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LA QUESTION FISCALE, NI CENTRALITÉ NI INDIFFÉRENCE 

 

1.- QUE DIT LA THÉORIE ÉCONOMIQUE MARXISTE ?  
 

Pour encadrer la question, il est nécessaire de partir de la théorie économique marxiste. 

Afin de radiographier la structure de la société capitaliste, Marx utilise un "modèle" simplifié 
limité à ses trois classes fondamentales : le prolétariat (les salariés), les capitalistes et les 
propriétaires terriens. 

Dans ce modèle, on suppose que les salariés, en dépit de toutes les fluctuations dans le temps, 
l'espace et dans les différentes catégories, en moyenne reçoivent comme salaire la VALEUR 
DE LA FORCE DE TRAVAIL, constituée par les moyens de subsistance et tous les autres 
facteurs (logement, éducation, soins médicaux, etc.) qui contribuent au maintien de la capacité 
de travail des salariés et à la reproduction de leur classe.  

Les deux autres classes s'approprient la plus-value provenant de l'emploi de la force de travail. 
Aux capitalistes vont les bénéfices, aux propriétaires fonciers le loyer. 

Dans une telle représentation schématique, par définition les prolétaires NE PAIENT PAS 
d'impôts car cela affecterait leur salaire, le faisant tomber en dessous de sa valeur. A moins que 
leurs salaires ne soient augmentés en conséquence. C'est ce qui se passe dans les pays 
capitalistes avancés. Les capitalistes ne paient pas seulement le salaire net qui va directement 
dans la poche des salariés pour leurs dépenses courantes, ils paient également des impôts sur le 
revenu (Irpef) et des provisions pour les dépenses de santé et de retraite. Qui paie le              
salaire brut ? Le capitaliste. C'est donc le capitaliste qui paie l'impôt sur le revenu qui incombe 
nominalement à son travailleur, ainsi que les allocations de santé et de retraite.  

Il est donc absurde de prétendre, sur la base de la loi de la valeur, que les prolétaires paient des 
impôts. Ce sont les capitalistes qui paient les impôts sur les salaires, et ce n'est pas un hasard si 
les employeurs préfèrent, lorsqu'ils peuvent payer au noir, payer un salaire horaire plus élevé 
que de payer un salaire légal incluant les cotisations de sécurité sociale ordinaires et l'impôt sur 
le revenu. 

Jusqu'à présent, nous avons parlé des travailleurs PRODUCTIFS. C'est encore plus vrai pour 
les IMPRODUCTIFS, dont le salaire est payé par la plus-value produite par les premiers. Cela 
est évident dans le cas des employés de l'État. En prélevant sur la plus-value produite par les 
travailleurs productifs, l'État leur verse un salaire brut dont il déduit l'impôt sur le revenu et les 
cotisations. Un simple jeu circulaire. 

Les raisons pour lesquelles l'État bourgeois préfère ce prélèvement formel sur les salaires à un 
impôt direct sur le capital sont essentiellement les suivantes : l'une est d'ordre comptable, sur 
laquelle je ne m'étendrai pas, l'autre découlant du fait que, de cette façon, le capitaliste isolé        
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- même s'il fait disparaître son bénéfice et son capital en les transférant dans un paradis fiscal 
quelconque et en falsifiant ses livres de comptes - peut plus difficilement se soustraire à l'impôt 
(ce qui se passe d'ailleurs avec les paiements au noir). 

Toujours à propos du modèle abstrait de la société capitaliste type, et compte tenu des 
conditions normales, il en va de même pour les impôts INDIRECTS, ceux sur la consommation, 
surtout lorsqu'ils sont permanents, comme la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dans la mesure 
où le salaire moyen correspond à la valeur de la force de travail, il inclut les biens qui en font 
partie au prix de vente final, et non au prix net qui n'inclut pas la taxe à la consommation. Et le 
salaire est payé par le capitaliste, en incluant la TVA. 

Du point de vue du modèle à trois classes de Marx, on pourrait donc en déduire tranquillement 
que le prolétariat est totalement indifférent à la question fiscale. Mais ceci, bien qu'absent du 
débat sur le Pacte d'Action1 (PDA), n'est que l'A B C. Mais le A B C ne suffit pas, il faut aller 
plus loin, car il y a deux autres aspects à prendre en compte :   

* Tout d'abord, dans la société capitaliste réelle il y a aussi les classes moyennes (il suffit de 
penser aux paysans là où ils constituent encore une partie importante de la population). Pour 
ces classes (et donc pour le prolétariat qui veut avoir une politique à leur égard) la question 
fiscale est absolument centrale Mais je n'aborderai pas ici cet aspect, qui mérite également 
l'attention dans les sociétés capitalistes avancées, même si ce n'est pas dans la même mesure 
que dans les sociétés arriérées, où il est fondamental. 

