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Mesdames, Messieurs,
Je suis très honoré de cette occasion qui m’est donnée aujourd’hui de
vous parler de nos efforts de réforme dans le domaine des relations
fiscales entre le gouvernement fédéral et les États fédérés d’Allemagne
et du rôle déterminant que la Bavière a été amenée à y jouer.
[Veuillez
noter
que
je
parlerai
de
« confédération » ou de « gouvernement fédéral »
pour désigner ce que nous appelons Bund et
d’« États » ou d’« États fédérés » pour désigner
ce que nous appelons Länder.]
1.

Nécessité des réformes

Les finances reflètent bien la structure d’un gouvernement fédéral, dans
la mesure où la répartition équitable et équilibrée des dépenses
gouvernementales et des recettes publiques est essentielle au bon
fonctionnement d’une confédération. En d’autres termes, l’ordre financier
crée les conditions nécessaires à l’indépendance de la confédération et
de chacun des États fédérés. Leur autonomie politique peut alors
s’épanouir au sein d’un système indépendant à l’intérieur duquel les
responsabilités peuvent être exercées et les budgets peuvent être bien
gérés.
Ces réglementations financières fédérales étaient, en tant que
manifestation du principe fédéral, d’une telle importance pour les auteurs
de la Constitution de la République fédérale d’Allemagne de 1949
qu’elles ont été enchâssées dans un chapitre distinct qui leur confère
une protection constitutionnelle. Cela ne signifie pas pour autant que ces
réglementations financières soient coulées dans le béton et qu’elles ne
puissent être modifiées à la suite de changements économiques et
politiques. Je crois que le fait que nous ayons pu affronter les
répercussions financières de la réunification allemande depuis 1990
montre bien que ces arrangements financiers restent assez souples pour
être adaptés aux nouvelles situations. Je reviendrai plus en détail sur ce
point.
Aujourd’hui, en 2001, à l’ère de la globalisation et du parachèvement
graduel d’un consensus européen, nous avons la responsabilité de
moderniser en profondeur nos systèmes fédéral et financier. Au cours
des dernières années et décennies, un nombre croissant de signes de
paralysie sont apparus non seulement dans la gestion des relations
entre la confédération et les États, mais aussi entre les États euxmêmes, ce qui entrave notre compétitivité.
Quels sont les points faibles de notre système de relations financières
entre la confédération et les États et entre les États eux-mêmes? Quels
sont les changements que nous avons déjà pu y apporter? Quelles sont,
du point de vue de la Bavière, les suggestions que nous faisons pour
relever les défis de cette modernisation?
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2.

Législation fiscale

En Allemagne, la confédération n’a le droit de légiférer qu’en matière de
droits de douane et de monopoles fiscaux. Pour toutes les autres taxes,
dont le produit revient en partie ou en totalité à la confédération, la
compétence législative relève des États tant et aussi longtemps que le
parlement fédéral n’exerce pas son droit de légiférer. De plus, la
confédération exerce sa compétence législative dans les cas où
l’égalisation des conditions de vie en Allemagne ou la préservation de
l’unité juridique et économique du pays appellent une décision fédérale
d’intérêt national. La confédération, et on ne s’en étonnera pas outre
mesure, a abondamment exercé ses droits dans les pratiques
administratives. La centralisation des politiques fiscales nationales
entraîne cependant une réduction de la responsabilité fiscale des États,
l’indépendance fiscale se réduisant ainsi à la liberté de dépenser.
L’autre facette de l’autonomie budgétaire, l’obtention de revenus, est en
pratique assujettie à la réglementation fédérale. Les conséquences
négatives de cette division des responsabilités sont évidentes. Dans le
cadre de ses initiatives en faveur de la modernisation de la structure
fédérale, la Bavière demande donc qu’à l’avenir les États détiennent le
pouvoir de légiférer sur les taxes auxquelles elles ont droit en entier
(droits de succession, taxes sur les dons, impôts fonciers, taxes sur les
véhicules motorisés). Prenons l’exemple des droits de succession. Nous
croyons qu’il n’est pas justifié d’avoir la même assiette d’imposition et le
même montant imposable au Schleswig-Holstein et en Bavière. En
revanche, il est sage, selon nous, d’établir une assiette d’imposition
uniforme pour les impôts sur le revenu dont les recettes sont partagées
entre la confédération et les États (impôt sur le revenu et impôt sur le
bénéfice des sociétés), car les divergences entre lois fiscales créent
plus de tracasseries administratives que d’atouts concurrentiels dans un
contexte où les économies sont imbriquées. Les États devraient
néanmoins pouvoir déterminer eux-mêmes les taux d’imposition ou, à
tout le moins, le facteur fiscal.
3.

