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Ces niches fiscales

qu'il faut absolument supprimer

Guillaurre Allier

Selon un rapport de Ia Cour des Comptes, il y aurait 457 niches fiscales en France. Leur
coût en 2018 atteindrait Ies 100 milliards d'euros, en grande partie dû au crédit d'impôt
pour la compétitivité et I'emploi (CICE). Un manque-à-gagner fiscal colossal.
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Dans une interview au , dimanche 3 fév
Comptes publics, a réaffirmé sa volonté
dont peuvent bénéficier certains contri
n'en comptait pas moins de 457 selon
Finances Publiques Et Economie (FIPEC
certaines.
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Tout simplement parce qu'au fil des années, les Gouvernements successifs en ont créées de
nouvelles sans supprimer les anciennes. C'est un moyen de faire croire que l'on va payer
moins d'impôts, mais en réalité, ils seront payés par d'autres contribuables. A I'heure
actuelle, le CICE représente une grande partie de ces niches fiscales ; or il sera supprimé en
zOLg et remplacé par de nouveaux remboursements de charges. Mais hors CICE, elles vont
continuer d'augmenter de 2,4 milliards d'euros cette année. En France, nous avons des taux
d'imposition très élevés dans I'ensemble, et fâibles pour certains. C'est ce que j'appelle le
o génie français ,.
Non, pas du tout, il n'y a pas de logique. Tous les fiscalistes et tous les économistes vous
diront qu'un bon impôt porte sur une assiette large et des taux bas. Avec les niches fiscales,
c'est exactement I'inverse : on fait peser une pression fiscale énorme sur un faible nombre
d'individus. Qui plus est, elles rajoutent de la complexité au système fiscal et aux contrôles,
pour peu que ceux-ci aient lieu. Des études ont également rnontré qu'elles coûtaient cher et
que leur efficacité était très limitée.

Toutes les niches fiscales ne sont pas mauvaises, certaines sont même utiles. Le mieux
serait d'en supprimer certaines en priorité : je pense en particulier à la réduction d'impôt sur
l'investissement locatif, La fiscalité immobilière est très lourde en France, et très complexe.
Les conditions n'ont cessé de changer à chaque Gouvernement, qui veut apposer son nom à
une loi en changeant deux ou trois paramètres à la loi précédente. La modification du
plafond est également envisagleable, même si cela rajouterait une comptexité. ll a au moins
un avantage politique : il permet de dire que les niches fiscales en question ne sont pas
supprimées. Cela permettrait de ne viser personne en particulier et de ne pas fâcher ceux
qui bénéficiaient de ces niches. Le plafond actuel est assez élevé et inefficace.
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Coût des dépenses fiscales deÈui§
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En milliards d'euros

_-

Coût du CICE

Coût des dépenses

fiscales (hors CICE)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2A18 2019

(e)

(e)

(e): estimations d'après /es Projets de Loi de Finance Z0l

I et Z01g

Source: Cour des Compte, FIPECO . Télécharger les données . Créé avec Datawrapper

SUR LE UÊI.,I E SUJET

Darmanin veut encadrer les nniches fiscales,,
Les parlementaires suppriment des niches fiscales... mais pas les leurs
Quelles sont les niches fiscales les plus coûteuses?
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