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Les annonces pas tou,ours concordantes en matière debalsses d'impôæ ontieté le trouble surles intenüons du

gouvefllement.
Finalement, Madgnon aeonfirmélundique lapremièrephase de labaisse de latære d'habitationetlaréforme de
ITSF tnterviendront dès l'année prochaine.

Oui, non, peut-être, pas tout de suite... Et finalement oui. En ass[rânt hier qu'il commencerâit bel et bien à mettre en æuvre
dès 2018 les mesures phares du programme fiscal d'Emmanuel Macron, le gouvernement a tenté de dissiper le flou
persistant qu'il avait lui-même contribué à créer.
Au départ, la feuitle de route semtrlait toute traeée tant le candidat Macron s'était engagé sur plusieurs mesures de
diminution des prélèvements obligatoires afin de créer un « choc de cor4fiance ». Pour ce qui concerne Ia baisse des
cotisations sociales financée pâr une hausse de la CSG, les choses sont acquises depuis la semaine dernière : cela sera fait dès
le ler janvier 2018. En rÊvanche, le gouvernement a un temps flotté à propos du calendrier de deux autres engagements
présidenfiels majeurs : la suppression de la taxe d'hatritaticn promise pour 80 7o des ménages et l'allégement de I'ISF par
son recentrage sur l'immobilier.
La semaine dernière, le premier ministre avait clairement laissé entendre que ces deux mesures attendraient des jours
meilleurs. Au lendemain d'un audit alarmiste de la Cour des comptes, Édouard Philippe avait précisé que la réforme de
I,ISF, qui coûte au minimum 2 milliards d'euros, serait votée cette année mais appliquée seulement en 2018. Quant à la
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suppression de la taxe dthabitation, qui représente in {ïne autour de 10 milliards dteuroso elle devait être achevée non plus
dès 2020 mais seulement à la fin du quinquennat.
Ces reports pas vraiment assumés avaient nourri les critiques de l'opposition mais aussi des interrogations dans l'opinion.
Aussitôt interrogés par OpinionWay,56 "/" des Français estimaient que la mise « en æuvre des baisses d'impôts promises dès
2018 » devait rester prioritaire par rapport âu respect des objectifs de déficit. Seuls 40 %o aflîchant un avis opposé (1).
« François Hollande a payé cher sa politique fiscale chaotique. L'actuel gouvetkemenî ser&it bien inspiré de ne pas donner
l'impression de naviguer à vae sur un sujet aussi sensible », avertit Frédéric Douet, professeur de droit fiscal à I'université de
Rouen. En conlÏrmant lundi que Ia réforme de I'ISF et celle de la taxe d'habitation devraient trien être au rendez-vous de
2018, I'exécutif espère donc éviter une nouvelle flamtlée de << ras-le-bol fiscal ».

Repousser la réforme de la taxe d'habitation était en effet délicat à assumer, tant Emmanuel Macron avait lui-même fait de
cette mesure la contrepartie de la hausse de CSG pesânt sur les retraités. Quant à I'idée de procéder à l'allégement de I'ISF
tout en différant la baisse de la taxe dohabitation, elle était évidemment politiquement intenable. Yoilà pourquoi Matignon
s'est résolu hier à n accéléyer les baisses d'impôx et de eharges dès 2018 ».
Si le nouveau tempo est acté, beaucoup demeure eflcore à préciser. « Il est impossible de dire si celu ÿa perfirettÿe de corupens*
la hausse de la CSG cîrr on ne cannaît ni l'ampleur ni les modalîtés rctenues pour eette première unnée. Il pouwait y uvoir des
centuines de milliers ou des millions de retraités pénalisés », dénonce Yalérie Rabault, députée PS et ancienne rapporteuse
générale du budget à I'dssemblée. De même, Ies compensations promises aux collectiütés ne sont pâs encore clairement
exposées,

Respecter la feuille de route du chef de l'État sans renier les engagements européens de la France annonce un été compliqué
à Bercy. En effet, Édouard Phitippe avait déjà assuré ce week-end que les impôts diminueraient de 7 milliards d'euros en
2018. Mais cette somme représente en fait des baisses votées par l'ancienne majorité.
« Dans Ie ptogramme de stabîlité, la baisse des prélèveruents de 6,6 millïards d'earos correspond à des mesures déjù adoptées,]
notarnmenl la hausse da CICE et I'ertension du erédît d'impôt pour l'emploi à domicile », râppelle François Ecalle, ancien de I
la Cour des comptes, créateur du site Internet Fipeco. Autrement dit, les nouvelles baisses confirmées hier devront trouver I
des financements supplémentaires.

Finalement, calcule François Ecalle, « c'est environ 20 mittiards d'earos d'éeonomîes dans les dépenses en 2018
trouver. C'est énortne et, pour le momenl, on voit mal comment le goavefiierrrent campte s'y prendta »
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Mathieu Castagnet
(1) Sondage OpinionWay pour Tilder-LCI, les 5 et 6 juillet sur 1 003 personnes.
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