à la loi de finances de 1981 donne une définition de la notion de
dépense fiscale : « peut être qualifiée de dépense fiscale toute disposition
législative ou réglementaire dont la mise en œuvre entraîne pour l’Etat
une perte de recettes et donc pour le contribuable un allégement  de sa
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charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l’application de la 
norme, c’est-à-dire des principes généraux du droit fiscal français ».

On remarque immédiatement que cette définition implique que la
norme fiscale soit fixée. Or, aucun document officiel ne décrit l’ensemble
des principes de la fiscalité française. Aussi ne s’étonnera-t-on pas qu’au
fil du temps le concept de dépense fiscale évolue. En 1998, une nouvelle
définition est donnée. Les critères désormais mis en avant sont
l’ancienneté et surtout « le caractère général de la mesure : une
disposition applicable à la grande majorité des contribuables peut être
considérée comme la norme (par exemple, l’abattement de 20 % sur les
traitements et salaires). A l’inverse, l’avantage accordé à une catégorie
particulière de contribuables ou d’opérations constitue une dépense
fiscale ».

Et à cette redéfinition correspond une modification significative du
champ de la dépense fiscale : si en 1981 le quotient familial est inclus
dans la liste car « il constitue un outil essentiel de la politique menée en
faveur des familles », il disparaît à partir du projet de loi de finances pour
1998 et ne réapparaîtra pas bien que le débat auquel a donné lieu la mise
sous condition de ressources des allocations familiales du 1er juillet 1998
au 1er janvier 1999 et le « remplacement » de cette mesure par un
abaissement du plafond du quotient familial, semble dénoter que le
quotient familial est un des avantages consentis aux familles. Quoi qu’il
en soit, le quotient familial est désormais considéré comme une donnée
structurelle de l’impôt sur le revenu.

A l’inverse, et toujours pour illustrer le caractère en partie
conventionnel de la notion de dépenses fiscales, on peut se demander
pourquoi la déductibilité des cotisations obligatoires de sécurité sociale
n’a jamais été classée parmi les dépenses fiscales.

En définitive, le champ de la dépense fiscale est défini chaque
année par la liste qui figure dans le fascicule « Voies et moyens », liste
qui, depuis 2000, est présentée par ministère, ce qui permet un
rapprochement entre les crédits et les dépenses fiscales. Cette variabilité
du champ s’accompagne d’une grande instabilité du dispositif lui-même.
La dépense fiscale constitue un domaine privilégié du législateur et les
tendances constatées pour les prestations sociales (complexité et
instabilité) se retrouvent dans le domaine fiscal. Les options politiques
des différents gouvernements contribuent aussi à cette instabilité. Ainsi
voit-on par exemple se succéder des épisodes de majoration du quotient
familial (l’octroi de demi parts pour les familles nombreuses entre 1978 et
1981), de plafonnement (1982 et 1999) puis de relèvement modéré de ce
plafond (programme fiscal 2001/2002). Ou encore, en cinq ans, on
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change deux fois le dispositif des emplois familiaux : institution en 1992 ;
fort relèvement en 1994 puis forte restriction en 1998.

Outre cette variabilité sur leur champ, les dépenses fiscales liées à
l’impôt sur le revenu, catégorie qui concerne le plus directement les
transferts sociaux, se caractérisent par la variété des techniques qu’elles
mettent en œuvre et le caractère très partiel de la connaissance de leurs
effets, connaissance rendue encore plus difficile par les formules variées
d’indexation.

A  –  La variété des techniques mises en œuvre

La première technique consiste à exonérer certains revenus. Les
revenus en cause ne sont pas intégrés dans l’assiette de l’impôt sur le
revenu (exemple : rentes d’accidents du travail) ou ne le sont que
partiellement.

La seconde technique consiste en la création d’abattements ou de
déductions sur des catégories de revenu. L’abattement est alors libellé en
francs (c’est le cas de l’abattement spécial consenti notamment aux
personnes de plus de 65 ans ) ou en pourcentage du revenu concerné
(c’est le cas de l’abattement de 10 % pratiqué sur les retraites).
L’abattement, dans ce cas, peut être plafonné.

Troisième technique, l’attribution de demi-parts
supplémentaires. La progressivité de l’impôt sur le revenu s’appliquant
au revenu par part (selon la technique du quotient), l’octroi de demi-parts
supplémentaires atténue l’impôt. Les demi parts sont toutes plafonnées.

Les taux réduits d’imposition constituent une quatrième
technique. Ils concernent certaines catégories de revenus (notamment
certains revenus mobiliers et plus-values). Leur sous-taxation par rapport
au barème général diminue l’impôt total. Les taux réduits d’imposition
concernent également la TVA.

Les réductions et crédits d’impôt, cinquième technique, viennent
s’imputer sur l’impôt calculé selon le barème. Elles sont libellées en
francs (c’est le cas des réductions accordées aux contribuables ayant des
enfants scolarisés) ou en pourcentage d’une dépense ou d’une charge
supportée par les contribuables (c’est le cas de la réduction consentie pour
les emplois familiaux).

La décote constitue la sixième technique. Elle allège l’impôt sur le
revenu calculé selon le barème pour les contribuables dont l’impôt est
d’un montant faible. Dans sa forme actuelle, elle est égale à 2 450 F
(373,5 €) diminués de la moitié de l’impôt calculé (avant décote). La
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décote ainsi calculée s’impute sur l’impôt avant décote pour le diminuer.
Les effets de la décote s’effacent donc lorsque l’impôt avant décote est
égal à 4 900 F (747,0 €), et ce quel que soit le nombre de parts du
contribuable.

