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La flat tax agite déià I'Assemblée nationale
Entre une gauche qui dénonce un cadeau aux plus riches et une droite qui anticipe son inefficacité, la flat tax n'a pas eu que des soutiens lors du premier débat en commission à I'Assemblée
nationale. Toujours soutenue par la large majorité présidentielle, la mesure a toutefois été adoptée.
C'est une des mesures les plus

présente cette {lat tax. Pour rappel,

controversées du budget 2018, et ses
premiers pas dans le débat législatif

cette mesure dewait coûter environ
1,5 milliard d'euros aux finances pu-

Du côté de la droite, ce n'est pas la

ont été conformes à cette réputation.
Si les députés ont approuvé mercredi
soir en commission I'introduction
d'une flat tax (le prélèvement forfai-

bliques en 2018 et 1,9 milliard en

philosophie de la mesure qui choque,

2019, selon Bercy.

mais plutôt son inefficacité. Ainsi,
plusieurs députés Les Républicains
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payera sur celle-ci un taux de 14%, un
milliardaire qui gagne dix millions
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ros pour un couple). Au delà, elle sera
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bien appliquée aux plues-values réa-

la voix de Jean-Noël Barroc, étant que
les Français, champions de l'épargne

Iisées, mais une nouveauté a été instaurée pour les encours moins impor-

La députée socialiste, ancienne rapporteuse générale du budget, a ensuite eu une passe d'arme avec la dé-

tants, suite à I'adoption d'un amendement déposé par le rapporteur
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sur le Plan d'épargne logement (PEL),
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qui sera lui aussi concerné par la flat
tax, alors que les livrets réglementés

La gauche dénonce le cadeau fìscal

(Livret A, LDDS, LEP) y échappent. La
députée de la majorité a qualifié le
PEL de "produittoxíque [...] quibloque

sécurisée, orientent davantage celleci vers les entreprises, "quí manquent
de fonds propres pour financer

aux plus riches
"A quoi ça sert ? Ces investissements
productifs ne verront pas le jour !", a

I'épargne des Français

rétorqué le député de la France In-
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< C'est très grave de parler de produit

deau ftscal

I

de

La flat tax sur tous les contrats

920.html)

La majorité, à l'image de Laurent

meilleure attractivité pour les investis-
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Saint-Martin (LREM), a défendu cet
impôt forfaitaire comme "Ie gage
d'une meilleure lisibilité et d'une
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ros garderont la fìscalité, très avantageuse actuellement en vigueur au
delà de huit ans de détention. En revanche, avant ce délai, la flat tax
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Un amendement à la fLat tax pourralt [a
rendre effective sur tous les contrats d'assurence vie avant 8 ans de détention.

par Hugo Baudino

Tous dro¡ts réservés 20t7 la Tribune
bf7

b4537 8365af85a07c7 85 8e 502017 9707 Ocf 447 7 b6O20665aabef

8

