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L’AUTEURE
Consultante financière pendant treize ans,
Agnès Michel s’engage en 2008 auprès du parti
écologiste et prend en charge, trois ans plus tard,
la commission nationale « économie, social
et services publics » d’Europe Écologie-Les
Verts. En 2012, elle publie avec Bastien
François La démocratie près de chez vous.
Pour une 6e République des territoires
(Les Petits Matins). Elle participe également aux
travaux du think tank Terra Nova sur la fiscalité
écologique et l’économie verte. Depuis 2013,
elle enseigne dans un master de développement
durable à l’Institut catholique de Paris.

LE LIVRE
Le « ras-le-bol fiscal » est sur toutes les
lèvres, dans les médias, au PMU du coin ou lors
d’un déjeuner en famille ou entre amis. Pourtant,
payer ses impôts est a priori, pour un particulier
comme pour une entreprise, un acte fondamental de solidarité entre citoyens, le socle même
de la cohésion sociale dans la vie de la Cité.
Alors pourquoi un tel rejet ? Pourquoi ce
soupçon continuel d’injustice et d’abus ?
Peut-être parce que la logique fiscale est
obscure et sibylline – sauf pour ceux qui ont les
moyens de se payer les services d’un expert.
En tout état de cause, elle est souvent incomprise et apparaît bien peu démocratique.
Partant d’une analyse minutieuse et pédagogique de tous les documents, volumineux
et complexes, que les pouvoirs publics mettent
à notre disposition sur ce sujet, Agnès Michel
nous guide à travers le labyrinthe de notre
fiscalité quotidienne et de celle de nos
entreprises. Elle décrypte d’une plume critique
une multiplicité de mécanismes auxquels
nous sommes régulièrement confrontés sans

rien y comprendre. Surtout, elle explore
en détail quatre solutions pour simplifier
et démocratiser la chose fiscale :
- le prélèvement à la source,
- la suppression de toutes les niches fiscales,
- le paiement même symbolique de l’impôt
dès le premier euro pour que chacun se sente
légitime au sein de la Cité,
- la progressivité de tous les impôts, dont la
limitation de l’héritage à deux millions d’euros.
LE CONTEXTE
• À l’échelle individuelle : Le printemps est
la saison des impôts, puisque c’est le moment,
pour tout citoyen français, de préparer
sa déclaration de revenus.
• Sur le plan politique : Les échéances
électorales nationales vont replacer au cœur
de l’actualité la question de la réforme
de la fiscalité, appelée de ses vœux par de
nombreux économistes, dont Thomas Piketty.
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