Enfin l’impôt sur le revenu n’est pas mis en recouvrement
lorsqu’il est inférieur à 400 F (61,0 €), montant fixe quel que soit le
nombre de parts du contribuable143.

La multiplicité des techniques de dépenses fiscales est accrue par
la possibilité de les assortir de modulations « secondaires »
(plafonnement des demi-parts, majoration des abattements en fonction
des charges de famille par exemple).

Quelle que soit la technique qu’elles mettent en oeuvre, les
dépenses fiscales liées à l’impôt sur le revenu présentent deux grands
traits communs.

D’abord elles contribuent le plus souvent à réduire le nombre des
contribuables effectivement imposés. On ne dispose pas d’un compte
agrégé des dépenses fiscales donnant le nombre de ménages qui
deviennent non imposables du fait de leur existence. Mais il est sûr que
cette réduction est parfois massive. Ainsi en est-il par exemple des
personnes âgées (cf. infra) dont 650 000 ne sont pas imposées du fait de
l’abattement de 10 % sur les retraites, X le sont du fait de l’exonération
des majorations de retraites pour enfants élevés, près de 500 000 le sont
du fait de l’abattement spécial, près d’un million le sont du fait de la
décote144.

Les différentes dépenses fiscales, deuxième trait commun,
procurent aux ménages assujettis à l’impôt sur le revenu des allégements
d’impôt souvent significatifs et fréquemment croissants avec leur revenu.
Les sommes concernées par les dépenses fiscales sont élevées et ces
dispositions contribuent à minorer les taux d’imposition effectifs par
rapport à ceux affichés dans le barême.

B  –  La difficile appréciation des effets des dépenses
fiscales

Non seulement l’évaluation « officielle » des effets directs, celle
qui figure dans le fascicule « Voies et moyens », est partielle, mais

                                                     
143. Il conviendrait de rajouter à cette liste de sept techniques, une huitième
spécifique aux DOM : l’abattement de 30 ou 40 % sur l’impôt sur le revenu.
144. Il ne faut pas agréger ces effectifs puisqu’ils se recoupent en partie.
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l’incidence effective des dépenses fiscales est très difficile à déterminer
car elle dépend à la fois de facteurs externes, tels que les caractéristiques
des bénéficiaires, et de la combinaison, très variable, des mesures
intéressant la même personne ou le même groupe.

1  –  Les limites des évaluations globales

L’administration fiscale ne connaît que les revenus déclarés. Or,
certaines dépenses fiscales – notamment l’exonération de certaines
catégories de revenus – sont une source de décalage entre les revenus
déclarés et les revenus réels dont disposent les contribuables. Il est donc
impossible d’apprécier leur ampleur sans hypothèses, simulations et
recoupements avec d’autres sources statistiques. Pour les six autres
techniques, il est possible en revanche d’évaluer avec plus ou moins de
précision l’effet direct de chaque dépense fiscale, c’est-à-dire l’économie
fiscale qu’elle procure. Chaque dépense fiscale est donc évaluée en
comparant la législation en vigueur à une législation qui exclut cette seule
dépense fiscale, « toutes choses égales par ailleurs ».

Mais, au-delà, il est difficile de prendre en compte les effets induits
ou indirects des mesures. Ces effets indirects résultent :

– des modifications de comportement qu’elles peuvent
provoquer : effets d’incitation ou réaction d’optimisation des
intéressés (par exemple orientation des placements financiers
en faveur de telle ou telle formule, assurance-vie ou épargne-
logement) ;

– du fait, surtout, que les conditions d’assujettissement à la
fiscalité locale et à la redevance télévision ainsi qu’à la CSG,
mais aussi que l’accès aux prestations sociales (aide au
logement, prestations familiales), dont la base ressources est
calée sur des définitions fiscales, dépendent du revenu
imposable, donc sont marquées par les dépenses fiscales.

Ce type d’effet indirect concerne toutes les dépenses fiscales
assises sur l’impôt sur le revenu, non seulement celles ayant
explicitement une finalité sociale mais aussi celles relatives à l’épargne,
par exemple. Il est donc possible qu’une disposition fiscale n'ait qu'une
incidence directe (en terme de dépense fiscale) faible mais permette aux
bénéficiaires de remplir les conditions pour accéder à certaines
prestations sociales et génère donc, de ce fait, une dépense non
négligeable sur le versant des prestations.

Malgré la qualité des travaux d’évaluation réalisés, des problèmes
de quatre ordres différents peuvent être constatés.
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Des dépenses non évaluées. Un grand nombre de dépenses
fiscales ne sont pas évaluées. Elles correspondraient à l’absence
d’éléments statistiques (c’est par exemple le cas pour le régime spécial
d’imposition des assistantes maternelles), ou bien à l’impossibilité de
fournir une évaluation satisfaisante.

Des écarts d’évaluation. Il peut y avoir, d’une année sur l’autre,
des évaluations très différentes. A titre d’exemple, on note un fort écart
d’évaluation concernant la mesure 14 01 19 (exonération des produits
attachés aux bons et contrats de capitalisation) : pour l’année 1999, le
fascicule « Voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2000
comporte un montant évalué de 32,5 MdF (5,0 Md€), montant qui passe à
23,8 MdF (3,6 Md€) pour la même année dans le fascicule 2001. L’écart
entre les deux évaluations serait lié à un changement d’hypothèse sur le
taux marginal moyen des contribuables concernés.