Répartition des recettes publiques entre la confédération et les États

3.1.

Réglementation générale

La réglementation sur la souveraineté fiscale en matière de recettes
publiques vise à garantir que la confédération et les États fédérés (y
compris les municipalités) obtiennent une juste part des recettes totales
produites par l’économie nationale pour exécuter leur mandat et assumer
le fardeau financier qui en résulte. Comme je l’ai dit plus haut, la
répartition des recettes publiques entre la confédération et les États est
déterminée et garantie par la Constitution. De cette façon, elle échappe
au jeu des forces politiques, ce qui protège du même coup les objectifs
mentionnés plus haut.
En ce qui concerne la répartition des recettes publiques, l’Allemagne a
opté pour un système mixte : pour certaines taxes, la souveraineté est
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exercée exclusivement par la confédération, les États ou les
municipalités (dans ce cas, nous avons un système fondé sur la
séparation); les autres recettes sont réparties entre la confédération et
les États et, en partie, les municipalités (nous avons dans ce cas un
système « consolidé », avec taxes partagées). Le Tableau 1 présente un
résumé à cet égard.
Les taxes fédérales représentent environ 17 % des recettes fiscales
totales, celles des États 5 % et celles des municipalités 7 %. Environ
71 % des recettes fiscales totales proviennent des taxes partagées
(graphique 1).
3.2.

Répartition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Description
détaillée

En ce qui concerne les taxes partagées, il convient de noter que les
quote-parts du produit de l’impôt sur le revenu et du produit de l’impôt
sur les bénéfices des sociétés sont enchâssées dans la Constitution. Les
quote-parts pour la répartition du produit de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) entre la confédération, les États et les municipalités sont régies
par une loi fédérale qui est adoptée avec l’approbation du Sénat du
Parlement fédéral (Bundesrat). La répartition de la TVA est l’élément
flexible de la péréquation financière verticale. Elle permet de tenir
compte des variations des exigences financières relatives de la
confédération et des États et de les ajuster. De telles variations se
produisent en particulier lorsque la structure des dépenses subit des
modifications ou lorsque les recettes publiques générées par les taxes
fédérales, locales ou d’État changent.
Voici les règles de base qu’établit la Constitution pour déterminer la
règle de partage de la TVA :

-

La confédération et les États doivent couvrir leurs dépenses
nécessaires au moyen de leurs revenus courants. D’après la
Constitution, tous les revenus et dépenses provenant des
municipalités s’ajoutent au volume financier des États.
Les besoins de la confédération et des États en matière financière
doivent être établis de manière à atteindre un équilibre équitable qui
évite l’imposition d’un fardeau trop lourd pour le contribuable, mais
qui garantit du même coup des conditions de vie uniformes pour tous
les Allemands.

En pratique, ces règles de base soulèvent des problèmes considérables.
Certains détails font l’objet de controverses entre la confédération et les
États. Ces controverses se rapportent entre autres à l’étendue de la
notion de « revenus courants ». Que fait-on de la part versée par la
confédération pour financer les projets communs? Que fait-on des
revenus destinés à l’UE ou des recettes que la Banque centrale
d’Allemagne verse à la confédération?
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L’étendue de la notion de « dépenses nécessaires » prête elle aussi à
controverse. Les budgets estimatifs et la planification budgétaire des
deux ordres de gouvernement doivent-ils être acceptés tels quels ou
doivent-ils être modifiés?
Durant les nombreuses négociations annuelles sur la répartition de la
TVA auxquelles participent la confédération et les États, les critères
susmentionnés jouent un rôle important. Mais les questions qu’ils
soulèvent ne sont pas tranchées définitivement : elles sont résolues par
la voie de compromis politiques entre les dirigeants de la confédération
et ceux des États. Il est également bon de souligner que la Constitution
prévoit une révision du partage de la TVA lorsque les rapports
revenus/dépenses de la confédération et des États suivent des courbes
sensiblement différentes, ou lorsque la période d’application des quoteparts expire.
Les règles relatives au calcul détaillé de l’ajustement du partage de la
TVA sont complexes et critiquées, mais elles constituent néanmoins un
important élément de sécurité. Elles empêchent en effet la confédération
de mettre en œuvre ses politiques au détriment des États.
Toutefois, et conformément au jugement sur le système de péréquation
rendu par la Cour constitutionnelle fédérale en 1999 (que j’aborderai
plus loin), la Bavière propose également des changements dans ce
domaine. Si les dépenses réelles servent de point de repère lorsqu’on
compare les revenus courants par rapport aux dépenses nécessaires, il
s’ensuit qu’il n’y a pas d’incitation à être économe : si un ordre de
gouvernement hausse ses dépenses, l’autre doit assumer la moitié des
nouvelles dépenses. La confédération et les États ont convenu de
trouver un remède à ce problème.
3.3.

