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Lors de la clôture du grand débat national, Emmanuel Macron avait entendu, disait-il,
« combien la réforme de l’impôt sur la fortune menée au début du quinquennat était perçue
comme un cadeau fait aux plus fortunés et comme une vraie injustice fiscale ». Il s’était
déclaré ouvert à une correction dans le cas où l’efficacité de cette « réforme
pragmatique », destinée à faire ruisseler la fortune des premiers de cordée pour financer
les entreprises, n’était pas avérée.

L’exécutif a déjà un premier retour d’expérience. Le comité chargé d’évaluer l’impact de la
réforme de la fiscalité du capital, entrée en vigueur en 2018, a rendu ses conclusions il y
a une semaine, dans un rapport de plus de 300 pages. Composé d’économistes,
syndicalistes ainsi que de représentants de l’administration (Insee, Banque de France) et
du patronat, ce comité placé sous l’égide de France Stratégie a cherché à déterminer à la
fois l’impact de la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI) – excluant donc le patrimoine mobilier (intérêts,
dividendes…) – et celui de l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30 %
sur tous les revenus du capital, plus communément appelé « flat tax ».

Des conclusions feutrées
Avant de dévoiler ses conclusions, le comité a pris ses précautions. Il précise de but en
blanc qu’il est nécessaire d’attendre encore avant de tirer des conclusions définitives, car
les réformes « mettront des années à porter l’ensemble des fruits que l’on en attend ». La
grande interrogation à ce stade est toujours de savoir si la réforme a permis un surcroît
de financement des entreprises et, en bout de chaîne, stimulé les créations d’emplois.
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L’objectif du gouvernement, en abaissant la fiscalité sur le capital, est d’inciter les riches à
investir leurs gains dans l’appareil productif tricolore et de renforcer l’attractivité de la
France aux yeux des investisseurs étrangers. Sur ce point, il va donc falloir faire preuve
d’encore un peu de patience.

« Exil fiscal » : un grain de sable
Le gouvernement, lui, ne s’est pas embarrassé de la prudence du comité d’évaluation. Il
en a surtout profité pour se féliciter du recul de « l’exil fiscal », mis en évidence dans le
rapport. Beaucoup de bruit… pour pas grand-chose. Effectivement le nombre d’expatriés
a diminué en 2017, année correspondant à l’annonce de la réforme par Emmanuel
Macron, alors fraîchement élu. Avec seulement 400 départs de foyers redevables de l’ISF,
la France renoue avec les plus bas niveaux du début des années 2000 (le pic a été atteint
en 2014 avec 915 départs).

400 ménages redevables de l’ISF ont quitté la France en 2017, soit… 0,1 % de l’ensemble
des ménages assujettis à cet impôt

Sur le même sujet
Toutefois, il faut avoir en tête que ces mouvements concernent un nombre
extrêmement restreint de contribuables. La même année, 358 000 ménages étaient
assujettis à l’ISF en France. Les 400 expatriés ne représentent finalement… que 0,1 % des
foyers concernés. Leur poids dans la base imposable totale de l’ISF, soit 1 000 milliards
d’euros, est également de 0,1 %. Et c’est sans compter, à l’inverse, le retour en France la
même année de 113 ménages payant l’ISF.

Surtout, il n’est toujours pas possible d’évaluer l’impact de la réforme sur les premières
années de son entrée en vigueur (2018 et 2019), car il faut en moyenne deux ans au fisc
pour faire les comptes entre les départs et les retours des contribuables. A supposer que
les futures évaluations mettent en évidence un nouveau recul des expatriations, il faudra
rester prudent dans l’interprétation. D’une part, parce que le nombre d’assujettis à l’IFI
est nettement inférieur à celui des assujettis à l’ancien ISF (130 000 contre 360 000).
D’autre part, parce que des événements extérieurs comme le Brexit pourrait les
dissuader de s’installer au Royaume-Uni par exemple, qui est l’une de leurs destinations
privilégiées. Enfin, en l’absence d’études sur le sujet, il est impossible d’affirmer que les
plus aisés s’expatrient pour des raisons fiscales. Les seules enquêtes
disponibles, menées en 2013-2014 sur les expatriés français en général, montraient que
leur départ est d’abord motivé par des opportunités professionnelles.