Outre son importance ponctuelle, cet exemple illustre la situation
très marginale dans le débat budgétaire des dépenses fiscales autres que
les mesures nouvelles. Un écart de cette ampleur sur n’importe quelle
dépense, voire sur certaines recettes, aurait suscité de nombreux
commentaires. De fait, l’organisation du débat budgétaire aboutit d’une
certaine façon à ce que ne soient jamais ou rarement examinées les
dépenses fiscales, sauf mesure nouvelle ou modification d’une disposition
existante145.

La consolidation des dépenses fiscales. Il est légitime de
s’interroger sur le coût global combiné, et pas seulement une par une, des
dépenses fiscales, en particulier dans le champ de la protection sociale.
En effet, les dépenses fiscales sont un des instruments des politiques
sociales et les situations où les dépenses fiscales et les prestations se
cumulent sont fréquentes. Ainsi l’aide aux familles dont les enfants sont
scolarisés passe par divers instruments, ce qui a abouti à faire coexister
des prestations sociales (bourses, allocation de rentrée scolaire) qui sont
exonérées d’impôt, et des dépenses fiscales (réduction d’impôt pour frais
de scolarité, demi-part supplémentaire accordée aux contribuables dont
un enfant célibataire majeur de moins de 25 ans continue ses études).

La préoccupation légitime de mieux connaître le coût de
l’ensemble des aides publiques conduit à préconiser l’inclusion des
dépenses fiscales dans l’analyse, ce qui pose le problème de
l’agrégation des coûts de ces dernières. Une telle opération se heurte à

                                                     
145. Un problème du même ordre a été noté aux Etats-Unis par le General Accounting
Office dans son rapport publié en juin 1994 : « Tax expenditures deserve more
scrutinity ».
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des difficultés méthodologiques : l’évaluation de chacune des
dépenses se fait « toutes choses égales par ailleurs », mais des
interactions entre mesures existent et peuvent être difficiles à
quantifier. Cependant, il serait nécessaire que des travaux de ce type
soient menés pour faire apparaître des coûts agrégés des dépenses
fiscales, tout au moins dans le champ de la protection sociale, quitte à ce
que soient publiées des fourchettes indiquant les bornes inférieures et
supérieures des montants estimés.

Traitement des dépenses fiscales à l’étranger

En Allemagne, le gouvernement fédéral est tenu de soumettre tous
les deux ans au Parlement un rapport sur les dépenses fiscales en tant
qu’élément des projections budgétaires. Ce rapport comporte un total des
dépenses fiscales. Aux Etats-Unis, les documents budgétaires (comme les
documents français) ne contiennent pas de total agrégé des dépenses
fiscales du fait des interactions entre les différentes dépenses et de leur
influence sur le comportement des contribuables. Le General Accounting
Office, dans son rapport précité, note cependant que les montants agrégés
constituent une indication de l’ampleur de la perte annuelle de revenus due
aux dépenses fiscales et qu’ils permettent des comparaisons avec les
dépenses directes. Le General Accounting Office a donc établi, pour
compléter son rapport, des montants agrégés à partir des sources
budgétaires émanant du Congrès ou de l’administration.

La prise en compte des effets indirects des mesures. Dès lors
qu’on fait intervenir des références fiscales pour le calcul d’autres impôts
ou contributions, les dépenses fiscales rétroagissent sur ces impôts ou
contributions. C’est le cas notamment des impôts locaux. Ainsi la taxe
d’habitation est extrêmement sensible au revenu et au nombre de parts.
La rétroaction des dépenses fiscales sur la taxe d’habitation est donc
forte. Les exonérations ou abattements d’une part, les demi-parts
supplémentaires d’autre part diminuent fortement le revenu pris en
compte pour le calcul de l’écrêtement de la taxe. C’est le cas aussi de la
redevance télévision (les personnes âgées de 70 ans et plus non imposées
sur le revenu sont exonérées de la redevance télévisuelle), de la CSG
(surtout pour certains types de chômeurs et de retraités – cf. infra).

2  –  La diversité des mécanismes et des effets directs concrets

Au-delà des évaluations globales publiées dans le fascicule « Voies
et moyens » et des problèmes qu’elles posent, les mécanismes et effets
concrets des dépenses fiscales méritent d’être détaillés. On mettra en
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évidence deux aspects : leur sensibilité au revenu du contribuable puis la
diversité de leurs modalités d’actualisation.

a)  L’incidence varie d’abord en fonction du revenu du contribuable

Les exonérations ou abattements sur le revenu ou des catégories
de revenu élèvent le seuil d’imposition et procurent une économie
d’impôt croissante avec le taux marginal d’imposition.

Les demi-parts supplémentaires, elles aussi, élèvent le seuil
d’imposition et procurent une économie d’impôt croissant avec le taux
marginal d’imposition des ménages. L’économie d’impôt débute au seuil
d’imposition correspondant au nombre de parts de la norme fiscale (ainsi
la demi part supplémentaire du troisième enfant commence à produire ses
effets pour un revenu de 13 440 F (2 049,0 €) par mois, seuil d’imposition
à 3,5 parts). L’économie d’impôt est toujours plafonnée, mais le niveau
de plafonnement est lui même très différent selon le type de demi-part
supplémentaire. Selon la DGI, le déplafonnement du quotient familial
représenterait une charge de l’ordre de 10 MdF (1,5 Md€).

