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Selon le ministre, la neutralisation de l'impôt s est faite par un
"crédit d impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). "75,2
milliêrds d'euros ont été imputés en moindres recettes au budget
de I Etat viê ce ClMR", a-t-il indiqué lors d une audition devant les
députés de la Commission des Finances.

"Par êilleurs, 5,9 milliards ont été restitués aux ménages en
réductions ou crédits d'impôts qui ont été maintenus malgré
l'année blanche, a-t-il ajouté. Au total donc, s'il n'y avait pas eu
d'ênnée blênche, l'Etat aurait dû récupérer 81,1 milliards d'euros
payés par 18,5 millions de foyers êu titre de l'impôt sur le revenu
de 2048 "
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Un jeu décriore comptable

Pour François Ecêlle, conseiller à la Cour des comptes, il s'agit
"d un jeu d écriture dans les comptes de l'Etat". LEtêt utilise trois
comptabilités différentes pour fêire le bilan de ses comptes. Lê

comptabilité utilisée pour le projet de lois de finênces est une
comptabilité budgétaire. Depuis la Loi orgênique relative aux lois
de finances de 2001, l'Etat s'est dotée d une comptêbilité
générêle, qui donne une vision patrimoniale des comptes de
l'Etêt. "Les chiffres avancés par le ministre relève de la
comptabilité générale de l'Etêt. ls'êgit de comptes théoriques.
En d autres termes, il n y a pês de trou de trésorerie de 81,1
milliârds d'euros '
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Lannée "blênche'n a été blanche qu'au niveau d une
comptabilité virtuelle, précise FrançdEEdlE&DE@rÂ(eorée de
transition vers le prélèvement à lê source. l'Etêt n a fait de
cadeau fiscal à personne. Mais une des différences entre la
comptabilité budgétaire et la comptabilité générale est qu'en
comptabilité générale, les chiffres enregistrés sont quênd les
droits sont constatés, et pas quand l'êrgent est décaissé. D'où le
décalêge."

Deux milliards de plus dans les caisses

Au contraire, le passage au prélèvement à la source a même
généré 2 milliards d'euros de rentrées fiscales non prévues par

' Budget: Moscovici réclame "davântage
d'efforts" à la France
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