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enquête • le bouclier fiscal remis en question

C’EST UN SYMBOLE FORT POUR LA FRANCE QUI GAGNE !

Touche pas à mon
bouclier fiscal !
Revenir sur une disposition phare du quinquennat
mettrait à mal bien des équilibres. Malgré le cri
d'orfraie d’une majorité,le symbole est fort pour
faire rester ou revenir les riches.
>> Nicolas Sarkozy ne veut pas
à juste titre revenir en arrière ?

ans
les
entreprises
comme en politique, dès
qu’il est question de fiscalité, c’est une levée de
boucliers assurée. La
mesure symbolique du début de mandat de Nicolas Sarkozy n’échappe pas
à la règle. Flash-back. Lors de la campagne présidentielle, le bouclier fiscal
est en vigueur depuis la loi de finances
2006 et empêche une imposition
dépassant les 60% des revenus. Le
candidat de l’UMP promet d’abaisser
ce taux à 50%. Impossible de donner
plus de la moitié de ses revenus à l’État… La formule fait mouche et la
réforme adoptée dès l’été 2007 dans le
cadre de la loi TEPA. Depuis, la crise

D

a changé la donne... Outre les politiciens de gauche, certains membres de
la majorité le remettent en cause. Et
les sondages montrent l’extrême
impopularité de cette mesure.
Conséquence : le gouvernement
cherche le compromis. Trop tard : le
débat est relancé sur la fiscalité en
France !

Le feu des critiques
Dans ce procès visant le bouclier
fiscal, le réquisitoire est décrié d’une
voix multiple : économistes, politiques de gauche et de droite… Les
arguments ? La dette française devient
abyssale et l’État doit augmenter les

prélèvements. Cependant, augmenter
les impôts des Français de manière
significative ne passerait pas alors que
les plus aisés bénéficient d’un dispositif de protection. Certes, ce bouclier
fiscal ne concerne pas que les plus
nantis, mais également des rentiers
percevant des revenus peu élevés ainsi
que des retraités et chômeurs propriétaires de leur logement, s’acquittant
des impôts locaux. Pourtant, en 2009,
si l’État a restitué environ 650 millions
d’euros à 20.000 contribuables trop
fortement imposés, un peu moins d’un
millier de personnes, dont le patrimoine dépasse 16 millions d’euros, se sont
partagés 63% de ce montant... De tels
chiffres ont fini d’instituer le bouclier

Le courage d’un ministre du budget
Fraîchement débarqué au
ministère du Budget, en lieu et
place d’Eric Woerth, le
gaulliste François Baroin a
hérité d’un sujet brûlant. Après
quelques semaines tranquilles
au ministère de
François Baroin l’Intérieur en 2007, il
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a dû géré la polémique
«bouclier fiscal». Quel cadeau
pour cet homme de droite si
critique envers Nicolas
Sarkozy depuis trois ans,
devant aujourd’hui défendre la
mesure phare du début de
mandat de son ancien

adversaire...
Il s’y emploie pourtant. «La
France est malade de son
instabilité fiscale», a-t-il
expliqué en réponse à une
question du président
socialiste de la commission
des Finances, Jérôme

Cahuzac, à l’Assemblée
nationale. Selon le nouveau
ministre, il faut désormais
«inscrire ces dispositifs dans
la durée». Il donne rendezvous aux députés à la fin du
quinquennat pour juger de
l’efficacité de la mesure.
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«L’ISF coûte 2 fois plus cher qu’il rapporte !»
comme un cadeau aux plus nantis.
Or, le fait d’injecter ces sommes
dans l’économie ne permet pas de
relancer la consommation analyse
Thibault Gajdos, économiste au
CNRS : «À ces niveaux de patrimoine,
l'essentiel de l'accroissement du revenu vient alimenter l'épargne. Si l'objectif était de stimuler la consommation, il aurait été plus efficace de se
tourner vers les ménages les plus
pauvres, dont la propension à consommer est d'autant plus élevée qu'ils font

