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Chercher des niches 
 

La boite à idées fiscales est en pleine agitation depuis quelques 

semaines et c’est à qui aura une réforme à proposer pour améliorer 

la « justice fiscale », concept aussi polymorphe que les 

revendications qui germent sur les ronds-points.  

Les « niches fiscales » font partie des cibles récurrentes des 

critiques de notre mille-feuille fiscal. Même le ministre des 

comptes publics s’est fendu d’un plaidoyer pour la  limitation des 

niches fiscales pour les contribuables aisés (il en existe déjà une). 

Cadeau fiscal à 100 milliards pour les uns, inefficaces pour les 

autres, clientélistes voire source d’effets pervers, pourquoi donc 

avons-nous des niches ? Il en existe plus de 470… nécessairement 

votées par l’assemblée nationale. Nos députés et sénateurs sont-

ils devenus fous ? 

Bonne nouvelle, la plus coûteuse d’entre elles disparait cette 

année. Le CICE qui « coûte » au budget de l’état 20Mds€ par an 

sera remplacé en 2019 par… une baisse des charges salariales… 

Né en 2013 du rapport Gallois qui tire la sonnette d’alarme sur la 

compétitivité française, il est décidé non pas une baisse des 

charges mais un crédit d’impôt (pour gagner un an de trésorerie 

sur les entreprises). Ce crédit d’impôt ayant pour inconvénient de 

ne pas concerner les entreprises déjà fragiles qui ne font pas de 

résultat (qui n’acquittent donc pas d’IS), il va renaître (au prix 

d’un dérapage budgétaire) sous la forme envisagée initialement. 
 

Deuxième niche en terme d’impact sur le budget (6Mds€), le CIR 

(crédit impôt recherche) concerne lui-aussi les entreprises et a lui 

aussi connu pas mal de controverse. Le rapport du sénateur 

Berson en 2012 bas en brèche les idées reçues : le CIR n’est pas 

accaparé par les grandes entreprises (il est à peu près 

équitablement réparti entre celles-ci, les ETI et les PME). Après 

une montée en puissance, il devrait atteindre un plafond à 6Mds€ 

(vérifié depuis). Il génère à 98% des investissements en France. 

La cour des comptes a, elle, jugé en 2013 son efficacité incertaine. 

Un rapport de l’OFCE en 2017 conclut à la vertu du CIR, tandis 

que le rapport Henriet de fin 2018 est moins catégorique… 
 

La 3ème niche (un peu moins de 5Mds€) concerne enfin les 

particuliers… quand ils sont employeurs à domicile. Là encore, il 

s’agit de réduire le cout des charges sur le salaire (un peu comme 

pour le CICE) dont la France est une des championnes mondiales. 

Alors qu’elle avait connu des coups de canifs sous les 

gouvernements Fillon en 2010 puis Ayrault en 2013, cette niche 

fiscale a été réaménagée en 2016 en crédit d’impôt pour que tout 

le monde puisse en bénéficier. Cette mesure a permis d’enrayer la 

baisse de l’emploi à domicile finalement très sensible à cette niche 

qui permet de limiter le travail non déclaré. 
 

La quatrième est l’abattement de 10% sur les pensions et rentes à 

titres gratuit (pensions de vieillesse,  pensions alimentaires…). 
 

 

 

Cryptosecrets 

Le monde des cryptomonnaies ne cesse de 
me surprendre.  Le patron trentenaire de la 
plus importante société d’échange de ces 
« produits » au Canada a mystérieusement 
disparu lors d’un voyage en Inde à la fin de 
l’année passée. Je passe sur l’annonce 
tardive de sa mort, l’acte de décès où le nom 
du défunt est erroné, le corps qui retourne à 
son hôtel avant de retourner à la morgue, 
etc… 

Cette affaire, qui fera sans doute l’objet 
d’une adaptation cinématographique, 
comporte pas mal d’autres faits troublants. 
M COTTEN , le défunt président de 
Quadriga, avait de nombreuses qualités. 
Douze jours avant de mourir, il avait pris la 
précaution de rédiger un testament, léguant 
toute sa fortune à sa veuve : c’était un 
homme prudent. Ce lègue inclut son bateau 
Jeanneau de 25 m : c’était un homme de 
goût. Il avait aussi un jet et 5 propriétés : 
c’était un homme riche. Il décède le 
lendemain de son arrivée à Jaïpur des 
complications d’une maladie chronique: 
c’était un homme pressé. 

M COTTEN avait un défaut : il n’était pas 
prévoyant envers ses clients. La clé d’accès 
aux 180 millions de $ canadiens de 
cryptomonnaies serait partie avec lui dans la 
tombe. Ainsi, ses 115 000 clients en seront 
pour leur argent.  

