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RECETTES FISCALES : 
LA FRANCE PARMI LES 
RECORDMAN
Le dernier rapport de l’OCDE sur le 
ratio impôt-PIB démontre une aug-
mentation des recettes fiscales dans 
25 des 32 pays membres.

Alors que le ratio moyen est de 34,3% 
pour 2015, la France se place en deu-
xième position avec 45,5% du PIB 
juste derrière le Danemark avec 46,6% 
qui elle, a enclenché une politique de 
baisse des impôts avec plus de 3% en 
une année. La France devrait donc 
logiquement prendre la tête en 2016.

Plus préoccupant est l’écart avec nos 
principaux concurrents  : si l’Alle-
magne est à 36,9%, le Royaume-Uni 
est à 32,5% et les Etats Unis sont à 
26,4%.

Les chiffres bruts sont encore plus 
parlant concernant la France. Le 
montant total des impôts qui était de 
828 milliards en 2007 est passé à 895 
milliards en 2011 et surtout 979 mil-
liards en 2014. 

Cette situation s’explique principa-
lement par le cout des cotisations de 
sécurité sociale qui représentent en 
France 37% des recettes fiscales (et 
17% du PIB) contre 26% (et 9,1% du 
PIB) en moyenne dans les pays de 
l’OCDE.

Mais pas seulement, les recettes 
fiscales hors cotisations de sécuri-
té sociale sont de 28,5% du PIB en 
France contre 25,1% dans la zone 
OCDE.

Et lorsque la France est en bonne po-
sition cela cache de fortes disparités. 

Ainsi, les recettes provenant de 
l’impôt sur le revenu ont augmenté 
depuis 2010 pour s’établir à 18,7% 
du PIB en France contre 24,8% en 
moyenne. Néanmoins, l’impôt sur le 
revenu en France est payé par une 
partie relativement faible de la po-
pulation française ce qui accentue la 
pression fiscale pour certains.

Autre exemple, les recettes provenant 
de l’impôt sur les sociétés s’établissent 
en France à 2,3% du PIB contre 2,8% 
dans les autres pays du PIB. Alors 
que l’impôt sur les sociétés en France 
reste un des plus élevé des pays de 
l’OCDE, cette statistique s’explique 
par le faible rendement de l’impôt 
dans les grands groupes français.

Le rapport 2016 de l’OCDE concernant 
la France met donc en exergue une 
incroyable pression fiscale qui pour 
autant n’empêche pas la dette de la 
France d’augmenter chaque année. Il 
est donc grand temps de réformer un 
mécanisme d’imposition obsolète et 
compliqué.

Bonne lecture.
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CUMUL DES SANCTIONS PÉNALES ET 
FISCALES VALIDÉ PAR LA CEDH :  
Par une décision du 15 novembre 2016, 
la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme est venue valider le cumul 
d’une sanction pénale et fiscale sur les 
mêmes faits.

« SIRIUS PART » LE FICHIER DES 
EXPATRIÉS FISCAUX DE BERCY :  
La Direction Générale des Finances 
Publiques vient de créer un traitement 
automatisé d’appariement de données 
à caractère personnel relatives aux 
départs étrangers des personnes 
redevables de l’impôt sur le revenu 
ou de l’ISF. Ce fichier collectera des 
données d’identification (n° fiscal, date 
et lieu de naissance, adresse fiscale de 
taxation, pays de destination et adresse 
afférente) des données relatives à 
la vie personnelle (date de départ à 
l’étranger, situation matrimoniale, 
nombre de personnes à charge) et des 
données économiques et financières 
(issues des déclarations d’IR et d’ISF).

CONTRÔLE FISCAL DE CONTRIBUABLES 
DIVORCÉS : Le Conseil d’Etat dans un 
arrêt du 3 octobre 2016 a jugé que 
lorsque deux personnes divorcées 
font l’objet d’un contrôle au titre de 
leur période d’imposition commune, 
l’administration peut conduire la 
procédure de contrôle avec l’un d’entre 
elles, qui bénéficie alors seule des 
droits et garanties afférents à cette 
procédure.

