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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Les inégalités de patrimoine, après avoir été efficacement combattues
entre 1945 et les années 1970, se creusent de nouveau depuis une trentaine
d’années (1). Ce phénomène constitue une menace pour le consentement à
l’impôt au sein de la population et, plus largement, pour l’adhésion à la
démocratie.
Les conséquences sont nombreuses. Il est notamment observé que :
– les revenus du travail ne permettent plus d’atteindre les plus hautes
strates sociales ;
– la part de rentiers (2) augmente ;
– la part du patrimoine hérité dans le patrimoine total a doublé ces 30
dernières années ;
– le rôle joué par l’éducation dans la mobilité sociale recule ;
– le couple joue de moins en moins son rôle de redistribution des
richesses (3) ;
– dans les grandes métropoles, il n’est plus possible, pour de nombreux
Français, de répondre à un besoin de première nécessité (se loger) avec ses
seuls revenus d’activité.
Si rien n’est fait, l’archi-concentration des richesses s’accentuera dans
les années à venir. La réforme de la fiscalité des droits de succession et de
donation proposée ici a pour but de freiner ce phénomène. La visée du texte
est double : préserver les classes populaires et moyennes de la société, voire
les favoriser, tout en ponctionnant lourdement le centile des Français le plus
riche (a fortiori le millime supérieur), moteur de la montée des inégalités. Il
corrigera aussi le caractère inique de certains prélèvements (notamment
ceux appliqués aux héritiers sans lien de parenté ou avec une parenté
éloignée).
(1) Le centile supérieur et le décile supérieur concentrent respectivement 20 % et 60 % des richesses en
France aujourd’hui.
(2) Peuvent être considérés comme rentiers les individus qui reçoivent plus en héritage que ce que la
plupart des Français perçoivent en toute une vie de travail.
(3) Le terme richesse ou patrimoine renvoie à l’ensemble des actifs immobiliers (résidence principale,
terrains, autres logements…), financiers (comptes d’épargnes, actions assurance-vie…) et professionnels
(actifs à usage professionnel, stocks…) détenu par les ménages.
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Du point de vue budgétaire, une stabilité des recettes sera recherchée
a minima (15,3 milliards d’euros en 2019, soit trois fois plus que l’ISF avant
sa suppression en 2018 (4)). Dans l’avenir, du fait de l’évolution à la hausse
du nombre de décès, le montant des droits perçus croîtra
mécaniquement. Ce surplus de recettes pourra être destiné au
financement de la dépendance, enjeu crucial de l’agenda politique actuel
dans un contexte de vieillissement de la population.
I. L’impôt recule, les inégalités avancent
Après avoir fortement diminué entre 1945 et les années 1970, sous
l’effet de taux d’imposition marginaux élevés et de politiques publiques
volontaristes, les inégalités remontent depuis 40 ans dans les pays de
l’OCDE.
En France, même si la situation actuelle est plus enviable qu’au début
du XXe siècle, la répartition des richesses est très inégalitaire. Il est ainsi
possible de diviser la population en quatre classes patrimoniales (5) :
– Les 50 % « du bas » : les classes populaires, qui possèdent moins
de 10 % du total des patrimoines privés, et dont le patrimoine moyen est
quasi-nul (20 000 euros).
– Les 40 % suivants (entre les 50 % « du bas » et les 10 % les plus
fortunés) : les classes moyennes, dont la part est de 30 % ;
– Les 9 % suivants (le décile supérieur, hors les 1 % les plus riches) :
les classes moyennes supérieures, dont la part est de 40 % ;
– Le centile supérieur (les 1 % les plus fortunés) : les riches, qui
détiennent 20 % du total des richesses.
L’impôt a été largement fragilisé depuis les années 1980, sous le coup
des multiples réformes fiscales adoptées dans la plupart des économies
développées.
À ce titre, la corrélation historiquement inverse entre le taux supérieur
de l’impôt sur le revenu et le niveau des inégalités de revenus est éloquente :

(4) Source : « Le budget de l’État en 2019 », Cour des Comptes, avril 2020.
(5) Source : World Inequality Database.
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Sourrce : pikettyy.pse.ens.frr/ideologie
e Europe ppercevaientt 35 % du
Notee de lecturee : Les 10 % de persoonnes les pllus aisées en
reveenu total en 2000.

Sourrce : pikettyy.pse.ens.frr/ideologie
Notee de lecturre : le taux supérieur de l’impôtt sur le revvenu était een 1970 de 90 % au
Royyaume-Uni.