Les réductions d’impôt ne concernent que les ménages imposés
au barème et dans la limite de leur impôt avant réduction. Elles
n’affectent donc pas le nombre des contribuables. Elles procurent une
économie d’impôt qui croît d’abord avec le revenu (puisque l’impôt avant
réduction sur lequel elles s’imputent croît lui-même avec le revenu) puis
se stabilise lorsque l’impôt avant réduction devient égal à la réduction
maximale.

Pour beaucoup de leurs bénéficiaires, ces réductions d'’impôt sont
de fait forfaitaires parce que leur montant, souvent modeste ou modéré,
est « saturé », c’est-à-dire que l’impôt avant réduction est très
fréquemment supérieur à la réduction. Mais on peut trouver des situations
inverses (c’est le cas de la réduction pour emplois familiaux pour laquelle
seulement 6 % des bénéficiaires sont concernés par le plafond de
22 500 F (3 430,1 €)).

La décote diminue de façon linéaire l’impôt avant réduction (avec
une élasticité de 50 %) mais sur une plage de revenus d’importance
modérée. Son coût est évalué à 5,8 MdF (0,9 Md€) ; 4,3 millions de
contribuables voient leur impôt allégé et 3,8 millions deviennent non
imposables de ce fait.

Enfin, le seuil minimum de recouvrement procure une économie
d’impôt variant de 1 F (0,2 €) à 400 F (61,0 €) en fonction de l’impôt et
sur une plage de revenus très réduite. Son coût en 2000 est de 120 MF
(18,3 M€).
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b)  L’actualisation des dépenses fiscales au cours du temps repose sur
des modalités très diverses, ce qui peut sur le long terme modifier le

champ des bénéficiaires

Bien que rarement analysées, les règles d’indexation des dépenses
fiscales ont une grande importance sur le long terme. Cette indexation fait
l’objet soit de règles codifiées soit d’une fixation annuelle discrétionnaire
dans la loi de finances.

Une référence usuelle est l’évolution du plafond de la première
tranche d’impôt sur le revenu.

D’autres dépenses fiscales sont fixées de façon discrétionnaire
dans les lois de finances annuelles. Leur sort a varié : certaines ont suivi
de fait la première tranche du barème ; d’autres sont gelées soit depuis
leur entrée en vigueur soit à un moment donné de leur évolution. C’est le
cas par exemple de la réduction d’impôt pour les frais de garde d’enfants
maintenue depuis 1989 à 25 % de 15 000 F (2 2286,7 €), ou de la
réduction d’impôt pour les emplois familiaux gelée depuis 1998.

Pour certaines dépenses fiscales, le problème de l’indexation n’a
pas d’objet. C’est le cas des exonérations (rentes d’accidents du travail ou
majorations des retraites pour enfants par exemple). Dans ce cas, la valeur
de la dépense fiscale ne dépend que de l’évolution générale du barème.

Pour les abattements, il n’y a de problème d’indexation que pour
ceux qui sont libellés en francs ou qui sont plafonnés. Dans les autres cas,
l’abattement est totalement couvert par la dépense fiscale. Si le plafond
est élevé (c’est le cas de l’abattement de 10 % sur les retraites), l’essentiel
de la population des bénéficiaires n’est pas concerné par son évolution.
Le problème a plus d’incidence pour  des abattements où le plafond est
plus bas (c’est le cas des abattements spéciaux pour les personnes âgées
et invalides).

Pour les demi-parts supplémentaires, il faut distinguer :

– la majorité des bénéficiaires qui ne sont pas concernés par leur
plafonnement ; pour ceux-ci, il n’y a pas de problème
d’indexation ;

– les titulaires des revenus les plus élevés : ce sont les règles
d’indexation de l’avantage maximal qui les intéressent ;
globalement, une indexation sur les prix est défavorable (parce
que les salaires évoluent en tendance plus vite que les prix) et
abaisse le nombre des bénéficiaires non plafonnés ; une
indexation sur le salaire moyen (ou toute autre référence
voisine) serait plus favorable.
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Enfin, le terme supérieur de la décote évolue comme le barème de
l’impôt sur le revenu. Le seuil de recouvrement, lui, n’est pas indexé.

II  –  L’incidence des dépenses fiscales sur les
prestations sociales

Pour ce premier examen, l’analyse de la Cour a porté sur les
prestations prenant en compte la situation familiale et sur les dépenses
fiscales propres aux personnes âgées.

A  –  Dépenses fiscales et politique familiale

1  –  Le calcul de l’impôt sur le revenu fait appel à plusieurs titres
à la taille de la famille

La norme consiste à compter le contribuable célibataire pour une
part, les couples mariés pour deux parts et les enfants pour une demi-part
(lorsqu’ils sont à charge et jusqu’à 18 ans). Cette échelle est plus
favorable aux familles que celles couramment utilisées pour les
équivalences en unités de consommation. Dans cette définition de la
norme fiscale, le quotient familial, c’est-à-dire à la fois le quotient
conjugal et le quotient enfants, ce dernier estimé à 51 MdF (7,8 Md€), fait
donc partie de la norme fiscale, et n’est donc pas, comme on l’a dit plus
haut, une dépense fiscale.