SIGNATURE D’UN AVENANT LA 
CONVENTION FRANCO-PORTUGAISE :  
La signature de cet avenant en date 
du 25 août 2016 vise notamment à 
se mettre en conformité avec les 
nouveaux standards internationaux 
de la lutte contre l’évasion et la 
fraude fiscales avec de nouvelles 
dispositions en matière d’échange de 
renseignements et d’assistance au 
recouvrement et une clause anti-abus 
conforme aux principes de l’OCDE.
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ÉCHANGE 
AUTOMATIQUE 
D’INFORMATIONS 
APPLICABLE DÈS 
LE 1ER JANVIER 2017
Le 23 novembre 2016, la Suisse a adopté 
une ordonnance sur l’échange internatio-
nal automatique de renseignements en 
matière fiscale qui entrera en vigueur à 
compter du 1er janvier 2017.

La nouvelle ordonnance contient notam-
ment des dispositions sur la procédure, 
sur les informations à transmettre aux au-
torités fiscales étrangères et sur les délais 
à respecter en matière d’échange spon-
tané de renseignements. Les nouvelles 
dispositions de l’ordonnance s’inscrivent 
dans le cadre du projet de l’OCDE et du 
G20 sur l’érosion de la base d’imposition 
et du transfert de bénéfices (projet BEPS). 
Les premiers échanges spontanés effec-
tués par la Suisse auront lieu à partir du 
1er janvier 2018. Ils concerneront les pé-
riodes fiscales à compter de cette date.

L’échange automatique d’informations 
sera appliquée par 56 pays, incluant tous 
les pays Européens, à partir de 2017, et 
42 pays supplémentaires à partir de 2018.
Les Etats-Unis semblent faire figure d’ex-
ception et refusent actuellement tout 
échange automatique d’informations.

Par conséquent, il est fort probable que la 
cellule de régularisation du STDR ferme 
dès le 1er janvier 2017 puisqu’elle pourra 
obtenir à compter de cette date, de ma-
nière automatisée, les informations sur 
les contribuables détenant des comptes 
à l’étranger.

LA LOI EN DIRECT
VERS UNE RÉMUNÉRATION DE 
L’AVISEUR FISCAL OU INDIC

Dans le cadre de la lutte contre 
la fraude fiscale, le projet de loi 
de finances pour 2017, adopté en 
première lecture par l’Assemblée 
Nationale le 22 novembre 2016, pré-
voit l’introduction d’un nouvel article 
51 septies du CGI qui institue une ré-
munération pour l’aviseur fiscal.

A titre expérimental et pour une du-
rée de deux ans, le Gouvernement 
peut autoriser l’administration fis-
cale à indemniser toute personne 
étrangère aux administrations pu-
bliques, dès lors qu’elle lui a fourni 
des renseignements ayant amené à 
la découverte d’un manquement aux 
règles fiscales.

L’administration peut recevoir et 
exploiter les renseignements men-
tionnés au premier alinéa dans le 
cadre des procédures prévues au 
titre II de la première partie du livre 
des procédures fiscales, à l’excep-
tion de celle mentionnée à l’article 
L.  16  B du même livre lorsque ces 
renseignements n’ont pas été 
régulièrement obtenus par la per-
sonne les ayant communiqués à 
l’administration.

Les conditions et modalités de l’in-
demnisation sont déterminées par 
arrêté du ministre chargé du budget.

Chaque année, le ministre chargé 
des finances communique au Par-

lement un rapport sur l’application 
de ce dispositif d’indemnisation. Il 
comporte notamment le nombre 
de mises en œuvre de ce dispositif 
et le montant des indemnisations 
versées.

Ces dispositions, si elles sont défini-
tivement adoptées par le Parlement, 
entreront en vigueur à compter du 
1er janvier 2017.

