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Les révélations d’Agnès Verdier-Molinié
/V

IMPOTS,LES HAUSSES
CACHEES

La Fondation Ifrap a fait le bilan des baisses et des hausses d’impôts

sous le quinquennat d’Emmanuel Macron. Sa directrice générale, Agnès Verdier-Molinié,
tire la sonnette d’alarme : la diminution des impôts directs

annoncée n’est pas au rendez-vous pour les ménages, surtout les plus aisés.

Propos recueillis par Ghislain de MontalembertL a fiscalité sera au cœur des débats de

l’élection présidentielle. La politique du

« quoi qu’il en coûte », indispensable
pour éviter l’effondrement de notre éco

nomie, se paiera-t-elle par des hausses

d’impôts ? Bruno Le Maire, ministre de

l’Économie, écarte avec fermeté cette
piste ; il annonce même 50 milliards d’euros de baisses

sur l’ensemble du quinquennat d’Emmanuel Macron.
Les équipes de la Fondation Ifrap ont ausculté les der

niers chiffres disponibles, soit ceux de 2017, 2018 et

2019. Pour elles, le compte n’y est pas encore. Si la fisca

lité a bien été allégée pour les entreprises, les ménages,

dans leur ensemble, n’ont pas vu leurs impôts directs di

minuer durant ces trois années, y compris, contraire

ment à une idée reçue, les 10 % les plus aisés d’entre eux.

Comme le souligne l’Ifrap, l’augmentation de la CSG a

pesé lourd dans les comptes de nombreux foyers, com
pensant l’impact des allégements de cotisations sociales

et des réformes fiscales (suppression de la taxe d’habita

tion, IFI, PFU...) engagées depuis 2017 dans la lignée

des promesses d’Émmanuel Macron.

Le gouvernement se flatte d’avoir diminué les impôts

depuis 2017. Or, dans une étude à paraître ces jours-ci,

la Fondation Ifrap démontre le contraire. Sur quels

éléments vous basez-vous ?
On peut se réjouir de voir que les prélèvements obligatoires

ont (un peu) diminué en France ces dernières années, mais

nous restons malgré tout très au-dessus du niveau qu’il con

viendrait d’atteindre. La moyenne des pays de l’OCDE est de

35 % du PIB : à 45,9 % en 2020 en France, nous en sommes

encore loin. Par ailleurs, la légère baisse des impôts dont peut

se féliciter le gouvernement concerne les entreprises (à hau

teur d’un point de PIB depuis 2017) et peu les ménages, voire

pas du tout pour un certain nombre d’entre eux. En ce qui

concerne la fiscalité des ménages, la Fondation Ifrap s’est in
téressée à l’ensemble des impôts directs payés par les Fran

çais : impôt sur le revenu, CSG et prélèvements sociaux, taxe

foncière, taxe d’habitation, prélèvements sur les capitaux mo

biliers, ISF (IFI à partir de 2018), droits de succession et de

donation. Au terme de cette étude, qui se base sur les chiffres

de l’Insee, il apparaît que les impôts directs des ménages sont

passés de 250,6 milliards d’euros en 2017 à 275,6 milliards en

2019. Soit une hausse - et non une baisse ! - de 25 milliards

d’euros, dont 15,1 milliards pour les 20 % des ménages les

plus aisés, soit ceux qui appartiennent aux deux derniers déci

les de revenu disponible brut. Si l’on regarde maintenant le
poids des impôts directs par rapport au revenu disponible

brut des ménages, on s’aperçoit, là encore, que celui-ci est



“25 milliards d’euros de hausse des impôts directs des ménages en deux ans,

dont 15,1 milliards pour les 20 % les plus aisés”

passé de 18%en2017 à 18,7 en 2019 (et en points de PIB de

10,9 % à 11,4). La conclusion est donc claire : il n’y a pas eu
une baisse mais bien une nette hausse des impôts directs de

puis l’élection d’Emmanuel Macron, tant en valeur qu’en
pourcentage du revenu des ménages !