Dès lors, les dépenses fiscales mises en œuvre au profit des
familles ayant des enfants à charge, sans être négligeables, ne sont pas
considérables. Les principales concernent

– la demi-part attribuée à chacun des enfants à partir du
troisième : 3,2 MdF (0,5 Md€)) en 2001 ;

– les demi-parts attribuées à chacun des enfants au-delà de dix-
huit ans : 9,5 MdF (1,5 Md€)) ;

– l’exonération des prestations familiales et des aides au
logement attribuées aux familles ayant des enfants à charge : la
DGI l’estime à environ 8,5 MdF (1,3 Md€).

Cet ensemble de 21,2 MdF (3,2 Md€) peut être comparé au
quotient enfant (51 MdF (7,8 Md€)) et aux prestations familiales
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(185 MdF (28,2 Md€)). C’est donc dans la norme même du barème de
l’impôt qu’est pris en compte, pour l’essentiel, le fait familial.

Cela étant, le système tient compte du fait familial de deux façons
supplémentaires. Beaucoup de dépenses fiscales, dont les conditions de
base sont fixées pour une ou deux parts, sont majorées en fonction du
nombre d’enfants à charge. D’autre part, certaines dépenses fiscales
bénéficient à des catégories spécifiques de contribuables. Les parents
isolés bénéficient d’une demi part supplémentaire. Cette demi-part
supplémentaire ne figure pas - à tort - dans les dépenses fiscales recensées
dans le fascicule « Voies et moyens ». Elle est estimée entre 1,5 MdF
(0,2 Md€) et 2 MdF (0,3 Md€). Le veuf ayant des enfants à charge
compte, comme les couples, pour deux parts (auxquelles s’ajoute bien
évidemment les demi-parts des enfants). La demi-part supplémentaire du
veuf par rapport à un parent isolé est estimée à 230 MF (35,1 M€).

Enfin, avoir élevé des enfants (qui ne sont plus à charge) ouvre
droit à deux dépenses fiscales significatives :

– les contribuables célibataires, divorcés, séparés et veufs qui
ont eu au moins un enfant bénéficient d’une demi-part quel
que soit le nombre des enfants élevés ; la dépense fiscale
correspondante est estimée à 9 MdF (1,4 Md€) ;

– les majorations de pensions de retraite accordées aux parents
qui ont élevé au moins trois enfants ne sont pas imposables ; la
dépense fiscale est évaluée à 3,4 MdF (0,5 Md€).

2  –  L’effet indirect sur les prestations familiales

Un certain nombre d’allocataires, proches des plafonds
d’exclusion, perçoivent des prestations familiales sous condition de
ressources, en particulier l’allocation pour jeune enfant, le complément
familial, l’allocation de rentrée scolaire et l’assurance vieillesse des
parents au foyer, parce que les dépenses fiscales abaissent leur revenu au-
dessous de ces plafonds (sur les prestations familiales sous condition de
ressources, cf. infra, chapitre IX, p.344). Les exonérations ou abattements
sur les revenus ont normalement une telle incidence, sauf lorsque la
réglementation des prestations familiales prévoit le découplage entre la
base ressources et le revenu fiscal.

En revanche, les demi-parts supplémentaires, la décote ou le
minimum de recouvrement, les réductions d’impôt ou les taxations à taux
réduit n’ont pas d’incidence.
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Les dépenses supplémentaires provoquées par ces dépenses
fiscales ne sont pas massives. Toutes les dépenses fiscales qui bénéficient
à des ménages dont le revenu avant dépenses fiscales est déjà au-dessus
du plafond n’ont pas d’incidence. Le nombre des familles pour lesquelles
les dépenses fiscales ont une incidence et les dépenses supplémentaires
qu’elles provoquent dépendent donc du niveau du plafond (plus il est
élevé, plus ces effectifs et dépenses sont faibles), de l’importance des
exonérations ou abattements qui affectent la base ressources des
prestations familiales.

Or, dans l’ensemble, les plafonds des prestations sous condition de
ressources sont élevés et il n’y a pas de mécanisme d’exonération ou
abattement suffisamment général et important pour que l’effet indirect
des dépenses fiscales sur ces prestations sous condition de ressources soit
élevé.

3  –  L’effet indirect sur les aides au logement

On étudie ici la répercussion sur les aides au logement des seules
dépenses fiscales liées à la protection sociale. C’est donc une approche
incomplète de l’effet indirect des dépenses fiscales puisqu’on ne tient pas
compte des autres dépenses fiscales – pourtant de montant élevé. Mais on
n’a pas de renseignements suffisamment fins croisant le revenu et le statut
de logement des ménages bénéficiaires pour avancer une estimation
globale. Il serait utile que l’effet indirect global de toutes les dépenses
fiscales soit étudié pour apprécier l’opportunité et les limites d’un
éventuel découplage entre la base ressources des aides au logement et les
références fiscales.

Dans le champ ainsi délimité, l’incidence des dépenses fiscales est
forte. La différenciation des effets selon la technique de dépense fiscale
est de même nature que pour les prestations sous condition de ressources :
les demi-parts supplémentaires, la décote et le seuil de recouvrement ou
encore les réductions d’impôt n’ont pas d’incidence sur les aides au
logement, qui ne sont affectées que par les exonérations et les
abattements. Mais, à la différence des prestations sous condition de
ressources, l’avantage procuré est beaucoup plus diffus puisqu’il
concerne potentiellement non seulement des allocataires dont le revenu
passe au-dessous des plafonds d’exclusion (effet de champ positif), mais
aussi tous les allocataires dont le revenu avant les dépenses fiscales est
au-dessous du plafond. Dans un barème où l'aide varie de façon régulière
avec le revenu, toute baisse de l’assiette accroît les prestations.
L’élasticité moyenne des aides avec l’assiette étant de -0,3, une baisse de
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1 000 F (152,5 €) par an de la base ressources augmente l’allocation de
300 F (45,7 €) par an.