Il est à noter que cette pratique de 
rémunération de l’aviseur existe 
déjà en matière douanière et s’avère 
très efficace notamment pour lutter 
contre le trafic de drogue.

L’article 391 du code des douanes 
prévoit que seulement 40 % du pro-
duit net des amendes et des saisies 
est versé au Trésor Public, le reste 
est réparti à la mutuelle des douanes 
(10 %), aux orphelins et œuvres so-
ciales des douanes (10 %) et aux 
agents des douanes (40 %).

Un arrêté du 21 novembre 2007 pré-
voit que toute personne étrangère 
aux administrations publiques qui 
a fourni au service des douanes des 
renseignements ou avis ayant ame-
né directement ou indirectement la 
découverte de la fraude reçoit une 
rémunération qui ne peut excéder 
la somme de 3 100 € sauf décision 
contraire du directeur général des 
douanes et droits indirects. Cette 
rémunération est fixée de façon dis-
crétionnaire et ne peut faire l’objet 
d’aucun recours.
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LES LIMITES DE L’ARRÊT 
« QUÉMENER » DANS LE CADRE 
D’UNE TUP
Par un arrêt « Lupa » du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat est venu 
préciser que dans le cas d’une confusion de patrimoine, la juris-
prudence « Quémener » ne trouvait à s’appliquer que pour éviter 
une double imposition de l’entreprise qui réalise l’opération de 
dissolution.

Pour rappel, le Conseil d’Etat, par un arrêt de principe « Quéme-
ner » du 16 février 2000, avait fixé les règles de détermination 
des plus ou moins-values professionnelles réalisées en cas de 
cession des parts de sociétés de personnes détenues par des 
entreprises. Il ressort de cette décision que la plus-value réali-
sée doit être calculée en ajustant le prix de revient des droits 
ou parts, qui est majoré des bénéfices déjà imposés au nom de 
l’associé et des pertes antérieurement comblées par ce dernier, 
et qui est minoré des déficits qu’il a déduit et des bénéfices ayant 
donné lieu à une répartition à son profit.

L’arrêt «  Lupa  » a été rendu dans un contexte particulier où 
deux SARL françaises avaient acquis auprès de leur société 
mère luxembourgeoise, les titres de sociétés anonymes de droit 
luxembourgeois, qui détenaient les titres de SCI françaises qui 
elles-mêmes détenaient chacune un immeuble en France.

Les jours suivants, les deux SARL françaises avaient procédé à la 
TUP des SA luxembourgeoises, lesquelles avaient réévaluée les 
titres des SCI avant leur dissolution. Le produit généré n’avait 
pas été soumis à l’IS en France dans la mesure où il était impo-
sable au Luxembourg.

Les deux SARL françaises avaient donc reçu les titres des SCI à 
leur valeur de marché du fait de la réévaluation et avaient par 
la suite procédé à la dissolution des SCI, lesquelles avaient au 
préalable réévaluer librement les immeubles.

Ainsi, le résultat fiscal des SARL avait été déterminé selon la 
méthode «  Quémener  », ce qui avait eu pour conséquence de 
constater une moins-value, au niveau des SARL, sur les titres 
des SCI et donc de neutraliser la plus-value de réévaluation des 
actifs. 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat est venu indiquer que le méca-
nisme de correction du prix de revient des parts d’une société 
de personne est applicable dans le cadre d’une TUP. Mais il pré-
cise qu’il ne trouve à s’appliquer que pour éviter une double 
imposition fiscale effective et non pas une double imposition 
économique.

DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES 
AU SEIN DE GROUPES 
FISCALEMENT INTÉGRÉS
La loi de finances rectificative pour 2015 est venue aménager 
le régime des groupes de sociétés intégrées pour le mettre en 
conformité avec le droit de l’Union Européenne. Le 5 octobre 
2016, l’administration fiscale a mis à jour sa doctrine sur le BO-
FiP afin d’en tirer les conséquences.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, il est mis fin à la neutralisa-
tion de la quote-part de frais et charges du régime des sociétés 
mères, afférente aux dividendes versés entre sociétés d’un même 
groupe.

