
" L'amélioration du financement de 

l'économie n'est pas certaine " 

Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire français des conjonctures 

économiques (OFCE), estime que la transformation de l'impôt de solidarité sur 

la fortune (ISF) ne garantit pas que les hauts patrimoines financeront des 

projets innovants ou plus risqués. 

La réforme de l'ISF sera-t-elle bénéfique pour le financement de l'économie ? 

La fiscalité sur le patrimoine est plus élevée en France qu'ailleurs, et 

notamment en Europe, où la concurrence est sur ce point très forte. La réforme 

de l'ISF va donc permettre de faire converger notre pays vers la moyenne 

européenne. Va-t-elle inciter ceux qui sont partis à revenir ? Et, s'ils reviennent, 

investiront-ils dans l'appareil productif français ? Rien ne les y oblige. 

Il faut par ailleurs garder en tête les proportions : le patrimoine financier des -

ménages résidents en France représente environ 5 000 milliards d'euros ; la 

perte patrimoniale liée à l'exil fiscal dû à l'ISF est estimée à 70 milliards d'euros, 

selon Rexecode, ce qui représente moins de 2 % du patrimoine financier des 

ménages. L'épargne en France est abondante, l'accès au financement est facile 

et les taux d'intérêt sont bas. Les conditions de financement des -entreprises 

françaises sont actuellement très bonnes et l'investissement productif est 

reparti depuis 2015. 

La situation est en revanche moins favorable pour les projets les plus innovants 

ou plus risqués, qui peinent à se financer. Mais si l'objectif est d'améliorer le 

sort d'un segment qui concentre le plus de risques, il aurait été plus efficace 

d'organiser le financement plutôt que de réduire l'ISF sans conditions. A l'instar 

de la réduction d'ISF en cas d'investissement dans les PME, il aurait été possible 

de créer une réduction fiscale pour financer les projets les plus -innovants. Le 

vrai problème est là. Or, nous n'avons aucune certitude sur le fait que les hauts 

patrimoines vont prendre ces -risques. Bref, la causalité entre réforme de l'ISF 

et l'amélioration du financement de l'économie n'est pas évidente. 

Du point de vue du contribuable, quels seront les effets de la réforme ? 



Plus le patrimoine est élevé, plus la part financière, mobilière, est grande. La 

réforme, qui consiste à exclure cette part de l'assiette de l'ISF, va réduire le 

rendement de l'ISF de 80 %. Cela montre bien que c'est la taxation de la part 

issue des placements financiers qui constitue l'essentiel de l'ISF, et que les 

gains fiscaux les plus importants seront pour les plus gros patrimoines. 

Bruno Le Maire a pourtant dit, vendredi 20 octobre, à l'Assemblée, que les plus 

gros patrimoines ne paient pas l'ISF… 

Les plus gros contributeurs à l'ISF ne sont pas toujours les plus riches, en effet. 

Il existe des niches fiscales permettant de -réduire son ISF : l'ISF-PME, 

l'exonération de l'outil de travail, les œuvres d'art, etc. Par ailleurs, le bouclier 

fiscal, qui garantit que vous ne pouvez pas payer plus de 75 % de vos revenus 

en impôts, permettait à de très grosses fortunes de payer peu ou pas d'ISF. Il 

suffit que l'écart entre vos revenus et votre patrimoine soit important pour que 

les 75 % soient vite atteints. 

En 2008, grâce au bouclier fiscal à 50 %, les 100 foyers qui en ont le plus 

bénéficié ont reçu 1,15 million d'euros en moyenne. Avec la réforme, les 100 

plus gros contribuables à l'ISF vont économiser 1,3 million d'euros. Cette 

dernière est donc plus favorable ? 

Ce n'est peut-être pas évident pour certaines très grosses fortunes qui 

bénéficiaient pleinement du bouclier fiscal. Mais pour les autres gros 

patrimoines parmi les 340 000 assujettis à l'ISF, la réforme est avantageuse 

puisqu'elle supprime une grosse partie de l'assiette. D'ailleurs, le coût pour 

l'Etat du bouclier fiscal à 50 % instauré par Nicolas Sarkozy était inférieur à 1 

milliard d'euros. La réforme de l'ISF coûtera 3,2 milliards. 
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