
rrtrrvlv r q_r-I qu .qtür uE §upptll]lt f I tùF a

Moneyrlox
COMPARATIT

â>rlpôr>acruaurÉs

Lecture en cours
lmpôts: Uocrcn o-t-ll êu rcison dê _

ptAcEMENT cnÉotr

s'ntscnm À u urwurrrn

ASSURANCE

o@@o
!.Tpôts: Mqcron o-t-il eu roison de supprimer
l'lsF ?
Pqr Mqthieu BRUCKMUTTER Publié le vendredi 28 jonvier 2022 è O7hO0 Réogir

Pink weekend,s!§!@§t
, BSHliT-.

FLOA

pour ouvrir un compte
Boursoromo Ultim

offre Floo Bonk (ex Bongue
Cosino) :TAEG fixe

c: rrereiieco - sLûci.ctcioDe.,lcir

Avec lo suppression de lo toxe d'hobitotion, c,est une outre
mesure emb!émotique du quinquennot qui s,ochève: lo
suppression de I'impôt sur lo fortune, remplocé por l,impôt sur lo
fortune immobilière. Une décision qui foit toujours polémique.
voici le deuxième orticle de notre série sur le bilon des réformes
d'Emmonuel Mocron pour le porte-monnoie des ménoges.

Avec lo suppression de |impôt sur ro fortune (tsr), Emmonuer Mocron
s'est ottoqué ù un totem qui décholne les possions renforçont son
imoge de « président des riches ». Lo preuve,4 ons oprès lo mise en
ploce de cette réformq plusieurs condidots è lo présidentielle
promettent son rétoblissement ên cos de victoire en ovril prochoin.

C'est quoicette réforme ?

Lo réforme de I'ISF, mise en ploce ou début du mqndot d,Emmonuel
Mocron, n'étoit pos une surprise. Eile figuroit pormi res propositions du
condidqt. Une décision à houte portée symbolique. En IgBe Fronçois
Mitterrond instouroit rimpôt sur res grondes fortunes, supprimé 5 ons
plus tord por re gouvernement de Jocques chirqc rors de lo première
cohobitotion. Lq victoire du président socioliste en lgg8, pour un second
septennot, lui o permis de mettre en proce |impôt sur lo fortune ofin de
finoncer le revenu minimum d'insertion, I'qncêtre du RSA.

Le retour de lo droite ou pouvoir n'o pos eu rqison de IrsF même s,ir o
subi de multiples oménogements pour finir por être oppliqué oux
ménoges oyont un potrimoine supérieur à I,3 million d,eurog un seuil
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poyé por près de 350 OO0 contribuobles pour

recettes.

À lire oussi Bilon des réformes Mocron: Lo suppression de lq toxe

d'hobitotion. vroiment une bonne sffoire ?

Mais pour le condidot Mqcron, l'lSF devqit être réformé. A ses yeux, il ne

louoit pos « un rôle décisif dons ls réduction des inégolités, puisqu'il

représentoit l% des recettes fiscoles et que son plofonnement

conduisoit ô exonérer certoins contribuobles pormi les plus fortunés. Et

surtout, o I'ISF coûte cher ù nos entreprises et è notre économie o,

expliquoit-il qvont de roppeler qu'il « conduit des centoines de

contribuobles ô s'expotrier choque onnée. , Pour fovoriser

I'investissement dons les entreprises, n tout porticulièrement les PME et

ETI fomilioles », l'lSF o été supprimé et remplocé por I'impôt sur lo

fortune immobilière (lFl) en 20,18. u Un totem idéologique vieux de 35

ons, qui étoit devenu ineflicoce et complexe, vo tomber ». s'étqit olors

réjoui le ministre de l'Economie et des Finûnces Bruno Le Moire.

r.f PROPOSITIONS

* Nous remplacerons l'lSF par un impôt sur la fortune immobilière {tFl).

Assis sur les sêuls âctifs immotliliers, il reposera sur le même seuil d'assuiettissement (1,3

M€), le même barème et les mêmes Iègles (abâttemenl de 30 7o sur la résidence princ;pale)

que I'actuêl l§F. Personne nê subira de hausse d'impôt lors du remptacement de l'lSF pâr l'lFl.

* Des milliers de foyers aujourd'hui soumis à l'lSF ne paieront plus l'lFl,
demain.

l! s'agit de ceux situés au bas du barème de l'actuel lSF, qui dépasseni le seuil

d'êssujettissement si lbn prend en compte l'antégfalité de leur patrimoine mais ne le

dépasseront plus avec leur seul patrimoiîe immobilier.

I La réforme allègera en moyenne de moitié la charge fiscale des
contribuables assujêttis à I'ISF. Les 50 % les moins fortuaés ont un
patrimoine qui n'est constitüé d'immobilier gu'à 55 % environ.