* En second lieu, la théorie des salaires et la théorie de la valeur de la force de travail incluent 
chez Marx des éléments qui mettent en jeu la question fiscale, même dans les limites établies 
par la théorie générale. 

 

2.- LES ÉLÉMENTS CONTINGENTS ET LES FACTEURS HISTORIQUES ET 
CULTURELS DANS LA DÉTERMINATION DES SALAIRES ET DE LA VALEUR DE 
LA FORCE DE TRAVAIL 
 

Je vais essayer d'être très bref, en me référant à mon travail antérieur sur la question pour tous 
ceux qui veulent approfondir cet aspect de la théorie de Marx2. Je me contenterai de dire ici : 

a) que les salaires fluctuent de toute évidence en permanence au-dessus et en dessous de la 
valeur de la force de travail. Dans des conditions de marché favorables, les salaires peuvent 
alors être supérieurs à la valeur de la force de travail, ce qui ouvre la possibilité que l'État utilise 
le levier fiscal - soit par des impôts directs, soit par des impôts indirects - pour enlever une 
                                                             
1 Le « Pacte d’Action » a été conclu entre certaines organisations syndicales « de base » et politiques 
d’extrème gauche italiennes. Voir, dans ce blog, « Pour un Front Unique Anticapitaliste ! ».   

2 “La questione fiscale e la classe operaia”, Bolletino del Partito Comunista Internazionale n°18,     
Agosto 1989. 
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partie (ou la totalité) de l'excédent à un moment donné de la disponibilité des salariés en tant 
que classe. Dans un tel cas, les communistes s'y opposeront, évidemment ; 

b) lorsque des circonstances historiques particulières se présentent et que, pendant une longue 
période, les salaires moyens sont supérieurs à la valeur de la force de travail, celle-ci finit par 
s’accroitre à son tour en incluant davantage de biens ou de biens de meilleure qualité3. En effet, 
la valeur de la force de travail n'est pas une quantité purement économique, mais elle est 
influencée par des facteurs culturels et historiques. Deux exemples qui peuvent être donnés sont 
en rapport avec les salaires INDIRECTS : les congés et les soins de santé. Un autre exemple 
est celui des pensions (salaires indirects DIFFÉRÉS). 

Dans la mesure où ces facteurs culturels et historiques entrent en jeu, le levier fiscal peut devenir 
l'un des moyens d'opérer, dans l'immédiat, une contraction temporaire du salaire moyen            
au-dessous de sa valeur, et, à plus long terme, d'abaisser la valeur de la force de travail et de la 
ramener à un niveau plus proche ou correspondant au minimum vital, c'est-à-dire à sa limite 
minimale, voire en dessous de celle-ci. 

C'est précisément ce qui s'est passé en ces années de politique économique "néo-libérale", au 
cours desquelles nous avons assisté non seulement à diverses formes de compression salariale 
dues à la précarité de la main-d'œuvre et à la concurrence des pays nouvellement industrialisés, 
ainsi qu'à l'importation de travailleurs immigrés, mais aussi à une érosion progressive des 
salaires indirects touchant les services, la santé et les pensions. 

Ce n'est pas un hasard si cela s'est accompagné d'une réduction constante de la fiscalité sur le 
capital. Pas par hasard, car si l'impôt sur les travailleurs avait augmenté, à un moment donné ce 
sont les capitalistes qui l'auraient payé. L'argent que l'État a perdu en taxant les capitalistes ne 
pouvait être retrouvé QU'EN AGISSANT SUR LA VALEUR DE LA FORCE DE TRAVAIL, 
dans ce cas en agissant sur le salaire indirect administré par l'État. En d'autres mots, l'État 
bourgeois, le "comité d'entreprise" de la classe capitaliste, a pillé le salaire INDIRECT (soins 
de santé, pensions, etc.), ce qui a eu pour effet d'éroder de façon PERMANENTE le salaire 
moyen et donc d'abaisser finalement la valeur même de la force de travail. Ce fait de tout 
premier ordre - et non la détaxation des bénéfices, comme on le prétend parfois4 - a provoqué 

                                                             
3 En réalité, les biens disponibles pour la classe des salariés et/ou leur variété et leur qualité peuvent 
augmenter même si la valeur de la force de travail est stable ou en baisse. 