Les abattements et exonérations consentis au profit des personnes
âgées sont de forte fréquence et d’un montant élevé. Pour beaucoup
d’entre elles, l’effet indirect éventuel des dépenses fiscales sur les aides
au logement est plus sensible que l’économie directe d’impôt.

4  –  L’effet indirect sur les bourses

Comme le barème des bourses est du même type que celui des
aides au logement (variation régulière avec le revenu d’assiette) et que
l’assiette est calée sur le revenu fiscal de référence, les dépenses fiscales
en faveur des familles – dont on a dit supra qu’elles n’étaient pas
générales – ont une incidence sur les bourses.

5  –  Les dépenses fiscales peuvent être exclusives de prestations

A l’inverse, le bénéfice d’une dépense fiscale peut être
incompatible avec la perception d’une prestation sociale. C’est le cas de
la CMU, où le rattachement fiscal d’un enfant majeur interdit que celui-ci
soit éligible à titre personnel à la CMU. C’était aussi l’objet d’un projet
tendant à exclure le cumul entre l’aide au logement des étudiants et leur
rattachement fiscal au foyer de leurs parents.

B  –  Les dépenses fiscales spécifiques aux personnes
âgées

Les personnes âgées bénéficient de trois types de dépenses
fiscales :

– celles qui sont attribuées à l’ensemble des ménages, et
notamment celles qui concernent l’imposition des revenus
mobiliers ; elles ont une grande importance compte tenu du
patrimoine mobilier des personnes âgées ;

– des dépenses fiscales spécifiques aux personnes âgées, sous
forme d’aides au revenu ;

– enfin des dépenses fiscales « ciblées » qui aident les personnes
âgées dans des situations particulières (placement en section
de cure médicale par exemple) ou pour des besoins précis
(recours des emplois familiaux).



LA SECURITE SOCIALE266

On étudie ici, pour illustrer sur un cas précis les considérations
précédentes, la seconde catégorie dans leurs effets directs (économie
d’impôt pour les ménages, nombre de contribuables devenant non
imposables, perte de recettes pour l’Etat…) et dans leurs effets indirects.

1  –  Le minimum vieillesse n’est pas imposable

Compte tenu du niveau du minimum vieillesse, ses bénéficiaires
seraient en tout état de cause exonérés d’impôt sur le revenu au titre du
barème et des dépenses fiscales décrites ci dessous. Mais du fait qu’il
n’est pas imposable, le minimum vieillesse n’est pas inclus dans l’assiette
des ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement, ce
qui situe ces dernières à un niveau plus élevé que pour des retraités de
même revenu. On estime à 600 MF (91,5 M€) l’effet indirect de cette
dépense fiscale sur l’aide au logement.

2  –  Les retraites bénéficient d’un abattement de 10 % (celui
accordé normalement aux actifs pour leurs frais professionnels)

Cet abattement déroge à la norme et constitue une dépense fiscale.
Elle est estimée à 13,5 MdF (2,1 Md€). L’abattement est au minimum de
2 080 F (317,1 €) par pensionné et plafonné à 20 400 F (3 110,0 €) par
foyer. Ce plafonnement a été introduit en 1996 et nettement durci, c’est-à-
dire abaissé. Sa suppression représenterait une diminution d’impôt pour
les personnes concernées de 1,6 MdF (0,2 Md€). Il est désormais indexé
sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt.

Cet abattement concerne plus de 11,1 millions de déclarants. Il est
en moyenne de 8 300 F (1 265,3 €) et procure une diminution moyenne
de l’impôt de 1 200 F (182,9 € ) ; il rend non imposables plus de 650 000
ménages.

L’abattement de 10 % rétroagit par ailleurs sur la CSG et, le cas
échéant, sur la CRDS (la perte de recettes serait de l’ordre de 1,5 MdF
(0,2 Md€)), les aides au logement (l’effet indirect serait de l’ordre de
600 MF (91,5 M€)), la taxe d’habitation, la redevance télévisuelle.

3  –  Les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient depuis 1973
d’un abattement spécial lorsque leur revenu fiscal de référence est

modeste

Pour les revenus perçus en 2000, l’abattement spécial bénéficiant
aux personnes âgées de plus de 65 ans est de 10 260 F (1 564,1 €) lorsque
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le revenu net global est inférieur à 63 200 F (9 634,8 €) et de 5 130 F
(782,1 €) lorsque le revenu est compris entre 63 200 F (9 634,8 €) et
102 100 F (15 565,0 €).

L’abattement est doublé si les deux membres du couple ont plus de
65 ans (ce qui est le cas pour 800000 ménages).

Montants et plafonds sont indexés depuis 1982 sur la première
tranche du barème de l’impôt, élément qui sur le long terme élargit le
champ de l’abattement et améliore sa valeur relative si les revenus des
foyers concernés évoluent moins vite que le niveau de la première tranche
de l’impôt.

