
II. QUI SONT LES TRÈS HAUTS REVENUS EN FRANCE

Le début de quinquennat avait été marqué

par des choix fiscaux déterminants notam

ment en ce qui concerne les hauts revenus.

Deux mesures symbolisent cette orientation :

la transformation de l’ISF en IFI afin de ne pas

pénaliser l’actif investi en patrimoine mobilier

destiné à financer notre économie, et le retour

de la forfaitisation de l’imposition des revenus

du capital avec la mise en place du PFU.

Afin de quantifier l’impact de ces choix fis

caux, il nous a paru utile de faire une photo

sur les ménages appartenant à la catégorie des

plus aisés pour dénombrer combien ils sont,

quels sont leurs revenus et leurs patrimoines

et combien ils payent d’impôts. Ce focus est

établi à partir de l’enquête INSEE sur les très

hauts revenus qui date de 2018 mais porte sur

des données de 2015.

Les revenus perçus par les ménages fiscaux en 2015 (en €)

Source : Calcul iFRAP d’après les données du dossier « Les très hauts revenus en France en 2015 »,

Collection INSEE Référence « Revenu et Patrimoine » 2018

La catégorie des « hauts revenus » si on se

réfère à la ventilation de l’INSEE débute à

partir de 79 930 € de revenus annuels d’acti

vité ou de remplacement, les « aisés » débu

tant à 169 340 € annuels et les « très aisés »

à 355 955 €. La part des revenus du patri

moine va croissant avec cette classification :

7 260 € de revenus annuels de patrimoine

pour les hauts revenus, 38 145 € annuels

pour les aisés et 154 884 € pour les très aisés.

S’agissant des impôts directs, les hauts reve

nus acquittent en moyenne 19 670 € d’impôts.

Au sein des 1 % restants, les ménages aisés

acquittent 67 120 € de prélèvements soit 3 fois

plus, et même 10 fois plus pour les très aisés

(199 400 €). Le taux de prélèvement passe de

21,9 % à 29 % selon la catégorie de ménage,

et s’établit au-delà de 32 % pour les très aisés.
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Impôts directs des ménages par classe de revenu 2015 (en €)

Source : « Les très hauts revenus en France en 2015 », Collection INSEE Référence « Revenu et Patrimoine » 2018



Revenu initial par unité de consommation selon la classe de revenu

Source : « Les très hauts revenus en France en 2015 », Collection INSEE Référence « Revenu et Patrimoine » 2018

Afin d’être tout à fait complet il est intéres- catégories des plus aisés avec les données sur

sant de croiser les données sur les revenus des la détention de patrimoine et sa composition.

Seuils de la distribution du patrimoine des ménages début 2015 (en €)

Patrimoine brut Patrimoine net

Les « hauts patrimoines » (les 10 % les plus élevés) 
595 700 534 800

Les « très hauts patrimoines » (les 5 % les plus élevés) 
883 900 803 300

Les « plus hauts patrimoines » (les 1 % les plus élevés) 
1 953100 1 804 600

Source : Fiche •• Patrimoine », Collection INSEE Référence « Revenu et Patrimoine » 2018

Enquête Patrimoine de l’Insee 2014-2015

Composition des « hauts patrimoines » début 2015 (en €)

Les « hauts

patrimoines »

(les 10 % les plus

élevés)

Les « très hauts

patrimoines »

(les 5 % les plus

élevés)

Les « plus hauts

patrimoines »

(les 1 % les plus

élevés)

Source : Fiche « Patrimoine », Collection INSEE Référence » Revenu et Patrimoine » 2018



La cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus existe déjà !

Très récemment l’ancien chef d’entreprise Louis Gallois s'est exprimé sur la nécessité, selon lui,

d’un « accroissement des taux de l’impôt payé sur les tranches les plus élevées de l’impôt sur

le revenu » sous la forme d ’ « un impôt de solidarité sur les plus aisés pour venir en aide aux plus

démunis pendant la crise économique liée à la crise sanitaire ». Une mesure qui, d’après lui,

devrait venir financer la création d’un RSA « jeune », comprise comme « une mesure de justice

sociale » permettant de venir en aide aux jeunes précaires. Cette proposition relaie en réalité la

proposition de loi déposée en juin 2020 en faveur de la contribution des hauts revenus et des

hauts patrimoines à l’effort de solidarité nationale. Une initiative mort-née mais qui est ensuite

revenue par amendement au Sénat en loi de finances rectificative 2020 en novembre 2020 et

écartée en cours de discussion.