Conciliation des intérêts

Lorsqu’on parle de cette répartition des recettes publiques, on parle de
répartition entre la confédération, d’une part, et les 16 autres États,
d’autre part. C’est là un aspect extrêmement important. Puisque les
États ont des intérêts semblables lors des fréquentes négociations
portant sur cette répartition, ils ont intérêt à faire alliance afin d’exercer
une plus grande influence. Voilà pourquoi la confédération cherche si
souvent à « diviser pour régner » : elle tente de briser la solidarité entre
les
États
vis-à-vis
du
gouvernement
fédéral
en
consentant
occasionnellement des subventions ou des avantages spéciaux à tel ou
tel État. Malgré tout, les États savent très bien qu’une bonne répartition
verticale (c’est-à-dire entre la confédération et l’ensemble des États)
facilitera le débat sur la péréquation financière entre les 16 États qui
survient après la répartition horizontale des recettes publiques. Ces
intérêts sont défendus indépendamment des positions des partis
politiques, ce qui fait souvent dire aux dirigeants des États fédérés
d’Allemagne que « les intérêts de l’État priment sur les intérêts des
partis ».
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4.

La répartition des recettes publiques entre États

La répartition des recettes fiscales entre les États (taxes des États, ainsi
que les parts des produits de l’impôt sur le revenu et de l’impôt des
sociétés revenant aux États) est effectuée selon le principe de
territorialité : le produit fiscal reste là où il a été perçu par les
administrations fiscales. Le revenu local est pour ainsi dire un indicateur
naturel de la part d’un État puisqu’il reflète assez bien l’efficacité des
citoyens et de l’économie à produire des revenus, c’est-à-dire l’efficacité
de la région à produire des revenus fiscaux. Si le siège de la direction
d'une entreprise et son lieu d'opération ne sont pas localisés dans la
même juridiction pour l'impôt sur le revenu des sociétés, ou si le lieu de
travail d'un employé (où l'impôt sur le revenu est retenu) n'est pas dans
la même région que son lieu de résidence, des règles régissant le
partage de ces revenus entre juridictions s'appliquent. L’impôt sur le
revenu fait l’objet de débats constants et on continue de se demander
s’il doit être perçu au lieu de résidence ou réparti entre le lieu de
résidence et le lieu de travail. Cette question revêt une importance toute
particulière pour les trois cités-États de Hambourg, Brême et Berlin, où
un grand nombre de travailleurs vivent dans des États avoisinants
(Basse-Saxe, Schleswig-Holstein et Brandebourg). Les salaires et
l’impôt sur le revenu reviennent exclusivement aux États de résidence,
alors que ces travailleurs utilisent l’infrastructure des États où ils
travaillent (théâtres, écoles, universités, hôpitaux). Selon la Bavière, ces
situations de « débordements » doivent faire l’objet de négociations
bilatérales entre les cités-États et leurs voisins et peuvent être résolues
grâce à des paiements compensatoires. Une nouvelle répartition des
recettes publiques ne constituerait pas la bonne façon de régler ce
problème entre les villes et les États avoisinants.
En gros, la part des États du produit de la TVA est répartie entre les
États en fonction du nombre d’habitants, mais jusqu’à 25 % des recettes
sont versées aux États moins nantis (qui sont principalement les
nouveaux États allemands), selon leur capacité financière. De cette
façon, le législateur s’assure que les recettes fiscales des États moins
nantis soient rehaussées jusqu’à 92 % de la moyenne des recettes
fiscales par habitant de tous les États.
5.

Péréquation financière entre les États

5.1.