Cette dépense fiscale est estimée à 2,1 MdF (0,3 Md€). Elle
concerne 5,8 millions de ménages ; 6,4 % bénéficient du double
abattement de 20 080 F (3 061,2 €) en 1999 ; 68,7 % de l’abattement de
10 040 F (1 530,6 €) et 24,9 % de l’abattement de 5 050 F (769,9 €).
70 % sont des isolés et 30 % sont mariés. L’abattement moyen est de
9 440 F (1 439,1 €). L’économie d’impôt – 2,1 MdF (0,3 Md€) –
représente moins de 0,7 % du revenu de ces ménages. La modestie de ces
derniers – dont le montant est au demeurant abaissé par d’autres dépenses
fiscales – le faible taux d’impôt qui leur est appliqué compte tenu de la
fréquence de la demi part supplémentaire analysée ci-dessous, expliquent
que l’économie d’impôt soit très faible par rapport au montant total du
revenu de ces 5,8 millions de ménages.

Si l’abattement spécial ne représente qu’une dépense fiscale
modeste, ses effets indirects sont plus élevés que ses effets directs : les
650 000 ménages devenant non imposables de son fait bénéficient du taux
réduit de CSG et une partie des 3,8 millions de foyers non imposables
bénéficie de l’exonération de CSG et de CRDS. La perte de recettes est
de l’ordre de 1,7 MdF (0,3 Md€). Tous les ménages concernés par
l’abattement ont leur base ressources abaissée du montant de l’abattement
pour le calcul de leur aide au logement. Avec une élasticité de l’aide au
revenu d’assiette de l’ordre de -0,3, le supplément d’aide est de l’ordre de
3 000 F (457,4 €) par an. Toutefois :

– seuls les locataires et accédants à la propriété sont
potentiellement concernés ; compte tenu du taux élevé des
propriétaires sans charge d’accession parmi les personnes
âgées, le champ où l’abattement joue est relativement réduit ;

– depuis 1996, on ne retient plus l’abattement spécial dans le
calcul des aides au logement pour le flux des personnes
atteignant 65 ans ; mais il est maintenu pour le stock ;
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– l’abattement n’a pas d’incidence pour les titulaires du
minimum vieillesse qui ont une assiette nulle.

Compte tenu de ces éléments on peut estimer que l’incidence
actuelle de l’abattement sur les aides au logement est de l’ordre de
1,2 MdF (0,2 Md€) à 1,5 MdF (0,2 Md€).

L’effet indirect de l’abattement sur la taxe d’habitation est
significatif. Enfin, les bénéficiaires de plus de 70 ans qui deviennent non
imposables du fait de cet abattement spécial sont exonérés de la
redevance télévisuelle.

4  –  Les majorations de retraite dont bénéficient les retraités qui
ont élevé au moins trois enfants sont exonérées d’impôt

Le coût direct de cette dépense fiscale est de l’ordre de 3,4 MdF
(0,5 Md€). Elle rétroagit par ailleurs sur :

– la CSG et, le cas échéant, la CRDS (taux réduit ou
exonération) : la perte de recettes de CSG pourrait être de
500 MF (76,2 M€) ;

– les aides au logement : en faisant l’hypothèse que 40 % des
allocataires de plus de 65 ans (hors minimum vieillesse)
bénéficient des majorations, la dépense d’aide au logement
liée à cette dépense fiscale serait de 1 MdF (0,2 Md€) ;

– la taxe d’habitation ;

– la redevance télévisuelle pour ceux des retraités de plus de 70
ans que l’exonération rend non imposables.

5  –  Les contribuables imposés seuls qui n’ont plus d’enfants à
charge mais qui ont élevé au moins un enfant ont droit à une

demi-part supplémentaire

Cette dépense fiscale est estimée à près de 9 MdF (1,4 Md€) et
bénéficie à la très grande majorité des personnes âgées (et notamment des
veufs). L’avantage résultant de cette demi-part est plafonné (dans la
plupart des cas, c’est-à-dire lorsque le dernier enfant a plus de 26 ans ) à
6 220 F (948,2 €). Ce plafonnement intervient pour des revenus nets
globaux de 108 004 F (16 465,1 €).

Il ne concerne que peu de retraités (de l’ordre de 10 %).
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Cette dépense fiscale rétroagit sur la CSG (et, le cas échéant, sur la
CRDS) et sur la taxe d’habitation. Pour la CSG, si on estime que 25 %
des bénéficiaires de la demi-part sont de ce fait exonérés ou acquittent la
CSG au taux réduit, la perte de recettes pourrait être de 1,5 MdF
(0,2Md€).

En revanche, cette dépense fiscale n’a pas d’effet sur les aides au
logement.

6  –  Compte tenu de leurs revenus, de nombreuses personnes
âgées - notamment les contribuables isolés - profitent de la décote

L’avantage fiscal est d’un montant significatif (de l’ordre de
1 000 F (152,5 €) en moyenne pour les contribuables dont l’impôt est
allégé ou annulé).

La rétroaction sur la CSG est notable (les ménages en cause ont
déjà des retraites significatives puisqu’ils seraient imposés – même après
dépenses fiscales – en l’absence de décote). On compte 1,7 million de
contribuables non imposables du fait de la décote et déclarant des
retraites. La masse de ces retraites est de 130 MdF (19,8 Md€). La perte
de recettes de CSG serait donc de l’ordre de 3,1 MdF (0,5 Md€).

La décote, en revanche, n’a pas d’effet indirect sur les aides au
logement ou la taxe d’habitation. Elle en a sur la redevance télévisuelle
pour les personnes de plus de 70 ans devenant non imposables de son fait.