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :

un rendement fluctuant

L’idée principale n’est pas nouvelle. Déjà en 2009 Nicolas Sarkozy avait justifié le financement du

RSA, nouvellement créé, par une augmentation des prélèvements obligatoires sur les revenus du

capital, alors sous la forme du PFL (prélèvement forfaitaire libératoire) : « J’estime qu’il est normal,

dans un effort de solidahté, que chacun contribue à sortir plus de 3 millions de nos compatriotes

de la pauvreté ou de l’exclusion. » Très concrètement, cela consistait à créer une surtaxe de

1,1 point à la contribution sociale de 2 % sur les revenus de patrimoine et de placement. Ces

revenus, jusqu’alors taxés à 11 %, passaient à 12 % avec le but d’en tirer 1,5 milliard € supplé

mentaire par an. Or, ce que montre le tableau suivant du Comité d’évaluation de la réforme de la

fiscalité du capital (octobre 2020), c’est que ces prélèvements sociaux n’ont, dès lors, plus cessé

d’augmenter jusqu’en 2012. Parallèlement, le taux du PLF passait de 18 % à 21 %.

C’est la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011 qui, via son article 2, a créé la contribution

exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) encore appelée « surtaxe Sarkozy ». Une contribution

qui s’ajoute au taux marginal d’imposition pour les contribuables dont les revenus dépassent les

250 000 euros (3 % entre 250 000 et 500 000 €, puis 4 % au-delà pour les célibataires).

Les rendements de la CEHR ne sont pas connus avec précision depuis sa création. Nous les

avons reconstitués succinctement : on constate que le rendement de la mesure baisse dans

des proportions très importantes entre 2013 et 2015, passant de 552 à 434 millions € tandis

que les contribuables baissent de 16 %. Pour Bercy il s’agit d’une « contribution assez fluctuante,

car elle est notamment liée aux plus-values mobilières ». En effet les revenus de capitaux mobi

liers et les plus-values mobilières rentrent dans son assiette. Initialement, le dispositif avait été

imaginé comme un palliatif permettant d’éviter la création d’une nouvelle tranche à l’IR. Face à

cette cascade de mauvaises nouvelles (y compris la suppression du PFL et le retour de l’impo

sition au barème entre 2013 et 2018), les contribuables qui le pouvaient ont décidé de limiter au

maximum leurs plus-values mobilières.

Cependant en 2018, le retour à une taxation forfaitaire sur option des revenus de capitaux

mobiliers via le PFU (prélèvement forfaitaire unique) apparaît comme un signe prometteur avec

un taux moyen maîtrisé (30 % dont 12,8 % d’impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux). Cepen

dant la loi de finances 2018 évite bien de supprimer la CEHR qui vient se placer en surplomb du

PFU, comme elle venait également grever les revenus et plus-values assujetties au PFL. Résul

tat, le déblocage de plus-values latentes aboutit à une explosion de son rendement en 2018 sur

les revenus 2017 à 1,045 milliard €.



Il n’en fallait pas plus pour que des esprits prodigues décident de remettre le couvert pour tenter

de financer le projet de RSA « jeune » afin de lutter contre le renforcement de la précarité chez

les 18-25 ans n’ayant pas travaillé. Ainsi l’opposition à l’Assemblée nationale, dans sa proposi

tion de loi de juin 2020, n’hésite pas à demander une augmentation de la CEHR de 3 % à 6 %

et de 4 % à 8 % pour des gains espérés de 955 millions €. Mais aussi une suppression de l’IFI

et un retour de l’ISF pour un rendement complémentaire de 2,9 milliards € (mais avec retour des

niches fiscales associées ?) et une suppression du PFU pour un retour à la barémisation, soit

1,9 milliard € supplémentaire. Cela devrait représenter une équation à près de 6 milliards €...

Taxer les riches ! Ce réflexe pavlovien était malheureusement attendu en temps de crise écono

mique. Cependant, comme souvent, l’intelligence du montage fait défaut : soit, on veut financer

des mesures pérennes pour les jeunes et dans ce cadre, il ne faut pas parler de taxation « excep

tionnelle » ... dont la CEHR n’a d’exceptionnel aujourd'hui que le nom. Soit, il faut assumer un

discours sur une ressource pérenne... ce que les tenants n’assument pas nécessairement de faire.

Par ailleurs ces réformes tourneraient le dos complètement aux efforts qui ont été déployés

depuis le début du quinquennat pour rendre la fiscalité sur le capital plus attractive (hors foncier),

et par le Gouvernement et le ministère de l’Économie et des Finances pour résister aux propo

sitions d’impositions supplémentaires en temps de crise. Enfin, il s’agirait de s'entendre sur les

plus aisés à taxer. Comme nous le rappelle un article récent, les 10 % les plus riches et même

les 1 % sont extrêmement éclatés quant à leur patrimoine et à l’exposition à la crise. Il faut donc

enterrer ces propositions au plus vite, et surtout, assumer une plus grande transparence sur les

rendements des dispositifs fiscaux, ce que Bercy se garde bien de faire.



