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LE CERCLE/POINT DE VUE - Afin de réduire les écarts de
fiscalité avec les locataires, l’OFCE propose de taxer la
résidence principale des propriétaires.

Comment tenir compte des fluctuations de prix dans la mesure des
richesses ? La maison de 5.000 mètres carrés de Michael Jordan à
Chicago, mise en vente à 29 millions de dollars, était toujours sur le
marché quatre ans plus tard. Elle serait maintenant proposée à 15 millions
«seulement». De façon moins anecdotique, comment gérer les inégalités
de patrimoine entre ménages, entre générations, entre « dynasties »
quand les prix du logement ont tellement augmenté en France ?

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=64527


Une note récente de l'OFCE sur la fiscalité des hauts patrimoines apporte
des éclairages. Une des mesures proposées consiste à taxer les
propriétaires de leur résidence principale. Cette mesure, déjà avancée à
plusieurs reprises, notamment en 2013 par le Conseil d'analyse
économique (Patrick Artus, Antoine Bozio et Cecilia García-Peñalosa),
part d'une idée simple : un propriétaire ayant remboursé ses emprunts a
accumulé un patrimoine qui n'est presque plus soumis à imposition
(hormis une taxe foncière peu réévaluée au fil des décennies). A contrario,
un locataire n'ayant pas acquis sa résidence, à revenus et consommation
égaux, n'aura généré qu'une épargne financière nettement plus fiscalisée.
De plus, l'accession à la propriété diminue fortement la mobilité
géographique, alors qu'il conviendrait de l'encourager.

Revaloriser la taxe foncière

Afin de réduire les écarts de fiscalité, on pourrait simplement revaloriser la
taxe foncière des propriétaires. La taxe serait fonction du prix de marché
de l'immobilier, lui-même estimé sur la base des transactions observées.
On en déduirait la valeur du patrimoine, éventuellement nette des
emprunts restants à payer, pour calculer l'assiette de la taxe. La valeur du
patrimoine immobilier peut cependant fluctuer et notamment augmenter
plus vite que les loyers. C'est ce qui se produit depuis 1996 malgré un
ralentissement récent.

De ce fait, la taxation ad valorem peut paraître injuste à ceux qui ont
acheté au plus haut et souffert pour rembourser. Leur proposer une taxe
nouvelle ne sera jamais très populaire. Inversement, la valeur peut aussi
baisser rapidement. Pas seulement pour les basketteurs richissimes, mais
aussi pour les classes moyennes ayant accédé à la propriété. Le loyer
fictif de la résidence principale présente ici un avantage : les loyers sont
bien plus stables que les prix et l'information de plus en plus facile à
collecter.

Taxer les plus-values ?

La taxation de la plus-value des résidences principales est plus

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_plus-value.html#xtor=SEC-3168


problématique. Un ménage ayant acquis un appartement dont il doit
augmenter la surface parce que la famille s'agrandit est pénalisé par la
hausse des prix. Certes, son logement vaut plus, mais le vendre pour
racheter un appartement plus grand rapporte une plus-value qui est plus
que consommée par le nouvel achat.

La taxation des plus-values des résidences principales doit donc a minima
prendre en compte l'inflation et, comme le suggère l'OFCE, être
déclenchée par paliers, au-delà de seuils de rentabilité. Elle devrait aussi
défalquer les coûts d'acquisition de la nouvelle résidence, à commencer
par les droits de mutation, dont la hausse récente est antiéconomique (à
nouveau parce qu'elle pénalise les mobilités). Tout cela plaide pour
indexer la fiscalité du patrimoine immobilier sur les loyers, plus que sur les
prix de l'immobilier.

Une autre façon de procéder, politiquement plus acceptable, a été
proposée dans une autre note du CAE de 2013 (Alain Trannoy et Etienne
Wasmer). Il s'agit de défiscaliser partiellement les loyers des locataires. Le
loyer, sous un plafond, deviendrait déductible du revenu imposable. La
défiscalisation des loyers aurait le mérite de mettre un écran, celui de la
diversité des situations fiscales, entre le propriétaire et le locataire. Ce
type de mesure n'a cependant de sens que dans une vaste réforme des
aides au logement et même de toutes les prestations sociales.
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