
Fiscalité : les gagnants et les perdants
L'exécutit tente ditticilement de convaincre que l'image d'un budget construit pour les riches est erronée

LJ exécutif savait que le
budget 2018 marquerait
le début du quinquen-
nal. Anticipait-il pour

autant qu'il vaudrait au successeur
de François Hollande l'étiquette de
«président des riches»? Le projet
de loi de finances (PLF), présente
en conseil des ministres le 27 sep-
tembre et dont l'examen par la
commission des finances de l'As-
semblée nationale débute le 10 oc-
tobre, n'en finit pas de faire polé-
mique sur la question de savoir qui
sont les gagnants et les perdants
du PLF 2018.

Au sein même de la majorité pre-
sidentielle, on s'inquiète de la non-
taxation des « signes extérieurs de
richesse». Les députés La Républi-
que en marche comptent amen-
der le texte du gouvernement. Les
oppositions s'engouffrent dans la
brèche : la droite dénonce un texte
«injuste et bourré d'astuces»; le
groupe Nouvelle Gauche (ex-socia-
listes) de lAssemblée nationale dé-
plore l'avènement A'«un Moyen
Age fiscal avec le retour de son cor-
tège de privilèges ».

Sur ce sujet aussi technique
qu'inflammable, les travaux des
économistes ajoutent à la confu-
sion. Mardi 3 octobre, une note du
Trésor, la plus puissante direction
de Bercy, est venue remettre une
pièce dans la machine. Ce sont les
plus modestes, assure-t-elle, qui
bénéficieront le plus des mesures
fiscales du PLF 2018 : «Le niveau de
vie des [w % des ménages les
moins fortunes] augmentera de
2,9 % d'ici à 2022 » et dè 2,1 % en te-
nant compte de la fiscalité écologi-

que et de celle du tabac.
C'est plus que la moyenne des

Français (+1,7 %), indique la note,
qui met en avant les «mesures de
soutien au pouvoir d'achat des mé-
nages » contenues dans le PLF. En
effet, la revalorisation des presta-
tions sociales, la suppression de la
taxe d'habitation et la baisse des
cotisations maladie et chômage fe-
ront plus que compenser la hausse
de la contribution sociale générali-
sée (CSG) et la baisse de 5 euros de
l'aide personnalisée au logement
(APL), selon la note. C'est ce que les
ministres de l'économie, Bruno
Le Maire, et de l'action et des
comptes publics, Gérald Darma-
nin, répètent pour contrer ceux
qui accusent le gouvernement de
privilégier les plus aisés.

Pourtant, l'autre étude sur le su-
jet, réalisée en juillet par l'Observa-
toire français des conjonctures
économiques (OFCE), cercle de ré-
flexion classé à gauche, arrivait à la
conclusion inverse: «Le dernier
décile des Français [les 10 % qui ga-
gnent plus de 3600 euros net par
mois] concentre 46 % des gains des
mesures fiscales du quinquennat à
destination des ménages. »

Cette apparente contradiction
s'explique largement par les hypo-
thèses retenues. L'étude de l'OFCE
a été réalisée avant que l'exécutif
ne détaille l'ensemble de ses réfor-
mes fiscales (chèque énergie,
hausse du revenu de solidarité ac-

tive). Par ailleurs, le Trésor estime
différemment l'impact de certai-
nes mesures, comme l'augmenta-



tion du prix du paquet de cigaret-
tes. Les deux travaux se rejoignent
sur un point : les allégements d'im-
pôts se concentrent sur les plus fa-
vorisés. Sur 10,2 milliards d'euros
de baisse de prélèvements en 2018,
la réforme de l'Impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) et la mise en
place d'un prélèvement forfaitaire
unique sur les revenus du capital
coûteront 4,5 milliards à l'Etat.
Court terme
On est certes loin des hausses
d'impôts massives qui ont marqué
la fin du quinquennat de Nicolas
Sarkozy et le début de celui de
François Hollande (2011-2014).
Plus qu'un «choc fiscal», c'est
l'inégale répartition des allége-
ments fiscaux qui explique l'in-
compréhension et la colère de cer-
taines catégories de Français. «Les
10% les plus riches gagneront
700 euros par an à la fin du quin-
quennat, les 10 % les plus pauvres,
moins de 200 euros», a calculé
Pierre Madec, économiste à l'OFCE.

La mise en place en plusieurs éta-
pes des mesures destinées aux
plus modestes (taxe d'habitation,
bascule CSG/cotisations...) ren-
force la perception d'un exécutif
plus prompt à favoriser les riches.

