
La proposition de réforme fiscale du gouvernement ignore 

l'injustice du système 
 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité de Dilma Rousseff en 2011, la proposition de réforme laisse inchangée la régressivité 

du système brésilien. La moitié seulement de l'impôt atteint les revenus, les profits et le 

patrimoine. La CUT
1
 défend un impôt sur les jets privés et sur les yachts. Les assesseurs et les 

contrôleurs des impôts veulent taxer les grandes fortunes. Un tiers des membres du Congrès 

étant propriétaires ou actionnaires d'entreprises ou d’exploitations agricoles, le gouvernement 

opte pour une reforme de l''efficacité'. 
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BRASÍLIA – La présidente Dilma Rousseff entend envoyer d'ici peu au Congrès une 

proposition de réforme des impôts, une de ses priorités de cette année. Dernièrement, les plans 

du gouvernement ont été présentés aux députés et sénateurs par le Ministère de l’Économie et 

des Finances. L'idée est de simplifier l'ICMS, impôt étatique le plus important du pays, et 

exonérer la feuille de paye et les investissements d'entreprise. Dans les deux cas, il s'agit de 

rendre les entreprises plus fortes dans la concurrence internationale, que ce soit à l'intérieur ou 

hors du Brésil. La réforme, cependant, ne touchera pas à une des caractéristiques du système 

fiscal national, la régressivité, qui fait qu'un pauvre est touché plus fortement qu'un riche.  

 

L'année dernière, la Recette Fédérale a amassé 545 milliards de R$ en impôts, sans compter 

l'argent destiné au système de Sécurité Sociale. De ce total, la moitié est issue de taxations sur 

la consommation de produits et services par les Brésiliens. Seule l'autre moitié a touché les 

revenus, les profits, le patrimoine et les mouvements financiers. Selon l'étude de 2008 menée 

par l'OCDE, la Consumption Taxes Trends, dans aucun pays lié à l'organisation l'imposition 

sur la consommation ne dépasse 25%. 

 

Cette distribution des charges fiscales est considérée comme injuste car les personnes vivant 

avec moins de ressources n'épargnent pas. Elles achètent des aliments, boissons, vêtements, et 

toutes ces dépenses sont imposées. Les riches, eux, parviennent à mettre de côté. Et ils 

cherchent toujours à investir dans des activités lucratives et peu imposées. Comme 

l'acquisition de terres, par exemple. L'année dernière, les fazendeiros ont payé 500 millions de 

                                                 
1 CUT : Central Única dos Trabalhadores. La 'Centrale Unique des Travailleurs' est la centrale syndicale la 

plus importante du Brésil et d'Amérique Latine. Elle est historiquement liée au Parti des Travailleurs (PT) 

mais revendique son indépendance vis-à-vis du pouvoir en place. (Note du traducteur). 
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R$ en Impôt Territorial Rural (ITR). La Cofins, contribution incluse dans le prix de tous les 

produits, a rapporté à l’État 280 fois plus, c'est-à-dire 140 milliards de R$. 

 

“Nous devons faire en sorte que ceux qui gagnent moins paient moins et ceux qui gagnent 

plus paient plus”, affirme le député Claudio Puty (PT-PA), président de la Commission des 

Finances et des Impôts de la Chambre des Députés.  

 

Taxer les yachts et les grandes fortunes 

La Centrale Unique des Travailleurs (CUT), plus grande centrale syndicale du pays, pense que 

la régressivité devrait être traitée par la réforme dès maintenant, au début de la gestion Dilma, 

alors que le gouvernement bénéficie encore d'une grande popularité et qu'il n'essuie pas 

encore de crise politique. “Je veux discuter de la progressivité fiscale. Pourquoi celui qui 

achète une voiture en plusieurs mensualités paie l'IPVA, et les riches qui ont un yacht et un jet 

privé ne le paient pas?” demande le président de la CUT, Arthur Henrique. 

 

 

L'imposition sur la propriété de jets et de yachts a été proposée en 2003, au début du 

quadriennat de Lula, par le ministre de l'Economie et des finances de l'époque, Antonio 

Palocci, aujourd'hui chef de la Casa Civil
2
 de Dilma. Elle a réussi à être approuvée par les 

députés, mais a été enterrée par les sénateurs. 

 

Pour Arthur Henrique, le gouvernement devrait en finir avec une autre aberration fiscale selon 

la CUT, connue comme l'intérêt sur le capital propre. C'est une règle créée en 1995 qui permet 

à l'actionnaire d'une entreprise de prendre l'argent de cette dernière, hors dividendes, et de le 

déduire de l'impôt sur le revenu de la société – l'actionnaire doit, cependant, recueillir l'impôt 

comme personne physique. 

 

Les deux syndicats des fonctionnaires de la Recette Fédérale (Sindifisco et Sindireceita) 

demandent aussi que le gouvernement profite de la réforme pour mettre à profit une 

autorisation donnée par la Constitution de 1988 et taxe les grandes fortunes. Pour l'équipe 

économique, l'idée n'est pas viable. “La capacité de recouvrement de cet impôt est faible et 

pousserait l'argent hors du pays, comme on l'a vu en Europe par exemple” a déclaré le 

secrétaire exécutif du ministère de l'Economie et des finances, Nelson Barbosa, dans une 

audience publique ce mardi (10/05) à la Chambre. 

 

Gouvernement et 'alliés' 

Dans ce débat, Barbosa est revenu sur le manque de progressivité du système fiscal brésilien. 

“Le caractère régressif est une question très importante, nous en convenons”, a affirmé 

l'économiste. “Mais ce système n'a pas été créé en huit ans, il date de plus de quarante ans”, a-

t-il ajouté, suggérant qu'il ne serait pas facile de réformer le modèle en peu de temps. 

 

Et il est clair que ce ne serait pas facile. Bien que la présidente Dilma jouisse d'un large 

soutien de la part des députés et sénateurs, le profil du Législatif indique que des mesures 

fiscales progressives auraient peu de chances de prospérer. Sur trois parlementaires, un est 

propriétaire ou actionnaire d'une entreprise ou d'une fazenda, selon le livre « Radiographie du 

Nouveau Congrès », du Département Intersyndical de Conseil Parlementaire (Diap). L'aile 

entrepreneuriale du Congrès est la plus puissante du parlement. 

                                                 
2 Le 'Chefe da Casa Civil' est le premier des ministres du gouvernement brésilien. C'est en quelque sorte 

l'équivalent dans le système présidentiel brésilien du premier ministre dans les systèmes parlementaires. 

(Note du traducteur) 



 

L'intention du gouvernement, dans la réforme actuelle, est de plonger dans la législation pour 

que les entreprises jouissent de meilleures conditions pour affronter leurs concurrentes 

internationales. Pour Nelson Barbosa, ce n'est pas “la” mais “une” réforme fiscale. On peut 

faire des modifications pour augmenter les impôts ou pour redistribuer la charge fiscale, par 

exemple. La proposition actuelle, selon lui, tentera de donner plus d'“efficacité” au système. 

 