Après avoir sondé des gestionnaires de patrimoine, le comité en a conclu que « la réforme
ne se serait pas traduite en 2018 par des retours nombreux » en France de ménages
fortunés
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Par ailleurs, il faut fouiller les annexes du rapport du comité d’évaluation pour apprendre
que le nombre de redevables de l’ISF a régulièrement augmenté entre 2011 et 2017,
passant de 287 000 à 358 000 ménages. La suppression d’un des rares impôts
progressifs ne saurait être justifiée par la crainte, martelée par l’exécutif, de voir l’assiette
fiscale s’éroder. Le comité a même, en l’absence de données pour l’année 2018, sondé 90
gestionnaires de patrimoine pour voir si leurs clients fortunés avaient (ou non) modifié
leurs comportements. Résultat : « La réforme ne se serait pas traduite en 2018 par des
retours nombreux de clientèles fortunés ». Fermez le ban !

Une facture moins élevée
Autre motif supposé de réjouissance pour l’exécutif : le manque à gagner pour les
recettes de l’Etat est finalement inférieur à celui qui avait été envisagé dans un premier
temps. L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) aurait rapporté 450 millions d’euros de
plus que prévu en 2018, abaissant le coût de la mesure à 2,8 milliards d’euros. Le PFU a,
de son côté, privé l’Etat d’un montant compris entre 1,4 et 1,7 milliard d’euros, au lieu
des presque 2 milliards anticipés.

Mais comme nous le soulignions déjà il y a quelques semaines, c’est loin d’être une
bonne nouvelle. Et pour cause, si la flat tax rapporte plus, c’est parce que les versements
de dividendes ont bondi de 24 % entre 2017 et 2018. Le rapport du comité d’évaluation
note ainsi un « possible arbitrage [en matière de rémunération des dirigeants
d’entreprise, NDLR] en faveur des revenus du capital et au détriment des revenus du travail »,
dont l’effet pourrait encore s’accentuer à moyen ou long terme. En clair, les patrons ont
préféré se payer en dividende plutôt qu’en salaire pour payer moins d’impôts et moins
de cotisations sociales. C’est autant de recettes en moins pour l’Etat et la Sécurité sociale,
autrement dit pour l’école, la justice, les hôpitaux, les retraites… La facture de 4,5
milliards d’euros de la réforme de la fiscalité du capital semble bien, finalement, avoir
bénéficié exclusivement aux plus riches.

Une réforme inégalitaire
Son bilan redistributif n’est en effet guère reluisant. Si les redevables de l’ISF les moins
fortunés sont les principaux gagnants de la réforme – notamment parce que
l’exonération des actifs mobiliers leur a permis de tomber sous le seuil d’imposition de
1,3 million d’euros – il est important de rappeler que ce sont des ménages déjà très
aisés, ainsi qu’en témoigne la répartition très inégalitaire du patrimoine en France.

Lecture : les 10% des ménages les plus aisés (tranche supérieure à D9) ont un patrimoine
brut moyen de 1 254 000 euros.

Selon le comité d’évaluation, les ménages fortunés redevables de l’IFI ont économisé
chacun 6 500 euros en moyenne avec la réforme. Encore mieux : les gains liés à
l’introduction de la flat tax sont croissants avec le niveau de richesse. Concentrés sur les
15 % de ménages les plus riches, ces gains « seraient plus importants encore pour le tiers
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supérieur » de cette élite fiscale (autrement dit les 5 % les plus riches) « avec pour ces
derniers des gains moyens en termes de niveau de vie de près de 1 000 euros par an ».
Résultat, « l’indice de Gini1 qui mesure de façon synthétique l’importance des inégalités de
revenu augmente de 0,003 point », conclut le comité d’évaluation. Le chiffre peut paraître
peu spectaculaire, mais il traduirait un rebond non négligeable des écarts de revenus
dans la société française.

« Je le dis très clairement : c’est une réforme pour produire, pas un cadeau pour les plus
fortunés », avait insisté Emmanuel Macron à l’issue du grand débat. A la lecture de cette
évaluation, ne faudrait-il pas assumer tout aussi clairement qu’il est temps de changer de
cap ?

L’indice de Gini permet de mesurer les inégalités de revenus. Sa valeur varie entre 0
(égalité parfaite) et 1 (inégalité absolue). Plus il est élevé, donc, plus les inégalités sont
fortes.
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