* lJallègement d'impôt sêrâ d'âutant plus fort que le foyer investit unê
pârt importahte de son patrimolne dans lê capital productif dês

entrêprises.

Noir6 objêetif esl de soutenir ceux qui prennent des risguss, ceux qui permettent de créer et

de développer notre économie êt d'orienier l'épargne vers le financement de nos entreprises et

,l'investissemênl.

Capture d'écron du progromme d'tmmonuel Mocron en 2017

ISF et lFl, quelle diffêrence ?

L'lFl est un impôt progressif qui s'opplique oux ménoges qisés dont
lo voleur nette taxoble du potrimoine immobilier déposse

],3 milliûn d'euros (cprès déduction des dettes et d'un obsttement
de 30% sur lo voleur de lo résidence principole). Comme son nom

I'indique, l'impôt sur lo fortune immobllière est limité su pqtrimoine

immobilier. olors que l'qssiette de I'ISF étoit plus lorge. Les octifs

immobiliers, mois oussi le potrimoine finoncier (octions,

oblig<rtions...) ou encore certoins biens professionnels étaient

intégrés dqns le potrimoine tqxoble.

Quelles sont les conséquences prqtiques de cette
réforme ?
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contre un peu plus de 5 milliords d'euros pour l'lSF en 2017. Le coÛt de

cette rêforme est donc d'environ 3,4 milliards d'euros,

Pour le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, lo réforme n'est

pos « un csdeou oux riches ». Selon lui. « l's51gs11i de lo réforme de lo

fiscolité du copitol étoit d'avoir une fiscolité plus proche des stondords

internotionoux et d'inciter Ô l'orientotion de l'éporgne vers des

plocements plus productifs. Lo réforme pqrticipe ou foit que lo Fronce

est devenue le poys le plus ottroctif de lo zone euro. Elle contribue oussi

à I'occélérotion du retour de contribuqbles fronçois portis à l'étronger ,.

Cette réforme est-elle efficqee ?

A ce stode, les ovis sont très mesurés. Selon un récent ropport de

Fronce Strotégie, orgonisme chorgé de conseiller le gouvernement

cette suppression de l'lSF, qui oilqit de poir ovec lo mise en ploce du

prélèvement forfoitoire unique sur les revenus du copitol (eru. ou o flot
1qx "), n'o eu que peu d'effets mesursbles sur l'investissement dons

l'économie des plus fortunés. n ll est proboble, même s'il est difficile de

le démontrer empiriquement, que les impôts sur [e copitol des

ménoges réduisent leur incitotion è éporgner et limitent oinsi le

finoncement de l'économie. À supposer même qu'ils n'oient pos

d'impoct sur le volume globol de l'éporgne, il reste que lo

tronsformotion de I'ISF en lFl entroîne possiblement le remplocement

d'investissements immobiliers por des investissements non

immobiliers », nuonce pour so port Fronçois Ecolle, président de FipeÇq

un site d'informotions sur les finonces publiques.

De même, u l'impqct de I'ISF sur l'expotriotion des ménoges les plus

fortunés est difficile è mesurer. En effet, les motifs des déports è

l'étronger sont nombreux, souvent de noture professionnelle. et lo

fiscolité est rorement spontonément ovoncée por les portonts pour les

expliquer ,, poursuit Fronçois Ecolle. o Une réduction de lo toxotion du

potrlmoine ne peut toutefois entroÎner des comportements plus

fovorobles ù lo croissqnce qu'ô long terme. ll fout en effet d'sbord

convoincre les personnes concernées qu'elle n'est pos seulement

temporoire. lo crise sociole de 2018 et lo crise sonitoire et économique

de 2a2O oyont été occompognées por de nombreux oppels ù une

restourotion de l'lSF, il n'est pos certoin que les comportements des

détenteurs de copitoux évoluent ropidement,, relativise cet oncien

membre de lo Cour des comptes.

Le ropport de Fronce Strotégie estime lui que les déports è l'étronger de

contribuobles fortunés se sont réduits et que les retours ont ougmenté,

même si celo concerne n de petits effectifs,, quelques centoines de

ménoges, sur I30 000 ossujettis Ô l'lFl.

Pierre Msdec, économiste à I'oFCE, juge oussi que lo suppression de I'ISF

est pour l'instont difficile è juger. Elle o en revonche donné ù l'opinion

publique le signol d.une boisse de lo fiscqlité des plus oisés dès le

début du mondot d'Emmonuel Mocron. Si l'executif o promis Ô plusieurs

reprises que des corrections pourroient être envisogées, si cette

réforme ne portoit pos ses fruits, il n'y o pas eu d'oménogements Ô ce

stode. n Heureusement qu'on o supprimê cette obêrrotion de tsxer lo

réussite quond elle est réinvestie sur notre tissu productif », disoit même

I'on dernier le chef de l'Etqt.
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