4 La détaxation des bénéfices ne peut pas affecter le taux de profit (TP = pv/c+v), car l'impôt sur le 
revenu agit post-festum sur la masse des bénéfices, en en détournant une partie au profit du fisc. Et si 
elle est utilisée par l'État, par exemple pour financer de "grands travaux" ou pour rembourser les dettes 
d'entreprises en crise, elle ne cause pas de dommages mais des avantages à la classe capitaliste ou à 
certaines de ses composantes. Seulement SI l'impôt était utilisé pour financer des salaires INDIRECTS 
(pensions, soins de santé, etc.) ou par exemple les salaires des employés de l'État, cela augmenterait le 
montant total des salaires en diminuant le taux de plus-value (TPL= pl/v) et seulement ensuite le taux 
de profit. Cette précision n'est pas aussi captieuse qu'elle pourrait le paraître à première vue, car elle 
nous ramène au fait que le centre de l'action de classe du prolétariat est sur la PLUS-VALUE et non sur 
son PARTAGE entre bénéfices, revenus, impôts, etc. Le fait que les capitalistes paient un loyer foncier 
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une augmentation du TAUX DE PLUS-VALUE qui est allé contrecarrer la BAISSE 
TENDANCIALE DU TAUX DE PROFIT. 

Cela explique pourquoi une indifférence de principe à l'égard de la question fiscale ne peut être 
légitime que dans une optique plutôt simpliste. Par exemple, l'introduction d'un nouvel impôt 
sur la consommation devrait être combattue en raison de son effet immédiat, alors qu'une 
hypothétique récupération par une augmentation des salaires serait incertaine et de toute façon 
à long terme, surtout en l'absence d'un mouvement prolétarien fort. Sans parler de ses effets sur 
les chômeurs. Cela est d'autant plus vrai dans les pays arriérés où la classe ouvrière pauvre non 
prolétarienne serait touchée. De même, il faut s'opposer aux coupes dans les services sociaux, 
les soins de santé, etc.  

Ces considérations évidentes ne suffisent cependant pas à justifier « la patrimoniale5 », et nous 
allons maintenant voire pourquoi. 

 

3.- QUAND ET COMMENT LA REVENDICATION DE BIENS PATRIMONIAUX 
PEUT-ELLE ÊTRE PRISE EN CHARGE PAR LE MOUVEMENT PROLÉTARIEN ? 
 

Les partisans de « la patrimoniale » au sein et en dehors du PDA font référence à certaines 
positions de Marx et Engels, ou des bolcheviks. Seulement certaines d'entre elles, cependant, 
car, en d'autres occasions, les soi-disant "maîtres" (qui nous ont appris à nous méfier du principe 
d'autorité et à appliquer le marxisme de manière créative aux situations concrètes) ont exprimé 
de le scepticisme à l'égard d'une telle revendication, surtout lorsqu'elle prend une portée centrale 
dans le programme. Je suis tout à fait d'accord avec les propos d'Engels selon lesquels la 
question fiscale intéresse beaucoup les classes moyennes et très peu le prolétariat6. 

                                                             
plus élevé n'affecte pas la plus-value extorquée à la classe prolétarienne. La même chose s'applique aux 
impôts. 

5 Il s’agit de la revendication du 10% de la richesse du 10% le plus riche de la population (ou « million 
tax ») soulevée par le « Front Unique Anticapitaliste ! »  et le « Pacte d’Action ». 

6 "La dette publique ! La classe ouvrière sait qu'elle ne l'a pas contractée, et quand elle arrivera au 
pouvoir elle en laissera le paiement à ceux qui l'ont encaissée. - Dettes privées! - Crédit. - "Les impôts"! 
Des choses qui intéressent beaucoup la bourgeoisie, et très, très peu les travailleurs : à long terme, ce 
que le travailleur paie en impôts est incorporé dans les coûts de production de la force de travail, et 
donc ce sont les capitalistes qui doivent payer les compensations. Tous ces arguments, qu'on voudrait 
nous faire valoir comme des questions de la plus haute importance pour la classe ouvrière, ne présentent 
en réalité un intérêt essentiel que pour les bourgeois ou, mieux encore, les petits-bourgeois, et malgré 
Proudhon, nous affirmons que la classe ouvrière n'a pas vocation à protéger les intérêts des autres 
classes". (F. Engels, LA QUESTION DU LOGEMENT). 
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Pour aller au fond de cette question, deux facteurs doivent être pris en compte : le degré de 
développement du capitalisme dans une zone géo-historique donnée (et donc des rapports de 
classe correspondants) et le degré de développement de la lutte de classe qui lui correspond. 

Pour les "pays les plus avancés" d'Europe occidentale, par exemple, le "Manifeste Communiste" 
propose, DE LA PART D'UNE DICTATURE RÉVOLUTIONNAIRE, l'introduction d'un 
impôt FORTEMENT progressif (et non pas à un taux unique de 10 % comme le propose le 
PDA), comme mesure TRANSITOIRE D'EXPROPRIATION partielle. Mais il ne dit rien de la 
NATIONALISATION de l'industrie ni, a fortiori, de la SOCIALISATION des moyens de 
production. Pourquoi ?  

