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Fiscalité immobilière, des acrobaties entre l'lFI et Ia taxe d'habitation

Acrobatie immobilière

Augrnenter I'IFI

?

Et ce, en contrepartie de i'extension de la suppression de la taxe d'hatritation aux
ménages les plus aisés ?
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M écomptes publics, François Ecalle
La République en rnarche propose d'augmenter I'irnpôt sur la fortune immobilière (IFI) en
contrepartie de la suppression de Ia taxe d'habitation (TH) des ménages les plus aisés.
La TH n'a été supprimée pour personne mais, pour Bo % des ménages, elle f'era l'objet en 2o2o
d'un dégrèvement total payé par l'État pour le montant dû sur Ia base du taux voté en zotT parla
commune concernée. Ce dispositif conduira à faire payer une TH à des rnénages supposés
exonérés au motif que leur commune a augmenté son taux depuis zor-7. C'est inexplicable
https ://wvwv. lenou veleconom iste.f r/a ug menterJ ifi-68625/

4t03t2019

Fiscaliié immobilière, des acrobaties entre I'lFl et la taxe d'habitation

Ii pourrait toutefois être inconstitutionnel de maintenir un impôt pâyé pâr seulement zoYa des
ménages pour financer les services publics locaux. De plus, c'est un "mauvais impôt" pour }e
gouvernement. Enfin,le franchissement du seuil de revenu au-delà duquel un ménage est soumis à
la TH pourra coûter très cher, ce qui sera difficilement acceptable. La TH àewa donc
probablement être supprimée sur toutes les résidences princi.paies, rnais cette extension de la
mesure aux 2û % des ménages 1es plus aisés sera sûrement présentée cornme un "cadeau pour 1es
riches".
"ll pourrait être inconstitutionnel de maintenir
un impôt payé par seulement 20 % des
ménages pour financer les services publics
locaux"
Augmenter I'IFI en contrepartie serait un signal poiitique bienvenu mais cette proposition est peu
convaincante.
La suppression de ia TF{ sur les résidences principales du quintiie supérieur de la popuiation coûte
environ I MdsC alors que I'IFI rapporte seulement t,5 MdsC. La compensation de la première
rnesllre par la seconde ne pourrait donc être que très partielle.

L'IFI est un ISF iimitê aux biens immobiliers et il a hérité de plusieurs défauts majeurs de son
prédécesseur, notamrnent un barème avec des taux bien trop éievés fiusqu'à 1,S %). Pour un
investissement immobilier dont le rendernent locatif est de 3 %, l'addition d'un IFI à r,5 % sur la
valeur du capital, soit ia rnoitiê du revenu, et d'impôts sur }e revenu pouvant dépasser 6o 96
(prélèvements sociaux inclus) peut conduire à un taux marginal d'imposition du revenu foncier
supérieur à roo %"
les taux de I'IFI. Il faudrait
plutôt les réduire mais, pour obtenir un rendement plus éIevé, il faudrait alors a]:aisser ies seuils
des tranches du barème, au détriment des contribuables se situant à proximité de ces seuils qui ne

Ii serait donc risqué pour l'investissernent immobilier d'augmenter
sont pas les ptrus riches.

"L'lFl est assis sur la valeur vénale des biens,
ce qui est préférable aux valêurs cadastrales
archaiques sur lesquelles est assise ia TH,
mais encore faut-il que cette valeur vénale soit
correctenrent calculée"

L'IFI est assis sur la valeur vénale des biens,

qui est préférable aux valeurs cadastrales
archaiques sur lesquelles est assise la TH, mais encore faut-i} que cette valeur vénale soit
correctement catrculée. Or, sauf mutation récente du bien, ]'adndnistration la contrôle en utilisant
des rnéthodes inappropriées, qui ne prennent en compte qu'une petite partie, choisie
arbitrairement, des informations disponibies sur les transactions imrriobilières. Une
rnodernisation de ces méthodes est donc nécessaire.
ce

Le site wrnrw.fipeco.fr développe les analyses de François trcalle.
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