L’introdduction dee l’impôt proportioonnel sur les revennus du caapital, la
quaasi-dispariition de l’’impositio
on du pattrimoine, le fort reecul des ddroits de
muttation à titre
t
gratuuit (DMT
TG)(6), et la forte baisse dee l’impôt sur les
sociiétés (passsé d’une fourchettte de 40--50 % daans les paays de l’O
OCDE à
20-330 % aujoourd’hui) ont fait fortement
f
reculer l’’impositioon du capiital dans
le monde.
m
E France,, depuis 2017,
En
2
la fiscalité du
d capitall a été laargement
dim
minuée, soous l’effet de l’intro
oduction d’un
d
prélèèvement fforfaitairee à 30 %
sur les revennus du capital et de la supppressionn de l’ISF
F sur les valeurs

(6) Les DMTG rregroupent les droits de succession et dee donation.
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mobbilières. Les
L premiiers bénéfficiaires de
d ces disspositions ont logiqquement
été les catégoories les pplus aiséess de la poppulation(7)).
Cette strratégie poolitique en faveur de la déttention duu capital, dont le
renddement est historiqquement supérieurr à celui du travaill et croît avec le
monntant de patrimoine
p
e détenu8, crée de ffacto les conditions
c
s d’un creuusement
des inégalitéss.
II. Un ennrichissem
ment impo
ortant qui fait émerrger une nnouvelle classe
c
de
renttiers
multiplié par
p trois.
Entre 19980 et 20115, le patrrimoine dees Françaais a été m
Seloon l’Inseee, la som
mme agrégée des patrimoines privvés était en 2016
supérieur à 11 000 milliards
m
d
d’euros
(déductionn faite ddes dettess). Cela
reprrésente 8 années de reveenu dispoonible (ccontre 4,55 au débbut des
annnées 1980)).

Il est inntéressant de noterr que la valeur cuumulée duu patrimooine des
ménnages en Allemagn
A
ne est proche de ceelle de la F
France, alors mêm
me que la
poppulation y est pluss importaante et quue le reveenu dispoonible tottal y est
supérieur de 38 %.
(7) « Transformaation de l'imppôt de solidariité sur la fortuune (ISF) en iimpôt sur la ffortune immobbilière (IFI)
et crééation du préélèvement forfaitaire uniquue (PFU) : unn premier bilaan. » Sénat, R
Rapport d'infoormation n°
42 (22019-2020) dee MM. Vinceent ÉBLÉ et Albéric
A
de MO
ONTGOLFIE
ER, fait au noom de la comm
mission des
finannces, déposé le 9 octobre 2019.
e
(8) Thomas Pikeetty, « Le capital au XXI siècle
s
», Éditiions du Seuil,, 2013.
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La Frannce se troouve ainsii confronntée à unee accumuulation dee capital
histtorique, ddont les niveaux
n
onnt déjà reenoué aveec ceux oobservés au
a cours
du X
XIXe siècle :