Soit, mais le gouvernement a diminué les cotisations

sociales dans le même temps...
Cette baisse des cotisations sociales des salariés s’est élevée à

24,9 milliards d’euros entre 2017et2019. On peut donc consi
dérer qu’elle est venue compenser la hausse des impôts directs

évoquée précédemment. Mais tous les Français n’en ont pas
profité dans les mêmes proportions : les ménages gagnant

plus de 2 000 euros par mois (soit ceux des deux derniers déci

les), et notamment parmi eux les retraités, ont été touchés de
plein fouet par l’augmentation massive de la CSG destinée à

financer la baisse des cotisations.

Pourquoi les ménages les plus aisés ont-ils été davantage

pénalisés que les autres ?

Plus les revenus salariaux ou les pensions sont élevés, plus la

hausse de la CSG a pesé lourd dans l’augmentation des im

pôts. Et ce pour une raison toute simple : les revenus salariaux
ont été dans leur intégralité assujettis à la hausse de la CSG

tandis que les cotisations sociales que les ménages payaient

auparavant étaient plafonnées - jusqu’à 4 fois le plafond de la

Sécurité sociale pour l’assurance-chômage par exemple -, si
bien qu’elles ne frappaient pas l’intégralité de leur rémunéra

tion. Entre 2017 et 2019, les 10 % des ménages les plus riches,

ceux appartenant au dernier décile, ont ainsi vu les montants
de CSG (+ CRDS et autres prélèvements sociaux) grimper

de 8,6 milliards d’euros. C’est une somme très importante, sur
tout quand on la compare au gain que ces mêmes ménages

ont retiré de la transformation de l’ISF (impôt sur la fortune)

en IFI (impôt sur la fortune immobilière). C’est la seule baisse
en valeur constatée pour le dernier décile ; elle se limite à

1,4 milliard d’euros pour ces ménages. Ils y ont clairement

perdu, en moyenne. Seuls les ménages qui se paient massive
ment en dividendes peuvent se retrouver gagnants mais ils

sont ultraminoritaires. Notez que tous ne sont pas millionnai-

CAS CONCRET N° \

COUPLE DE RETRAITÉS SOUMIS À LTSF/IFI

En 2017, un couple de retraités (2 parts fiscales) perçoit des pensions
pour 80 000 € annuels nets (40 000 € chacun) et possède un patrimoine immobilier

qui lui rapporte 25 000 € de revenus fonciers par an.

Ce couple est propriétaire :

• D'un appartement en résidence

principale (RP) d’une valeur

de 1 000 000 €.
• D’une résidence secondaire

(RS) d’une valeur de 300 000 €.
• De biens immobiliers

de rapport évalués à 700 000 €.
• De 200 000 € de placements

financiers, principalement
en assurance-vie.

On suppose qu’ils n’ont plus

de crédits en cours. Le couple
acquitte des taxes foncières pour

5 500 € et des taxes d’habitation
représentant 4 500 € pour

ses résidences principale et

secondaire.
Il est assujetti au 1er janvier 2017
à l’ISF (patrimoine supérieur

à 1 300 000 € avec un abattement

de 30 % sur la résidence

principale).
Le patrimoine imposable net
du couple (après déduction

des impôts, taxes foncières et
de l’ISF dus) est de 5 135 000 €

environ. À compter de 2018,
c’est l’IFI qui sera dû.

BILAN 2017-2019

Les pensions nettes ont baissé de 1,3 %, soit 1 078 € sur deux ans.

Le revenu imposable n’a, lui, pratiquement pas bougé : 107 394 €

en 2019. La fiscalité progresse de 1,3 % (+ 615 €), surtout du fait
de l’augmentation de la CSG sur les pensions et sur les revenus

du patrimoine (2 072 € de hausse). Une hausse compensée

principalement par la baisse de l’impôt sur le capital (IFI vs ISF),

soit 1 393 € de baisse. Au total, le taux d’imposition

en % du revenu imposable passe de 45 à 45,7 %. 
Ifrap et Fidroit



res : à partir de4 600 euros de revenu fiscal mensuel, un céliba

taire fait déjà partie des 10 % de Français les plus riches...

Les supposés « cadeaux »faits aux plus riches par Emmanuel

Macron sont donc un mythe, selon vous ?

