Les droits de succession sont-ils utiles pour lutter contre les inégalités? | FranceSoir

3to4t2019

-Francesoir'it

Les droits de succession sont-ils utiles pour
?!t e _. :'te=æti
H4 à ix. : tsqdi

Læ drcits de succesion soht un outil efrcace, mais

pe

Wpulai

re,

pour laüet @ntre

les

C3

lutter contre tes inégatités?

2019 12:52
Avil 2019 - 15:5)

Avril

03

inégalifi&.

PARTAGER:

fil-,*"rrr--*rrn

-*rr5r*"p-hp-?u:h6pÿo3Ao/o2Fo/ô2Fwww.francesoir.frolo2Ftendances-eco-fra

lCgalites&t=Les+droits+de+succession+sont-ils+utiles+p_g!-ftU§gfçS$fg+ls§jifl%g

galit0/0C30,6A9s0/o3F

)

.';1§.Â+.

*'Æ
:j4j
-(hnps://twitter.com/intent/tweet?ten-Les*droits+de+succession+sont-ils+utiles-p-Sul1l-U-§cl:lalllg
anceo/o2Fles-d

roits-de-succession-sont-ils-utiles-pjEIU[SLeg$IqlC§jlsgalites

*
l#f

)

,a*." ,,"-,rrr IinLpdin rnm /<h:réÀ*i.rê?, rrr=htrh%?a o/^)Fo/^)ç\^^^^il +h^rê.^ir rÉl^rFrândah.â.-ê.^-{r

ÆALa hausse des droits de succession ne sont pâs une perspective populaire dans I'opinion publique, dans toutes les catégories sociales. Pourtant, il
'agirait d'un outil effcicace de réduction des inégatités, bien supérieures d'ailleurs à une quelconque fiscalité sur les gros patrimoine. lJanalyse pour France-Soir
le François Ecalle, ancien rapporteur général de [a Cour des comptes, spécialiste des finances publiques et président de l'association "Finances publiques et

,conomie" (Fipeco).
La hausse des

droits de succession est une proposition qui revient régulièrement dans te débat public mais qui est en générat rapidement écartée
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caractéristiques générales des droits sur les successions et donations

Les héritiers Coivent déposer une déciaration de successicn cians ies s
(pour ies héritiers en Ligne directe, 3.000 euros pour les aurres

r nrcls qui suivent

ie décès si "l actif brut successo

.

llexistedesexonérat!onsdedroitsdesuccessionenraisondeiaq:aii:ec,.lbénéficiaire(épouxducéf"
exemple) ou de la nature des biens transmis, totaiement (pour
par exemple).
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était démembré et si te défunt en avait seulement L'usuir, i. celui-ci est transmis arr' -éritiers sans droits de successioa, lnais [a donation de la
nue-propriété a déjà été taxée, à un taux d'autant plus élevé quÊ l. c,-3teur était âgé
Si un bien

Les droits scnt calcr-rlés sur la valeur vénaie du patrimoine du déi:.:. :-rtc de ses dettes. Sous réserve des exceptions prÉ§entéesci-dèsSuàFënæmble-de
sonpatrimoineestpriserrComptej)'/Co,.npriStesantiquitésetæ!.r.-1da.imaise[[espeuveeté:recomprisesdansLeforàit.det'lffitry'ailÈa

aux meubLes rneublants,
L'actif successorai netainsi établi estciiviséentreleshéritierss€lor'.esr-ègIesdudroitcivit.Lapartre',/enantàchacunestmajoréedumontantdes
donations que le défunt lui a consentres au cours des 15 Cern ères anrées en franchise de droits. Ln abattement est appliquéiurctià§fuiqftansi
majorée, quidépend du Iien de parenté avec le défunt']0'1.ir:a euTcs poui un enfant).

La part de chaque héritier, après majorations et abattenrents, est soumise à i'application d'un barème progressif qui de
ligne directe: 59/c jusqu'à I .i00 euros, 10% de 8.100 à 12.1û0 euros. 15qt de 12.1û0 à 15.900 euros, 20ô.ô de 15.90c à :sz oqq ëùibs;3q% de 5È2.û00à
902.00C euros,400ô de 902.000 à 1.806.000 euros et 45r: au-CeLà. Sans lien de parenté. le rau

r

est cie 6û?â.

llexiste quelques cJifiérences entre les règles relatives aux sirccessions et conations comme Ies suivantes; certains biens ontété ou.sontencore exonârés
de droits sur ies donations pour des raiscr.rs conjonctui-elLes. notarnment pour reIancer [e marché immobilier'; ies donations de biens professionne[s ou de
pat-ts d€ sociéiés peuvent faire i'objet d excnérations partieLLes sous certaines conditions, par exempte de consenyatlon de ces biens et parts; ies "dons
famitiaux" en numéraire aux descenciants sont exonérés lusqu'à 32.000 euros.
Un abattement variable selon le lien de parenté (1û0.00û euros pour les enfants, une fois tous les 15 ans) est apptiqué au montar]t de la donation ainsi
étabLi puis le résultat est soumis au rrême barème progressif que pour les successions.
Les droits de fiiuiation à titre gratuit (DN'ITG), qui regrol!pent les droits sur les successions et donations, ont rapporté 12,8 milliards d'euros en 2c77.
enrriron 10,6 miliiards d'euros pour les successions et 2,3 miiLiards d'euros pour les donations, à ['Etat.
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droits de successions constituênt un bon outil de redistribution du patrirnoine

Comme le rappelle une note de France Stratégie rie janvier 2ü17, ia con(êntration du patrimoine des ménages est très forte en France: ies 1û % les pLus
fortunés en possèdent plus de la moitié. Ëlle s'est renforcée de 1997 à 2008 soLrs l'effet de la forte hausse des prix cie l'immobilier puis s'est stabilisée. Une
certaine redistribution des patrimoines est légiiime por:r reirforcer Ia cohésion sociale.
Cette redistributlon peut prendre deux forrnes, un impôt tel que L'lSFet la taxation des sucressions et donations. l-'lSF a poui- inconvénients de péna{iser
ceux qui préfèrent i'épargne à la consommation immédiate, ators nrême que i'épargne est nécessaire pourfinancer les irvestissements, et de taxe r [e
capital accunrulé grâce au travail et à la prise de risques.
Les droits sur les successions Êt dônations contribuent à une plus grande égaiité des chances et à faire en sortÊ que le niveau de vie dépende plus du
taient et des efforts de chacun que de ceux de ses parents. Dans une économie sociale de marché, les revenus doivent surtout dépendre de [a quantité de
travai{effectr-rée, o'e la rareté des compétences acquises et des risques pris. C'est ia justificaiion des irégalités de revenus dans notre société et i{ est très
difficile de le plaider auprès des enfants de familles pâuvres si d'autres peuvent avoir ur-r très bon niveau de vie sans efforis, seulemeni parce qu'iLs ont eu
la chance de rraître dans une fami[[e fortunée.
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