La conccentration de l’acccumulationn capitaliistique enntre les m
mains de
queelques-unss a des coonséquencces fortess sur le caractère m
méritocrattique de
notrre société : il devieent imposssible (ou presque)
p
d rejoinddre les pluus hautes
de
straates patrim
moniales de la socciété sur la base dde son seeul travaill (9). Pis,
l’inflation coonstatée suur les prixx de l’imm
mobilier, qque notree système fiscal et
juridique se révèle
r
inccapable dee juguler, interdit l’accessio
l
on à la proopriété à
la quasi-total
q
lité de la population
p
n dans cerrtaines zonnes du terrritoire.
Ainsi, ppour une part gran
ndissante de la ppopulationn, le seull moyen
d’em
mprunter l’ascenseeur sociaal devientt la perceeption d’uune donaation ou
d’unne successsion. Unee conséquuence direecte du rettour de l’hhéritage concerne
c
la hausse
h
du poids dess héritagess et donattion reçus dans les ressourcees totales
des individuss. Là où, pour les génératioons nées ddans la prremière m
moitié du
20e siècle, l’hhéritage reeprésentaiit moins de
d 10 % des
d ressourrces sur tooute une
vie (contre pplus de 90 % pour les
l revenuus du travail), on noote que l’héritage
(9)
En 1970, un individu faisant partie dess 1% les mieuux rémunérés avait 30 % dde chances de faire partie
du toop 1 % de laa distribution des patrimoiines ; cette probabilité
p
estt tombée à 14 %. Bertrannd Garbinti,
Jonatthan Goupillee-Lebret et Thhomas Pikettyy (2018), « Inncome inequaality in Francce, 1900–20144: Evidence
from
m Distributionaal National Accounts
A
(DIN
NA) », Journal of Public Ecconomics, voll. 162, 2018, pp. 63-77
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reprrésente ennviron un quart des ressourcees pour les génératiions nées dans les
annnées 1970 et au- dellà.
Cette reemontée ne proffite touteefois pass à tout le monnde. La
conncentrationn des hériitages est telle qu’eelle génèrre des renntiers, c’est-à-dire
des individuus qui reççoivent plus
p
en héritage que
q ce quue la pluppart des
Frannçais perççoivent enn toute unne vie de travail.
t
Définis de cette mannière, les
nés dans les années 1970,
renttiers repréésentent plus
p
de 122 % des individus
i
propportion quui devraitt croitre pour
p
les génération
g
ns postérieeures si riien n’est
fait pour limiiter la conncentration
n des richhesses.
La situattion n’est pas seuleement injuuste, elle eest aussi iinefficace. L’effet
« Carnegie » selon leqquel « less parents qui laisseent à leurr fils une énorme
forttune détruuisent génnéralemen
nt ses tallents, sa motivatio
m
on, et l’inncitent à
menner une vvie moins utile et moins
m
méritante quue celle qqu’il auraiit menée
autrrement » nn’est pas qu’une in
ntuition m
mais a été vérifié ddans les faaits dans
des pays ausssi divers que
q les États-Unis, la Norvègge et la Frrance.
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III. L’héritage perpétue les inégalités patrimoniales
À l’image de la répartition des richesses dans notre société, la
transmission d’actifs par donation ou succession est très concentrée dans le
décile supérieur de la population, a fortiori dans le centile supérieur.
Aujourd’hui, le montant moyen reçu en France par un individu au cours de
sa vie est de 135 400 euros (10). Les 10 % les plus riches perçoivent 50 % du
volume annuel des transmissions, tandis que les 50 % les plus pauvres n’en
reçoivent que 7 % (9 000 euros environ par tête).
Dans le centile supérieur de la population (les 1 %), l’héritage moyen
est de 1,18 million d’euros (un chiffre qui grimpe à 5,52 millions dans le
millime supérieur, les 0,1 %, soit 373 années de Smic). Le tableau ci-après
reprend la distribution de la population selon le montant d’héritage moyen
reçu (par centiles, abrégés ici en « C »). Il est instructif de constater que le
taux d’imposition ne dépasse 10 % que pour le dernier centile (rappelons
que tout salarié est soumis à un taux minimal de contributions sociales
de 9,7 % au titre de la CSG-CRDS) :

(10)
Clément Dherbécourt, « Peut-on éviter une société d’héritiers ? », France Stratégie, Note
d’analyse, n° 51, janvier 2017.
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Sourrce : Francce Strategiee, Insee pattrimoine 20010, donnéees smic 20220 (sur la base
b
d’un
salaaire net corrrespondantt à 80 % du brut).
Notee de lecture : Le milllime supérieur de la population
p
(les 0,1 % ayant bénééficié des
hérittages les pllus importaants) a reçu un héritagee moyen dee 5,52 milliions d’euros (imposé
à unn taux moyeen de 24,7 %).
%

Le flux des
d transm
missions annuelles
a
était estim
mé à 250 milliards d’euros
(11)
en 2015
(plus de 10 % du
u PIB !), contre 600 milliardds en 19800. Cette
expplosion s’eexplique ppar des raisons dém
mographiqques (cohoortes de décès des
babby boomeers) et économiqu
é
ues (apprréciation de la vvaleur dees actifs
imm
mobiliers et boursieers). Il y a donc un effet d’assiette et uun effet d’effectif.
Cette tenndance esst appeléee à se pouursuivre : le patrim
moine net ddes plus
de 70 ans poourrait enncore êtree multipliéé par deuux dans les 30 proochaines
annnées, tandiis que le poids de cette classse d’âgee dans la ppopulation adulte
pouurrait passer de 20 % aujourdd’hui à 32 % en 20550 (12).
Cette crroissance naturelle des transmissionss à titre ggratuit rennd donc
cruccial l’enjeeu du sysstème d’iimpositionn applicabble. Le rééformer doit
d
être
l’occcasion, dd’une part d’accroîttre son renndement budgétairre, d’autree part de
répoondre à uun objectiif social de
d meilleuure redisttribution ddu patrim
moine au
seinn de la poppulation, ppar le trucchement de
d l’Etat.
(11) Ibid
(12) Clément Dheerbécourt, « Peut-on
P
éviteer une sociétéé d’héritiers ? », France Sttratégie, Notee d’analyse,
n° 511, janvier 2017
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IV. Un système discriminant selon le lien de parenté
Le système français de transmission a été construit, tant sur le plan civil
que fiscal, pour favoriser l’hérédité patrimoniale en ligne directe.
Le Code civil dispose en effet que les enfants sont les seuls héritiers
réservataires du défunt. Ainsi, la liberté d’un individu de réaliser un legs en
faveur de personnes autres que ses descendants est limitée à la quotité
disponible (1/2 en présence d’un enfant, 1/3 avec 2 enfants, ¼ avec 3 enfants
ou plus). Sur le plan fiscal, la notion de progressivité de l’impôt n’est
véritablement retenue qu’en ligne directe. Pour les autres degrés de parenté,
les taux vont de 35 % à 55 %. Les tiers, pour leur part, sont taxés à 60 %,
au-delà d’un abattement de 1 594 euros (voir détails des barèmes en Annexe
technique 1).
Ce système fiscal à deux vitesses crée une polarisation de l’imposition
sur les successions sans enfants, qui représentent moins de 10 % des
montants transmis mais plus de 50 % des recettes.
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Sourrce : estimaation Francce Stratégie. Rapport relatif à l’impositionn du capitall, Conseil
des Impôts (19986) ; Le paatrimoine des
d ménagees, Conseill des prélèvvements obligatoires
(20009).
Notee de lecturre : en 20155, les receettes fiscalees généréess par les ssuccessions en ligne
direccte représenntaient prèss de 50 % du
d total des DMTG.