Caractéristiques et faiblesses de la loi sur la péréquation
financière

Les personnes qui viennent en Allemagne pour se renseigner sur notre
système fiscal n’en croient pas leurs oreilles quand je leur explique
comment fonctionne notre système de péréquation financière entre
États. On leur a parlé d’un système où les États les plus riches versent
des milliards aux États les plus pauvres à même leur budget, et tout ça
après une répartition des recettes publiques qui garantit aux États moins
nantis au moins 92 % de la moyenne des recettes fiscales de l’ensemble
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des États. À la fin, si on ajoute les transferts complémentaires accordés
par la confédération, tous les États atteignent en fait près de 100 % de
la moyenne nationale des recettes fiscales par habitant. Est-il vrai, me
demandent-t-ils, que certains États autrefois parmi les plus pauvres ont
en fait dépassé, en termes de capacité financière, des États autrefois
plus riches? Je ne peux répondre qu’une chose : oui, c’est vrai. Mais
pourquoi?
Notre système de péréquation financière entre États cherche à établir un
équilibre dans un contexte où les États fédérés font face à un dilemme
entre la souveraineté, à laquelle ils aspirent, et la loyauté envers la
confédération. La loi constitutionnelle garantit un mécanisme
d’ajustement adéquat lorsque des disparités de capacité financière
existent. Cela doit être pris en compte afin de créer des conditions de
vie égales pour tous les Allemands. Il ne peut y avoir de fédéralisme
sans acceptation de la différence et de la diversité. Par conséquent, ces
questions conflictuelles de souveraineté et de loyauté, auxquelles tous
les États font face, doivent sans cesse être résolues.
Mais la Bavière est d’avis que ce qui est bon pour nos citoyens doit
aussi l’être pour les États : il doit y avoir des avantages à performer. Ce
n’est que lorsqu’il est rentable de bien performer qu’il existe une
incitation à le faire. Une plus grande concurrence entre les États
favorise une plus grande latitude financière et du même coup ouvre la
voie à une plus grande diversification politique. Les citoyens s’identifient
à la politique de leur État. En adoptant une politique intelligente qui
attire l’attention des citoyens et récompense les efforts, nous controns
du même coup un certain désenchantement à l’égard de la politique.
Bien entendu, cela ne signifie nullement que nous voulons rompre notre
solidarité avec les autres États, surtout les nouveaux États de
l’Allemagne. Rappelons que c’est la Bavière qui a proposé, dès 1995, de
modifier la péréquation financière pour assurer l’intégration financière
des nouveaux États. Sa proposition avait été acceptée d’un commun
accord par la confédération et les 16 États. Grâce au financement
transitoire accordé par le Fonds pour l’unité allemande (German Unity
Fund), qui a été appuyé par la confédération et les États de l’Ouest et
duquel est sorti un montant d’environ 160 milliards de deutschemarks
versés aux États de l’Est entre 1990 et 1994, leur pleine intégration au
système de péréquation financière entre États était réalisée dès 1995,
comme la Bavière l’avait suggéré. De plus, une somme estimée à
quelque 30 milliards de deutschemarks par année a été débloquée pour
répondre à d’autres exigences financières, somme dont les deux tiers
ont été absorbés par la confédération et un tiers par les États. Quand
ces questions ont été réglées, en 1992 et 1993, il n’y avait tout
simplement pas suffisamment de temps pour se pencher sur la rationalité
et le potentiel incitatif d’un tel système. Nous devions d’abord et avant
tout réaliser la difficile tâche de l’intégration.
Depuis quelques années, cependant, les problèmes d’incitation du
système sont de plus en plus apparents. Ils sont accompagnés d’une
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mentalité de recherche de subventions qui ne peut subsister à long
terme. Les paiements compensatoires ont augmenté d’année en année
et il était impossible de prédire le moment où la péréquation financière
entre les États parviendrait à remplir son rôle : aider les États à s’aider
eux-mêmes. Les gens se sont habitués à ce système de paiements
compensatoires qui fait peu de cas de la responsabilité individuelle. Un
équilibre presque parfait ayant été atteint, en particulier grâce aux
transferts fédéraux complémentaires qui s’ajoutent à la péréquation
entre États, il n’y avait en effet plus d’incitation à faire de grands efforts.
Si des revenus publics additionnels de 100 deutschemark étaient
produits sur le territoire de la cité-État de Brême, par exemple, celle-ci
ne conserverait qu’un seul deutschemark, les 99 autres étant
« récupérés » par le biais d’une réduction des paiements compensatoires
versés à cet État (le graphique 2 présente la situation des autres États à
cet égard).
La ligne de démarcation entre les cinq États contributeurs (Bavière,
Bade-Wurtemberg, Hesse, Rhénanie du Nord-Westphalie et Hambourg)
et les États qui reçoivent des versements de péréquation se déplace,
rognant de plus en plus les ressources des États donateurs. L’État de
Hesse, qui est le plus touché par cette situation, verse bien plus de 10 %
de son budget à la péréquation financière et donc aux autres États (le
graphique 3 présente un aperçu des paiements versés aux États
receveurs en 2000).
5.2.