Il est erroné de dire que « les riches » ont profité des largesses

du gouvernement. Cela peut être vrai pour certaines très

grosses fortunes dont les dividendes, par exemple, sont im

portants. Mais comme le montrent les exemples concrets

que nous publions dans ces pages, même avec des revenus
du patrimoine autour de 100 000 euros par an (ce qui est

dans la moyenne des revenus du capital des 1 % les plus ai

sés), les ménages ne sortent pas gagnants et subissent une

aggravation de leur pression fiscale, qui passe, pour la fa

mille déclarant le plus de revenus (cas n° 3), de 51 à 51,5 %

de taux effectif par rapport au revenu imposable, ce qui est

énorme. Même si les familles que nous présentons dispo

sent de revenus importants, elles n’ont pas profité des sup

posés cadeaux faits aux plus riches. Pour trouver des « ga

gnants », il faut aller chercher les 5 000 ménages qui

gagnent le plus et qui ne sont pas du tout représentatifs de

la moyenne des ménages aisés dont beaucoup ont bâti leur

patrimoine autour de la pierre, avec l’encouragement de
l’État qui a multiplié les incitations à investir dans l’immo

bilier locatif pour accroître l’offre de logements.

Globalement, si l’on fait le bilan des réformes fiscales enga

gées depuis l’élection d’Emmanuel Macron, on s’aperçoit
que tous les déciles ont subi une hausse des impôts directs et

que plus on monte dans les niveaux de revenus, plus la hausse

est importante. Entre 2017 et 2019, les ménages du dernier
décile ont ainsi payé 10 milliards d’euros d’impôts directs

supplémentaires. Dans le même temps, leur taux d’imposi

tion a progressé de 1,1 % (contre 0,7 % pour l’ensemble des

ménages). Certes, eux aussi ont bénéficié des baisses 

“La CSG a augmenté

de 8,6 milliards d’euros pour les
10 % des ménages les plus riches”



CAS CONCRET N° 2

COUPLE MARIÉ AVEC DEUX ENFANTS ET DES REVENUS ANNUELS DE 270 000 €

Un couple perçoit des revenus salariaux pour un montant de 200 000 € annuels nets (100 000 € chacun).

Ce couple marié a deux enfants de 14 et 10 ans. Il reçoit 33 € d’allocations familiales par mois.

Ce couple est propriétaire :

• D’une résidence principale

d’une valeur de 800 000 €,
pour laquelle il acquitte

2 000 € de taxe d’habitation

et 2 000 € de taxe foncière.
Une dette de 300 000 € reste

due sur ce logement.
• De biens immobiliers de

rapport évalués à 1 000 000 €

qui génèrent un revenu foncier

net imposable de 40 000 € par

an. Une dette de 700 000 €

reste due sur ces immeubles.
• D’une société (SAS) évaluée

à 500 000 € qui leur procure

30 000 € de dividendes
par an (NB : cette société

n’est pas assujettie à l’ISF,
en qualité de bien

professionnel).
• De diverses liquidités

pour 100 000 €.

Le couple n’est pas assujetti

à l’ISF (en 2017) ou à l’IFI

en raison des dettes en cours.

BILAN 2017-2019
Le revenu imposable progresse de 7 128 € et le total des impositions de

5 783 €. Les charges sociales ont baissé de 5 524 € mais cette baisse est
compensée par la hausse de la CSG sur les revenus à la fois du travail et

du patrimoine (malgré le PFU sur les dividendes). Le taux d’imposition

directe en % du revenu imposable passe de 37,2 à 38,3 %. Ifrap et Fidroit

“Si la France se mettait au diapason de la fiscalité américaine,
il faudrait réduire nos prélèvements de 450 milliards d’euros”

de cotisations sociales (à hauteur de 6 milliards d’euros en

tre 2017 et 2019). Mais, au final, entre celles-ci et les hausses

d’impôts et de CSG qu’ils ont subies, le bilan est négatif : en

2019, l’État leur a réclamé 4 milliards d’euros de plus qu’en

2017.

Joe Biden a décidé d'augmenter les impôts aux États-Unis.

Devrions-nous faire de même, comme certains le suggèrent
dans l’Hexagone ?

Ce serait une aberration. Il faut remettre les choses en per

spective : la France, championne du monde en matière

d’impôts, taxe beaucoup plus fortement les ménages et les

entreprises. Le niveau des prélèvements obligatoires ne dé

passe pas 27 % du PIB aux États-Unis contre, rappelons-le,

46 % dans l’Hexagone. Si nous devions nous mettre au dia

pason de la fiscalité américaine, il faudrait non pas aug

menter les impôts en France, mais les diminuer fortement !