V. Un reecul de l’im
mposition
n des DMT
TG motivéée par l’idééologie
Depuis lles annéess 1980, soous la conntrainte d’une opposition idéologique
forte, les DM
MTG ont été
é fortem
ment réduiits dans lees économ
mies développées.
Parm
mi les paays de l’O
OCDE, vinngt-cinq pays
p
perçooivent enccore des droits
d
de
succcession ou donatioon, tandis que onzze les onnt puremeent et sim
mplement
suppprimés (A
Australie, Autriche, Estonie, Israël, Noouvelle- Z
Zélande, Norvège,
N
tchèque,, Slovaquuie, Suèdee). D’autres États
Mexxique, Poortugal, République
R
com
mme l’Itallie ont faiit le choix
x de les réduire trèès fortemeent. Depuuis 1965,
danns l’OCDE
E, les recettes tirées des DMTG
D
raapportéess au PIB ont été
diviisées parr quatre,, passantt de 1,11 % à 00,4 % (0,,6 % en France
aujoourd’hui - chiffres OCDE).
O
Les détracteurs dee l’imposiition de laa transmisssion (et dde l’impossition du
patrrimoine au
a sens laarge) metttent en aavant le rrisque de départ des hauts
patrrimoines dde France vers
v des États
É
où l’iimpositionn leur seraait plus faavorable.
Or de nombbreux travvaux d’écconomistees contreddisent cett argumennt de la
conncurrence ffiscale. Ainsi, en Su
uisse com
mme aux Éttats-Unis, là où l’im
mposition
succcessorale varie (parrfois fortement) enttre cantonss ou États,, on ne troouve pas
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danns les faitts de miggrations internes
i
m
massives
vers les régions les plus
clém
mentes fisscalement (13).
Si de tellles études ne peuv
vent être répliquées
r
s en Francce, car la fiscalité
s’appplique dee la mêmee manière sur tout lee territoiree, elles laisssent à peenser que
des migrations entre pays, pluus couteuuses, ont de fortees chancees d’être
relaativement limitées.
l
C étudess rejoignennt par ailleeurs les annalyses réaalisées en
Ces
Frannce sur less conséquuences des variationss de l’ISF
F qui montraient claairement
unee absence dd’hémorraagie, bien loin des coonclusionns hâtives ttirées de quelques
q
cas médiatiqu
m
ues.
En réalité, il est plus probbable quee la baisse tendanccielle des DMTG
danns le moonde s’innscrive, d’une
d
paart dans une logiique idéoologique
doggmatique, d’autre ppart dans une recheerche d’atttractivité fiscale enn vue de
concurrencer les autres économiees. En Frannce, contraairement aaux États-U
Unis et à
la Grande-Br
G
retagne, lees taux maarginaux dd’impositiion (en liggne directee) ont été
maiintenus daans un « corrridor » rellativemennt stable deepuis 19200.

Sourrce : pikettyy.pse.ens.frr/ capital21c
Notee de lectuure : Le taaux marginnal supérieeur de l’im
mpôt sur lles successsions aux
États-Unis est passé
p
de 700 % en 19800 à 35 % enn 2013.

