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IMPOT 

 

Quelles seront les tranches de l’impôt sur le revenu ?  

 

Nous rendrons l’impôt sur les revenus plus progressifs avec un barème à 14 tranches contre 5 

aujourd’hui : tout le monde doit payer et chacun selon ses moyens réels. Ainsi, avec ce nouveau 

barème, toutes les personnes avec un revenu mensuel de moins de 4000 € paieront moins 

d’impôts.  

Par ailleurs, un revenu maximum autorisé sera instauré : une tranche à 90% d’impôt sera mise 

en place au-dessus de 20 fois le revenu médian soit 400 000 euros de revenus annuels (33 000 

euros par mois). Enfin les revenus du capital seront imposés comme les revenus du travail sur 

la base d’une assiette large et unifiée. 

 

Quels aménagements comptez-vous apporter aux nombreux crédits, réductions d’impôts et 

autres niches fiscales ? 

Nous évaluerons chacune des niches fiscales et supprimerons les niches injustes, inefficaces 

socialement ou nuisibles écologiquement.  

Souhaitez-vous maintenir les tranches et le quotient familial en l’état ? 

Nous mettrons fin à l’automaticité du quotient conjugal, système patriarcal favorisant les 

inégalités salariales entre les femmes et les hommes et nous remplacer l’injuste quotient familial 

fiscal actuel par un crédit d’impôt par enfant.  

Souhaitez-vous maintenir le dispositif du prélèvement à la source prévu pour 2018 ? 

 

Nous ne sommes pas favorables au prélèvement à la source, qui suppose de confier aux 

entreprises la levée de l’impôt et ce faisant de leur donner accès à des données personnelles de 

leurs salariés. En revanche nous sommes partisans de la généralisation du paiement de l’impôt 

par prélèvement mensuel de l’administration fiscale.  

 

Souhaitez-vous le maintien, la suppression ou l’aménagement de l’ISF ? Sous quelle forme ? 

 

Nous maintiendrons l’ISF et renforcerons son application notamment en supprimant les 

différentes niches fiscales qui en réduisent l’assiette.  

 

 

 

 

LOGEMENT 

 

Quelles mesures envisagez-vous pour faciliter l’accès au logement locatif, notamment dans 

les zones tendues ? 

 



 

 

Afin de rattraper le retard pris par les gouvernements Sarkozy/ Fillon et Hollande / Ayrault / 

Valls, nous construirons 200 000 logements publics par an pendant 5 ans aux normes 

écologiques. Nous mettrons également en place une garantie universelle des loyers pour 

favoriser l’accès de tous au logement. Cela se fera par l’intermédiaire d’une caisse de solidarité 

alimentée par les bailleurs comme le défend la confédération nationale du logement.  

Nous interdirons les expulsions sans relogement.  

Nous réquisitionnerons les logements vides et augmenterons les contingents d’attribution de 

logements sociaux pour les personnes dont le droit au logement opposable a été reconnu.  

 

Souhaitez-vous maintenir, modifier ou supprimer le dispositif d’encadrement des loyers ? 

 

Nous maintiendrons et renforcerons le dispositif d’encadrement des loyers afin de cesser le 

phénomène de spéculation immobilière.  

Nous proposons de le faire autour du loyer médian dans les zones normales et en imposant une 

décote de 20 % au loyer médian dans les zones très tendues. Cet encadrement devra être 

contrôlé par la puissance publique avant la mise en location. 

Nous plafonnerons également les loyers dans le secteur HLM pour ne pas dépasser 20 % du 

revenu des ménages. 

Nous généraliserons enfin les mesures du type clauses anti-spéculatives et les chartes 

promoteurs, expérimentées par certaines communes (Montreuil, Bagneux, Ivry, Fontenay-sous-

Bois, Saint-Denis, etc.), qui permettent d’encadrer les prix à la vente. 

Par ailleurs, notre plan de construction de logement permettra de mettre fin à la tension du 

marché immobilier dont profitent certains propriétaires pour pratiquer des loyers prohibitifs.  

 

Souhaitez-vous maintenir, modifier ou supprimer le dispositif de défiscalisation Pinel ? 

 

Le dispositif de défiscalisation dit « Pinel » n’a pas permis de régler la crise du logement. Cela 

a même augmenté les spéculations immobilières comme à Saint-Gaudens par exemple. Nous 

supprimerons donc ce dispositif, comme toutes les aides fiscales à l’investissement locatif privé 

et nous utiliserons les recettes fiscales ainsi conservées pour financer le plan de construction de 

logements ci-dessus mentionné.  

