
EXCLUSIF - Un contribuable sur cinq taxés sur leur fortune déclare moins de 51.000 euros de revenu par an au
fisc. Il s'agit pour beaucoup de propriétaires qui ont hérité de leur patrimoine mais gagnent peu.

Pression maximale sur les députés de la majorité en pleine réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). La
tribune publiée mercredi dans Libération par 120 parlementaires d'opposition, demandant au gouvernement des
détails sur les effets de sa politique sur les plus riches des Français, ne laisse pas insensibles les élus de la
République en marche (LREM) À tel point que Joël Giraud, le rapporteur du budget à l'Assemblée, a appuyé la
demande des signataires Dans une lettre, il demande à Bruno Le Maire une «étude d'impact des mesures fiscales
et budgétaires sur les Français les plus aisés». À savoir sur les 1 % et 0,1 % les plus riches, et même, encore plus
précisément, sur les 100 Français les plus riches.

Sauf que l'ISF ne frappe pas seulement les plus aisés. Un contribuable sur cinq soumis à l'ISF déclare en effet
moins de 51 .DOO euros de revenu par an au fisc, soit 78.500 ménages, d'après un rapport commande à deux
économistes par le Conseil des prélèvements obligataires (CPO) et dont Le Figaro a eu connaissance Pis,
16.750 ménages s'acquittent de l'ISF alors qu'ils déclarent moins de 18.700 euros de revenus par an. Et 5400 un
revenu fiscal annuel de moins de. . 3200 euros!
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Comme il est assis sur le patrimoine, l'ISF est par définition un impôt déconnecté des revenus de ses assujettis.
«Parmi ces 78.500 ménages, le public concerné est très disparate», analyse Olivier Rozenfeld, président de la
société de conseil en patrimoine Fidroit ll y a, bien entendu, les très connus agriculteurs de l'île de Ré, dont la
valeur des terrains constructibles a flambé ces trente dernières années sans que leurs revenus explosent pour
autant Maîs il y a aussi, parmi ces foyers de la classe moyenne soumis à l'ISF, des ménages ayant accumulé
maisons et appartements grâce à des héritages. Au point que leur fortune immobilière a fini par atteindre le seuil
d'entrée dans l'ISF, soit 1,3 million d'euros.

Ces foyers qui n'ont pas les revenus à la hauteur de leur patrimoine n'échapperont pas à l'impôt sur la fortune
immobilière (IFI) qui doit remplacer l'ISF. «En se concentrant exclusivement sur l'immobilier, l'IFI sera un impôt
concentré sur les petits riches qui détiennent surtout de l'immobilier, prédisait d'ailleurs déjà cet été le député LR et
ancien président de la commission des finances Gilles Carrez. Ce sera un impôt d'une injustice absolue!»



Optimisation fiscale

Parmi les 78.500 ménages aux revenus modestes ou moyens acquittant l'ISF, il y a enfin un public plus fortuné.
«Les plus aisés ont créé une société qui détient leur patrimoine et accumule les revenus pour les réinvestir
directement, détaille Olivier Rozenfeld. Pourquoi en effet se reverser des revenus inutiles et fortement taxés? Cela
permet en outre de faire jouer le mécanisme de plafonnement.»

Un mécanisme hérité de l'ère Hollande qui fait que le montant de l'impôt ne peut dépasser 75 % des revenus. En
minimisant ses revenus, un contribuable abaisse donc la facture qu'il règle au fisc. Ce mécanisme de plafonnement,
moins protecteur que le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy, a toutefois permis aux assujettis à l'ISF d'économiser
1,3 milliard d'euros en 2017, indique Bercy, soit 200 millions de plus qu'en 2016.

Budget 2018: le débat s'enlise

Le gouvernement a beau avoir avancé l'examen des articles fiscaux du projet de budget 2018 à jeudi matin, les
articles 11 et 12, portant sur la création du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30 % et la réforme de l'ISF,
n'avaient toujours pas été abordés jeudi en début de soirée. La faute à plus d'une centaine d'amendements sur des
sujets divers déposés entre l'article 10, qui relève les seuils du régime de microentreprise, et l'article 11 créant le
PFU sur les revenus du patrimoine. L'entourage du ministre des Finances estime que les députés pourraient ne
voter la réforme de l'ISF et la création du PFU que... samedi matin.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 20/10/2017.,


