Rappelons qu'en 2012, la gauche vota une contribution exceptionnelle sur la fortune, dont le but était en réalité de rétablir,
rétroactlvement, l'ancien barème progressif. La contribution ISF déplafonnée a redonné du souffle à I'exil fiscal. Depuis l'lSF était
redevenu impôt progressif et plalonné...
Avec le développement du capitalisme, la richesse autrefois essentiellement immobilière tend à devenir de plus en plus mobilière (par
exemples : parts et actions de sociétés, titres de créance sur des entreprises privées ou sur l'Etat). La transformation de l'lSF en lFl
apparaîi comme une mesure en faveur des très riches et non des classes moyennes supérieures.
On ne s'attaque plus qu'aux classes moyennes supérieures, c'est-à-dire le contribuable aisé mais qui ne l'est pas suffisamment pour
être qualifié de riche ou de très riche. Cette catégorie de la population ne peut malheureusement pas se permettre d'investir tout sous
patrimoine dans les marchés financiers compte tenu des risques de perte ou qui fera un mauvais candidat à l'exil fiscal.
Ceux qui onl réussi à obtenir une certaine aisance financière sont sanctionnés. lls doivent payer, encore et toujours plus d'impôt. Ceux
sont pourtant ces contribuables qui vont contribuer à plus de la moitié de la recette de l'impôt sur le revenu.
De I'idéal révolulionnaire demeurent les impôts locaux, vieux prélèvements, peu productifs et particulièrement injustes. Les autres
impositions sur le capital ont une fonction plus politique que financière. L'essentiel des ressources est toujours représenté par la
taxation de la dépense : la TVA représentant la moitié des recettes tiscales. Le reste repose sur l'imposition du revenu, gains du travail
comme du capital, avec les impôts sociaux, l'lR et I'lS (impôt sur les sociétés).

On constate beaucoup de révolutions, de passions et d'agitations autour de la question de l'impôt, pour un bien maiEre changemenl,
depuis deux siècles, quant à la répartition matérielle de la pression fiscale. L'impôt demeure en France un sujet politique hautement
sensible et empreint de fortes émotions.
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François Ecalle tLes 474 niches fiscales, ou dépenses fiscales, recensées par le ministère des finances, dont la liste n'est pas
exhaustive, ont coûté 100 Md€ en 2018, dont 20 Md€ pour le crédit d'impôt pour la compétitivité ei I'emploi (CICE). Le produit de l'lSF
en 2017 ayant été de 5 Md€, les enjeux budgétaires ne sont pas du tout les mêmes.
Les niches fiscales prennent des formes très diverses. On y trouve les réductions et crédits d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu
des ménages, dont parle G. Darmanin quand il évoque un coût de {4 Md€, mais aussi des exonérations (revenus tirés de
l'intéressement et de la participation...) ou des abattements (de '10 7" sur les pensions...). Environ un tiers du coût des niches
concerne l'impôt sur le revenu, un autre tiers l'impôt sur les sociétés, un cinquième la TVA (taux réduits notamment) et le reste
plusieurs autres impôts (taxes sur les carburants...).
Certaines de ces niches concernent presgue tous les français (les taux réduits de TVA sur la restauration et les repas servis dans les
cantines, l'exonération des intérêts des livrels A...) et aucune n'est réservée aux ménages les plus riches. On peut seulemenl dire que
certaines d'entre elles sont plus particulièrement utilisés par des ménages aisés, par exemple les réductions d'impôts en faveur des
investissements outre-mer parce que les montages financiers sont complexes et imposent de payer cher des conseillers.
La fiscalité française se caractérise par des taux d'imposition des revenus des ménages, dans le haut du barème, de leur patrimoine
et des bénéfices des sociétés parmi les plus élevés de I'OCDE. Tous les gouvernements ont essayé de limiter les dommages créés
par ces taux d'imposition en accordant le bénéJice d'exonérations, d'abattements, de taux réduit ou de réduction d'impôts à des
catégories particulières de contribuables ou de produits, en fonction surtout de la capacité de persuasion des bénéTiciaires. Alors que
les économistes et fiscalistes s'accordent souvenl pour dire qu'un bon impôt doit avoir un taux faible sur une assiette large, nous
faisons l'inverse avec des taux élevés sur des assiettes mitées par les niches.
Le coût des dépenses fiscales a particulièrement augmenté dans les années 2000 après la mise en place de normes relativement
strictes d'évolution des dépenses de l'Etat. Les crédits budgétaires étant moins facilement disponibles, les gouvernements ont trouv6opportun de satisfaire des revendications catégorielles par des réductions d'impôt, sans tenir compte du fait que les dépenses fiscales
doivent être financées, comme les dépenses budgétaires, par un relèvement des impôts sur l'ensemble des contribuables.