Vers une restructuration

Que fallait-il faire? En 1997, la Bavière, la Bade-Wurtemberg et la Hesse
ont entamé des pourparlers en vue d’établir un nouveau type de
péréquation financière : il fallait réduire sensiblement les paiements
compensatoires, mais d’abord et avant tout, il fallait créer de plus
grandes incitations à la performance. L’absence d’incitation à la
performance était claire; malgré tout, les États receveurs refusèrent
d’envisager tout changement. Comme les onze États receveurs
détenaient la majorité des votes au Bundesrat, il n’y avait pas d’autre
choix que de faire appel à la Cour constitutionnelle fédérale. Le
jugement rendu par la Cour constitutionnelle fédérale le 11 novembre
1999 appuyait notre point de vue. La Cour statuait que la loi régissant le
système de péréquation en vigueur ne constituait qu’une solution
provisoire qui ne pouvait se prolonger au-delà de la fin de 2004 au plus
tard. Elle demandait aussi que deux nouvelles lois fédérales soient
adoptées : premièrement, une loi définissant de manière normative et
générale les objectifs que ces ajustements devaient poursuivre, de
même que les facteurs sous-tendant les modifications apportées à la
péréquation verticale et horizontale, le tout fondé sur les règles
enchâssées dans la Constitution; et deuxièmement, une nouvelle version
de la loi régissant la péréquation financière pour chaque exercice
financier fondée sur les normes énoncées dans la première loi. La loi
normative doit entrer en vigueur au plus tard le 1 e r janvier 2003 et la
nouvelle loi sur la péréquation financière au plus tard le 1 e r janvier 2005.
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Après ces dates, la loi actuelle régissant la péréquation financière serait
déclarée nulle et non avenue, selon le jugement de la Cour
constitutionnelle allemande.
Il s’ensuivit de longues et difficiles négociations entre les États. Pendant
dix-huit mois, les positions des États donateurs et des États receveurs
ont été pratiquement inconciliables. Finalement, les dirigeants des États
et le ministre des Finances sont parvenus à un consensus le 23 juin
2001, à l’issue de négociations ininterrompues de trois jours. La solution
a alors été acceptée par la confédération et tous les États.
5.3.

Restructuration prévue à compter du 1 e r janvier 2005

La restructuration du système de péréquation financière prévue pour
2005 va pour l’essentiel dans le sens des objectifs de la Bavière :
réduction des paiements compensatoires et plus grande incitation à la
performance. Si nous sommes parvenus à une solution d’ensemble, c’est
que la confédération a accepté d’assumer la responsabilité financière du
Fonds pour l’unité allemande (qui est pour l’instant financé par la
confédération et les États) à compter de 2005, en plus de verser
une « contribution pour règlement ». Tous ces arrangements, y compris
les règlements concernant les États de l’Est, ne se prolongeront pas audelà de 2019.
Il reste peu de temps pour discuter en détail de la restructuration. Il y a
toutefois trois questions qui me semblent particulièrement importantes.
En premier lieu, la contribution pour règlement de la confédération, qui
s’élève à 2,5 milliards de deutschemarks, et la prolongation des
versements annuels au Fonds pour l’unité allemande ont permis aux 16
États de réaliser un gain financier par rapport au statu quo. En 2005, la
Bavière aura environ 380 millions de deutschemarks de moins à payer.
En deuxième lieu, l’échelle utilisée pour calculer la part des revenus
affectée à la péréquation crée désormais une plus grande incitation : le
montant maximal exigé des États donateurs passe de 80 à 75 % et ne
s’applique que si l’État donateur atteint 120 % de la capacité financière
moyenne de tous les États (ce pourcentage était jusqu’à présent de
110 %). De plus, selon le système de primes qui sera adopté, une
portion de 12 % des recettes fiscales supérieures à la moyenne des
États échappera à la péréquation financière. En troisième lieu, la
sécurité des États de l’Est est hautement garantie. D’ici à 2019, ces
États obtiendront de la confédération un soutien additionnel de 306
milliards de deutschemarks. Lorsque ce programme de soutien prendra
définitivement fin, en 2019, les États de l’Est auront obtenu des
subventions spéciales pendant trente ans, soit une génération complète,
et auront alors rattrapé le niveau économique des États de l’Ouest.
Avec ce type de péréquation financière, nous avons introduit des
éléments de subsidiarité et de concurrence entre les États, des principes
efficaces d’organisation de notre structure fédérale.
6.

