
ISF
UN CONTRIBUABLE SUR CINQ
DÉCLARE MOINS DE 51000 EUROS
DE REVENUS

ECONOM
Cette classe moyenne
déjà à l'ISP et bientôt à l'IFI
Un contribuable sur cinq taxés sur leur/ortune dédare moins
de 51000 euros de revenu par an au fisc, ll s'agit pour beaucoup
de propriétaires qui ont hérité de leur patrimoine mais gagnent peu.
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FISCALITE Pression maximale
sur les députes dè la majorité en
pleine reforme de l'impôt de soli-
darite sur la fortune (ISF) La tri-
bune publiée mercredi dans Li-
beration 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 elus de la Repu-
blique en marche (LREM) A tel
point que Joël Giraud, le rappor-
teur du budget a l'Assemblée, a
appuyé la demande des signa-
taires Dans une lettre, il deman-
de a Bruno Le Maire une «etude
d'impact des mesures fiscales et
budgétaires sur les Français les
plus aises » A savoir sur les 17 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 aises Un
contribuable sur cinq soumis a
l'ISF déclare en effet moins de
51000 euros de revenu par an au
fisc, soit 78500 menages, d'après
un rapport commande a deux
économistes par le Conseil des

prélèvements obligataires (CFD)
et dont Le Figaro a eu connais-
sance Pis, 16750 menages s'ac-
quittent de l'ISF alors qu'ils dé-
clarent moins de 18700 euros de
revenus par an Et 5400 un reve-
nu fiscal annuel de moins de
3 200 euros i

Comme ll est assis sur le patri-
moine, l'ISF est par definition un
impôt déconnecte des revenus de
ses assujettis «Parmi ces
78 500 menages, le public concerne
est tres disparate», analyse
Olivier Rozenfeld, president de la
societe de conseil en patrimoine
Fidroit II y a, bien entendu, les
tres connus agriculteurs de l'île
de Re, dont la valeur des terrains
constructibles a flambe ces trente
dernieres annees sans que leurs
revenus explosent pour autant
Maîs il y a aussi, parmi ces foyers
de la classe moyenne soumis a
l'ISF, des menages ayant accu-
mule maisons et appartements
grace a des heritages Au point
que leur fortune immobiliere a
fini par atteindre le seuil d'entrée
dans l'ISF, soit 1,3 million
d'euros

Ces foyers qui n'ont pas les re-
venus a la hauteur de leur patri-
moine n'échapperont pas a l'im-
pôt sur la fortune immobiliere
(IFI) qui doit remplacer l'ISF « En



se concentrant exclusivement sur
l'immobilier, l'IFl 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 in-
justice absolue ! »

Optimisation fiscale
Parmi les 78500 ménages aux
revenus modestes ou moyens ac-
quittant l'ISF, il y a enfin un public
plus fortuné. «Les plus aisés ont
créé une société qui détient leur pa-
trimoine et accumule les revenus

pour !es réinvestir directement, dé-
taille Olivier Rozenfeld. Pourquoi
en effet se reverser des revenus
inutiles et fortement taxés? Cela
permet en outre de faire jouer le
mécanisme déplafonnement. »

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 toute-
fois 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. •

À l'Assemblée nationale,
de nombreuses voix
s'élèvent
pour demander
au gouvernement des
détails sur les effets de
sa politique sur les plus
riches des Français.
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