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Intervention de Pierre- Alain Muet à l'Assemblée nationale

Première séance du mardi 6 avril 2010 : Questions au gouvernement

Bouclier fiscal 

M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Muet, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche. 

M.     Pierre-Alain Muet.    Monsieur le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l’État,  vous avez répondu à côté de la question de M. Jérôme Cahuzac. Le bouclier fiscal vous 
embarrasse tellement que vous réécrivez l’histoire! 

Hier, votre prédécesseur inventait un bouclier fiscal allemand. Or nous avons pu vérifier que ce 
n’était pas vrai. Aujourd’hui, vous tentez d’accréditer l’idée que la gauche aurait mis en place un 
bouclier fiscal; c’est un mensonge! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) 
M.     Lucien Degauchy.   Menteur toi-même! 

M.     Pierre-Alain Muet.    Vous dites que 50 % des bénéficiaires du bouclier  fiscal  ne payent pas 
l’ISF. Mais ce que vous ne dites pas, c’est que le montant du bouclier fiscal de ceux qui ne payent 
pas l’ISF représente 1 % du bouclier fiscal. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) 
M.     Patrick Lemasle.   Eh oui! Ça, vous ne l’avez pas dit! 

M.     Pierre-Alain Muet.   On sait bien que le discours selon lequel ne pas travailler plus d’un jour sur 
deux pour l’État est faux. Il est impossible, avec les seuls revenus du travail, d’atteindre le bouclier 
fiscal, et vous le savez. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) 
Le bouclier fiscal s’adresse d’abord aux grandes fortunes. Les deux tiers du bouclier vont à des 
contribuables dont le patrimoine s’élève à 16 millions d’euros. Chacun va recevoir un chèque de 
376000 euros. (« C’est honteux! » sur les bancs du groupe SRC.) 
Monsieur le ministre, trouvez-vous normal que l’on verse 376000 euros aux titulaires du bouclier 
fiscal quand vous refusez depuis trois ans toute augmentation du SMIC? (Applaudissements sur les 
bancs du groupe SRC.) 
Soyez  très  riches  et  vous  ne  paierez  pas  d’impôts:  voilà  la  logique  du  bouclier  fiscal!  C’est 
tellement  vrai  que,  lorsque  vous  instituez  de  nouveaux  impôts  –  dans  ce  domaine,  vous  avez 
beaucoup d’imagination – ... (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.) 
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