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Les xaâches ffiscmles ont encore
de beaux jours devant elles
Le gouuernernent semble renoncer àfreiner la croissance des
niches frs,'ales, qui lilent uers les I l2 milliards. Et pourtant,
dettt hténé.t'iciont aur HLM auroient ptr etre suppiimées.
ans Ie projet de lol de
finances (PLF) 2018, sont
recensées quelque 457 niches

flscales. Ce sont pourtant des

dispositifs qui dérogent arx principes
sur lesquels sont fondés les impôts et
réduisent Ies recettes de I'Etat au proflt
de cerhains contribuables ou secteurs.
Elles sont rarenrent utiles, moins
contrôlées que les dépenses et
complexiflent Ie système fiscal. Surtout,
les avantages ainsi accordés à certains
contribuables sont financés par des
hausses du taux d'imposition de droit
commun, qui pénalise les autres. La
création de niches est contraire à un
grand principe flscal : prélever à tarx
faible sur ture assiette large. Maîtriser
leur croissance est donc nécessaire.
Or, Ie PLF prévoit que leur coût
augmentera de 12 milliards d'euros de
2016 à 2018, et atteindra 100 milliards.
Celte hausse tient certes beaucoup au
Crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi (CICE). Mais le montant hors
CICE augmentera tout de même de
4

milliards pour atteindre

79

milliards.

Après avoir doublé entre 2003 et 2009,
la facture a été stabilisée sur 2010-2015,
à Ia süte de rapports dénonçant la
prolifération des niches, en établissant
une règle budgétaire à peu près
respectée: des niches ne peuvent être
créées ou élargies que si d'autres sont
supprimées ou réduites pour un même
montant. La règle établie pour 20182022 est bien moins stricte : Ie coût
des niches est plafonné à 39% des
recettes flscales nettes de l'Etat.
Comme la préüsion pour 2018 conduit
à nn ratio de31o/o,le coût pourrait
ensuite gdmper jusqu'à 112 milliards,
püs évoluer au rythme des recettes.
Le gouvernement sembie renoncer
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prochain. en hausse de 4 milliards.

niches,
pour
le logement. I1 cherche àprélever
à freiner la croissance des
comme Ie montre son plan

desbailleurssociarx,cequiestjustifié
par leur aisance

financière
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(161 milliards de fonds propres).
il veut les obliger à revoir torrs
Ioyers à Ia baisse pour permettre
I'Etat de réduire I'aide personnalisée
logement de chaque locataire, ce qui est
très compliqué. I1 serait plus simple

de
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supprimerdeuxnichesbénéficiantaux,
organismes HLM, qui coûtent
les exonérations d'impôt stu

autant:
les

bénéflcesetsurlataxefoncière.
La première mesure aurait le

mérite

gouvetnement
sur

bénéflciaires. Le
maintient aussi la réduction d'impôt
les investissements locatifs en
prétendant qu'elle sera mieux
Mais tous les ministres du
disent celadepüstrente ans en
unenouvelle niche -ineffrcace
Ieur nom. L'exécutif ne supprime
ces niches car cela ferait
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ciblée.
Logement
créant
-à
pas
augmenter

prélèvements obligatoires. ce
qui est conrrai.re à ses objecrifs.

2 NOVEMBRE 2a---

.:_:_-=',3._. '..546.=,35

I

:

:

i
i
;

