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Le point sur la réforme de l’IFI 148a5

Frédérique PERROTIN

Un rapport parlementaire fait le point sur la réforme de l’IFI. Au bilan 
de cette première année de mise en application, les recettes sont supérieures 
aux attentes. On note un effet plus limité du mécanisme du plafonnement et 
une moindre utilisation de la réduction d’impôt pour dons et de la réduction 
pour investissement dans une PME.

Un rapport parlementaire, rendu par le 
député Joël Giraud, sur l’application des 
mesures fiscales fait le point sur la ré-
forme de l’impôt sur la fortune immobi-
lière (IFI).  À l’issue de sa première année 
d’application, les premiers éléments chif-
frés de l’IFI sont désormais connus. L’im-
pôt a rapporté 1,3 Mds€ en 2018, un chiffre 
supérieur aux prévisions du gouverne-
ment lors du vote de la réforme puisque 
Bercy avait initialement estimé ces re-
cettes à 850 M€.

▪▪ Le mécanisme de l’IFI 

En 2018, l’impôt sur la fortune (ISF) a fait 
place à l’IFI. Le seuil d’entrée dans l’IFI est 
identique à celui d’entrée dans l’ISF : 1,3 M€ 
de patrimoine net taxable. Tous les actifs 
immobiliers entrent dans ce patrimoine 
taxable, y compris la résidence principale. 
En revanche, celle-ci bénéficie, comme 
sous l’ISF, d’un abattement de 30 %.

L’IFI est calculé en appliquant le barème 
suivant :

– Jusqu’à 800 000 € : 0% ;

– Entre 800 001 € et 1 300 000 € : 0,5 % ;

– Entre 1 300 001 € et 2 570 000 € : 0,7 % ;

– Entre 2 570 001 € et 5 000 000 € : 1 % ;

–  Entre   5 000 001  € et 10 000 000  € : 
1,25 % ;

– Supérieur à 10 000 000 € : 1,5 %.

▪▪ Radiographie des redevables 
de l’IFI

D’après ce rapport parlementaire, 132 722 
redevables ont été soumis à l’IFI (contre 
358 000 avant la réforme) avec un patri-
moine moyen taxable de 2,33 M€ et une 
cotisation d’IFI moyenne de 9 730 €. À titre 
de comparaison, le patrimoine moyen des 
contribuables concernés par l’ISF était de 
2,8 M€ en 2016. L’IFI moyen s’échelonne 
de 1 777 € à 43 697 € selon les différents 
déciles de patrimoine taxable. 
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