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LE NOUVEL ISF IMMOBILIER
POURRA ALOURDIR LIMPÔT
L'assiette dè l'impôt sur la tortune
immobilière (IFI) sera un peu
plus large que celle de l'ISF sur
l'immobilier.

FRANCE

Le nouvel ISF immobilier pourra entraîner une
hausse d'impôt pour certains contribuables

FISCALITE

L'opposition souligne
que l'assiette de
l'impôt sur la fortune
immobilière (IFI) sera

Plus large que celle de
ISF sur l'immobilier.

Rares seront cepen-
dant les contribuables
qui subiront
une augmentation
nette d impôts.
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« Personne ne subira de hausse
d'impôt lors du remplacement de
l'ISF par /'IFI. » Cétait la promesse
de campagne d ' E m m a n u e l
Macron, lorsqu'il défendait la trans-
formation de l'impôt sur la fortune
en un impôt restreint sur l'immobi-
lier. L'assiette, le barème et les abat-
tements seraient maintenus,
disait-il. Alors que la réforme est
sur le point d'être adoptée, les parle-
mentaires de l'opposition ont iden-
tifié des différences dans les règles
de calcul qui pourraient réserver
quèlques surprises dans les avis
d'imposition. « L'impôt sur la for-
tune immobilière n'est pas du tout
l'ISF réduit à l'immobilier : c'est un

nouvel impôt, plus important que
l'ISF, sur l'immobilier », a affirmé le
président de la commission des
Finances, Eric Woerth (LR), lors de
l'examen en deuxième lecture du
projet de loi de finances. L'ancien
ministre du Budget est même allé
jusqu'à parler d'un « mensonge
d'Etat » la semaine dernière. Ce à
quoi son ancien collègue chez Les
Républicains Bruno Le Maire a
répondu : « Je comprends que, en
cette fin de semaine, vos propos
dépassent votre pensée. »

Cohérence avec la base
fiscale
Sur le fond, Eric Woerth pointe des
dif férences entre les règles
d'assiette de l'IFI et de l'ISF, en parti-
culier concernant la déductibilité
des dettes fiscales. L'impôt sur la
fortune était calculé sur la base d'un
actif déterminé au 1er janvier dont
était déduit un passif incluant
notamment les impôts dus sur
l'année en cours (impôt sur le
revenu, impôts locaux, ISF).

Ce ne sera pas le cas avec l'IFI. Le
ministre des Finances a clairement
répondu que seule la taxe foncière
serait déductible, ainsi que le mon-
tant de l'IFI. « Autoriser la déduction
de dettes qui ne seraient pas liées à la
détention de l'actif imposable serait
incohérent par rapport à la base fis-
cale retenue », a indiqué Bruno Le
Maire. Dans cette logique, on aurait
pu penser que la taxe d'habitation



et les impôts sur les revenus fon-
ciers seraient déduits de l'assiette. Il
n'en est rien. « II est logique de ne pas
pouvoir déduire le montant de sa
taxe d'habitation à partir du
moment où celle-ci est assise sur
l'occupation et non sur la propriété
du logement », a argumenté le
ministre. D'autres chausse-trapes
ont été identifiées par les fiscalistes.
Ils tiennent surtout aux dispositifs
anti-abus votés en même temps que
l'impôt sur la fortune immobilière.
Les règles vont changer concernant
les acquisitions immobilières
financées par un prêt « in fine »,
c'est-à-dire rembourse à l'échéance.
Le contribuable ne pourra plus
déduire la totalité du capital
emprunté, mais uniquement la

part non amortie. Une autre dispo-
sition prévoit que les redevables
dont le patrimoine immobilier est
supérieur à 6 millions d'euros ne
pourront plus déduire en totalité
leur passif.

Mais peu de contribuables se
rendront compte que leur facture
d'« ISF immobilier » a augmente.
La disparition de l'ISF sur les
valeurs mobilières apportera un
gain plus important que la perte
liée à l'augmentation de l'assiette
sur l'immobilier, sauf à avoir un
patrimoine essentiellement, voire
uniquement, investi dans l'immo-
bilier. « Rares sont les hypothèses où
Hy aura une augmentation nette
d'impôts », estime Olivier Rozen-
feld, président de Fidroit. •

Pour la plupart des contribuables, la disparition de l'ISF sur les valeurs mobilières apportera un gain plus important que la perte liée
à l'augmentation de l'assiette sur l'immobilier. Photo Shutterstock




