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LES FicheS de la

réussite

Depuis 2012, les socialistes et la gauche agissent pour redresser notre pays,
renforcer les protections et ouvrir de nouveaux droits.
Les réformes engagées portent aujourd’hui leurs fruits.

PLUS
DE JUSTICE FISCALE
REDISTRIBUTION DES RICHESSES

Le diagnostic

Le sens de notre action

Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les baisses d’impôts se sont principalement concentrées sur les ménages
les plus aisés. Cette politique fiscale en faveur de la rente,
symbolisée par le « bouclier fiscal » s’est faite au détriment
des citoyens les plus fragiles, et a contribué à aggraver
le déficit public. Dès 2012, nous avons donc redressé les
comptes de la Nation tout en répartissant de façon plus
équitable les contributions des citoyens.

Pour les socialistes, la fiscalité est au service de la justice.
Avec elle, nous voulons mieux redistribuer les revenus et
aider les ménages les plus en difficulté en leur rendant du
pouvoir d’achat, tout en nous assurant que chacun contribue, selon ses moyens, au bien commun.

ÉLÉMENTS clés

Les baisses d’impôt ont concerné 12 millions de ménages,
soit deux contribuables sur trois soumis à l’impôt sur le revenu. Les mesures fiscales se sont principalement concentrées sur les 10 % des ménages les plus modestes.

▶▷ Une nouvelle tranche d’imposition du revenu
à 45 % est créée, alors que la droite l’avait réduite à 40 %
lors du quinquennat précédent.
▶▷ Le quotient familial est plafonné, afin que
ses avantages ne profitent qu’aux ménages qui en ont
le plus besoin.
▶▷ La première tranche d’imposition (5,5 %)
est supprimée : les ménages les plus modestes
ne payent plus l’impôt sur le revenu.
▶ La première tranche débute dorénavant
à 9 690 euros (au lieu de 6 011), au taux de 14 %.
▶ Le plafond de la décote est relevé à 1 135 euros pour
les célibataires et à 1 870 euros pour les couples.
▶ Les seuils d’entrée dans les tranches du barème
de l’impôt sur le revenu sont revalorisés.
▶ Les limites des tranches du barème de l’impôt
sur le revenu sont indexées sur la hausse des prix
hors tabac pour 2014, soit 0,5 %.
▶▷ Un nouvel allègement d’impôt d’un montant
de 2 milliards d’euros, pour près de 8 millions
de ménages, est prévu pour 2016.

Date d’entrée en vigueur
Dès 2012, les premières mesures en faveur d’une meilleure
progressivité du système fiscale ont été mises en œuvre.
En 2013, le gel du barème qui défavorisait les classes
moyennes et populaires est supprimé.
En 2015, le gouvernement a baissé les impôts pour les plus
modestes.

Qui est concerné ?

Quels objectifs ?
Améliorer la progressivité de l’impôt en réduisant la fiscalité
sur les ménages les plus modestes et en augmentant la part
supportée par les plus hauts revenus.

Quels résultats ?
De 2014 à 2016, le gouvernement
a réduit le montant de l’impôt
sur le revenu de 5 milliards d’euros.
Ces réductions auront bénéficié
à 12 millions de ménages,
soit deux tiers des contribuables.
Pour la première fois depuis 2009,
la part des prélèvements obligatoires
dans la richesse nationale est en baisse :
44,9% en 2014
à 44,6 % en 2015
et 44,5 % en 2016.
L’effort fiscal est mieux réparti.

IMPÔTS
JUSTICE SOCIALE
POUVOIR D’ACHAT
RÉPARTITION DES RICHESSES
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