«Les vrais perdants, cesontles re-
traités considérés comme aisés, qui
ne vont pas bénéficier des mesures
fiscales positives du PLF [pas de
baisse dè la taxe d'habitation
en 2018, à partir de 2500 euros
nets mensuels environ] alors qu'ils
auront à en supporter les mesures
négatives, comme la hausse de la
CSG. Pour le reste, beaucoup de
ceux que l'on appelle "perdants"
sont en fait ceux qui gagnent dans
des proportions moindres », estime
Olivier Rozenfeld, du cabinet de
conseil en patrimoine Fidroit.

Au-delà des conséquences sur la
feuille d'imposition, les plus mo-
destes sont les plus susceptibles de
pâtir des coupes budgétaires de
court terme (baisses des APL, sup-
pression des emplois aidés ) alors

Plus qu'un
«choc fiscal»,
c'est l'inégale
répartition

des allégements
fiscaux

qui interpelle

que les réformes qui «protègent»
(formation, assurance-chômage)
ne sont qu'en gestation.
«Avant d'être un budget pour les

riches, le budget 2018 est d'abord un
budget pour l'activité. La réforme
de l'ISF [transformé en impôt sur la
fortune immobilière] favorise les
investisseurs mobiliers, pas les pro-
priétaires fonciers », indique
Etienne Lehmann, professeur de
sciences économiques à l'univer-
sité Panthéon-Assas.

Pour le gouvernement, la cause
est entendue: l'allégement de la
fiscalité du capital doit permettre
de doper l'investissement, donc la
croissance et l'emploi. Cela reste
un pari : rien ne garantit que les ca-
pitaux moins imposés irrigueront
l'économie. Les comportements
demeurent difficilement prévisi-
bles, surtout dans un pays à la fis-
calité complexe comme la France.
«Pour le moment, tout le monde est
perdu !, constate M. Rozenfeld.
D'une manière générale, cherchera
quantifier l'impact de la fiscalité sur
le comportement des Français est
encore largement prématuré. »

tn attendant, les « angles morts »
du budget ne manqueront pas de
susciter la grogne des contribua-
bles qui se sentent lésés. Fonction-
naires, retraités, propriétaires fon-
ciers... A charge, pour les députés,
de mettre à profit les trois pro-
chains mois pour corriger le tir. •

BENOÏT FLOC'H
ET AUDREY TONNELIER

La taxe sur les dividendes enterrée
Le Conseil constitutionnel a invalide totalement, vendredi
6 octobre, la taxe à 3% sur les dividendes instaurée en2012.
Le gouvernement l'avait retirée de son projet de loi de finances
pour 2018 à la suite d'une décision en mai de la Cour de justice de
l'Union européenne. La suppression de cette contribution
additionnelle à l'impôt sur les sociétés représente un manque
à gagner de 1,8 milliard d'euros en 2018. L'Etat pourrait par
ailleurs avoir à rembourser 300 millions d'euros en 2018, puis
1,8 milliard en 2019, 2020 et 2021, aux entreprises qui avaient dû
s'acquitter de cette taxe, soit un coût total de 5,7 milliards d'euros.
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Effets fin 2018 des principales mesures fiscales touchant les ménages

I
e de la CSG,

des cotisations sociales
et suppression de la taxe d'habitatn

REVENU MENSUEL NET

EFFET MENSUEL DE LA HAUSSE
DE LA CSG

EFFET ANNUEL

GAIN SUR LA TAXE D'HABITATION EN 2018"

de I 200 euros en 2017

COUPLE SALARIÉ
AVEC DEUX ENFANTS

FONCTIONNAIRE, CÉLIBATAIRE, RETRAITÉ, COUPLE SALARIÉ, AISÉ,
CÉLIBATAIRE AISÉ AVEC DEUX ENFANTS

Principales mesures nouvelles
en prélèvements obligatoires en 2018

Mise en place d un prélèvement
forfaitaire unique sur les revenus du capital

laisse du taux d'IS (impot sur les societes)

Elargissement du credit d'impôt pour I emplo

dep?nadomic"e

BILAN APRES IMPÔT SUR LE REVENU***

I Suppression de ['ISF

ISF PAYE EN 2017
Patrimoine évalue a 2 millions d euros,

dont 1,5 million d'euros d immobilier

NOUVEL IMPOT SUR LA FORTUNE •
IMMOBILIERE (IFI)

GAIN NET DE LA SUPPRESSION DE L ISF

GAIN ANNUEL TOTAL
APRES IMPÔT SUR LE REVENU

I 7 348 € J

> 1180 € + 3 013 €

Suppression de la quatrieme tranche
de la taxe sur les salaires

En 2018, l'Etat prélèvera

10,2 milliards d'euros

de moins qu'en 2017