 

Quelles mesures envisagez-vous pour rassurer les propriétaires de biens locatifs qui estiment 

subir trop de contraintes légales et se désintéressent de l’immobilier ? 

 

Les 150 000 sans domicile fixe et les 4 millions de personnes mal-logées ont des contraintes 

bien plus lourdes au quotidien que les propriétaires de biens locatifs. C’est donc en priorité pour 

les premiers et les seconds que notre programme pour le logement est conçu. Néanmoins la 

garantie universelle de loyer permettra de rassurer les propriétaires de biens locatifs puisqu’elle 

permettra à la solidarité nationale de se substituer à une personne en difficulté pour payer son 

loyer.  

 

Quelles mesures envisagez-vous pour faciliter l’accès à la propriété ? 

 

La principale mesure pour faciliter l’accès à la propriété est de lutter contre les plus-values 

foncières. Ainsi, nous mettrons fin à la dégressivité avec le temps de la taxe sur les plus-values 

foncières qui incitent à la rétention du foncier disponible. Nous développerons un patrimoine 

foncier public qui pourra être loué via des baux emphytéotiques aux particuliers. Nous 

maitriserons le prix de l’immobilier dans le cadre d’aménagements réalisés par des agences 

publiques régionales.  



 

 

 

Comptez-vous maintenir ou aménager le PTZ ?  

 

Nous instaurerons un prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux via le pôle public bancaire. Le 

programme actuel de la France insoumise ne détaille pas les modifications qui pourraient être 

apportées au prêt à taux zéro pour les particuliers.  

 

Comptez-vous revoir le délai d’exonération de l’impôt sur les plus-values immobilières ? 

 

Non.  

 

DONATION ET SUCCESSON 

 

Les droits de succession rapportent 9 Mds d’euros et les droits de donation, 1 Md d’euros. 

 

Une refonte globale des droits de mutation à titre gratuit est nécessaire. Pour gagner en visibilité 

et éviter les faux débats sur la taxation des successions, l'abattement actuel exprimé en 

pourcentage sur la résidence principale serait remplacé par un abattement en montant (un 

abattement de 400 000 euros majoré pour les zones dans lesquels le marché immobilier est plus 

élevé serait lisible).  

 

A terme, cette refonte permettrait de créer les conditions d’acceptabilité sociale pour 

l'instauration d'un mécanisme fiscal limitant le montant du patrimoine transmis par voie de 

succession. Il s'agit de mieux imposer les gros patrimoines et créer un héritage maximum pour 

les fortunes les plus importantes (égale au patrimoine des 0,01 % les plus riches soit 33 millions 

d’euros en 2012). 

 

A cette réforme s'ajoutera une réflexion sur les droits de mutation onéreux qui pourraient être 

mobilisés pour réguler le marché immobilier et empêcher des mouvements spéculatifs. 

L'idée est d'augmenter les droits de succession sur les gros patrimoines et créer un héritage 

maximum pour les fortunes les plus importantes, c'est-à-dire celles qui sont égales au 

patrimoine des 0.01% les plus riches, soit 33 millions d'euros en 2012. 

 

DEPENDANCE 

 

Quelles mesures prévoyez-vous pour financer la dépendance des personnes âgées ? 

Souhaitez-vous maintenir, supprimer ou aménager la récupération des aides sociales par les 

collectivités territoriales lors des successions ? 

 

Le programme de la France Insoumise, L’avenir en commun, réaffirme le principe d’un 

financement solidaire des prestations liées aux évènements de la vie, comme les questions de 

santé, ou les naissances. Il en va de même pour la dépendance : « de chacun selon ses moyens, à 

chacun selon ses besoins » comme le dit l’adage. Nous proposons donc une prise en charge de 

la dépendance financée par la solidarité nationale. Et il y a des moyens d’augmenter les 

ressources pour assurer nos besoins collectifs, comme par exemple, par la mise à contribution 

des revenus immobiliers élevés et des successions sur les gros patrimoines, dépassant plusieurs 

millions d’euros.  

 

Quel dispositif envisagez-vous pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ? 

 



 

 

Pour faire face collectivement au vieillissement de la population et à la perte d’autonomie, nous 

proposons de développer un réseau public de maisons de retraite avec des tarifs harmonisés et 

accessibles en créant 10 000 places par an en EHPAD (établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes) publics pendant 5 ans, soit 50 000 places pendant le mandat.  