Illustrations à partir de cas-types

Qu’en est-il alors des mesures fiscales mises

en place depuis le début du quinquennat sur

les hauts revenus ? Et surtout, quel est le

bilan complet de leur fiscalité si on considère

toutes les catégories de prélèvements ?

Pour illustrer ce bilan, nous avons pris trois

cas types, deux correspondant aux ménages

relevant de la catégorie « aisés » et un corres

pondant aux « très aisés ». Nous avons choisi

des ménages dont les revenus se situent dans

les 10 % et les 1 % parce que l’enjeu du débat

fiscal est là. Nous sommes partis de cas-types

réalisés à partir des règles suivantes :

I les impositions et prélèvements sociaux sur

revenus du patrimoine payés en 2017 ont été

calculés sur les revenus de 2016 (décalage

d’un an) ;

I les prélèvements sociaux sur dividendes ont

été retenus à la source l’année de leur paie

ment (paiement concomitant), de même que

les impôts locaux, l’isf ou l’ifi ;

I les revenus salariaux progressent de 1 % l’an

par convention (pas de statistiques définitives

sauf coûts salariaux insee mais inadaptés) ;

Ressources

Pensions brutes de prélèvements

CSG/CRDS sur pensions

Pensions de retraite nettes

Pension imposable

Revenus fonciers imposables

Prestations sociales

Total revenu imposable

Impositions diverses

IR payé en 2017 et IR payé en 2019

CSG, CRDS et prélèvements sociaux sur
patrimoine

CSG, CRDS sur pensions

Taxes locales sur résidences principale et

secondaire

ISF puis IFI

les pensions de retraite (base et complémen

taires) ont évolué de 1,03 % sur la période

(conformément aux évolutions réelles) ;

I les revenus fonciers ont évolué en rapport

avec l’irl (+0,51 % entre 2016 et 2017 et

+ 2,77 % entre 2017 et 2019) ;

I les taxes locales ont évolué selon le revenu

cadastral de + 3,3 % entre 2017 et 2019 ;

I il faut, pour les salariés, tenir compte de la

baisse des cotisations sociales de - 3,15 % qui

est intervenue sur la période (2018) ;

I les prélèvements sociaux à 17,2 % (dont

6,8 % déductibles) sont applicables aux reve

nus fonciers dès 2017.

Couple de retraités soumis à FISF / IFI

En 2017, un couple de retraités (2 parts fis

cales) 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 de retraités est propriétaire :

I D’un appartement d’une valeur de

1 000 000 € (RP : résidence principale) ;

Taux d'imposition en % du revenu imposable

Source : Fidroit



I d’une résidence secondaire (RS) d’une

valeur de 300 000 € ;

I de biens immobiliers de rapport évalués à

700 000 € ;

I de 200 000 € de placements financiers, prin

cipalement en assurance-vie.

On suppose qu’ils n’ont plus de crédits en

cours. Le couple acquitte (RP et RS) des

taxes foncières pour 5 500 € et des taxes

d’habitation représentant 4 500 €.

Il est assujetti au 1er janvier 2017 à l’ISF

(patrimoine supérieur à 1 300 000 € avec

un abattement de 30 % sur leur résidence

principale). Leur patrimoine imposable net

(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 : Le revenu imposable a bais

sé de 371 € et le total des impositions a pro

gressé de 615 €. Les pensions nettes ont baissé

1,3 % soit 1 078 €. Si le revenu imposable n’a

lui pratiquement pas bougé. La fiscalité pro

gresse de 1,3 %, surtout liée à 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 %.

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. Ce

couple marié a deux enfants de 14 et 10 ans.

Il reçoit 33 € d’allocations familiales par mois.

Ce couple est propriétaire :

I 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 ;

I 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 ;

I 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 ;

Ressources

Salaires bruts

Salaires nets

CSG, CRDS sur les salaires

Revenus fonciers imposables

Dividendes

Prestations sociales

Total ressources brutes

253 700 € 258 799 € 2 %

200 000 € 205 900 € 

2,9 %

19 941 € 24 664 € 

23,7 %

40 000 € 41 108 € 

2,8 %

30 000 € 30 000 €

396 € 396 €

276 378 € 283 506 € €

Impositions diverses

IR payé en 2017 et IR payé en 2019

CSG, CRDS, prélèvements sociaux sur le

patrimoine

CSG, CRDS sur les salaires

Taxes locales résidences principale et

secondaire

ISF puis IFI - € - €

Source : Fidroit



I 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.

