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Description
Afin d'encourager la prise de risques, l'esprit d'entreprise et l'exploitation de leur avantage
fiscal concurrentiel, un grand nombre de pays de l'OCDE ont procédé, depuis une vingtaine
d'années, à une refonte de leur système d'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP),
en général en abaissant les taux et en élargissant l'assiette d'imposition. Cette étude approfondie
examine les tendances marquantes et les évolutions les plus notables entourant la fiscalité des
revenus du capital et des revenus salariaux. Elle analyse en détail les principaux moteurs de la
réforme, les arbitrages auxquels elle a donné lieu au niveau des objectifs stratégiques, des
principes directeurs, des finalités et des grands axes de la réforme fiscale, et tente de
déterminer pourquoi la refonte de l'IRPP a occupé un rang aussi élevé dans la hiérarchie des
priorités.
Les principaux régimes d'imposition (impôt global, dual et à taux unique) des revenus du
capital et des revenus salariaux des personnes physiques adoptés isolément ou conjointement
par les pays de l'OCDE, sont étudiés et évalués en profondeur. Chacun d'entre eux est analysé
en référence aux principes fondamentaux auxquels doit obéir une politique fiscale saine :

simplicité, efficience, équité, discipline fiscale et préservation des recettes fiscales, et leurs
mérites et inconvénients respectifs sont passés en revue.

Le système fiscal français actuel est fort éloigné de celui qui a prévalu . Mais cette
administration fiscale est particulièrement rétive à la réforme, bien que ses . L'OCDE a pu
inventorier chez nous, 117 impôts différents contre 65 en Italie et . L'impôt sur le revenu des
personnes physiques est celui qui soulève le plus de.
fiscal. espagnol. Jusqu'au milieu des ann ́ees 70, le niveau des d ́epenses publiques en . r
́eformes de l'impˆot sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et des soci ́et ́es en . du fait
de l'engagement politique de d ́ecentralisation des d ́epenses et de la fiscalit ́e, des . Options de
réforme du système fiscal espagnol.
14: L'Imposition Des Gains En Capital Des Personnes Physiques: Enjeux Et . Etudes de
Politique Fiscale de L'Ocde Refonte de L'Imposition Des Revenus Des.
Il y a plus de dix ans, les fiscalistes de l'OCDE Flip de Kam et Chiara Bronchi publiaient l'un
de nos articles les plus téléchargés . L'impôt sur le revenu serait-il si faible que cela en Suède ?
.. OCDE (2006), Refonte de l'imposition des revenus des personnes physiques, voir les Études
de politique fiscale de l'OCDE n° 13
31 mars 2015 . Le paysage fiscal suisse à l'aube de profonds changements . Les évolutions
politiques de ces dernières années, promues par l'UE, l'OCDE et le . Dans le cadre de la
réforme de l'imposition des entreprises III, . Information sur l'étude . de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques (Confédération,.
La réforme fiscale et l'invention des « classes moyennes » : l'exemple de la . Institut national de
la statistique et des études économiques (France) . Fascicule 3220 :Impôts sur le revenu des
personnes physiques : généralités, [et suivants] ... Les politiques fiscales dans les pays de
l'OCDE : comparaisons, évolutions ».
Prélèvements obligatoires dans l'OCDE et la zone euro . . Conclusion : l'expert et le politique .
.. Le rapport propose une réforme fiscale fondée sur quelques principes . a suivi la
progression de l'étude avec dévouement et compétence. Les ... revenus du capital humain et du
capital physique à une imposition directe du.
D'autres réformes institutionnelles et politiques se traduiraient par des gains de . sur les gains
pouvant être tirés de cette réforme et ses avantages sur le plan de la . les recettes en améliorant
le régime fiscal et l'administration de l'impôt. . des obligations fiscales, notamment par les
personnes physiques à haut revenu,.
Département des études de l'OFCE. La Loi de finances 2001 . La plupart des économistes et
des hommes politiques en France s'accordent sur la nécessité d'une grande réforme fiscale, à
l'aune de laquelle chacun évalue les ... reprend la politique de réduction de l'Impôt sur le

revenu des personnes physiques (IRPP).
14 sept. 2017 . L'Étude, présentée à Paris par le Secrétaire général de l'OCDE M. Angel Gurría
et le .. 18:41 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien .. rediffusion
avec mise a jour Impôt sur le revenu la réflexion de la réforme . L'Imposition des revenus des
personnes physiques comprendrait.
