
Impôts : L’Etat mise sur l’intelligence
artificielle pour détecter les piscines
non déclarées
REDRESSEMENT Ces derniers mois, le fisc a mené dans neuf départements la traque 
aux piscines non déclarées aboutissant à la trouvaille de 20.000 d’entre elles pour un redressement 
estimé à 10 millions d’euros 
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Les piscines de plus de 10m2 doivent être déclarées au fisc — Canva 

• A l’aide des données aériennes de Google et d’un logiciel, le fisc français a détecté dans 
neuf départements près de 20.000 piscines non déclarées aux impôts.

• Le gain en termes d’imposition s’élève déjà à 10 millions d’euros selon Bercy, alors que 
cette expérimentation sera généralisée progressivement.

• Cette apparition de l’intelligence artificielle et des données satellites pour le traitement des 
cadastres pourrait introduire une petite révolution.

Quoique Google soit régulièrement soupçonné de malice fiscale – et a accepté, par exemple un 
versement de près de un milliard d'euros à l’Etat français en 2019 – ses outils savent aussi se rendre 
utiles au fisc. Grâce à l’étude des vues aériennes de l’entreprise américaine, l’administration 
française s’apprête à récupérer dix millions d’euros auprès de contribuables français qui auraient 
omis de déclarer leur piscine, rapporte Le Parisien selon un rapport à venir de la Direction générale 
des Finances publiques (Dgfip).

Les Bouches-du-Rhône en pôle
Menée dans neuf départements (Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Morbihan, Vendée, 
Maine-et-Loire, Rhône, Ardèche, Haute-Savoie) cette expérimentation réalisée avec le cabinet 
conseil spécialisée dans le numérique Capgemini s’est appuyée sur le développement d’un logiciel 
capable de traiter massivement les vues aériennes pour les comparer aux cadastres. Une sorte d’ 
intelligence artificielle au service des agents du fisc qui a abouti à la « découverte » de 20.356 
piscines non cadastrées après quelques mois d’ajustements afin d’éviter, par exmple, d’assimiler des
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places handicapées, à fond bleu, à des piscines. Parmi les départements pilotes, le département des 
Bouches-du-Rhône fait figure de champion des piscines non déclarées, avec 7.244 bassins 
irréguliers, suivi du Var avec 3.809 régularisations à venir, selon les données collectées par la Dgfip.
Satisfait des résultats, Bercy a annoncé que cette technique sera généralisée progressivement sur 
l’ensemble des départements en France partir de septembre et générer un gain d’ impôt de 40 
millions d’euros d’ici 2023.

Un satisfecit qu’entend modérer Philippe Laget, délégué CGT finances publiques des Bouches-du-
Rhône. « Nous ne sommes pas opposés à l’intelligence artificielle et aux supports comme les vues 
ariennes à condition de s’en servir pour aller sur le terrain », explique le syndicaliste qui craint à 
terme une suppression du corps des géomètres. « Le rapport de la direction indique que 94 % des 
contribuables ayant reçu un courrier ont confirmé le caractère imposable de leurs piscines, mais les 
courriers ont été envoyés pendant l’été, et les réclamations commencent à venir », tempère-t-il. Il 
pointe par ailleurs, une relative « injustice fiscale », avec « un modèle de référence établi dans les 
années 70 ». Car selon la loi, dès lors qu’une piscine est enterrée, semi-enterrée, fixée ou sol ou 
posée sur une dalle en béton et avec une superficie supérieure à 10m², celle-ci est imposable. « Une 
législation datée qui ne tient pas compte de l’évolution du marché, comme les piscines en kit », 
estime Philippe Laget. « Moins durables, elles devraient être moins imposées », conclut l’agent du 
fisc.

Encore quelques trous dans la raquette
Aussi, le système semble moins performant pour certaines communes. Dans l’est marseillais par 
exemple, « le logiciel n’avait détecté que 30 % des piscines bâties a pu constater une personne 
dépêchée sur le terrain », soulève Philippe Laget. La faute, on l’imagine, à des environnements plus 
arborés et des piscines plus intimistes. Enfin le logiciel se basant sur les couleurs caractéristiques 
bleues et vertes des piscines, il ne va sans doute pas falloir longtemps avant de voir apparaître des 
revêtements jaunes.

La France compte près de 3,2 millions de piscines privées, dont une moitié enterrée, selon une étude
de 2021 commandée par la Fédération des professionnels de piscines. Un marché en pleine 
expansion : 86.000 piscines enterrées ont été construites en 2021, contre 70.000 en 2020 et 55.000 
en 2019. Une expansion qui s’est accompagnée d’une relative démocratisation, puisque en 2021, 
24,7 % des propriétaires de piscines enterrées sont employés, ouvriers ou agriculteurs, soit une 
progression de 10 points en quatre ans. Dans cette sociographie des piscines enterrées, cadres et 
chefs d’entreprise pèsent pour 41,6 % suivis des retraités (33,7 %).