Le taux de la quote-part de frais et charge a été abaissé à 1% 
du produit total des participations, crédit d’impôt compris, 
concernant les produits de participations perçus entre sociétés 
membres d’un groupe fiscalement intégré.

Ce taux de 1% s’applique aussi aux produits de participations 
perçus par une société membre du groupe à raison d’une par-
ticipation dans une société établie hors de France, mais sous 
conditions. En effet, la société établie hors de France doit être 
soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans 
un Etat membre de l’UE ou d’une autre Etat partie à l’accord sur 
l’EEE ayant conclu une convention d’assistance administrative 
en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, d’une part, 
et remplir les conditions qui lui permettraient, si elle était éta-
blie en France, d’être membre du groupe auquel appartient la 
société bénéficiaire des produits de participations, autres que 
celle d’être soumise l’impôt sur les sociétés en France.

La doctrine administrative précise que les produits des partici-
pations perçus par une société du groupe d’une société membre 
du groupe sont retranchés du résultat d’ensemble s’ils n’ouvrent 
pas droit à l’application du régime des sociétés mères. Les dis-
tributions concernées sont incluses dans le résultat taxable 
individuel de la société qui les perçoit et sont corrélativement 
déduites pour la détermination du résultat d’ensemble.

Par ailleurs, il est à préciser que par une décision du 30 sep-
tembre 2016, le Conseil Constitutionnel, saisit d’une QPC sur la 
contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3% sur 
les montants distribués, a estimé que l’exonération réservée aux 
distributions au sein des seuls groupes fiscalement intégrés était 
contraire au principe d’égalité devant la loi. En conséquence, il 
a abrogé les dispositions légales de l’article 235 ter ZCA du CGI 
réservant l’exonération aux seuls groupes fiscaux intégrés à 
compter du 1er janvier 2017. A compter du 1er janvier 2017, le 
champ de l’exonération sera étendu à l’ensemble des montants 
distribués, privant ainsi la contribution additionnelle à l’impôt 
sur les sociétés d’assiette.

VERS LA SUPPRESSION DES 
AMENDES PROPORTIONNELLES 
POUR NON DÉCLARATION DE 
COMPTES À L’ÉTRANGER
Dans sa décision n° 2016-554 QPC en date du 22 juillet 2016, le 
Conseil constitutionnel a censuré l’amende proportionnelle de 
5 % pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à 
l’étranger. 

Depuis cette décision, le Service de Traitement des Déclarations 
Rectificatives (STDR) a cessé d’appliquer cette amende égale à 
5 % du solde créditeur du ou des comptes à l’étranger non décla-
rés lorsque le total des soldes créditeurs est supérieur ou égal à 
50 000 €. En revanche, elle fait application de l’amende fixe de 
1.500 euros par compte à l’étranger non déclaré. 

Pour tenir compte de cette décision et devancer le risque d’une 
question prioritaire de constitutionnalité soulevant l’inconsti-
tutionnalité de l’amende forfaitaire pour non déclaration des 
trusts, le gouvernement a proposé de revoir les dispositifs de 
sanction en cas de non déclaration de comptes bancaires, de 
contrat d’assurance-vie ou de trusts.

Le projet de loi de Finances rectificative pour 2016 prévoit que 
les dispositifs d’amendes proportionnelles seraient remplacés 
par un régime unique de majoration de 80 % de tous les rappels 
d’impôts liés à un compte bancaire, un contrat d’assurance-vie 
ou un trust non déclaré. La seule non déclaration d’un compte 
bancaire, d’un contrat d’assurance-vie ou d’un trust ne ferait 
donc l’objet que d’une amende forfaitaire lorsque les avoirs et 
revenus afférents ont été déclarés (impôt de solidarité sur la for-
tune, impôt sur le revenu, droits de mutation à titre gratuit).