25 août 2016 . Au départ, il était question de revoir des niches fiscales comme les . dit-il – la
déduction pour revenus de brevets, car celle-ci ne répond pas aux critères de l'OCDE. . Pour
l'Union européenne et l'OCDE, il y a le projet de ne faire jouer la .. Pour les indépendants taxés
à l'impôt des personnes physiques.
fiscales adaptées à une époque dans laquelle bon nombre d'acteurs ne vivent . qui menace la
concurrence économique et la cohérence entière des politiques fiscales. .. Le chiffre d'affaires
n'est plus engendré par une présence physique, .. seule ne peut décider de l'imposition d'une
personne ou d'un revenu dans un.
L'étude La fiscalité du . au niveau européen ou d'un noyau de pays, dans l'attente d'une refonte
du cadre fiscal international. Une telle fiscalité, qui reposerait sur une taxe ad valorem des
revenus . existent sur la conception d'une politique fiscale adaptée .. L'OCDE a identifié quatre
grandes catégories de défis pour la.
Liste des entités auditionnées dans le cadre de l'étude. 13 .. Dans ce cadre, l'instauration d'une
politique fiscale . L'histoire de l'imposition au Maroc est dans une large mesure . Toute
réforme structurelle, et celle du système fiscal en est une, .. complémentaire sur le revenu
global des personnes physiques résidente à.
3 janv. 2011 . L'impôt a trois fonctions : financer les politiques publiques, corriger les .
L'imposition des revenus des personnes physiques (impôt sur le revenu, . obligatoires en 2006
contre plus de 9 % dans les pays de l'OCDE |1|. Pour le .. Toute réforme fiscale se doit donc
de revenir sur ce qui a affaibli ce principe.
Refonte de l'imposition des revenus des personnes physiques. OCDE . La politique fiscale
dans les pays de l'OCDE : Évolutions et réformes récentes. OCDE.
étude sur la fiscalité en Tunisie, était de mettre entre les mains des . l'impôt sur le revenu des
personnes physiques supportée par .. Par ailleurs, et dans le langage de l'OCDE, on regroupe,
sous .. en raison de la mise en œuvre de la réforme fiscale. ... politique fiscale est impérative
en vue de préserver l'équilibre.
19 nov. 2015 . Quelles sont les mesures de la réforme fiscale des entreprises III (RIE . Projet
«Base Erosion and Profit Shifting» de l'OCDE/G20 (BEPS) .. Imposition privilégiée des
revenus se rapportant à des dépenses . Personnes physiques exerçant une activité lucrative
indépendante . Étude de cas patent box (1).
La révision de la politique fiscale en ce sens pourrait doper l'épargne, . un obstacle à la
réforme que peu d'autres pays de l'OCDE connaissent avec tant d'acuité. . La part de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques a tendance à ... Si, comme le prévoient certaines études
(l'élasticité de l'investissement réel par.
L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) est recueilli dans le . La réforme fiscale
et la politique fiscale du gouvernement en matière d'IRPP de 2001 .. vue de l'acquisition ou la
construction d'un foyer, pour les études dans une plus .. l'institution désignée par le
gouvernement à la lumière du modèle OCDE.
1 juin 2012 . B - PRIVILÉGIER À L'OCDE UNE APPROCHE EUROPÉENNE DE LA.
CONCURRENCE . L'alternance politique n'a pas modifié les orientations fiscales..16. B ALLEMAGNE .. I - LA FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES : UNE ... déclaration
pour la CSG et pour l'impôt sur le revenu. Toutes ces.
2 mai 2014 . Pourquoi la réforme fiscale internationale n'inquiète pas encore .. issues de

l'imposition sur le revenu des particuliers, même de manière ... qu'exercent les intérêts des
entreprises sur les politiques de l'OCDE et des États ... une imposition nulle pour les personnes
physiques ou morales, (iii) ils ont.
Lors d'une journée d'étude sur la pauvreté[1], Pierre Defraigne estimait que, pour . concerne
les revenus des personnes physiques, cinq tranches d'imposition dont . En ce qui concerne la
politique fiscale décidée par les pouvoirs publics, il est .. la réforme fiscale du 7 décembre
1988, qui a allégé l'impôt des personnes.
10 oct. 2014 . réforme de la fiscalité au Québec .. Elle représente l'un des piliers de la culture
politique qui s'est .. Au Québec, le taux maximum combiné d'impôt sur le revenu est . fiscale
efficace et bénéfique pour tous, - c'est l'OCDE qui appelle .. de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, des cotisations.
21 mai 2015 . d'imposition sur le revenu en République de Guinée. Droit. Université Paris ...
IRPP : Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques ... Bien avant cette politique de
réforme de l'IR, d'importants changements se sont opérés sur . 4 Michel Prigent l'année fiscale,
débats, études et chroniques, 2006, p.8.
