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QU’EST-CE QU’UNE FISCALITÉ AU SERVICE 
DES TERRITOIRES ?

Une fi scalité « neutre » – qui prélèverait des 
ressources pour l’État sans distordre la nature 
des activités humaines (taux d’épargne, off re de 
travail, etc.) – est un mythe. Tout impôt ou taxe 
pénalise toujours certaines activités pour en fa-
voriser d’autres. L’important est d’affi  rmer des 
objectifs clairs lorsque l’on défi nit une politique 
fi scale. Cett e note propose cinq mesures en vue 
d’un objectif clair : une politique fi scale visant 
à favoriser les activités économiques conduites 
sur le territoire national, et œuvrant à une plus 
grande territorialisation des activités écono-
miques. Une fi scalité au service des territoires 
est une fi scalité qui traite diff éremment cer-
taines activités en fonction de leur impact terri-
torial, et qui s’assure que toutes les activités qui 
prennent place localement soient eff ectivement 
taxées localement. 

MESURE 1 : UN TAUX DE TVA MODULÉ 
SELON L’EMPREINTE TERRITORIALE DES 

ACTIVITÉS

La TVA est, de très loin, l’impôt le plus important 
en termes de recett es. C’est aussi un impôt dont 
on reconnaît déjà que son taux peut être modu-
lé en fonction d’objectifs particuliers (taux ré-
duit sur les biens de première nécessité). Il s’agi-
rait de généraliser ce principe afi n d’abaisser 
le taux de TVA sur les biens produits nationale-
ment, tout en l’augmentant sur les autres biens, 
afi n de garder des recett es totales inchangées. 
Cett e modulation du taux en fonction de l’em-
preinte territoriale permet de reconnaître que 
les activités conduites en France ont une valeur 
qui ne se réduit pas à la seule valeur ajoutée pour 
le consommateur fi nal, mais aussi d’autres avan-
tages : préservation d’emplois et de savoir-faire 
sur le territoire national, plus grande conformité 
réglementaire, etc. 

MESURE 2 : UN TAXATION DOMESTIQUE DE 
TOUTES LES ACTIVITÉS EN FRANCE DES 

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Les pratiques de « déplacement des profi ts » 
(profi t shifting) des pays à haut niveau de taxa-
tion, dont la France, vers des pays à bas niveau 
de taxation, sont aujourd’hui très communes. 
Dans le secteur du e-commerce, elles sont gé-
néralisées, puisque la plupart des acteurs sont 
légalement domiciliés dans des paradis fi scaux 
(Luxembourg). Par conséquent, des activités qui 
prennent place en France, sans lien substantiel 
avec ces paradis fi scaux, échappent à toute 
taxation en France – et exercent une concur-
rence déloyale vis-à-vis des activités similaires 
qui restent domiciliées en France. Pour y mett re 
fi n, la lutt e contre le profi t shifting doit être ac-
centuée. Il faut en outre imposer aux entreprises, 
notamment du e-commerce, la publication de 
leur chiff re d’aff aires par pays, et envisager une 
taxation sur la base de ce chiff re d’aff aires.

MESURE 3 : UNE GÉNÉRALISATION, À 
D’AUTRES OBJECTIFS, DE LA TAXE 

CARBONE AUX FRONTIÈRES

Pour la première fois depuis longtemps, les pro-
jets européens de « taxe carbone aux frontières 
» permett ent d’assumer l’idée d’une taxation 
aux frontières fondée sur des objectifs poli-
tiques communs. C’est un pas important dans 
le domaine des représentations. Ce principe gé-
néral doit pouvoir être réutilisé pour promou-
voir une taxation aux frontières en fonction 
d’autres objectifs communs jugés prioritaires : 
autres questions environnementales, respect à 
l’étranger des standards réglementaires préva-
lant en Europe, etc. De manière générale, il s’agit 
de pouvoir augmenter la part des taxes préle-
vées sur les biens importés, afi n de pouvoir en-
suite éventuellement réduire celles aff ectant les 
biens domestiques.
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MESURE 4 : UNE DÉTAXATION DES 
RÉSIDENCES PRINCIPALES, UNE SURTAXA-

TION DES RÉSIDENCES SECONDAIRES

Le logement est le premier poste de dépenses 
des ménages, et l’achat d’un logement le pre-
mier facteur d’enracinement dans un territoire. 
C’est donc une décision qui doit être encoura-
gée : un propriétaire est plus respectueux de 
son environnement proche, de sa commune, etc. 
À l’inverse, dans de nombreuses régions (litto-
raux, montagnes), les habitants locaux sont peu 
à peu expropriés par la multiplication des rési-
dences secondaires, qui font monter les prix 
tout en créant peu d’activité stable. Il est donc 
important de détaxer les résidences principales 
(exonération de taxe foncière et d’IFI) tout en 
taxant plus lourdement les résidences secon-
daires.

MESURE 5 : UNE TAXATION DE LA FORTUNE 
RÉORIENTÉE VERS LES FORTUNES

FINANCIÈRES

L’impôt sur la fortune (ISF) a été remplacé, à par-
tir de 2018, par l’impôt sur la fortune immobilière 
(IFI), qui ne porte que sur la part de la fortune in-
vestie en immobilier. En d’autres termes, la forme 
de richesse la plus enracinée, la plus territoriali-
sée, se trouve taxée, là où la richesse purement 
financière, sans attaches géographiques fortes, 
se trouve exonérée. Il faut inverser cette logique 
pour privilégier la richesse investie territoriale-
ment. La taxation de la fortune doit porter prio-
ritairement sur la fortune financière, et ce d’au-
tant plus qu’elle est déterritorialisée. Ainsi, un 
investissement en capital dans une entreprise 
locale doit être considéré comme un investisse-
ment local et exonéré.
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Champs communs est un laboratoire d’idées étudiant les fragilités causées par la déterritorialisation des 
activités humaines et proposant une vision du monde alternative. Pour contribuer à la reterritorialisation du 
monde et au retour de biens communs enracinés, Champs communs produit à la fois un travail de fond - livres 
ou rapports - et des notes aux décideurs.

Pour parler de nos travaux ou les financer : contact@champscommuns.fr
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