face à une contrainte budgétaire forte.
On aurait par exemple pu envisager la
revalorisation des minima sociaux».
Argument autrement plus
important : l’inefficacité du dispositif. Celui-ci a été imaginé
afin d’empêcher l’exil fiscal.
Les antiboucliers ont donc
répété les chiffres publiés par le
ministère du Budget : 246 redevables de l'impôt sur la fortune
sont ainsi revenus en France en
2007 pour 312 en 2008, et le

nombre d’exilés fiscaux est passé de
719 en 2007 à 821 en 2008. Peu d’incidences directes, donc.

De Closets : «l’impôt ne doit pas prendre
plus de 50% de ce que l’on gagne»
François De Closets,
fortune, nous verrions
que l’État perd chaque
auteur des livres
année 2 fois plus qu’il
«Toujours plus !» ou
ne gagne avec cet
«Le Divorce français»
impôt. Être incapable
d’expliquer cela aux
situation économique de
Français, d’avoir créé cela
l’État, qui va nécessiter des
par démagogie et de le
efforts sans précédents,
maintenir par faiblesse,
nous n’allons pas
c’est catastrophique ! Je
demander aux Français des
dis tout cela en pensant
efforts équivalents à ceux
qu’il faut créer des tranches des Grecs en maintenant le
confiscatoires sur les
bouclier fiscal ! Il faudra par
rémunérations de l’ordre de ailleurs montrer aux
Ce bouclier fiscal
1 million, voire plus de
Français que l’on n’admet
symbolise-t-il la fracture
Étiez-vous contre ce
500.000 euros par an.
pas certaines formes
entre l’élite, le pouvoir
dispositif ?
d’investissement nées du
financier dont vous parlez, Barack Obama, qui n’est
Non, en soit, je pense que
quand même pas rouge, a
capitalisme libéral et créer
poser la règle que l’impôt ne et le peuple ?
des dépenses
devrait pas prendre plus de Non. Ce qui le symbolise le d’ailleurs imposé la règle
confiscatoires.Autrement,
50% de ce que l’on gagne,
plus, c’est l’ISF ! Il faut tout des 500.000 dollars du
les efforts ne seront jamais
c’est raisonnable.
de même se rendre compte salaire maximum...
acceptés.
À condition que l’on ne se
du génie français qui a créé
retrouve pas dans la
le premier impôt qui coûte 2 Que pensez-vous de la
situation de ces
fois plus qu’il ne rapporte à proposition de certains
Nicolas Sarkozy va-t-il
rémunérations excessives, l’État, qui le prélève...
socialistes de supprimer le pouvoir revenir sur cette
démentes et injustifiées qui Tout le monde sait que si
bouclier et l’ISF tout en
mesure phare ?
sont celles de la finance et
l’on faisait une véritable
fusionnant impôt sur le
Le président de la
du grand management où,
étude, ce que l’on ne veut
revenu et CSG ?
République a les défauts de
là, je pense au contraire qu’il pas faire, sur l’émigration
D’abord, faire un seul impôt ses qualités. Il est
faut mettre en place des
fiscale provoquée par l’ISF
sur le revenu, c’est évident. volontaire. Moyennant quoi
tranches confiscatoires. Si
et sur les manques de
il annonce des choses. Et là
Avec le plus de
l’on est dans une situation
rentrée fiscale consécutifs à prélèvements à la source
apparaît le défaut de ne pas
économique saine où les
l’existence de l’impôt sur la possible. Et face à la
vouloir revenir en arrière.
Vous parlez souvent dans
vos livres des injustices
sociales. Quelle est votre
position sur le bouclier
fiscal ?
Dans le cadre de notre
législation fiscale et dans la
conjoncture actuelle, je crois
que le bouclier fiscal est une
mesure qu’il ne faut
abandonner qu’à la
condition de la réforme du
système fiscal.

très hauts revenus
correspondent vraiment aux
prises de risque et à une
création de richesse, il me
paraît sain de ne pas payer
plus de 60%. Mais le
capitalisme financier a créé
des situations
d’enrichissement
scandaleuses. Je n’aurais
évidemment pas dit la
même chose en 1970.

