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Le Conseil d’analyse de la situation économique 
allemande (« Conseil des sages ») a récemment créé 
la controverse en proposant d’augmenter temporai-
rement les impôts pour financer les paquets 
d’allègement fiscaux voués à freiner l’explosion des 
prix du gaz et de l’électricité. Le Conseil craint en 
outre que les impulsions fiscales qui en résultent ne 
nourrissent davantage l’inflation. Enfin, ces experts 
soulignent que les boucliers tarifaires sur le gaz et 
l’électricité sont peu ciblés et que des augmentations 
d’impôt témoigneraient d’une gestion solidaire de la 
crise énergétique. Concrètement, « les sages » envi-
sagent une taxe de solidarité sur l’énergie ou une 
augmentation du taux d’imposition maximal de la 
grille d’imposition des revenus. En outre, la compen-
sation de la « progression froide » (effet démultipli-
cateur qui pénalise par une imposition accrue un 
salarié ayant reçu une augmentation de salaire vouée 
à compenser les effets de l’inflation) devrait être 
reportée dans le temps. La présidente du Conseil 
des sages envisage également une autre possibilité : 
augmenter temporairement la surtaxe de solidarité 
déjà existante.  

Le débat sur les augmentations d’impôts fait rage 
depuis plus de dix ans. Lors des campagnes aux 
élections fédérales de 2013 et 2017, le SPD, les 
Verts et Die Linke ont présenté des propositions 
concrètes d’augmentation d’impôts, ce qui a sans 
doute joué un rôle dans leurs résultats mitigés. Pour 
les élections de 2021, ces partis ont à nouveau inté-
gré des augmentations d’impôts à leur programme, 
sans les concrétiser. Outre l’augmentation de l’impôt 
sur les revenus, la relance de l’impôt sur la fortune 
est un thème récurrent.  

De telles idées n’ont guère été soutenues par le 
passé. Un impôt sur la fortune poserait des pro-
blèmes similaires à ceux de l’impôt sur les succes-
sions, mais tous les ans. L’exonération des biens 
d’entreprise et, dans une certaine mesure, des biens 
immobiliers est déjà très compliquée à mettre en 
œuvre. Viendraient s’y ajouter les incitations néga-
tives à l’investissement liées à un tel impôt sur la 
fortune.  

Rien ne plaide non plus actuellement en faveur d’une 
hausse de l’impôt sur les revenus. En période de 
stagflation, le financement des mesures d’allègement 
ne devrait pas être assuré par une hausse des im-

pôts, mais par de l’endettement. Avec un taux 
d’endettement public de 70 % du PIB, soit de dix 
points inférieur à celui de 2010, on peut consolider 
le budget sans augmentation d’impôts.  

Les programmes d’allègements pourraient, à eux 
seuls, donner une impulsion budgétaire positive en 
2023 et avoir ainsi un effet inflationniste. Mais au final 
ce qui compte, c’est l’impulsion agrégée, c’est-à-dire 
la capacité à contenir le déficit budgétaire à un ni-
veau inférieur à celui de 2022 grâce à une diminution 
de la hausse des dépenses. Cela serait possible grâce 
à une critique ciblée des dépenses et il n’est pas 
nécessaire d’augmenter l’impôt sur les revenus. 

Le manque de ciblage des mesures ne justifie pas 
non plus valablement l’introduction d’une taxe soli-
daire énergétique. Les boucliers à l’envolée des prix 
du gaz et de l’électricité sont peu ciblés, car l’État 
n’est pas en mesure de mieux les gérer sur le plan 
administratif. L’état déplorable de l’administration 
publique, en particulier la numérisation lacunaire, 
devrait donc, de l’avis des « sages », servir de pré-
texte à des augmentations d’impôts. En d’autres 
termes, une relativement mauvaise prestation de 
l’Etat doit se traduire par des sanctions fiscales ; ce 
n’est pas sérieux.  

En revanche, une hausse des impôts serait préjudi-
ciable dans l’actuelle situation de stagflation, où l’offre 
macroéconomique est inférieure à la demande ma-
croéconomique. En effet, des impôts plus élevés 
créent des incitations négatives à l’investissement et 
entravent l’expansion de l’offre. En cas 
d’augmentation temporaire et à court terme des 
impôts, les incitations négatives seraient certes 
faibles. Mais qui croit encore au caractère temporaire 
d’une augmentation d’impôts, compte tenu de la 
débâcle que nous connaissons concernant la taxe de 
solidarité ? Il y a donc lieu d’anticiper des incitations 
négatives plus importantes.  

Tout bien considéré, le gouvernement fédéral serait 
donc mieux avisé de ne pas suivre l’avis du Conseil 
des sages.  
 

Meilleures salutations    

 
Prof. Dr. Dr. h.c. Lars Feld                           