7  –  Pour une partie des personnes âgées, l’impôt n’est pas mis en
recouvrement

L’avantage fiscal est faible puisqu’il n’intervient que si l’impôt est
inférieur à 400 F (61,0 €). Mais l’effet indirect sur la CSG est important
(2,4 % des retraites, soit 1 750 F (266,8 €) pour un célibataire au seuil de
recouvrement si son revenu est composé exclusivement de retraites
imposables et 2 025 F (308,7 €) pour un couple).

8  –  Au total, les sommes en jeu sont importantes

On peut récapituler les effets directs et indirects des sept dépenses
fiscales spécifiques aux personnes âgées présentées ci-dessus. Il s’agit
d’estimations très « rustiques », fondées sur des conventions de calcul qui
devraient être validées par des études complémentaires.

Les montants des effets fiscaux directs sont les suivants :
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– abattement de 10 % : 13,5 MdF (2,1 Md€) ;

– abattement spécial : l’essentiel des 2,1 MdF (0,3 Md€) ;

– exonération des majorations de pensions : 2,3 MdF (0,4 Md€) ;

– demi part supplémentaire : 9,5 MdF (1,5 Md€) ;

– décote : une partie des 5,8 MdF (0,9 Md€) de la dépense
fiscale ;

– minimum de 400 F (61,0 €): une partie des 120 MF (18,3 M€)
de la dépense fiscale.

Pour les raisons de méthode indiquées ci-dessus, il n’y a pas lieu
d’additionner ces montants. Mais le résultat intégré qu’on obtiendrait en
simulant la situation si toutes les dépenses fiscales étaient supprimées,
serait élevé.

Il faut ensuite ajouter les effets indirects. Les effets indirects des
dépenses fiscales sur les comptes d’autres institutions, en dépenses et en
recettes, sont eux aussi élevés :

– en masse : les estimations très grossières précédentes portant
sur la CSG – de l’ordre de 8 MdF (1,2 Md€) – et les aides au
logement – de l’ordre de 3,5 MdF (0,5 Md€) – donnent des
premières indications qu’il faudrait affiner et prolonger sur les
impôts locaux (et notamment la taxe d’habitation) ;

– sur les situations individuelles : ils sont parfois plus élevés que
l’économie directe d’impôt.

9  –  La variation des avantages liés aux dépenses fiscales en
fonction du revenu

Le graphique ci-après décrit la variation des avantages liés aux
dépenses fiscales en fonction du revenu pour des ménages de locataires et
dont les retraites annuelles s’étagent entre 60 000 F (9 146,9 €) (isolés
avec 1,5 parts), 80 000 (couples) d’une part et 250 000 F (38 112,3 €)
d’autre part.

Le revenu disponible des ménages est augmenté de façon très
sensible pour les isolés ayant élevé au moins un enfant et encore de façon
significative pour les couples (graphique ci-après). On mesure ici le poids
de la demi-part supplémentaire (notamment pour les retraités les plus
aisés). Cet écart est souvent supérieur lorsque la retraite est majorée pour
enfants élevés : l’exonération de la majoration a un effet sensible.
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L’écart de revenu disponible par rapport à la situation de référence
où il n’y aurait pas de dépenses fiscales diminue plutôt en pourcentage du
revenu disponible, mais la courbe est heurtée. Et, en valeur absolue,
l’apport des dépenses fiscales varie avec le revenu de façon très
irrégulière.

Dans cet écart, l’effet direct des dépenses fiscales varie beaucoup
avec le revenu. Pour les retraités modestes, il est faible (l’impôt dans la
situation de référence est nul ou faible). Ce sont les effets indirects qui
pèsent le plus. Pour les retraités aisés, l’effet direct est fort (pour les plus
aisés, il constitue même l’intégralité de l’écart). Les effets indirects sont
faibles et souvent nuls (plus d’aide au logement ; plus de plafonnement de
la taxe d’habitation ; taux plein de CSG/CRDS…).

L’importance des dépenses fiscales et de leurs effets pour les
personnes âgées pose trois problèmes majeurs : les irrégularités des
barèmes (avec effets de seuil et ressauts), le manque de lisibilité de
l’aide publique et la dynamique différente des composantes de l’aide
publique.

On peut craindre que les bénéficiaires de ces aides n’en
comprennent pas l’importance.

On peut par ailleurs s’interroger sur la pertinence de dépenses
fiscales, comme la demi-part des isolés ayant élevé des enfants,
l’abattement de 10 %, l’abattement spécial ou l’exonération des
majorations de retraite146.

____________ SYNTHESE ET RECOMMANDATION______________

L’ampleur comme la destination de l’aide publique en matière
sociale se trouvent gravement déformées dès lors qu’on néglige les
dépenses fiscales et qu’on se limite aux seules prestations pour la
caractériser. Ce premier examen que la Cour a conduit grâce à la
direction générale des impôts montre l’ampleur du chemin qui reste à
parcourir pour bien connaître ce domaine. Il débouche sur une
recommandation unique, et qui permette à terme d’agréger les prestations
sociales et les dépenses fiscales :

                                                     
146. La Cour a dans son rapport sur la loi de financement de la sécurité sociale de
septembre 2000 suggéré qu’on revienne sur ce statut fiscal.
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- Développer de façon très soutenue les outils d’observation, les
évaluations, les études et les publications sur les dépenses fiscales de toute
nature, anciennes et nouvelles – et notamment celles qui appartiennent au
champ de la politique sociale –, pour en mesurer et faire connaître les
effets directs et indirects, tant dépense par dépense que prises globalement.
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