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La fiscalité du capital 
 
Charles-Henri d’Auvigny 
 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Charles-Henri d’Auvigny, pourriez-vous développer cette notion de consentement à 
l’impôt ? Une grande partie des Français, d’ailleurs, ne payent pas d’impôts sur le 
revenu. 

otre Fédération des 
investissements individuels et 
des clubs d’investissement 

représente les épargnants qui 
prennent des risques dans leur 
épargne. Concernant le consentement 
à l’impôt, j’axerai mon propos sur la 
fiscalité du capital, qui est un sujet 
d’actualité, un grand plan 
d’investissement d’ailleurs évoqué par 
le président de la République est en 
cours. 

Nous partageons tous, y compris 
l’ensemble de l’échiquier politique, 
l’idée que les entreprises créent des 
emplois et ont besoin pour cela de 
fonds propres. Sur un stock de 
3 millions d’entreprises en France, 
3,5 millions en France, 3,6 millions en 
Allemagne, seuls 5 % d’entre elles en 
France emploient plus de 10 salariés ; 
en Allemagne 18 %, et aux États-Unis 
21 %. Par conséquent, nous 
constatons que nous disposons d’un 
vivier de salariés important qui 
permettraient aux entreprises de plus 
de 10 salariés d’accroître leur capacité 
de production. 

Dans le même temps, si nous 
observons le financement des 

entreprises en France, 65 % le sont par 
la dette et 35 % sur les fonds propres ; 
respectivement aux États-Unis : 85 % 
par les fonds propres et 15 % par la 
dette. Je ne compare pas les taux de 
croissance que vous connaissez tous. 
Concernant le consentement à 
l’impôt, l’ensemble des Français 
considèrent en payer une part trop 
élevée ; l’égalité face à l’impôt n’existe 
plus, notamment en raison du fait que 
5 % des Français ne paient pas 
d’impôts sur le revenu. 

Dans un sondage récent réalisé par 
OpinionWay, 86 % des Français 
considèrent que les pouvoirs publics 
gaspillent leurs impôts, et 37 % les 
considèrent comme une extorsion de 
fonds. Seuls 16 % des Français 
considèrent que les pouvoirs publics 
investissent bien leurs impôts et 14 % 
qu’ils sont bien répartis. Nous 
observons donc un délitement du 
consentement à l’impôt au sein de 
notre société. 

Le consentement repose sur l’idée 
que le service rendu en retour soit 
efficace. Or, le mythe du service public 
satisfaisant, justifiant des impôts et 
des charges élevées, s’effondre. Le 
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classement PISA, par exemple, 
présente un système éducatif français 
en retard (150 000 élèves qui quittent 
chaque année le système scolaire) ; un 
système policier consensuel, mais 
rencontrant des failles ; un système de 
santé déficitaire… Cet ensemble 
d’observations induit une baisse du 
consentement. 

En outre, 76 % des Français 
souhaiteraient déterminer eux-mêmes 
l’affectation de leurs impôts. La 
société progresse dans un sens de 
verticalité et non plus d’horizontalité. 

Une autre préoccupation de la 
société française concerne l’emploi, 
comme l’ont d’ailleurs illustré les deux 
élections précédentes ; leur seconde 
préoccupation portait sur la fiscalité 
locale. 

Ainsi, comment mettre la fiscalité 
au service de l’emploi ? 

Pour l’entretien de la force publique 
et les dépenses d’administration, une 
contribution commune est 
indispensable, qui serait répartie entre 
tous les citoyens en raison de leurs 
facultés qui dépendent des revenus 
perçus et du capital détenu. Les 
revenus des Français font l’objet d’une 
épargne à hauteur de 16 % – un des 
taux les plus importants en Europe. 
Comment, dès lors, mettre au service 
des entreprises cette épargne ? Je 
rejoins dans ma réponse le propos de 
monsieur Macron lors de l’émission de 
télévision des Paroles et des Actes : 
« Faisons des Français des 
actionnaires. » Pour ce faire, le 
souhaiter ne suffit pas, il est nécessaire 
d’apporter des solutions et présenter 
une valeur d’exemple. Lors de sa 
campagne, monsieur Hollande 
déclarait que la finance était son 
ennemi invisible ; monsieur Sarkozy l’a 

également stigmatisée. Or, ces 
déclarations ne contribuent pas à 
valoriser les personnes qui 
investissent dans les entreprises. 

ISABELLE GOUNIN-LÉVY 
Il semble qu’autour de la table, tout 

le monde ne soit pas totalement 
d’accord avec vous. Il faut également 
demeurer vigilant à orienter le débat 
autour de la lutte contre la fraude. 

CHARLES-HENRI D’AUVIGNY 
Je rappelle brièvement que 

l’épargne financière des Français 
représente au total 4 180 milliards 
d’euros ; sur cette somme, seuls 
1 140 milliards sont investis dans des 
entreprises sous formes d’actions 
cotées, non cotées, produits des 
OPCVM… Il demeure donc à disposition 
3 040 milliards susceptibles d’être mis 
au profit des entreprises, sans qu’ils 
soient placés dans des produits de 
dettes ou de taux. 

Dans le même temps, un autre 
sondage OpinionWay montre l’intérêt 
des Français à investir dans les 
entreprises – 39 % caractérisent 
l’investissement d’ « utile », alors que 
seuls 16 % des Français considèrent 
que l’investissement dans le livret A 
est utile, ou encore 11 % dans 
l’immobilier et l’assurance-vie, 5 %. 
Pourtant, en matière d’épargne, 
l’assurance-vie est le produit le plus 
plébiscité, mais son utilité n’est pas 
reconnue pour l’économie française. 

Une information issue du même 
sondage précise que 80 % des 
Français seraient prêts à investir dans 
une entreprise. Pourquoi ne pas 
positionner la fiscalité au centre de cet 
enjeu qu’est l’investissement ? Lors de 
chaque campagne présidentielle, des 
réformes fiscales sont annoncées qui 
se traduisent pour les contribuables 

« Seuls 16 % des Français 
considèrent que les 

pouvoirs publics 
investissent bien leurs 
impôts, et 14 % qu’ils 

sont bien répartis. » 
Charles-Henri d’Auvigny 
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par l’augmentation de leur imposition 
et de sa complexification. Et en effet, 
aujourd’hui, force est de constater la 
complexité de notre déclaration de 
revenus. Je n’évoque pas le sujet de 
l’imposition sur le stock – nous 
sommes le seul pays à disposer en 
France de l’ISF. Mais lors de sa création 
en 1981, le taux des OAT à dix ans 
était de 15 % ; il est aujourd’hui à 
0,5 %. 

Pour conclure, tout d’abord il nous 
apparaît nécessaire de présenter un 
discours positif, qui prône et 
encourage cet investissement risqué. 
Ensuite, une démarche de clarification 
de l’impôt est essentielle pour 
augmenter le consentement fiscal à 
l’impôt. 
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« Quatre-vingts pour 
cent des Français 

seraient prêts à investir 
dans une entreprise. » 

Charles-Henri d’Auvigny 
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