ll est donc hautement souhaitable de réduire les dépenses fiscales pour diminuer les taux d'imposition de droit commun. S'il s'agit de
réductions et erédits d'impôt sur le revenu qui sont plus particulièrement utilisées par les ménages les plus aisés, ce que laisse
entendre G. Darmanin, il peut en résulter une redistribution des revenus de ces ménages, mais elle est difficile à évaluer précisément
a priori, faute d'informations publiques suffisantes sur les bénéficiaires de ces niches. En tout état de cause, les contribuables
concernés par la suppression ou la diminution des niches ne seront pas toujours les mêmes que les bénéficiaires du remplacement de
I'lSF par I'impôt sur la lortune immobilière.

Comment peut-on chiffrer la perte provoquée par cette complexité fiscale française, mais également par
I'instabilité inhérente à quelques 450 niches fiscale, aussi bien pour le pays que pour son attractivité ?

: Les niches fiscales sont desavantages fiscaux dont peuvent bénéficier les contribuables pour diminuer le
montant de leur impÔt, dès lors qu'ils remplissent certaines conditions. Elles visent également à orienler l'investissement vers un
secteur économique particulier ou à éviter des fraudes.

Thomas Carbonnier

A titre d'exemple, l'emploi à domicile bénéficie d'un crédit d'impôt égal à 50% des salaires versés. Sans cette niche {iscale, le travail
non déclaré serait encore plus développé et le salarié moins bien protégé en cas d'accident ou de maladie.
Les principales niches liscales sont le Crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de I'emploi (CICE) qui coûterait 21 Milliards
d'euros suivide loin parle Credit d'impôt
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l'abattement de 10 % au titre de I'impôt sur le revenu sur le montant des pensions (a,1 Md€).
ll existe également des niches fiscales en faveur de I'investissement dans les PME, les forêts ou encore la production
cinématographie.
Les niches fiscales servent en réalité de soupape de sécurité pour éviter I'explosion du systèmê économique lié à une pression fiscale
trop importante.
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François Ecalle
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La prolifération des niches contribue fortement à la complexité de la fiscalité française. Par exemple, la * brochure pratique , de
l'impôt sur le revenu pour 2017 faisait 382 pages, dont une centaine concernait les réductions et crédits d'impôts, qui ne sont pourtant
pas les seules niches fiscales. Les réductions en faveur de I'investissement immobilier étaient présentées sur près de 30 pages à elles
seules.

D'autres pays, même l'Allemagne, ont touteTois eux aussi une fiscalité complexe. Ce qui est probablement encore plus grave que la
complexité, c'est l'instabilité de notre fiscalité. Au cours des années 2007 à 2016, un sixième des articles du code général des impôts
(CGl) a été modifié en moyenne chaque année. En dix ans, 305 lois, 110 ordonnances et 1 200 textes réglementaires ont modifié les
règles fiscales .
ll est très difficile de chilfrer les coûts pour les contribuables, et l'administration, de cetie complexité et de cette instabilité ainsi que
leurs conséquences pour la compétitivité des entreprises et I'attractivité du terriioire mais il est vraisemblable que ces coûts et ces
conséquences sont très importants.
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