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Le Parlement a adopté mardi soir le premier budget de l'ère Hollande. Le texte prévoit 7,2 milliards de

hausses d'impôts cette année, supportées à moitié par les ménages. Le détail des nouveautés.

Impôt de solidarité sur la fortune

DR

Le premier budget de l'ère Hollande a été adopté mardi 31 juillet, deux semaines après le début de

l'examen du texte au Parlement. L'Assemblée nationale a voté à main levée, puis le Sénat quelques

heures plus tard, par un scrutin public (177 voix pour et 166 contre) ce projet de loi de Finances

rectificative 2012, qui prévoit 1,5 milliard d'euros de gel de dépenses.

>> Cinq choses à savoir sur le budget rectificatif 2012

Ce premier acte budgétaire de l'ère François Hollande, qui jette aux orties des mesures phares de

Nicolas Sarkozy, prévoit 7,2 milliards d'euros de hausses d'impôts en 2012, dont 53% seront supportées

par les ménages. Voici les nouveautés.

Les heures supplémentaires ne sont plus défiscalisées

Parmi les mesures du sarkozysme que le gouvernement a supprimé, l'une a fait particulièrement

polémique: la défiscalisation des heures supplémentaires, symbole du "travailler plus pour gagner plus"

de Nicolas Sarkozy. Les revenus des heures supplémentaires effectuées à compter du 1
er

 août seront

désormais soumis à l'impôt sur le revenu. Et à compter du 1
er

 septembre, les revenus versés ne seront

plus exonérés de cotisations sociales.

Qui est concerné? Quelque 9,4 millions de salariés, gagnant en moyenne 1600 euros par mois, qui,

grâce à ce dispositif, gagnaient 500 euros de plus par an.

Combien cela va rapporter? Le gouvernement en attend 1,6 milliard en 2012 et 4,5 milliards en 2013.

Les grosses fortunes contribuent davantage

A défaut de pouvoir rétablir à temps l'ancien barème de l'ISF (les ménages ayant plus de 3 millions

d'euros de patrimoine ont fait leur déclaration en juin), le collectif instaure une contribution exceptionnelle

sur la fortune, qui s'ajoutera à l'ISF. Elle devra être acquittée avant le 15 novembre. Cette surtaxe ISF

est calée sur l'ancien barème de l'ISF (de 0,55% à 1,8%) mais elle n'est pas plafonnée et le bouclier

fiscal a été supprimé.

Qui est concerné? 291.630 assujettis à l'ISF, selon les calculs du rapporteur général du Budget à

l'Assemblée, Christian Eckert. Cette surtaxe ISF alourdira de 14% l'impôt sur les patrimoines les moins

importants (entre 1,3 et 1,4 million d'euros), de 42% pour les ménages détenant entre 2,9 et 4 millions de

patrimoine, et de 143% pour les ménages dont le patrimoine est supérieur à 4 millions d'euros. Les 10%

des ménages les plus fortunés (30.000 foyers environ), paieront en moyenne 95.531 euros d'impôt sur

le patrimoine et non 39.295 euros comme ils pouvaient s'y attendre grâce à l'allègement voté sous la

précédente majorité.

Combien cela va rapporter? Cette contribution devrait entraîner un surcroît d'imposition de 2,325

milliards d'euros, somme à laquelle il faut rajouter les recettes de l'ISF (entre 2,4 milliards et 3,3 milliards

d'euros).

La fiscalité sur l'héritage est alourdie

La loi de finances rectificative 2012 prévoit aussi un durcissement des droits de succession. Le texte

abaisse de 159 325 euros à 100 000 euros l'abattement par enfant c'est-à-dire le montant que les

parents peuvent leur transmettre par donation ou succession en franchise d'impôt. De plus, il faudra

désormais attendre quinze ans et non plus dix pour bénéficier d'un nouvel abattement. Un couple ayant

deux enfants pouvait auparavant transmettre jusqu'à 637.300 euros. Ce sera désormais 400.000 euros

tous les quinze ans.
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