Le revenu imposable progresse de 7 128 € et

le total des impositions de 5 783 € malgré la

baisse de -5524 € des charges sociales. Cette

baisse est en effet 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

fiscal de référence passe de 37,2 % à 38,3 %.

Couple marié avec des revenus

annuels de 600 000 €

Un couple dont seul un de deux conjoints

travaille perçoit des revenus salariaux pour

un montant de 500 000 € annuels nets. Ce

couple est propriétaire :

I d’une résidence principale d’une valeur de

1 800 000 €, pour laquelle il acquitte 4 000 €

de taxe d’habitation et 5 000 € de taxe foncière ;

I d’une résidence secondaire d’une valeur de

500 000 €, pour laquelle il acquitte 2 000 €

de taxe d’habitation et 2 000 € de taxe

foncière ;

I de biens immobiliers de rapport évalués à

1 000 000 € qui génèrent un revenu foncier

net imposable de 50 000 € par an ;

I de diverses liquidités pour 200 000 € ;

I il perçoit par ailleurs 50 000 € de dividendes.

Bilan 2017-2019 : le revenu imposable pro

gresse de +7 979 € et le total des impositions

de +7 617 €.

Dans ce cas, l'imposition sur le revenu

diminue de -3 730 € en lien avec le PFU.

Cependant, la contribution sur les hauts

revenus a progressé elle de presque 30 %.

Les prélèvements sur les salaires augmen

tent (+10 444 €) en raison de la CSG,

même si 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'im

position directe passe de 51 % à 51,5 %

en % du revenu imposable.

Evolution

Ressources

Prestations sociales

Impositions diverses

IR payé en 2017 et IR payé en 2019

CSG, CRDS, prélèvements sociaux sur

patrimoine

Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Charges sociales / salaires

Taxes locales sur résidences principale et

secondaire

ISF puis IFI



La France comparée au reste de la Zone Euro

Les National Tax Lists, qui représentent un

recensement exhaustif des prélèvements obli

gatoires en Union européenne, ont été ren

dues publiques en avril 2021 (avec comme

dernière année 2019).

Le supplément de prélèvements obligatoires

de la France vis-à-vis de la zone euro s’est

légèrement réduit depuis 2017, passant de

158 milliards d’euros à 155 milliards €. Sur les

155 milliards de prélèvements supplémen

taires par rapport à la moyenne de la zone

euro qui pèsent sur la France, plus de 130

pèsent sur l’appareil de production (cotisa

tions sociales à la charge des employeurs,

taxes sur les revenus des sociétés et autres

personnes morales, taxes de production hors

taxe foncière à la charge des ménages).

À contrario, les taxes sur les importations hors

TVA, les impôts sur le revenu des personnes

et les contributions sociales à la charge des

ménages ont reculé par rapport aux autres

pays de la zone Euro.

L’ensemble reste donc à relativiser : même si les

prélèvements obligatoires ont baissé sur la

période 2017-2019 pour les entreprises (voir

page 23), la fiscalité qui pèse sur nos entreprises

demeure excessivement élevée par rapport aux

autres pays de la zone euro : rappelons que ces

chiffres posent la question de la compétitivité de

notre appareil industriel. En 1995, 19 % de la

valeur ajoutée française provenaient de l’indus

trie manufacturière. Ce sont moins de 10 % de

nos jours, alors que pour l’Allemagne cela repré

sente encore environ 20 %, soit seulement 2

points de moins qu’en 1995.

La réindustrialisation passe par cette ques

tion de la fiscalité des entreprises et devrait

conduire le gouvernement à poursuivre ses

efforts en matière de réduction d'impôts sur

la production.

Écarts de prélèvements obligatoires entre la France et le reste de la Zone euro

(hors France) de 2016 à 2019 (en points de PIB et en Mds €)

En pts de PIB__

En milliards €

Source : National Tax List 2021.



Prélèvements obligatoires dans les autres pays de la Zone euro

que la France de 2016 à 2019

_
En points de PIB 

_
 En milliards €

2016 I 2017 I 2018 I 2019 I 2019

Les autres pays de la zone euro ont vu en

moyenne leur taux de prélèvement obliga

toire progresser entre 2017 et 2019 (de

38,7 % à 39,1 %) tandis que la France

connaissait une baisse de son taux de pré

lèvement obligatoire (de 46,4 % à 45,5 %).

C’est la raison pour laquelle l’écart de pré

lèvements obligatoires entre la France et le

reste de la zone euro est plus important que

l’écart de prélèvements obligatoires entre la

France et l’ensemble de la zone euro (dont

la France).