(13) Nicolas Frém
meaux, « Les nouveaux hééritiers », Édittions du Seuil et La Répubblique des Idéées, octobre
20188, p.72-73.
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VI. Une imposition quasi-nulle dans les faits
Les comparaisons entre les barèmes d’imposition au niveau
international se révèlent assez peu pertinentes. Ainsi, alors que le taux
marginal supérieur est de 45 % en France en ligne directe, les successions
entre parents et enfants sont taxées à un taux moyen effectif de 3 % (seules
10 % des transmissions étant imposées à un taux supérieur à 5 %). La part
de successions taxables est passée de 28 % en 2000 à 21 % aujourd’hui, du
fait notamment de l’exonération successorale applicable au
conjoint/partenaire de Pacs depuis 2007.
La faiblesse du taux d’imposition effectif s’explique par l’existence de
très nombreuses exonérations et abattements, qui rendent de facto non
imposables la plupart des transmissions :
– Exonération du conjoint/partenaire de Pacs ;
– Abattement de 100 000 euros par enfant et par parent ;
– Abattement de 20 % sur la résidence principale en présence d’un
conjoint survivant ;
– Possibilité de transmettre par avance la nue-propriété, permettant de
payer par avance (pour « solde tout compte ») les droits de succession sur
une base plus faible ;
– Abattements liés à la typologie de l’actif (75 % sur les entreprises
économiques au titre du « Pacte Dutreil», 75 % ou 100 % sur les forêts ou
les terres agricoles, 100 % sur les monuments historiques …) ;
– Système fiscal dérogatoire sur l’assurance-vie.
La limitation dans le temps du « rappel fiscal » et de son périmètre
jouent également un rôle dans la moindre taxation des transmissions. Le
principe du « rappel fiscal » est de tenir compte des donations reçues
précédemment par le bénéficiaire pour établir son imposition lors d’une
nouvelle transmission.
En France, et ce depuis 2012, le délai de reprise est de 15 ans et
s’applique par « binôme » donateur/donataire (donations consenties par un
même donateur à un même donataire).
Par exemple, si un enfant a reçu 100 000 euros de son père en 2015 et
bénéficie d’une nouvelle donation du même parent en 2020, celle-ci sera
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impposée dèss le prem
mier euroo dans lee barèmee (l’abattement ayyant été
connsommé). En revannche, si saa mère estt l’auteuree de la doonation ett qu’elle
n’enn a jamaiss consentiie auparavvant, l’enffant pourrra bénéficiier de nouuveau de
l’abbattement..
Ainsi, pour un même
m
monntant, un individu recevant des donaations de
par rappoort à un individu
perssonnes diifférentes sera fiscalement avantagé
a
receevant d’uun donateuur uniquee. Ce systtème favoorise les m
ménages les plus
aiséés, seuls en
e capacité de débu
uter la trannsmissionn du patrim
moine de manière
préccoce, afinn de faire « tourner les comppteurs » ett pouvoir ainsi donnner tous
les 15 ans sanns fiscalitté.
VII. L’asssurance-vvie, outil d’optimisa
d
ation fiscaale légalissé
Les plus hauts patrrimoines ont largemeent recours aux actiffs dits « exxonérés »
(asssurance- vie
v essentieellement). Cette classse d’actifss représentte près de 30 % du
patrrimoine dees 0,1 % les plus riches
r
(ceuux recevannt 5,52 m
millions d’eeuros en
moyyenne), leuur permetttant ainsi de diminnuer leur taux d’im
mposition final de
6 pooints de poourcentagge.
La part des
d actifs « exonérrés » chez les 50 % les plus ppauvres n’est
n
que
de 5 % (14).

Source : France
F
Strattégie

(14) Clément Dheerbécourt, « Peut-on
P
éviteer une sociétéé d’héritiers ? », France Sttratégie, Notee d’analyse,
n° 511, janvier 2017.
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Note de lecture : les actifs exonérés (comme l’assurance-vie) ont permis aux
successions du millime supérieur ( C 9 9 , 9 ) de réduire leur taux d’imposition de
6 points de pourcentage.

