
Impôt sur le revenu 

Redéfinir le revenu imposable  

Il faut d’abord redéfinir la notion de revenu imposable en intégrant toutes les aides et 

avantages perçus, ce qui fera prendre conscience du revenu « dépensable » (et donc 

potentiellement imposable).  
Il faudra en profiter pour éviter la bizarrerie de la CSG non déductible. 

 

Il faut que tous les citoyens aient droit aux différentes aides en fonction des seuls critères 

d’attribution (sans aucune condition de ressources), mais pour que cela contribue à la 

fraternité, il faut que ces aides soient intégrées au revenu imposable. 

S’il s’agit d’aides type allocations familiales, APL, allocation de rentrée scolaire ou RSA, elles 

devraient être directement intégrées au revenu imposable de l’année. 

S’il s’agit d’aides type « aide à l’investissement » (achat de véhicule, changement de 

chaudière, isolation de logement), on pourrait envisager que le montant de l’aide soit intégré 

au revenu imposable pour une fraction en fonction du « type d’investissement » de façon à 

l’étaler en fonction du type d’investissement (par exemple sur 5 ans pour l’achat d’un 

véhicule, 10 à 15 ans pour une chaudière, 20 ans pour de l’isolation). 

Limiter le sentiment d’injustice et d’inégalité devant l’impôt  

Il faut éviter tous les effets de seuils et l’expression « sous conditions de ressources » qui 

créé un sentiment d’injustice car ceux qui n’ont pas droit à certaines aides sont frustrés, en 

particulier, ceux qui sont proches des seuils. 

Ce mécanisme permettrait d’éviter l’impression d’injustice lorsque, par exemple,  les aides 

au changement de véhicule sont attribuées sous réserve de ne pas être imposable. 

Lors d’un projet de rénovation énergétique dans une copropriété, si seuls certains ont accès 

aux aides (CITE, EPTZ, prime énergie, subventions, …) une majorité sera probablement 

difficile à obtenir alors que si tous peuvent y prétendre, le consensus sera plus facile (en 

particulier dans le cas d’immeubles dont les appartements peuvent être des résidences 

principales et des résidences secondaires – cas du Sud-Est de la France ou de Paris).  

Ajuster le barème de l’impôt afin de limiter l’impact de ces mesures sur le déficit  

Il faudra probablement revoir le barème de l’impôt sur le revenu afin d’éviter un impact sur 

les finances de l’état. Mais sans multiplier les tranches car notre barème est déjà très 

redistributeur et la simplicité est une garantie de l’acceptation de l’impôt (voir par exemple 

chez les britanniques où il y a 3 tranches). 

Individualiser l’impôt 

Envisager la suppression de la notion de foyer fiscal, ce qui est cohérent avec le 

prélèvement à la source.  

  



Fiscalité et contraintes immobilières 

Taxe d’Habitation 

Il faut une égalité de traitement devant chaque type d’impôt. Il est particulièrement injuste de 

maintenir la TH en fonction d’un critère de revenu ou de résidence principale.  

Il est encore plus injuste d’avoir autorisé (il y a quelques années) une surtaxe laissée à la 

discrétion des municipalités sur les résidences secondaires. 

En effet la TH est censée servir au financement des dépenses locales mais les résidences 

secondaires devraient être logiquement en partie réduites pour les résidents non permanents 

(puisqu’ils ne bénéficient pas pleinement des services locaux) et d’autre part ils n’ont pas de 

droit de vote dans la commune où est située leur résidence secondaire. 

IFI 

Ceux qui ont investi dans l’immobilier pour des revenus futurs ou pour en jouir avec leur 

famille sont injustement traité par cet impôt qu’il faut envisager de supprimer après pour la 

future législative. 

En effet, il peut devenir quasi confiscatoire pour un appartement mis en location (IR + 

CSG/CRDS + IFI conduit à un revenu net net entre 0,3% et 0,7% selon que l’on est dans la 

tranche d’IR à 30% ou 41%. 

Baux de location 

Il faut distinguer les propriétaires bailleurs individuels (quelques logements) et les 

propriétaires industriels ou institutionnels pour les règles concernant les baux. 

Assouplir les règles pour les propriétaires bailleurs individuels afin de pouvoir négocier en 

toute liberté en particulier la durée du bail (c’est une convention entre deux personnes 

privés). Ceci permettrait sans doute de remettre un nombre important de logements sur le 

marché. En effet, certains propriétaires peuvent vouloir récupérer leur bien pour des raisons 

personnelles et ceci est très compliqué lorsque l’immeuble est occupé. 

 

Démocratie 

Cumul de mandats 

Permettre à nouveau le cumul de deux mandats (député-maire ou sénateur-maire) afin que 

les législateurs aient les pieds dans la « glaise » 

Référendum 

Pas de RIC car on aboutira à l’absurdité du Brexit (des décisions émotionnelles sans analyse 

des problèmes réels à résoudre. Non à la dictature des « il n’y a qu’à …, il faut qu’on … »  

 

 