De mauvaises langues sont depuis venues 
relever qu’un des co-fondateurs vivait au 
canada sous une fausse identité après avoir 
été condamné pour blanchiment aux Etats-
Unis. Certains experts parlent d’opérations 
post-mortem sur les comptes… 

 Quel dommage qu’Edgar Poe n’ait pas 
connu les cryptomonnaies… 



 

Les niches qui occupent de la 5ème à la 9ème place concernent des dérogations au taux normal de TVA, pour un 

total de 11Mds€ : Le taux de TVA à 5.5% sur les travaux de rénovation  (avec sans doute aussi une volonté de 

lutter contre le travail au noir), la TVA réduite sur la restauration (5.5% ou 10%), la TVA sur les médicaments 

remboursables, la TVA réduite sur les travaux dans les logements sociaux et enfin la TVA spécifique aux 

départements d’outre-mer pour 2Mds€. 

La 10ème niche (pour 1.9 Mds€) concerne l’exonération d’IR des prestations et allocations familiales. 
 

Cet aperçu des niches fiscales par les 10 premières identifiées dans le PLF 2019 (qui représentent la moitié des 

100 Mds de niches) nous apporte plusieurs enseignements : 

- Elles visent avant tout à encourager certains secteurs économiques ou géographiques (voire à corriger 

certains excès de pression fiscale), et à maintenir leur compétitivité ou attractivité. L’immobilier est un 

bon exemple de secteur qui bénéficie de multiples perfusions fiscales. La plus connue d’entre elle, la loi 

Pinel sur l’investissement dans l’immobilier neuf, coûterait environ 1Mds d’euros. C’est beaucoup 

d’argent, mais c’est 1% du chiffon rouge des niches fiscales. Les territoires ultra-marins sont aussi un 

exemple de ces politiques discrétionnaires. 

- Elles visent aussi à octroyer un avantage fiscal destiné à compenser une situation ou des frais 

particuliers). Elles concernent les personnes âgées, invalides ou en situation précaire… mais aussi 

certaines corporations comme les artistes, les journalistes, les taxis, les agriculteurs… 

- Le législateur a donc prévu des dérogations à l’impôt là où elles paraissaient justifiées (au moins à la 

majorité du moment) ou nécessaire, sans que cela soit pour autant « des cadeaux ». 

- A l’instar du CICE ou de la prime pour l’emploi (devenue prime d’activité) qui disparaissent des « niches 

fiscales » mais pas des comptes de l’état parce que leur mode d’application a simplement été modifié, 

beaucoup de niches sont des éléments d’une politique fiscale qu’il faut juger dans son ensemble. 

D’ailleurs l’attention des médias se focalise sur les niches fiscales mais il y a aussi 50 Mds de niches 

sociales… 

- Les principales niches ne visent pas les investissements défiscalisant des particuliers (contrairement à 

une opinion répandue). Souhaiter comme Gérald DARMANIN que ce ne soit pas ceux qui payent le 

plus d’impôt qui bénéficient le plus des niches fiscales est à la fois paradoxal et, si on raisonne sur 

l’ensemble des niches, déjà une réalité. En outre, je rappelle que la plupart des niches sur ces 

investissements défiscalisant (PINEL, investissement au capital de PME, salariés à domicile, travaux 

d’isolation, garde jeunes enfants…) sont plafonnées à 10 000€ par an depuis 2013. 
 

Il y a quelques niches confidentielles, comme l'exonération des 

indemnités versées aux victimes des essais nucléaires français 

dans le pacifique qui concerne moins de 50 personnes et d’autres 

assez pittoresques, comme la culture des arbres truffiers ou 

l’exonération des sommes perçues par les récipiendaires du prix 

Nobel (qui concerne encore moins de monde…).   

Certaines sont détournées de leurs objectifs affichés (je pense 

notamment aux exonérations à visées écologiques) pour soutenir 

un secteur d’activité (souvent le bâtiment) et d’autres paraissent 

clientélistes (comme la TVA réduite dans la restauration). 

Mais globalement, ces entorses à la règle que sont les niches fiscales répondent à la logique d’un système fiscal 

où les couches s’ajoutent les unes sur les autres, et où une loi vient modifier les effets pervers de la précédente. 

Toute médaille a son revers. Les niches fiscales elles-mêmes créent des dépendances à la défiscalisation. La 

transformation d’ISF en IFI  a considérablement pénalisé l’investissement au capital de PME dont il pouvait se 

déduire. Il en a été de même pour les dons aux fondations dont certaines parlent d’une chute de moitié de cette 

manne. De là à justifier le maintien d’un impôt parce qu’il alimente certaines niches utiles, il y a un pas que je 

ne franchirai pas… 

Notre système fiscal est, certes, un des plus complexes mais il n’est pas aussi incohérent qu’on ne veut bien le 

dire. Bien sûr, à trop vouloir stimuler ici, ou freiner là, les gouvernements successifs jouent un peu les apprentis 

sorciers sans trop savoir quels effets aura vraiment leur politique fiscale. Mais le pire défaut à mes yeux de ce 

système fiscal reste son instabilité chronique. 
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