Les ménages et les entreprises françaises réaliseraient alors

une économie de 450 milliards d’euros chaque année. Nous

ne boxons clairement pas dans la même catégorie. Joe Biden

annonce un taux d’imposition de 39,6 % mais celui-ci ne

s’appliquera qu’à partir de 509 000 dollars de revenus pour

un célibataire ; en France, le même célibataire est taxé à

45 % dès 158 000 euros de revenus annuels. En ce qui con

cerne les revenus mobiliers, les Français bénéficient certes

du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30 % instauré

par Emmanuel Macron, mais ce taux s’applique dès le pre

mier euro perçu. En deçà de 80 000 dollars de revenus du

capital, même avec la réforme Biden, les épargnants améri

cains, pour leur part, ne sont pas taxés.

Pourquoifaut-il redouter une explosion de la taxe foncière ?
La suppression de la taxe d’habitation a certes réjoui une

majoritéde Français... sauf ceux du dernier décile pour les

quels elle n’a pas été supprimée mais augmentée de 100 mil

lions d’euros depuis 2017 en attendant son extinction défi

nitive en 2023. La taxe foncière, quant à elle, a progressé

depuis le début du quinquennat (20,1 milliards d’euros en

2019 contre 19,1 milliards en 2017) ; là encore, ce sont es
sentiellement les plus aisés qui ont réglé la note (+ 200 mil

lions d’euros pour l’avant-dernier décile, + 300 millions

pour le dernier). Mais, compte tenu des hausses auxquelles

on peut s’attendre dans les années à venir, tous les Français

finiront par payer davantage.



“La pression fiscale pesant sur les entreprises françaises

commence doucement à baisser. Enfin !”

Il était prévisible que la disparition de la taxe d’habitation,

même compensée par l’État, aurait une répercussion sur la

taxe foncière. Les taux des impôts fonciers sont en train de
grimper partout en France : un tiers des communes disent

vouloir les augmenter cette année. L’autre moteur de la
hausse des impôts fonciers tient à la revalorisation des bases

cadastrales, qui sont votées au Parlement et servent de base

au calcul de l’impôt foncier et de la taxe d’habitation, pour

ceux qui la payent, et ce, de façon automatique en fonction

de l’inflation. En 2019, la valeur des bases cadastrales a

grimpé, en moyenne, de 2,2 %. Ce taux est particulièrement

élevé : habituellement, les revalorisations sont de l’ordre de

1 % ( 1,1 % en 2018,1,2 % en 2020). Voilà qui ne va pas amé
liorer le sort des contribuables ! Et ce n’est sans doute qu’un

début. Le risque est grand de voir le bénéfice de la suppres
sion de la taxe d’habitation disparaître progressivement

pour les ménages ; de même pour les entreprises, qui sont el

les aussi assujetties à la taxe foncière. La hausse des taux

d’imposition du foncier bâti ne finira-t-elle pas par occulter

une partie de la baisse prévue par le gouvernement pour les

entreprises ?

Justement, du côté des impôts sur les entreprises, vous
soulignez dans votre étude qu ’on commence à voir poindre

une baisse. C’est donc un point positif pour l’action du
gouvernement ?

Oui, la pression fiscale sur nos entreprises commence dou

cement à baisser. Enfin !

Elle était de 18,5 % du PIB en 2017, elle est de 17,5 % en

2019. Il y a donc bel et bien un point de PIB de baisse. On
constate cette diminution au niveau de l’impôt sur les socié

tés (IS) dont le produit passe de 1,7 à 1,4 point de PIB (qui
vient de la réduction du taux d’IS programmée par le gou

vernement Hollande) ; et la baisse est claire également au

niveau des cotisations sociales à la charge de l’employeur,

qui passent de 11,1 % du PIB à 10,1 %. D’ici à la fin du quin

quennat, il faudra ajouter la baisse prévue des taxes de pro

duction : 10 milliards affichés mais ce sera peut-être moins

au réel car les évaluations sont difficiles à faire en période de

crise. Pour l’instant, entre 2017 et 2019, les taxes de produc
tion continuent de se situer à des niveaux stratosphériques