L’OCDE, dans un rapport publié en avril 2019(15), note que, en France,
« la progressivité de la fiscalité sur les successions et donations est limitée,
car les allégements bénéficient principalement aux ménages les plus aisés,
ce qui peut alimenter un sentiment d’injustice fiscale pour une partie de la
population ». « Or, pour atténuer les inégalités de richesse, un impôt sur les
successions bien conçu peut se révéler plus efficace et moins coûteux à
administrer qu’un impôt sur le patrimoine net (OCDE, 2018d). Par exemple,
il serait opportun de supprimer le traitement fiscal différencié des contrats
d’assurance-vie aux fins de l’impôt sur les successions pour les contrats
d’assurance-vie les plus importants. »
Aujourd’hui, un quart des montants transmis par succession le sont via
l’assurance-vie en France. Depuis 30 ans, cette classe d’actifs constitue le
support privilégié des plus hauts patrimoines pour l’investissement de leur
excédent d’épargne. L’assurance-vie représente aujourd’hui environ 45 % du
patrimoine financier des ménages, contre moins de 5 % au début des années
1980 (16).
Les raisons de ce succès tiennent avant tout à sa fiscalité très avantageuse.
Cet outil permet une optimisation de l’impôt sur le revenu (par ses règles
d’assiette propres), du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (pour
la même raison que précédemment), et de la transmission successorale.
Sur ce dernier plan, le régime dérogatoire applicable est le suivant : chaque
bénéficiaire, quel que soit son lien de parenté avec le souscripteur-assuré,
peut bénéficier d’un abattement de 152 500 euros, qui se cumule avec
l’abattement de droit commun. Au-delà, les sommes perçues sont imposées à 20 %
(sur une tranche de 700 000 euros), puis 31,25 % pour l’excédent (contre un taux
maximum de 45 % en ligne directe, et 60 % pour un tiers). Le
conjoint/partenaire de Pacs est exonéré de tout droit.
Historiquement, cet avantage fiscal comparatif a été justifié par le
législateur par le rôle qu’il entendait faire jouer à l’assurance-vie dans le
financement de l’économie. Las, en 2019, plus de 80 % des encours étaient
encore investis en fonds euros, juridiquement garanti et donc peu propice à la
détention d’actifs risqués (comme les actions d’entreprises). En outre, à
l’image du patrimoine des Français en général, les capitaux en assurance-vie
(15)
(16)

OCDE, Etude économique de l’OCDE - France, avril 2019 ;
Karine Berger, Dominique Lefebvre. Rapport sur l’épargne financière. Avril 2013 ;
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sont concentrés entre les mains d’une minorité : l’encours moyen par
souscripteur est de 30 000 euros, mais 1 % des assurés détiennent à eux seuls un
quart des encours (soit 425 milliards d’euros sur 1 700 milliards, pour un
montant moyen par contrat de 600 000 euros dans ce centile (17).
Par sa masse globale et la concentration de ses actifs, l’assurance-vie
constitue donc un enjeu majeur pour une réforme des DMTG.
L’article 1 vise à modifier le paradigme d’imposition sur les
transmissions en ce qui concerne les modalités de taxation durant la vie.
Nous proposons un « rappel fiscal à vie », c’est-à-dire que l’impôt sera
calculé en faisant masse de tout ce qui a été reçu au cours de la vie du bénéficiaire,
et non au coup par coup comme aujourd’hui.
Dans le système actuel, et ce depuis 2012, le délai de reprise est de 15 ans et
s’applique par « binôme » donateur/donataire (donations consenties par un
même donateur à un même donataire).
Par exemple, si une personne a reçu 1 million d’euros de la part de ses
grands-parents dans le passé, il ne sera pas tenu compte de cette libéralité en cas de
nouvelle transmission provenant de ses parents (succession ou donation), ou d’une
autre personne. Par ailleurs, en cas de nouvelle donation des grands-parents plus
de 15 ans après la précédente, cette dernière ne sera pas incluse pour calculer
l’impôt ;les compteurs sont remis à zéro passé ce délai.
Avec le « rappel fiscal à vie », à chaque nouvelle donation ou succession
reçue par un donataire/héritier, il sera fait masse des précédentes libéralités
reçues (et ce quelle que soit l’identité de leur auteur) afin de calculer l’impôt
dû.
L’article 2 vise à créer un abattement de 300 000 euros pour tous, afin
de protéger les petits et moyens patrimoines et d’encourager les donations
durant la vie.
Dans la législation actuelle, l’abattement est de 100 000 euros lors d’une
transmission entre parents et enfants, 31 865 euros entre grands-parents et
petits-enfants, 15 932 euros entre frères et sœurs, 7 967 euros entre oncles/tantes et
neveux/nièces, et 1 594 euros pour les autres donataires (petits neveux/nièces,
tiers…). Il s’apprécie par « binôme » donateur/donataire (dans une famille
composée de deux parents et de deux enfants, le plafond d’abattement potentiel
est de 400 000 euros).
(17) Ibid.
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Ces règles privilégient fortement la transmission en faveur des
descendants directs, au détriment d’une circulation du patrimoine dans des
cercles familiaux plus larges ou au profit de tiers.
Nous proposons donc de porter l’abattement à 300 000 euros pour tous,
quel que soit le lien de parenté entre le donateur/défunt et le donataire/héritier.
Les conjoints/partenaires de Pacs, en cas de donations réciproques, seront
avantagés par cette réforme, puisque l’abattement applicable passera de
80 724 euros à 300 000 euros. L’exonération dont ils bénéficient depuis
août 2007 sur les droits de succession sera supprimée (rappelons qu’avant cette
date, les conjoints et partenaires de Pacs ne bénéficiaient que d’abattements
respectifs de 76 000 euros et 57 000 euros sur les successions).
Les couples réellement soucieux de la protection du conjoint survivant
auront toujours la possibilité d’avoir recours aux aménagements
matrimoniaux1818, afin de permettre une transmission sans impôts de la totalité
des actifs communs lors du premier décès.
L’article 3 vise à simplifier fortement le système d’imposition et à
permettre une meilleure taxation des héritages les plus importants, tout en
épargnant les petits et moyens patrimoines.
La législation actuelle prévoit une multitude de barèmes, qui diffèrent
selon le lien de parenté. Il n’existe pas moins de cinq échelles de taxation
différentes (voir détails en Annexe technique 1) :
– en ligne directe (barème identique entre 5 % et 45 % pour les
grands-parents et parents, mais avec des abattements différents) ;
– entre conjoints/partenaires de Pacs (barème entre 5 % et 45 % applicable
pour les donations, et non pour les successions, exonérées) ;
– entre frères et sœurs (barème à 2 tranches, de 35 % et 45 %) ;
– entre oncles/tantes et neveux/nièces (taux unique de 55 %) ;
– pour les autres membres de la famille, ou les tiers (taux unique de 60 %).