Pourtant, les difficultés de
la crise lui permettent de
revenir sur d’anciennes
décisions.
Il a beaucoup de mal à le
faire et c’est idiot puisqu’il
laisse passer des
opportunités politiques.
Vous qui revenez souvent
sur les injustices sociales,
la crise les a-t-elle
creusées ?
À l’échelle mondiale !
Jusqu’à présent, le
consensus social se fondait
sur le capitalisme avec
l’enrichissement pour
récompenser la création
d’activité. Soudain, on s’est
rendu compte que
l’enrichissement de
certains ne profitait qu’à
une élite financière.
Comment admettre
l’enrichissement de
managers qui n’ont jamais
pris le moindre risque ? Le
consensus social n’est plus
possible... Le capitalisme
financier est porteur de
rejet.
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«Si on écoute ceux qui ne
payent pas d’impôts, on est sûr
d’aller dans le mur»

«Il faut mettre en place une
“flat tax” pour responsabiliser tout
le monde et éviter les abus !»
Jean-Michel Bardou,
gérant du cabinet de conseil
en gestion de patrimoine

Parole à la défense
Qui peut défendre le bouclier ? Le
gouvernement, les contribuables
concernés évidemment ainsi que des
économistes attachés au principe «ne
pas donner à l’État plus de la moitié
de ce que l’on gagne». Devant
l’Assemblée nationale, le nouveau
ministre du Budget François Baroin a
insisté sur l’importance de juger cette
mesure sur la durée.
Surtout, maintenant que les hauts
revenus ont goûté à ce dispositif, le
supprimer pourrait alors conduire à
une réelle augmentation de l’exil fiscal
argumentent des gestionnaires de
patrimoine au contact de ce public,
comme Yves Gambart de Lignères :
«Si l’impôt sur la fortune n’est pas
supprimé en compensation, un départ
est fort possible pour ceux dont le
patrimoine est élevé et facilement
délocalisable... Payer 100.000 euros
d’ISF quand vous percevez 170.000
euros de revenus bruts peut devenir
insoutenable
pour
certains
contribuables».

L’ISF, cible privilégiée
Ce conseiller en gestion de patrimoine évoque le fameux ISF... Car le
débat sur la remise en cause du bouclier fiscal a poussé économistes et
décideurs à réfléchir à l’ensemble du
34 Entreprendre

système fiscal français. Et l’ISF reste
la cible privilégiée de très nombreux
professionnels. «Ce bouclier fiscal a
été créé puisque l’on garde l’impôt sur
la fortune. Si l’on supprimait l’ISF,
nous réglerions un gros problème»,
lance Dominique Goirand, P-DG de la
Financière d’Uzès. «Si vous calculez
tous les capitaux qui sont partis de
France depuis la création de l’ISF et
que vous comparez à ce que cet impôt
a rapporté depuis sa création, il y a de
quoi vous créer des angoisses...».
Yves Gambart de Lignères s’aligne
d’ailleurs sur ce point : «Le bouclier
fiscal existait déjà, depuis la loi de
finances 2006... il a été un peu amélioré par le gouvernement actuel. Pour
ma part, j’aurai préféré une suppression de l’ISF de manière que la
France s’aligne sur les autres pays
européens. Je reste persuadé que c’est
la solution la plus logique eu égard à
la concurrence fiscale qui existe entre
pays. Cependant, la loi TEPA a instauré un outil qui, bien utilisé, me semble
hyperperformant pour notre tissu de
PME, à savoir la réduction de 75% du
montant d’ISF dès lors que le contribuable investit dans une ou plusieurs
PME (en direct ou via des fonds ou des
holdings)». Mais plutôt que de multiplier les niches fiscales via les processus de défiscalisation et diverses
réductions d’impôt, plusieurs voix
demandent une refonte bien plus large
de la fiscalité.