comme le montre notre étude. En outre, quand on compare

avec les autres pays de la zone euro, nos entreprises conti

nuent de payer beaucoup plus de prélèvements obligatoires.
L’écart avec les prélèvements payés par les entreprises dans

le reste de la zone euro était de 172 milliards d’euros en 2016

et reste de 157 milliards en 2019. Le poids de la fiscalité fran
çaise sur nos entreprises reste donc colossal et le défi pour

les prochaines années sera de le réduire au maximum. Non

pas de 10 milliards de plus mais de 5 fois plus.

Dans votre dernier livre, « La France peut-elle tenir encore

longtemps ? » (Albin Michel), vous tirez la sonnette

d’alarme concernant l’endettement de la France. Comment
désendetter notre pays sans augmenter les impôts ?

L’endettement de notre pays est d’autant plus préoccupant

que nous sommes déjà à des niveaux maximum d’imposi

tion. Si nous avions un taux de prélèvements obligatoires

identique à celui des Américains, ce serait beaucoup moins

inquiétant. D’autant que le besoin de financement de nos
administrations publiques atteint des niveaux jamais con

nus auparavant. En 2021, nous emprunterons 400 mil

liards d’euros, en 2022 et 2023, 300 milliards d’euros.
Quelle est la solution ?

La seule solution possible consiste à aller chercher la crois

sance du PIB. Toutes les réformes engagées en France doi
vent être pensées pour créer de la valeur ajoutée et faire gros

sir le gâteau de la richesse nationale - par des baisses d’impôts

beaucoup plus massives pour les entreprises, notamment -
plutôt que de continuer à se partager de moins en moins de

richesses et de regarder grossir nos déficits publics et notre

dette. Le programme de stabilité du gouvernement prévoit
qu’en 2027 la France sera toujours à plus de 80 milliards

d’euros de déficit pour l’année : aucun rétablissement des
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“Baisser les impôts et la dépense

publique pour garantir la qualité

de la signature de la France”

comptes publics n’est prévu ! En parallèle, il est urgent de
questionner beaucoup mieux la dépense publique et de se

placer dans une vraie perspective de baisse de celle-ci. On en
est loin aujourd’hui avec plus de 60 % de dépenses publiques

par rapport à la richesse nationale et des prévisions gouver

nementales à 54 % du PIB en 2027, ce qui nous situe très au-
dessus de nos partenaires économiques et de la moyenne de

la zone euro. Freiner la dépense publique et réduire les impôts
n’autorisera certes pas le désendettement immédiat de notre

pays. Mais c’est ce cocktail vertueux qui, sur le long terme,
permettra de recréer les conditions de la croissance et de ga

rantir la qualité de la signature de la France. Plus nous nous
engagerons rapidement sur la voie des réformes (réforme des

retraites, baisse des dépenses administratives qui pèsent sur

notre modèle, décentralisation, baisse des impôts...), plus

nous conserverons la confiance des marchés financiers, né
cessaire pour pouvoir continuer à financer la France sans

faire exploser la charge de la dette annuelle. Cette confiance

sera essentielle pour les années qui viennent.  

Propos recueillis par Ghislain de Montalembert

CAS CONCRET N° 3

COUPLE MARIÉ AVEC DES REVENUS ANNUELS DE 600 000 €

Un couple, dont seul un des deux conjoints travaille, perçoit des revenus salariaux

pour un montant de 500 000 € annuels nets.

BILAN 2017-2019

Dans ce cas, le revenu imposable progresse

de 7 979 €. L’imposition sur le revenu diminue

de 3 730 € en lien avec le PFTJ. Cependant,

la contribution sur les hauts revenus a progressé,

elle, de presque 30 %. Les prélèvements sur
les salaires augmentent (+10 444 €) en raison

de la CSG, tandis que les charges sociales hors CSG,

elles, baissent (- 5 497 €). Enfin, les prélèvements
sociaux sur le patrimoine ont fortement

progressé : + 2 028 €. Au total, le taux d’imposition

directe passe de 51 à 51,5 % en % du revenu

imposable et augmente de 7 617 €. Ifrap et Fidroit