(18)

Un époux a la possibilité de prévoir pour le jour de son décès le transfert automatique
de son patrimoine en faveur du conjoint survivant, via des avantages matrimoniaux.
Les avantages matrimoniaux s’appliquant avant toute ouverture de succession, ils ne
peuvent être soumis à fiscalité
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Nous prooposons un
u nouveau
u barème,, simplifiéé, lisible, eet applicabble quels
quee soient less liens dee parenté : il compoortera 3 trranches, dde 30 %, 45 % et
60 %.
%
T
Tarif des drooits applicaables quel qque soit le liien de parennté :
Fraction
n de part nette taxablle
Jusqu’à 300 000 €

Tarif app
plicable
(%
%)
0

Entre 300 0000 € et 1 1100 000 €

300

Entre 1 1000 000 € et 1 900 000 €

455

Au-delà dee 1 900 000 €
600
NB : L’abbattement dee 20 % surr la valeur de
d la résideence princippale appliccable dans
certaains cas danns la législattion actuellle serait suppprimé.

Selon less configurrations fam
miliales, ce
c nouveauu barème ddevrait êtrre neutre
ou favorablee pour 955 % à 99 % des ménages.
m
Seul le centile suupérieur
(pattrimoine supérieurr à 2 millions d’euros) serra notableement perdant, a
forttiori le millime supérieur (pattrimoine ssupérieur à 7 millioons).
n
b
barème
see traduiraait, en term
mes de chharge de
L’application du nouveau
l’im
mpôt, dee la manière
m
suivante (abscisses : Acctif succcessoral
net / ordonnéées : Impôôt payé) :

Hypothhèses retenuess : 2 enfants, coouple marié, conjoint
c
survivvant âgé entree 71 et 80 ans
(US : 30
3 ), quote-parrt d’assurancee-vie évolutive en fonction dee la taille patriimoine (nulle
pour lees plus faibles ppatrimoines, 50
5 pour les pluus importants).
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Ainsi, lle nouveau barèm
me permeet une cconcentrattion du surcroit
d’im
mposition sur le hauut du dernnier centile, celui-làà même quui est moteur dans
l’acccroissemeent des inéégalités. Le
L taux mooyen d’im
mposition aapplicablee pour un
actiif successsoral de 6 millions d’euros, dans less hypothèèses menttionnées
ci-aavant, passerait ainssi de 20 % à 37 % ennviron.
Par ailleuurs, le principe du « rappel fiscal
fi
à viee » aura unn impact ffort pour
les héritiers
h
e ligne dirrecte danss le cadre des
en
d successions fam
miliales.
En effet, à l’heurre actuellee, les succcessions de
d chacunn des pareents sont
traittées distinctement : le monttant perçuu par les descendannts lors du
d décès
prem
mier des parents
p
n aucun impact suur l’impoosition au décès duu second
n’a
pareent. Avecc le « rapppel fiscal à vie », les sommees reçues llors de la première
p
succcession seront « intéégrées danns le barèm
me » pour calculer les droitss dus au
secoond décèss, générannt mécaniq
quement un
u surcroîît d’impôt.
Le graphhique ci-aaprès mon
ntre à partiir de quell montant perçu le nnouveau
barèème s’avèère plus cooûteux pou
ur l’héritiier :

Axe dees abscissses : actiif successoral tottal sur d
deux succcessions
(en €) / Axe des ordo
onnées : taaux moyeen d’impo
osition.
Notee de lecturee 1 : le nouuveau barèm
me est plus coûteux à partir de 450 000 eurros perçus
par uun même héritier sur deux
d
successsions (225 000 euros à chaque trransmissionn).
Notee de lecturee 2 : à 1 miillion d’euros perçus par
p un mêm
me héritier ssur deux suuccessions
(5000 000 euross à chaque transmissio
on), le tauxx d’imposittion global est de 21 % dans le
systèème post-rééforme, conntre 15 % actuellemennt.