A terme, les données aériennes pourraient aussi remplacer les données cadastrées au sol. Avec des 
conséquences sur les surfaces habitables considérées par les impôts, pour peu que les toitures 
comportent des débords.
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Grâce à l’intelligence artificielle, le fisc traque 
les piscines non déclarées et récolte 10 millions 
d’euros
La direction générale des Finances publiques est parvenue à repérer plus de 20 000 piscines non 
déclarées dans neuf départements grâce à l’intelligence artificielle. Son utilisation sera généralisée 
sur le territoire à partir de septembre. 

Une piscine à Toulouse. (Frederic Scheiber/Hans Lucas / AFP)

par Elise Viniacourt et AFP
publié le 30 août 2022 à 16h35

Achille avait son talon, les fraudeurs fiscaux ont leur piscine. Ça, la direction générale des Finances 
publiques (DGFIP) l’a bien compris. Depuis le mois d’octobre, elle traque les bassins non déclarés 
dans neuf départements à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). Et ça brasse. En tout, 10 millions 
d’euros ont été récoltés grâce à cette technique. Un succès qui amène l’organisation à généraliser la 
méthode en France.

«La généralisation se fera progressivement sur l’ensemble des départements en France à partir de 
septembre», a-t-elle précisé à l’AFP, confirmant une information du journal   le Parisien  . Jusqu’à 
présent, les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, l’Ardèche, le Rhône, la Haute-Savoie, 
le Morbihan, la Maine-et-Loire et la Vendée étaient concernés par le dispositif, baptisé «Foncier 
innovant». Le principe est simple : en scrutant des images aériennes, l’intelligence artificielle 
détecte des constructions ou aménagements et vérifie s’ils sont correctement imposés.

A lire aussi

Car – petit rappel d’ordre fiscal – les piscines (enterrées ou hors sol, ce qui veut dire qu’on ne peut 
pas les déplacer sans les détruire) doivent être déclarées, leur présence pouvant augmenter la valeur 
locative d’un bien immobilier. Elles sont prises en compte dans deux types d’impôts : la taxe 
d’habitation et la taxe foncière. Le montant de ces dernières varie ensuite en fonction de la taille et 
d’un coefficient mis en place par chaque commune.

Avec «Foncier innovant», 20 356 bassins clandestins ont ainsi été révélés au grand jour. «Cela 
représente près de 10 millions d’euros de recettes supplémentaires pour les communes concernées 
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pour la seule année 2022», indique la direction générale des Finances publiques (DGFIP). Sur ces 
10 millions d’euros, 5,7 millions ont été récoltés pour rectifier l’absence d’imposition les années 
précédentes et 4,1 millions au titre de la taxe foncière 2022, ce qui constitue une ressource 
«pérenne» pour les communes selon la DGFIP. Elle estime que «les gains en matière d’impôts 
directs locaux devraient atteindre près de 40 millions d’euros en 2023», une fois le dispositif 
généralisé. De jolies sommes permettant de rentabiliser la machine dès sa deuxième année 
d’utilisation. Son coût est en effet estimé à 24 millions d’euros sur 2021-2023.

Les vérandas dans le viseur
Comme le retrace   le Parisien  , ces résultats sont l’aboutissement d’un long (et parfois douloureux) 
chemin. A ses balbutiements, l’IA pouvait par exemple prendre des bâches posées sur un toit ou des 
tables de jardins bleues pour des piscines. Il revient ainsi aux géomètres de revérifier à la main sur 
Google Earth ou Google Street View. Auprès du journal, Philippe Laget, le secrétaire de la CGT 
Finances publiques des Bouches-du-Rhône confie ainsi : «Selon nous, il y a eu 30 % de taux 
d’erreurs entre ce que le logiciel détectait et ce qui a été vérifié par les géomètres.»

A lire aussi

Déclaration d’impôt 2022: premier bug informatique, la plateforme déjà 
inaccessible 

Société
8 avr. 2022

En septembre, le syndicat CGT Finances Publique des Bouches-du-Rhône avait par ailleurs exprimé
son «inquiétude» vis-à-vis du projet, estimant qu’il permettait «de faire des économies» et d’éviter 
de recruter des agents dans un contexte de baisse continue des effectifs de la DGFIP depuis 
plusieurs années. Des inquiétudes d’autant plus fortes que la DGFIP prévoit d’ «optimiser» son outil
en lui apprenant à détecter d’autres constructions. Vérandas, dépendances ou encore grands abris de
jardin sont dans son viseur.

En tout cas, l’histoire compose avec une ironie. «Foncier innovant» a été développé en partenariat 
avec le cabinet de conseil Capgemini et le géant américain du numérique Google. Géant qui, 
comme le révèle le magazine Capital, est parvenu à diviser ses impôts par 10 l’an dernier en ne 
payant que 20,5 millions d’euros en France. Dans le jardin du moteur de recherche : pas de piscine 
cachée, mais de jolies techniques d’optimisation fiscale.
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French Tax Collectors Use A.I. to Spot 
Thousands of Undeclared Pools
Algorithms combing through satellite photos found over 20,000 unreported swimming pools in a 
few regions, yielding an expected $10 million in taxes, and the system will soon go nationwide.