Le document d'orientation de la politique fiscale au développement de 2011 du . Très peu
d'études empiriques ont en revanche été conduites sur ... Si la création d'agences de recettes est
une réforme importante, la révision des ... De même, les réductions d'impôt sur les revenus
des personnes physiques relatives aux.
24 oct. 2016 . une logique de concurrence fiscale, avec le risque d'un accroissement . C'est un
impôt progressif sur le patrimoine des personnes physiques. . prononcés pour une réforme de
l'imposition des revenus du capital : ils préconisent un .. Source : Calculs des auteurs à partir
de OCDE, Taxing wages (2015).
12 avr. 2017 . L'OCDE a publié une étude comparant l'imposition des salariés des . d'une
variation des impôts sur le revenu des personnes physiques.
12 oct. 2015 . 3.1 Impôt sur le revenu contre impôt sur le patrimoine . .. France a besoin d'une
politique fiscale de long terme. . sont assez supportables quand on les compare avec ceux des
autres pays de l'OCDE : par .. partnerships », « LLCs » ou « LLPs ») et imposés à des
personnes physiques (les associés).
1 nov. 2017 . Système fiscal suisse · Etudes / Enquêtes · Contact . Page d'accueil · Politique
fiscale Statistiques fiscales Informations fiscales . Deuxième réforme de l'imposition des
entreprises (PDF, 393 kB, 11.09.2017)(Edition août 2009) . Apercu de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques (PDF, 493 kB,.
13 déc. 2004 . médias l'étude « Dynamique fiscale et concurrence inter- nationale . fiscal pour
la Suisse » en vue d'une réforme de la fiscalité. . d'harmonisation en cours au sein de l'UE et de
l'OCDE. Et . bénéfices des sociétés ainsi que sur les revenus et la . Au chapitre de l'imposition
des personnes physiques, il.
Le present article traite des objectifs vises par la reforme et de sa teneur. Reforme fiscale : un
jeu . Anlortissements. Personnes physiques . Baisse de l'impot sur le revenu des collectivites
(IRC) . la reforme fiscale annoncee . des acteurs politiques que de ce- .. 8 Plusieurs etudes de
I'OCDE suggerent que les impots.
21 oct. 2015 . Contenu. Idéologie néolibérale et politique fiscale et budgétaire. . Imposer
davantage les ménages à revenus élevés . .. En effet à l'occasion de la grande réforme fiscale
de 2002, c'est le gouvernement lui-même qui a chiffré le . sur la fortune des personnes
physiques et à la réduction de l'impôt sur les.
Celle-ci est par ailleurs uniquement le fait de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité
sur la fortune, . la réforme Fabius. . un trop petit nombre de personnes et serait trop progressif
pour les plus bas (trappes à pauvreté) et les . personnes physiques . (source : OCDE « Etude

de politique fiscale » données 2000).
Direction de la Législation, des Etudes et du Contentieux .. §2 - La concurrence fiscale entre
Etats membres et les politiques d'incitation à ... Tableau 6 - Directive 02/2010/CM/UEMOA :
Taux d'imposition des revenus de valeurs ... perçus par rôles (impôts sur le revenu des
personnes physiques, impôts sur le revenu des.
Sociétés. Service de la. Législation de l'Impôt sur le. Revenu. Division des Etudes . Fiscale.
Service du Suivi de la Gestion Fiscale des Personnes. Physiques. Service de .. Refonte du
portail Internet de la DGI. La DGI a ... fiscales de l'OCDE, ont attribué au Maroc, le 3
novembre 2016, et à . matière de politique fiscale.
3 mai 2016 . prévoyant l'imposition selon les revenus de source mondiale. . possibles à la
réforme de la fiscalité internationale américaine. .. La plupart des membres de l'OCDE dotés
d'un système de taxation territorial exempte les .. Les personnes physiques : selon un principe
cardinal du droit fiscal américain.
1 août 1994 . POLITIQUE FISCALE ET DEVELOPPEMENT .. technique d'imposition des
revenus des personnes physiques en vigueur, qui allie des droits.
1 oct. 2016 . développement économique (OCDE) comparables à la France . source prévu par
le projet de réforme du Gouvernement : ils font en effet d'ores et déjà .. L'impact du
prélèvement à la source sur la réactivité des politiques fiscales .. à titre occasionnel par des
personnes physiques domiciliées en France.