Perspective sur l’Europe
9

La Bavière
subsidiarité
des nations
effet relever

est convaincue que les principes de concurrence, de
et de diversité devraient inspirer l’architecture structurelle
d’Europe. Les nations de l’Union européenne doivent en
le double défi de l’expansion et de la consolidation.

Le rattachement des pays de l’Est à l’UE, qui se fera au cours des
prochaines années, constituera aussi un considérable défi financier
pour l’Allemagne, qui est le plus grand payeur net de l’Union
européenne. Compte tenu des capacités limitées des nations de
l’actuelle Union Européenne, il ne faut pas faire une usage excessif de
notre solidarité financière à l’endroit de nos nouveaux voisins
européens. L’expérience de la réunification de l’Allemagne nous a appris
que les nations moins nanties ont besoin d’au moins 30 ans pour
rattraper leur retard sur les nations mieux nanties. Nous nous attellerons
aussi à cette tâche.
Je vous remercie de votre attention.
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Tableau 1
Répartition verticale des recettes fiscales

Taxes fédérales, taxes des États et taxes municipales. Les recettes
tirées des taxes suivantes reviennent entièrement à un ordre de
gouvernement en Allemagne :
TAXES FÉDÉRALES
-

-

Monopole sur les
spiritueux
Taxe sur les
assurances
Droits de douane
et autres droits
requis par l’Union
européenne
Taxes d’accise sur
le tabac, le café,
les vins mousseux
et l’huile minérale

TAXES DES ÉTATS
-

Droits de
succession
Taxe sur les
transactions
immobilières
Taxe sur les
véhicules
motorisés
Taxe sur la bière
Taxe sur les paris
et loteries
Taxe sur les jeux
de casino
Taxe de protection
contre les
incendies

TAXES
MUNICIPALES
- Taxe sur le
commerce
municipal
- Impôt foncier
- Taxes d’accise
locales et taxes sur
certaines dépenses
non essentielles
(p. ex. taxe sur les
chiens et taxe sur
les boissons)

Taxes partagées. Les recettes tirées des taxes les plus importantes
sont partagées entre la fédération, les États et les municipalités comme
suit :

Fédération
États
Municipalités

Impôt sur les
salaires et le
revenu
42,5 %
42,5 %
15 %

Impôt des
sociétés
50 %
50 %
---
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Taxe sur la
valeur ajoutée
(TVA)
52,2 %
45,7 %
2,1 %

Graphique 1
Répartition des recettes fiscales de l’Allemagne en 2000,
en milliards de DM
(Total de 914 milliards de DM)

Taxes exclusives des
Länder (véhicules
motorisés, succession)

36,1

Union européenne
Taxes
locales (tarifs douaniers)
628,9

Taxes partagées
(revenu des
particuliers, revenu
des sociétés, TVA)

71,7
6,6

Taxes fédérales
(notamment taxes à
la consommation)

651,8
147,7
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Graphique 2
Gain financier net d’un État (Land), après péréquation, résultant
d’un accroissement de recettes de 1 million de DM
généré sur son territoire
(selon la loi en vigueur en 2000 ; milliers de DM)
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MP: Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
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Graphique 3
Péréquation entre les Länder et subventions additionnelles versées
par le gouvernement fédéral en 2000
(millions de DM)

Ajustement
(en millions de DM)
10 000

3 824

Subventions additionnelles du gouvernement fédéral
7 500

Péréquation entre les États (Länder) - Données en italique
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5 000
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2 690

2 500

1 287

1 930
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2 015

2 682

1 891
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5 354
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