tout en créant une tranche d’impôt
supplémentaire, à 70% ou moins... Le
chef des parlementaires UMP JeanFrançois Copé s’accode sur la fusion
impôt sur le revenu et CSG, en y ajoutant la CRDS, tout en insistant sur
l’importance du bouclier fiscal.
La proposition de Manuel Valls
satisfait Thibault Gajdos, du CRNS :
«Une telle réforme, accompagnée
d'une remise à plat des niches fiscales,
constituerait un progrès. Ce serait un
système plus lisible, et donc un progrès pour la démocratie. Ce serait
également un système plus efficace car
plus simple et laissant moins de place
aux contournements». Pour sa part,
Yves Gambart de Lignères se veut plus
mesuré : «Cela aiderait à la lisibilité
de notre fiscalité... mais espérons que
les choix qui seront faits ne rendront
pas la France moins compétitive
qu’elle ne l’est aujourd’hui».
La teneur des discussions encourage même certains à militer pour une
fiscalité répondant à une tout autre
logique. La solution préconisée par
Jean-Michel Bardou, gérant du cabinet
de conseil en gestion de patrimoine

Une réforme profonde ?
Surprise. C’est un socialiste,
Manuel Valls, qui a proposé une formule semblant recueillir les faveurs
des professionnels et des antiboucliers
de droite. Le principe ? Supprimer le
bouclier fiscal... et l’ISF. Le maire
d’Évry propose par ailleurs de fusionner la CSG et l’impôt sur le revenu,

«L’État peut encore sévir mais ne
faudrait-il pas d’abord réduire nos
dépenses ?»
Yves Gambart de Lignères,
conseiller en gestion
de patrimoine
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JCB Conseil ? «La mise en place progressive d’une “flat tax” (NDLR :
impôt à taux unique) pour les particuliers. Ce système égalitaire et
équitable permettra de responsabiliser tout le monde et d’éviter
tous les abus d’un côté comme de
l’autre puisque chacun sera imposé à la juste mesure de sa contribution au bien-être général. Je me
permets de rappeler que ce sont
les PME qui payent le plus d’impôts, permettant aux plus grosses
de dégager de plus importantes
rémunérations de leurs employés
(P-DG, cadres dirigeants notamment)... qui eux-mêmes payent
l’essentiel de l’impôt sur le revenu
alors que ces entreprises multinationales n’emploient pas la majorité des
salariés. Il est évident qu’une contribution égalitaire permettrait de
renouer avec le partage des richesses
et non le développement des jalousies
et tricheries».
Une réforme potentielle aurait évidemment pour but de gonfler les revenus de l’État. Ce qui amène Yves
Gambart de Lignères à une autre proposition, souvent évoquée chez les
pro-boucliers : «Le plafonnement global des niches fiscales a déjà été bien
durci : désormais, la somme des principaux avantages fiscaux ne peut procurer une réduction d’impôt sur le
revenu supérieure à 20.000 euros
(contre 25.000 euros en 2009), majorée d'un montant égal à 8% (contre
10% en 2009) du revenu net imposable... L’État peut encore sévir mais
ne faudrait-il pas d’abord réduire les
dépenses ?».
L’Élysée semble pourtant partisans
d’un «effort» touchant probablement
les hauts revenus. Un frein au développement économique ? Thibault
Gajdos rappelle la compatibilité entre
imposition et compétitivité : «Comme
le souligne régulièrement l’économiste français Thomas Piketty, de 1932 à
1980, le taux marginal d'imposition
aux États-Unis a été supérieur à 70%.
Il a même été supérieur à 90% entre
1941 et 1965. Rappelons qu'au-dessus
de 400.000 euros de revenus annuels,
le taux effectif d'imposition en France
36 Entreprendre

