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Bibliographie sommaire :
- Manuel de Droit public général : sous la Direction de M. de Villiers et de Thibaut de
Berranger, LexisNexis, 7è éd. 2017.
- Droit fiscal 2019, Martin Collet, PUF collection Thémis Droit
- Code général des impôts 2019 annoté, 28è édition, Gérard Zaquin, Dalloz (en consultation
au centre de documentation de l’IPAG)
- Rapports du Conseil des impôts et du Conseil des prélèvements obligatoires
- Rapports annuels et thématiques de la Cour des comptes
- www.impots.gouv.fr et doc2.impots.gouv.fr
- alize.finance.gouv.fr (B.O.D.G.I)
- www.legifrance.fr
Il sera mis l’accent sur les problématiques actuelles de la fiscalité d’Etat et de la
fiscalité locale et sur les réformes structurelles et conjoncturelles des impôts en
France dans une approche comparative avec le droit de l’Union européenne et le
droit fiscal international. Pour ce faire, nous étudierons les évolutions récentes
des politiques fiscales en France ainsi qu’aux niveaux européen et international
en abordant les principaux impôts d’Etat et les perspectives de refonte de la
fiscalité locale.
1ère Partie : La Théorie générale de l’impôt
Chapitre 1 : La notion d’impôt et les autres prélèvements obligatoires
Section 1 : définitions, typologies et poids des prélèvements obligatoires
Section 2 : les trois techniques d’établissement des impôts
Section 3 : les fonctions budgétaire, économique et sociale des impôts
Chapitre 2 : Les sources du Droit fiscal
Section 1 : les sources internes
Section 2 : les sources internationales et européennes
Chapitre 3 : Présentation générale du système fiscal français et les évolutions récentes de
la politique fiscale française
Section 1 : l’évolution historique du système fiscal français
Section 2 : les évolutions récentes de la politique fiscale française
2è Partie : Les Principaux impôts d’Etat
Chapitre 1 : L’impôt sur le revenu des particuliers : un impôt progressif difficile à
réformer
Section 1 : L’évolution historique de l’IR
Section 2 : l’extension nécessaire du champ d’application de l’I.R.
Section 3 : la qualification fiscale et la détermination des revenus catégoriels nets
imposables
Section 4 : la détermination du revenu global net imposable

Section 5 : la liquidation complexe de l’I.R.
Section 6 : la modernisation du recouvrement de l’IR : le PAS
Section 7 : le poids des impôts sociaux sur les revenus des particuliers
Section 8 : la modernisation des impôts sur le revenu des particuliers: la question de la
fusion de l’I.R. et de la C.S.G.
Chapitre 2 : L’impôt sur le bénéfice des personnes morales : l’impôt sur les sociétés
Section 1 : le champ d’application de l’I.S. et la question de la territorialité
Section 2 : la détermination du bénéfice imposable et l’harmonisation européenne de
l’assiette de l’IS (système commun de détermination de l’assiette de l’I.S.)
Section 3 : la liquidation et le paiement de l’I.S.
Chapitre 3 : L’impôt principal sur la dépense des ménages : la Taxe sur la valeur ajoutée
Section 1 : le champ d’application de la T.V.A.
Section 2 : le calcul de la T.V.A. brute ou facturée
Section 3 : le calcul de la T. V. A. nette : application sous conditions du régime des
déductions
Section 4 : le recouvrement de la T.V.A.
Section 5 : le nouveau régime définitif de TVA proposé par la Commission européenne
Chapitre 4 : L’’imposition du patrimoine des ménages
Section 1 : le régime juridique de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Section 2 : les recommandations du CPO visant à transformer le système d’imposition
du patrimoine des ménages
3è Partie : la Fiscalité locale
Introduction : les caractéristiques et les défauts de la fiscalité locale
Chapitre 1: La nouvelle répartition de la fiscalité locale depuis 2009
Section 1 : la distinction entre les taxes sur les ménages et les impôts économiques et
leur répartition entre les niveaux de collectivités
Section 2 : le principal impôt économique : la CET
Section 3 : les principales taxes sur les ménages : la TFPB et la TH
Chapitre 2 : Vers la « refonte » de la fiscalité locale
Section 1 : les objectifs justifiant l’amélioration de la fiscalité locale face aux contraintes
de gestion
Section 2 : la suppression annoncée de la TH, son remplacement et les conséquences
engendrées
Section 3 : les autres pistes de « refonte » de la fiscalité locale