Parce qu'à cette époque, AUCUN des pays du continent n'était mûr pour le socialisme, y 
compris ceux, comme la France, où la révolution bourgeoise avait déjà eu lieu. Dans tous ces 
pays, la petite production et donc les classes moyennes de la ville et de la campagne étaient 
encore largement présentes. Des classes manifestement intéressées par la question fiscale. Cette 
situation se prolongera sur le continent jusqu'à la Commune de Paris et au-delà, une période 
historique dans laquelle, comme l'explique Lénine dans "L'État et la Révolution ", à la suite de 
Marx et Engels, ce sont des révolutions "POPULAIRES" qui étaient à l'ordre du jour, 
semblables à celle qu'il voit en marche à l'époque en Russie, et NON la révolution 
SOCIALISTE. 

Nous sommes donc en présence de conditions extrêmement différentes de celles auxquelles 
nous sommes confrontés AUJOURD'HUI dans les pays capitalistes arrivés à maturité, où le 
poids des classes moyennes précapitalistes (à ne pas confondre avec les classes intermédiaires 
du capitalisme avancé) est nettement réduit et où, par conséquent, la question fiscale se pose de 
manière très différente. Et où l'on ne peut même pas rêver, pendant longtemps, de mesures 
imposées par une dictature révolutionnaire capable donc d'assurer une utilisation 
révolutionnaire et sociale des ressources fiscales. 

Les revendications TRANSITOIRES (que certains appellent pour justifier le mot d'ordre d'une 
taxe exsangue sur la richesse patrimoniale, même pas progressive et dans une situation sociale 
loin de toute possibilité révolutionnaire), ne sont pas appelées ainsi parce qu'elles permettent la 
transition du capitalisme au socialisme AVANT et EN DEHORS de la prise du pouvoir, mais 
parce qu'elles représentent dans les mains d'un pouvoir prolétarien ou du moins dans le cadre 
d'un dualisme de pouvoir, un premier pas en vue de mesures socialistes ULTÉRIEURES.    

Parler aujourd'hui de revendications transitoires revient soit à se faire des illusions puériles, soit 
à faire de la démagogie. Même s'il était possible d'imposer une taxe de 10%, qui pourra garantir 
que le bénéfice ainsi collecté sera utilisé, par exemple, pour les soins de santé publique et non 
pour les centres hospitaliers pharaoniques qui bourrent aujourd'hui les habituels project 
financing ?  

De même que la nationalisation d'une entreprise ne peut être aujourd'hui une mesure transitoire 
vers la socialisation, de même le "contrôle ouvrier" d'une industrie, sans le prolétariat au 
pouvoir, n'est pas du tout un pas vers la possession collective des moyens de production, mais 
un moyen d'auto-exploitation dans des conditions souvent pires que les précédentes, ainsi aucun 
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patrimoine ne pourrait sauver, par exemple, une santé publique que nous n'avons pas la force 
de résister à son démantèlement croissant, ou un système de retraite que nous n'avons pas pu 
défendre jusqu'à présent, même en l'état. 

Mais revenons au MANIFESTE et à la revendication d'un impôt très progressif dans une 
situation où la socialisation n'est pas mûre, et demandons-nous si une telle revendication 
continuerait à avoir du sens dans le cas où la collectivisation des moyens de production serait 
plutôt à l'ordre du jour. Je dirais que non. Dans un contexte capitaliste avancé comme celui de 
l'Italie actuelle, où les classes moyennes possédant leurs propres moyens de production et vivant 
de leur travail sans exploiter les prolétaires sont une très petite minorité, la véritable mesure 
transitoire de socialisation serait l'EXPROPRIATION au moins des grands capitalistes (ainsi 
que du système bancaire) et à ce stade nous devons nous demander à qui s'appliquerait la taxe 
patrimoniale, si ce n'est à des secteurs marginaux, ce que nous ne voulons pas nier a priori, mais 
qui ne pourrait certainement pas constituer un point central du programme prolétarien. 
Certainement pas aux ex-capitalistes expropriés. Dans ce cas, en résumé, l'impôt progressif 
serait anachronique et n'aurait aucune base pour être prélevé. 

*** 

Beaucoup de choses devraient être traitées (par exemple, comment on pourrait penser à 
débusquer les profits du capital financier) et d'autres que j'ai traitées devraient être et seront 
approfondies, mais il me semble qu'il y a plus que de bonnes raisons d'être insatisfait de la 
centralité acquise au sein du PDA par une revendication qui aujourd'hui - bien que à de degrés 
et sous des formes différentes, mais cela ne me semble pas être l'essentiel - est reprise même 
par les anciens coryphées du néolibéralisme le plus débridé, inquiets à juste titre face aux 
fractures crépitantes qui se sont ouvertes au niveau international dans l'édifice chancelant de la 
société capitaliste.    

Alessandro Mantovani, 8-1-2021 