•

•
Installing a swimming pool in northern France this month. The French government is using new 
technology to crack down on homeowners who fail to register pools to avoid higher property 
taxes.Credit...Francois Lo Presti/Agence France-Presse — Getty Images

By Aurelien Breeden

Aug. 30, 2022

PARIS — For those trying to offset France’s increasingly sweltering summers by building 
swimming pools, the tax authorities have a message: If you’re thinking of saving money by keeping
your pool hidden from property tax collectors, we’re watching — from above.

Over 20,000 unreported swimming pools have been detected since last October in a handful of 
French regions by an artificial intelligence tool that scans satellite images of houses and backyards, 
the authorities announced this week.

The discoveries will enable the French tax agency to collect nearly 10 million euros, or about $10 
million, in property taxes, the authorities said. The tool will be deployed nationwide in the coming 
months after being tested over the past year in nine administrative departments, like the Var region 
on the Mediterranean coast and the Morbihan area of Brittany. France’s General Directorate of 
Public Finances said in a statement that “by optimizing the process of detecting undeclared 
constructions or developments,” the project aims to “fight more effectively against anomalies” and 
respond to demands for “fairness and fiscal justice.”
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In France, permanently constructed pools increase property taxes because they boost a property’s 
value. Pools are taxed by size and according to local tax rates; the average 30-square-meter pool, or 
roughly 323 square feet, costs the owner about 200 euros in taxes per year. Property taxes are paid 
to local municipalities.

A small minority of France’s 67 million citizens own swimming pools, but they have become 
increasingly popular in recent years. There are over 3 million private swimming pools in France, 
and over 240,000 were built in 2021 alone, according to France’s Federation of Pool and Spa 
Professionals, an industry lobbying group.

Antoine Magnant, the deputy director general of public finances, hailed the new software as a 
source of additional revenue for local authorities, which are expected to gain nearly 40 million 
euros in taxes in 2023 because of it.

Mr. Magnant told Le Parisien, which was first to report on the tool’s results, that the artificial 
intelligence would be fine-tuned and improved to spot other construction that increases property 
values and need to be registered with the authorities, like sunrooms.

“We have to be sure that the software can find buildings with large footprints, not the doghouse or 
the children’s playhouse,” Mr. Magnant said.

The algorithms were developed by the French tax agency in cooperation with Capgemini, a French 
consulting firm, and uses open-source software by Google. Neither company has access to French 
tax data, the authorities stressed.

A view of the screen government agents use 

to compare satellite imagery to property records, to detect unregistered pools.Credit...General 
Directorate of Public Finances/National Geographic Institute
The tool scans publicly available satellite photos, analyzes the surroundings of constructed 
buildings and identifies pools, which are often impossible to see over walls or hedges but can be 
detected from above as white or blue rectangles or ovals. The tool then compares those results with 
an existing database of officially declared pool owners and flags any outliers.

To correct for any mistakes made by the tool, like a stretch of blue tarp accidentally flagged as a 
pool, human beings verify each finding, the authorities say.

The French tax agency said the algorithm was refined over the course of the testing period through 
machine learning and that its current margin of error is small. Ninety-four percent of taxpayers who 
were contacted by the authorities after being flagged by the tool confirmed that they did in fact have
a taxable swimming pool.
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The 20,356 undeclared pools detected during the test period will lead the authorities to recover 5.7 
million euros in back taxes and 4.1 million euros in taxes for 2022, the authorities said.

But some unions representing public finance employees are wary of the new approach. They 
dispute the system’s accuracy and worry that the government will cut jobs and replace field work by
tax collectors and surveyors, who have long-term knowledge of their communities, with cursory 
desk duty reviewing the algorithms’ findings.

Philippe Laget, a union official at the General Confederation of Labor branch that represents public 
finance workers in the Bouches-du-Rhône department, said in an interview that the tool lumped 
together permanently built pools, which are taxable, with temporary ones that can be dismantled 
and are not taxable. Face-to-face interaction with taxpayers is key to untangling those situations, he 
said.

“We are not against technology,” Mr. Laget said. “But in no case should artificial intelligence 
replace human beings.”

The announcement on pools was not directly tied to the fight against climate change or the energy 
crunch caused by the war in Ukraine, but it came after weeks of devastating wildfires, severe 
drought and extreme heat that have strained Europe’s energy supply. These crises have raised 
questions about whether hallmarks of modern comfort like swimming pools were a necessity in 
times like this.

Heightened concerns over pollution and energy conservation have already led to growing calls to 
limit or even ban the use of private jets in France, and some say France should also regulate the use 
of swimming pools, despite scorching temperatures, as droughts and water restrictions become 
increasingly common.

Julien Bayou, the national secretary of France’s Green party, told the LCI television broadcaster on 
Tuesday that “if you want to organize an environmental transition, it has to be fair.”

“You can’t get the population on board if the rich, who by the way are the biggest polluters, get 
exemptions,” Mr. Bayou said.

France’s national weather forecaster said on Tuesday that the summer of 2022 has been the second-
hottest on record. It even prompted some to surreptitiously take dips in other peoples’ pools to 
escape the heat. Others have angrily slashed private hot tubs over accusations that they waste water,
even as farmers are forced to cut back on irrigating their crops.
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