 

Nous prévoyons également de réduire le « reste à charge » de 500 euros par mois pour les 

personnes en établissement et augmenter de 50% le montant de l’APA (allocation personnalisée 

d’autonomie) pour les personnes restant à domicile, afin de faire face en urgence aux frais 

engagés par les personnes concernées.  

 

Enfin, nous proposons de former, qualifier et recruter en nombre suffisant le personnel 

nécessaire à la prise en charge de la dépendance, soit au moins 100 000 personnes. Dans le 

même temps, nous opérerons une refonte des grilles de rémunération et de qualifications pour 

valoriser les métiers de prise en charge de la perte d’autonomie 

 

Comment comptez-vous améliorer l’accessibilité aux personnes handicapées dans l’espace 

public et favoriser l’intégration du handicap dans la société (notamment à l’école) ?  

Nous proposons de réaliser les mesures suivantes : 

- Atteindre enfin l’objectif « 0 obstacles » : tolérance 0 contre les entraves, les préfets 

pourront se substituer aux maires pour imposer les travaux et fermer les bâtiments privés 

ne respectant pas la loi, et imposer un plan de mise en accessibilité des transports (trains 

intercités notamment)  

- Titulariser les personnels d’accompagnement des élèves en situation de handicap et 

recruter pour renforcer les capacités d’accueil et d’accompagnement 

- Augmenter l’Allocation aux adultes handicapés (808 euros de base aujourd’hui) au 

niveau du smic pour les personnes en situation de handicap dans l’incapacité totale de 

travailler 

- Assurer la pérennité des moyens pour le financement de l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap et garantir leur usage exclusif pour ces missions 

 

ENTREPRISE 

 

Comment comptez-vous faciliter la création d’entreprise ? 

Nous accompagnerons les créations d’entreprises par le soutien aux TPE / PME et pas l’aide à 

l’économie sociale et solidaire. Nous proposons les mesures suivantes :  

- Généraliser l’économie sociale et solidaire, garantir son accès au financement et aux 

marchés publics 

- Créer un pôle public bancaire notamment par la socialisation de banques généralistes et 

accorder une licence bancaire à la Banque publique d’investissement dans son ensemble 

(groupe BPI France) lui permettant de se financer auprès de la Banque centrale pour 

financer les entreprises et une politique du crédit sur critères sociaux et écologiques  

- Accorder une licence bancaire à la Banque publique d’investissement dans son 

ensemble (groupe BPI France) pour lui permettre de se financer auprès de la Banque 

centrale 

- Financer l’escompte des PME à taux zéro par le pôle financier public 

 

La fiscalité des entreprises sera-t-elle aménagée ? 

Nous stopperons la situation actuelle qui fait peser sur les petites et moyennes entreprises 

proportionnellement advantage d’impôts que sur les grosses sociétés. Ainsi nous mettrons en 

oeuvre les mesures suivantes :  



 

 

- Refonder l’impôt sur les sociétés pour établir l’égalité devant l’impôt entre PME et 

grands groupes, instaurer un barème progressif, et favoriser l’investissement plutôt que 

la distribution de dividendes 

- Moduler l’impôt sur les sociétés selon l’usage des bénéfices pour encourager 

l’investissement en France et augmenter la mise en réserve légale (aujourd’hui à 

seulement 5% des bénéfices) qui oblige l’entreprise à conserver une part de son résultat 

plutôt que de le distribuer entièrement en dividendes 

- Créer un fonds de solidarité interentreprises financé grâce à un barème progressif pour 

mutualiser la contribution sociale entre petites et grandes entreprises 

 

Des mesures spécifiques pour faciliter la transmission des entreprises sont-elles envisagées ? 

Nous reconnaîtrons  un droit de préemption aux salariés pour former une coopérative en cas de 

fermeture ou de vente de leur entreprise.  

 

Quelles évolutions envisagez-vous dans le droit du travail ? Comment apporter plus de 

protections aux travailleurs type « Uber » ? 

Nous encadrerons le développement des activités liées à l’économie collaborative pour 

préserver le caractère de « partage » et d’utilité sociale contre la privatisation, l’évasion fiscale, 

la concurrence déloyale.  

Nous stopperons «l'uberisation» des activités en facilitant la requalification en contrat de travail 

salarié des auto-entrepreneurs à client unique et des collaborateurs exclusifs des plateformes 

dites collaboratives.  

 

 

Charlotte Girard, co-responsable du programme de la France insoumise  

 

 