«L’État doit faire des économies !»
suffrage universel, de l’équité
et de la permanence de la
réglementation.
La crise n’a-t-elle pas fait
évoluer la situation par
rapport à 2007 ?
Je pense que nous pouvons
la faire évoluer sur d’autres
principes. L’État veut aider

Dominique Goirand,
P-DG de la Financière d’Uzès
Si le P-DG de la Financière
d’Uzès précise qu’il ne profite
pas du bouclier fiscal, il est
évidemment au contact de
clients en bénéficiant, qui se
posent la question de la
délocalisation en cas de
suppression...
En 2007, étiez-vous
favorable à l’adoption du
bouclier fiscal ?
Je suis très attaché au
principe d’équité qui veut que
l’on ne puisse pas payer plus
de la moitié de ce que l’on
gagne. Et c’est quelque chose
qui était bien ancrée dans le
contrat passé avec les
Français suite à l’élection de
Nicolas Sarkozy au suffrage
universel. Pourquoi la
collectivité percevrait plus
que vous sur votre travail ?
Autre principe important :
la permanence des règles
fiscales qui est quasi
inexistante en France et trop
peu respectées dans ce pays.
Cela me paraît donc
important de le garder encore
aujourd’hui au nom du

l’économie mais c’était le but
du grand emprunt
notamment. Il existe
beaucoup de manières de
relancer l’économie sans
prélever des impôts.
Surtout que des frais
supplémentaires, c’est
annihiler la croissance
économique dans un
deuxième temps… C’est
dommage. Ce n’est pas le
bon levier.
Le bouclier fiscal a-t-il
vraiment aidé au retour des
hauts revenus ?
Je pense qu’il y aurait eu 2 à
3 fois plus de monde qui
serait parti s’il n’y avait pas
eu de bouclier fiscal. Les gens
à qui l’on rembourse 10.000
ou 15.000 euros, croyez-moi,
ils les redépensent. Et c’est
cela le gros des gens qui sont
frappés par ce bouclier, de 15
à 50.000 euros. Mais les
seuls dont on parle, c’est
Mme Bettencourt. Et c’est un
autre sujet...
L’État va avoir besoin de
budget. Que préconisez-

diminue. Le taux d'imposition des très
hauts revenus est de l'ordre de 20%
(hors ISF, impôts locaux et prélèvements sociaux). On est loin d'un impôt
confiscatoire». Sauf que beaucoup de

vous quant à la politique
fiscale nationale ?
Je dis : il ne faut pas toucher
à la fiscalité. L’organisation de
l’État doit plutôt arriver à faire
des économies ! C’est trop
facile de dire toujours : c’est
aux autres de...
Faut-il supprimer l’ISF et
fusionner l’impôt sur le
revenu, la CSG et la CRDS ?
C’est très bien. Mais il
faudrait s’y tenir car les
changements de politique
fiscale sont un mal très
français.
Le bouclier symbolise les
inégalités, notamment visà-vis de la sphère financière.
Comprenez-vous cet
image ?
On a mis en place une taxe
sur les bonus. On ne peut pas
dire que cette activité ne soit
pas taxée. Il y a beaucoup de
spéculation malsaine, en
effet. Je pense que certains
marchés financiers jouent le
rôle de financement de
l’économie via les entreprises
ou les États. Cela est sain.
Après, il y a toute la
spéculation avec des effets
de leviers qui ne reposent sur
rien et cela, je l’appelle la
mauvaise finance. Je
comprends cette image mais
il y a d’autres façons de régler
cela. Il faut avant tout régler
les problèmes de fond. Le vrai
problème est de savoir si l’on
interdit la spéculation sur les
fonds propres des banques,
pas la taxation.

riches ont choisi l’exil. Cherchez l’erreur ! Selon Dominique Goirand,
«sans le bouclier, 2 à 3 fois plus de
monde serait parti !».
•
Benoît Léty