17 mars 2015 . Le Gouvernement compte élaborer une grande réforme fiscale devant . côté de
l'imposition des personnes physiques : selon l'OCDE le « coin fiscal . total de l'impôt sur le
revenu des collectivités, pour un montant excédant le milliard d'euros. Diverses études
étrangères montrent que l'implantation des.
18 sept. 2014 . Andorre réforme sa fiscalité et signe sa première convention fiscale avec la .
Andorre a également signé la Convention multilatérale de l'OCDE . A compter de 2015, un
impôt universel sur le revenu des personnes physiques au taux de . Une clause inédite en
politique fiscale internationale de la France.
Réforme de l'imposition des plus-values grâce à la suppression de . à l'impôt seulement 50
pour cent des gains en capital des personnes physiques et 67 pour . des revenus de services
personnels ; élar- gissement de la base d'imposition des . plus large des communautés pour
l'élaboration de la législation fiscale.
Politique. budgétaire. En juin 1999, le gouvernement a lancé un programme . les fortes pertes
de recettes consécutives à d'ambitieux plans de réforme fiscale. . la vaste réforme en cours de
l'impôt sur les revenus des personnes physiques.
La réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune ou, plus exactement, . annihilant, se faisant,
en partie le changement de politique fiscale que ce projet de loi de finances . de l'OCDE et de
l'Union européenne afin de parvenir à une solution commune, ... précisé que pour le cas des
requérants personnes physiques12.
L'imposition des placements financiers des personnes physiques . . C. Harmonisation fiscale
ou coordination des politiques fiscales ? Un processus . Les orientations du Comité Ruding :
une réforme avortée. .. l'élimination des distorsions dans l'imposition des revenus du capital
(proposition de «directive épargne »).
En Norvège, le revenu moyen disponible ajusté net des ménages par habitant est de . qui
traduit la participation des citoyens au processus politique, était de 78 % lors des .. Études
économiques de l'OCDE : Norvège 2012 examine les . de la rentabilité des dépenses publiques
et de la réforme de l'impôt sur le capital.
14 oct. 2016 . À l'origine fondé sur les taxes douanières, le système fiscal argentin s'est .
l'impôt sur le revenu progressif dans le cadre d'une politique de redistribution. .. à un impôt

sur le chiffre d'affaire (hors TVA) des personnes physiques et . afin qu'une éventuelle réforme
du système de répartition budgétaire entre.
25 sept. 2017 . Cependant, il existe un potentiel de réforme, tant du point de vue . Une
imposition des entreprises efficace, et donc favorable à la .. L'impôt sur la fortune, dont
doivent s'acquitter les personnes physiques, peut également . C'est pourquoi la politique fiscale
esquissée ci-dessus doit . OCDE (2013), p.
Etudes économiques de l'OCDE . où les politiques fiscales visaient principalement à assurer la
consolidation budgétaire afin de permettre . La réforme de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques a été mise en œuvre sur quatre ans,.
12 janv. 2017 . Les revenus de source française visés à l'article 182 B du CGI .........24 .. 6
Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale des impôts .. mondialité de
l'impôt, Etude de l'imposition des bénéfices des .. qu'aux personnes physiques et aux sociétés
de personnes (CE 12 février.
Une réforme fiscale pour plus d'équité et de progressivité • 25 mars 2017 . et IRPP (Impôt sur
le revenu des personnes physiques) en un Impôt global . Seuls trois pays dans l'OCDE
pratiquent la familialisation obligatoire de l'impôt sur le revenu : . une politique socioéconomique responsable pour un monde juste », et.
12 juil. 2017 . Le statut de RNH : un avantage fiscal accordé par le Portugal en . d'État : vers
une imposition en France des personnes non imposées dans leur État de résidence ? .. En vertu
du modèle de référence de l'OCDE, les revenus versés à ... politiques ou collectivités locales à
une personne physique au titre.
Personnes ... La plupart des pays de l'OCDE ont entrepris d'importantes réformes fiscales . des
taux d'imposition des tranches supérieures de 1'impôt sur le revenu (qui .. Une étude de
l'OCDE a permis de rassembler un certain nombre de . un élément essentiel de l'acceptabilité
politique des réformes fiscales vertes.
Etudes de Politique Fiscale de L'Ocde Refonte de L'Imposition Des Revenus Des Personnes
Physiques by Publishing Oecd Publishing, 9789264025790,.
6 oct. 2015 . Le 5 octobre 2015, l'OCDE a publié ses rapports finaux relatifs au Projet .. en
matière de politique fiscale soulevées par l'économie numérique : A. le lien d'une personne
avec un territoire où elle n'a pas de présence physique; . l'imposition de certains revenus tirés
de transactions numériques dans le.
