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a fiscalité française est asphyxiée par sa complexité, son manque
de transparence et l’accumulation de privilèges pour une minorité
de contribuables ultra-riches. Mais on en reste trop souvent, en la
matière, à des énoncés aussi vagues que stériles. Ce livre innove
en proposant une critique d’ensemble du système fiscal français. Il
démontre scientifiquement, pour la première fois, le caractère régressif de l’impôt dans notre pays (ce qui signifie que, tous prélèvements
confondus, les taux d’imposition sont plus élevés pour les ménages les
plus modestes et s’abaissent pour les plus riches). Pour cette raison, il
fera date. Mais cette analyse au scalpel ne se contente pas de mettre
au jour l’injustice du système. Elle plaide pour une révolution fiscale,
chiffrée et opérationnelle, fondée sur trois principes : équité, progressivité réelle, démocratie. Ce livre contribue de manière décisive à
l’édification d’une nouvelle critique sociale et se pose au centre du
débat politique pour les années à venir.
Pour la première fois dans le monde, un site Internet permet à chacun
d’évaluer les propositions des auteurs et de concevoir une réforme
alternative : www.revolution-fiscale.fr

Pour une révolution fiscale

L

Camille Landais est chercheur au Stanford Institute for Economic Policy
Research. Il est notamment l’auteur des «Hauts Revenus en France, 19982007: une explosion des inégalités» (École d’économie de Paris, 2008).
Thomas Piketty est professeur à l’École d’économie de Paris et directeur
d’études à l’EHESS. Il est notamment l’auteur des Hauts Revenus en
France au XXe siècle. Inégalités et redistributions, 1901-1998 (Grasset,
2001) et de Top Incomes. A Global Perspective (avec A. B. Atkinson, Oxford
University Press, 2010).
Emmanuel Saez est professeur d’économie à Berkeley. Ses travaux sur la
fiscalité optimale et la répartition des revenus lui ont valu la Clark Medal
en 2009. Il est notamment l’auteur de «Income Inequality in the United
States, 1913-1998» (avec T. Piketty, Quarterly Journal of Economics, 2003).

Camille Landais
Thomas Piketty
Emmanuel Saez

Pour une révolution fiscale
Un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle

www.revolution-fiscale.fr

ISBN 978.2.02.103941.2/Imprimé en France 01.2011

00,00 €

Seuil

www.seuil.com

Seuil