L’amende forfaitaire de 1.500 euros sanctionnant l’absence de 
déclaration d’un compte bancaire et l’amende de 20.000 euros 
applicable au bénéficiaire d’un trust lorsque l’administrateur 
n’aura pas satisfait aux obligations déclaratives constitueront le 
montant minimum de sanction lorsque l’application de la péna-
lité de 80 % aboutira à un montant inférieur.

L’abrogation des amendes proportionnelles relatives au trust et 
au contrat d’assurance-vie ne devrait prendre effet qu’après l’en-
trée en vigueur du projet de loi de Finances.

Il conviendrait que la cellule de régularisation cesse d’ores et 
déjà d’appliquer ces amendes proportionnelles relatives aux 
trusts et aux contrats d’assurance-vie sans attendre l’entre en vi-
gueur de cette loi.

Le tribunal administratif de Paris a par ailleurs sanctionné 
l’administration fiscale pour avoir soumis les contribuables à 
l’amende forfaitaire pour non-déclaration d’un compte à l’étran-
ger au titre d’une année au cours de laquelle ils n’avaient réalisé 
aucune opération sur leur compte.

(décisions du 23 novembre 2016).

LA LOYAUTÉ DANS LES RELATIONS 
ENTRE LE CONTRIBUABLE ET 
L’ADMINISTRATION FISCALE
Les relations entre l’administration fiscale et les contribuables 
sont marquées par leur caractère anxiogène. 

L’administration fiscale a déployé ses efforts pour améliorer ses 
rapports avec les contribuables, notamment en élaborant en 
2005, une « Charte du contribuable » selon laquelle l’administra-
tion fiscale est tenue d’adopter un comportement loyal avec les 
contribuables. Ce document précise aussi qu’il appartient tout 
autant à ces derniers d’adopter une attitude loyale à son égard.

Le juge de l’impôt a par ailleurs dégagé une obligation de loyauté 
de l’administration dans l’établissement et le recouvrement de 
l’impôt. Considérant qu’il incombait à cette dernière d’informer 
le contribuable qu’elle envisage de redresser sur « l’origine et de 
la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a 
utilisés pour fonder les impositions », et également de permettre 
à l’intéressé « de demander que les documents qui contiennent 
ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en 
recouvrement des impositions qui en procèdent ».

De la même manière, le juge de l’impôt à fixer certaines exi-
gences procédurales afin de prévenir certains comportements 
administratifs revenant potentiellement à piéger le contribuable 
sans lui donner les moyens de se retourner. Si l’Administration 
peut, à tout moment de la procédure contentieuse, invoquer 
tout nouveau fondement à une imposition contestée devant le 
juge de l’impôt ce n’est seulement qu’ « à la condition qu’un dé-
bat contradictoire ait lieu sur ce point devant le juge et que le 
nouveau fondement invoqué ne prive pas le contribuable des 
garanties de procédure prévues par la loi ».

La prohibition des preuves illicites (telles celles constituées par 
des documents volés)  constitue une application notable du de-
voir de loyauté. En ce sens, le Conseil constitutionnel a estimé 
en 2013 que l’administration fiscale ne saurait « se prévaloir de 
pièces ou documents obtenus par une autorité administrative 
ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illé-
gales par le juge », ce qu’admet désormais le Conseil d’État.

Plusieurs décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat 
ont énoncé l’exigence de ne pas induire en erreur et de ne pas 
« piéger » le contribuable en le provoquant à adopter un com-
portement qui puisse ensuite se retourner contre lui voire 
contre un tiers. 

La Cour de cassation énonce que, dans le cadre de son pouvoir 
général de rectification, il appartient à l’administration fiscale, 
sous le contrôle du juge de l’impôt, de recalculer l’impôt en ap-
pliquant les lois et réglementations applicables, fussent-elles en 
faveur du contribuable.
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