
L’avant projet de Loi de Finances 
pour 2017 contient les articles rela-
tifs « à la modernisation du recou-
vrement de l’impôt sur le revenu 
par la mise en place du prélève-
ment à la source » (P.A.S.).  
 
Sans surprise, le prélèvement à la 
source proposé par l’État bourgeois 
est compliqué et injuste.  
Dans l’inconscient collectif, le P.A.S. 
supprimerait l’obligation de dépôt de 
la déclaration. Or les contribuables de-
vront toujours remplir leur déclara-
tion. Les campagnes déclaratives et 
campagne des avis d’imposition se-
ront les mêmes avec le prélèvement à 
la source. Quant à la détermination 
des taux du P.A.S., pour beaucoup de 
contribuables cela ne sera ni simple, 
ni juste ! Il est impossible d’aborder 
tous les exemples tant les cas sont 
nombreux, mais en voici un : Le sala-
rié en CDD, qui aura des contrats 

courts pendant par exemple les 6 pre-
miers mois, qui paiera donc de l’impôt 
sur sa feuille de paie, mais qui au final, 
ne trouvant plus de contrat, se retrou-
ve non imposable sur l’année entière ; 
il aura fait l’avance pendant des mois, 
voire plus d’un an, d’un impôt qu’il ne 
devait pas…  
 
En l’état actuel des textes, les taux 
appliqués seront toujours calculés 
avant imputation des crédits d’impôt, 
ce qui conduira tous les contribuables 
à faire des avances au Trésor au 
moins jusqu’en septembre, voire 
pour certains, jusqu’à la taxation de 
leur déclaration l’année suivante. En 
d’autres termes, même les contribua-
bles non redevables de l’impôt de-
vront subir des prélèvements ou ver-
ser des acomptes et attendre leur 
remboursement. Cela signifie égale-
ment que pour ceux qui sont actuelle-
ment mensualisés, leurs prélèvements 
vont augmenter !  

 

Impôt de classe, 

prélèvement à la source  

de classe ! 
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Pour les entreprises, surtout 
les monopoles, il y a un avan-
tage indéniable en terme de 
trésorerie puisqu’en devenant 
collecteur, elles ne reversent les 
sommes au Trésor que le mois 
ou le trimestre suivant. Actuelle-
ment le taux de recouvrement de 
l’impôt sur le revenu par l’État 
approche les 99 %.  
 
Faire de l’entreprise le collecteur 
n’est pas anodin. Avec le P.A.S., la 
collecte est donc pour l’essentiel 
privatisée. L’entreprise devra rever-
ser au budget de l’État. Aujourd-
’hui, un impôt majeur est déjà col-
lecté sur les travailleurs et reversé 
par les entreprises, c’est la TVA : 

mais son recouvrement n’atteint que 
les 80 % ! La TVA n’est donc pas re-
versée en totalité par les entreprises ; 
que va-t-il se passer pour l’impôt sur 
le revenu ? Pas besoin d’être devin.  
 
Enfin, le prélèvement à la source fa-
vorisera la fusion de la Contribution 
sociale généralisée et de l’impôt sur 
le revenu. Cette fusion générerait 

une fiscalisation des moyens de fi-
nancement de la Sécurité sociale et 
son étatisation, son contrôle par l’É-
tat subordonné à l’oligarchie financiè-
re.  
 
Certains communistes pourraient 
être leurrés par la ressemblance 
avec ce qui se faisait dans les pays 
socialistes. Ces camarades oublie-
raient une chose : l’État est un ins-
trument de domination d’une classe 
sur une autre. Pour comprendre 
l’impôt en France, comme son prélè-
vement, les marxistes n’ignoreront 
pas la nature de classe de l’État 
bourgeois. Sous le socialisme, toutes 
les richesses sont collectées par l’É-
tat prolétarien et réattribuées à la 
société selon une planification dé-
mocratique et centralisée. Sous le 
communisme, par contre, ce sera la 
disparition des classes, de l’État et 
de l’impôt. C’est là l’avenir de l’Hu-
manité. 

Paris, le 18 novembre 2016 
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Parti Communiste Révolutionnaire de France 

- Le PCRF  fonde sa politique sur le marxisme-léninisme, et 

conduit le combat quotidien contre le capitalisme, en 

dénonçant la propriété privée des moyens de production 

et d’échange et le contenu de classe de l’État bourgeois. 

- Le PCRF vise à devenir l’outil d’avant-garde de la classe 

ouvrière et des couches opprimées, pour conduire la ré-

volution socialiste, instaurer le socialisme dans la perspec-

tive du communisme, fondé sur le pouvoir du prolétariat, 

la propriété sociale et collective des moyens de produc-

tion et d’échange, et la planification démocratique centra-

lisée. 

Contact : Amis d’Oulianov  - BP 40084  -  75862 Paris Cedex 18 

Consultez notre site :  

www.pcrf-ic.fr 