L’articlee 4 vise à alignerr la fiscallité de l’assurancee-vie sur le droit
com
mmun.
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L’assurance-vie, qui représente plus de 1 700 milliards d’euros d’actifs, est
un mécanisme très attractif pour les ménages les plus aisés, notamment sur le
plan successoral.
Il permet en effet, pour les capitaux-décès correspondant aux primes
versées avant 70 ans, de bénéficier d’une fiscalité dérogatoire : abattement de
152 500 euros par bénéficiaire, 20 % sur les 700 000 euros suivants, puis
31,25 % au-delà. L’abattement de 152 500 euros se cumule avec l’abattement
de droit commun (10 000 € en ligne directe).
Pour les capitaux-décès afférents aux primes versées à partir des 70 ans de
l’assuré, il est opéré une réintégration dans l’actif de succession. Toutefois, il
subsiste même dans ce cas- là un avantage fiscal : toute la plus-value générée sur
ces primes est exonérée, ce qui peut représenter une part importante du contrat si
le souscripteur-asssuré décède à un âge avancé.
Ainsi l’assurance-vie est un outil très prisé des ménages les plus aisés : 1 %
des assurés détiennent à eux seuls un quart des encours.
Injustifié économiquement et générateur d’inégalités, le régime
dérogatoire de l’assurance-vie sera supprimé et aligné sur le régime de droit
commun, selon le barème mentionné à l’article 3.
Concernant les autres dispositifs dérogatoires :
– Pacte Dutreil : ce régime de faveur, qui permet l’application d’une
exonération d’assiette de 75 % en cas de donation/succession portant sur des
titres d’entreprises, serait maintenu, afin de tenir compte des difficultés
économiques actuelles traversées par de nombreuses sociétés. À titre de rappel,
la suppression totale du dispositif permettrait une économie de 500 millions
d’euros (cf. tome II du rapport sur les Voies et moyens annexé au projet de loi
de Finances pour 2018).
– monuments historiques : ce dispositif, pouvant permettre la
transmission en exonération de droits de biens immobiliers classés ou
labellisés, serait maintenu.
– bois, forêts, terres agricoles, groupements viticoles : les abattements et
exonérations applicables à ces actifs seraient préservés
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er



I. - L’article 784 du code général des impôts est ainsi rédigé :



« Art. 784. – Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus de faire
connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit
et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations ou
successions antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque à
leur profit par toute personne et, dans l’affirmative, le montant de ces
donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des
officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de
l’enregistrement de ces actes.



« La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris
dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait
l’objet de donations ou successions antérieures consenties par toute
personne au profit du bénéficiaire et, lorsqu’il y a lieu à application d’un
tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas
encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans
les tranches les plus élevées de l’actif imposable.



« Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu
compte des abattements effectués sur les donations et successions
antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit
du bénéficiaire. »



II. – Les articles 778, 784 B, 787 A, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F,
790 G et 796-0 bis du même code sont abrogés.
Article 2



L’article 779 du code général des impôts est ainsi rédigé :



« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit,
il est effectué un abattement de 300 000 € dans les conditions mentionnées à
l’article 784.



« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est
effectué un abattement de 159 325 € supplémentaire sur la part de tout
héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions
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normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale,
congénitale ou acquise.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du
premier alinéa. »
Article 3




L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777. - Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux
indiqués dans le tableau ci- après, pour la part nette revenant à chaque ayant
droit :



« Tableau I



« Tarif des droits applicables :
Fraction de part nette taxable



Tarif applicable
(en %)

N’excédant pas 800 000 € ..............................

30

Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € .........

45

Au‐delà de 1 600 000 € ..................................

60

« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux
articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou
d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés précédemment. »
Article 4



I.- L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes
versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;



Le second alinéa est supprimé ;



2° Le II est abrogé.
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II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du
même code, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.
Article 5
Le IV de l’article 788 du code général des impôts est abrogé.
Article 6



Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° À l’article 778 bis, les mots : « au tarif en ligne directe » sont
remplacés par les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code ».



2° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par
les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code ».
Article 7
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.