10 juil. 2013 . Les paradis fiscaux, qui peuvent être regroupés en plusieurs .. transiter en
franchise d'impôt des revenus vers des paradis fiscaux. ... pour les personnes physiques à
recourir aux « niches fiscales » ... Le glossaire des termes fiscaux du Centre de politique et
d'administration fiscales de l'OCDE témoigne.
1 sept. 2016 . LE SCAN ÉCO - Hérité de l'histoire, le système fiscal français est lourd, . Dans
l'étude que propose France Stratégie ce mercredi matin, il est justement question de décrire,
objectivement et sans considération politique, la fiscalité ... de l'impôt -progressif- sur le
revenu des personnes physiques (IR) et 4,7.
Xavier Oberson, Professeur de droit fiscal à l'Université de Genève, . un impôt sur le revenu
des personnes physiques et un impôt sur le bénéfice des sociétés. . refonte parallèle de la
LHID. .. manœuvre devait être laissée au législatif et au pouvoir politique. .. Les Etats
membres de l'OCDE ont notamment revu certains.
PHYSIQUES. PROJET . Grandes Orientations des Politiques Economiques des Etats .
législature une réforme générale de l'Impôt des Personnes .. taux du barème et de diminution
du coin fiscal sur les revenus .. OCDE correspondent à des réalisations budgétaires et non pas
à l'impôt se rapportant aux revenus perçus.
21 sept. 2006 . Études de politique fiscale de l'OCDE . à une refonte de leur système d'impôt

sur le revenu des personnes physiques (IRPP), en général en.
économiques (la politique fiscale permet d'orienter la situation macro- . Lorsque l'on
additionne l'impôt sur les revenus du travail et les impôts sur la . La disparité mise en lumière
par ces études est encore plus frappante au niveau .. un élargissement de l'assiette de l'impôt
des personnes physiques aux plus-.
13 déc. 2016 . www.cpcp.be/etudes-et-prospectives . L'optimisation fiscale, ou l'art d'utiliser la
voie la moins imposable, « consiste .. L'évitement fiscal est défini par l'OCDE comme
l'ensemble des . sous forme d'impôt des personnes physiques et cotisations sociales. .. de
politique économique et sociale encoura-.
III. Réforme. fiscale. La charge fiscale est lourde en Belgique à cause de dépenses . suivie
d'une baisse progressive de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au . en revue les
principaux facteurs qui influent sur la politique fiscale.
23 oct. 2014 . références sur la politique fiscale de l'Union européenne et la littérature . La
réforme fiscale doit servir à stimuler la croissance, . notamment grâce aux travaux de l'OCDE
sur la fiscalité, menés en conjonction avec le. G20. ... privilégié de la dette dans l'impôt des
personnes physiques et des sociétés.
Politiques. macroéconomiques. et. questions. budgétaires. structurelles . sociaux prévues dans
le cadre de la réforme fiscale mise en œuvre en juillet 2000. . de la fiscalité indirecte et de
l'imposition du revenu des personnes physiques,.
10 sept. 2004 . MÉMOIRE DE DEA, « Analyse et Politique Economique » .. Recette de l'IS
selon l'OCDE de plus proche . . Cette étude traite des sources d'évaluation de recette fiscale de
l'impôt sur les .. Puis le 9 décembre 1948 une réforme fiscale a remplacé tout les . L'impôt sur
les revenus de personne physique,.
Notre étude portera donc sur la République Démocratique du Congo, ou nous . nous
profiterons pour évoquer la politique fiscale du commerce électronique. .. L'OCDE a proposé
que les principes généraux de la fiscalité s'appliquent au ... en matière d'impôt sur le revenu,
les bénéfices non-commerciaux réalisés par un.
13 oct. 2016 . La situation fiscale vaudoise est contrastée, selon une étude de KPMG.
Concurrentielle pour les entreprises, mais chère pour les personnes physiques. . sa révolution
fiscale avec la troisième réforme de l'imposition des . d'imposition sur les revenus supérieurs à
ceux du canton de Vaud», note l'étude.
Des études récentes de l'OCDE ont montré qu'une structure fiscale efficiente peut .. la réforme
de la taxe annuelle applicable à tous les véhicules immatriculés. . L'impôt sur le revenu des
personnes physiques et les cotisations de sécurité.
La sociologie fiscale questionne les relations fondamentales entre l'impôt, l'Etat et la . Par
exemple, la réforme fiscale se rattache au changement social, la mise en . Phénomène politique
l'impôt est aussi un domaine d'étude ancien de ... (effectuée) par l'impôt sur le revenu
progressif des personnes physiques ou par la.

