
 

 

 

 

RAPPORT 2018 

RELATIF  AU PLAFONNEMENT 

DE L'IMPÔT  DE SOLIDARITÉ 

SUR LA  FORTUNE 

DE 2017 

NOR : CPAE1824568X 

 

 



 

 

Sommaire 

I. Rétrospective sur l'application du plafonnement depuis 2013 ...................................................... 5 

A - Législation applicable ............................................................................................................ 5 

1. Redevables concernés ...................................................................................................... 5 

2. Modalités du plafonnement ............................................................................................... 5 

a. Impôts à prendre en compte ......................................................................................... 5 

b. Revenus à prendre en compte ...................................................................................... 6 

B - Chronique 2013-2017 ........................................................................................................... 7 

II. Plafonnement appliqué en 2017 .................................................................................................. 7 

A - Répartition des bénéficiaires du plafonnement par décile de RFR ......................................... 8 

B - Répartition des bénéficiaires du plafonnement par tranche de patrimoine net imposable ...... 8 

C - Répartition du plafonnement sur le territoire métropolitain .................................................... 9 

D - Analyse des sous-jacents du plafonnement ........................................................................ 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le II de l'article 7 de la loi de finances pour 2017 prévoit que « Le Gouvernement remet au 
Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, un rapport détaillant, en fonction 
de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence : 

1° Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l’article 885 V bis du code 
général des impôts ; 

2° Le montant du plafonnement correspondant ; 

3° La cotisation moyenne d’impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ; 

4° Le montant moyen restitué au titre du plafonnement. » 

 

Ce rapport présente l'ensemble des données disponibles. 



 

 

INTRODUCTION 

 

L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est dû annuellement par les personnes physiques dont le 
patrimoine, apprécié au niveau du foyer fiscal au 1er janvier de l'année d'imposition, se compose de 
biens d'une valeur nette supérieure à un certain seuil déterminé par la loi. Ce seuil est fixé à 
1 300 000 € depuis 2011. 

L'ISF exigible est déterminé en appliquant à la valeur nette du patrimoine des personnes 
imposables le tarif défini par la loi. 

La cotisation d'ISF ainsi obtenue peut être diminuée de la réduction d'impôt accordée au titre de 
certains investissements, ou encore au titre de dons consentis à certains organismes d'intérêt 
général ou plafonnée sous certaines conditions et limites. 

En 2017, 358 198 redevables de l'ISF ont déclaré un patrimoine net taxable de 1 028 782 M€ et 
ont acquitté un ISF cumulé de 4 226 M€, hors recettes consécutives à des opérations de contrôle 
fiscal et hors recettes perçues à la suite de l'action du service de traitement des déclarations 
rectificatives. Le montant du plafonnement effectivement imputé s'est élevé à 1 326 M€1. 

 

                                                

1  Données issues des déclarations n° 2725 et des déclarations 2042 C à la 6e émission de l'impôt 2017 sur les 
revenus de 2016. 



 

 

I. Rétrospective sur l'application du plafonnement depuis 2013 
 
A - Législation applicable  

En application de l'article 885 V bis du code général des impôts (CGI), l’ISF du redevable ayant 
son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre : 

• d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre 
des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls 
crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues 
non libératoires ; 

• d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de 
l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation 
est autorisée par l'article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le 
revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la 
même année en France ou hors de France. 

L’excédent d’impôt constaté vient en diminution de l'ISF dû. En cas d’insuffisance d’ISF, le reliquat 
n’est ni imputable sur d'autres impositions, ni restituable. 

1. Redevables concernés 

Seuls les redevables de l'ISF qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année 
d'imposition peuvent bénéficier du plafonnement, y compris en cas de transfert ultérieur de ce 
domicile hors de France. À l'inverse, la personne qui installe son domicile fiscal en France en cours 
d'année ne peut bénéficier du dispositif de plafonnement au titre de cette même année. 

Toutefois, conformément à la jurisprudence dite « Schumacker » (arrêt du 14 février 1995 ; affaire 
C-279/93 Schumacker), il est admis que les non-résidents qui tirent de France la totalité ou la 
quasi-totalité de leurs revenus sont éligibles au dispositif. 

2. Modalités du plafonnement 

Pour un redevable donné, le mécanisme du plafonnement implique de déterminer : 

• d'une part, le total de l'ISF et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des 
revenus et produits de l'année précédente ; 

• d'autre part, le total de ces revenus et produits de l'année précédente. 

a. Impôts à prendre en compte 

Les impositions concernées sont, en premier lieu, l’ISF dû au titre de l’année d’imposition et les 
cotisations d'impôt sur le revenu dues en France ou à l'étranger au titre des revenus de l’année qui 
précède celle d’établissement de l'ISF, abstraction faite des cotisations d'impôt sur le revenu 
exigibles à l'étranger qui constituent un crédit d'impôt imputable sur la cotisation due en France 
ainsi que des retenues non libératoires. 

Il est tenu compte des impositions acquittées à raison des revenus perçus par chaque membre du 
foyer fiscal au sens de l'ISF, qui a son domicile fiscal en France. Il s'agit donc des cotisations 
établies d'après les revenus de la personne imposable à l'ISF et, le cas échéant, de son conjoint 
(ou partenaire à un PACS) et de leurs enfants mineurs dont ils ont l'administration légale des biens 
ou, en cas de concubinage notoire, des cotisations correspondant aux revenus de chaque 
concubin et des enfants mineurs dont ils ont l'administration légale des biens.  

Le montant des cotisations d'impôt sur le revenu est celui obtenu après application, s'il y a lieu, du 
plafonnement des effets du quotient familial, de la décote et des réductions et crédits d'impôt non 
représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger, mais avant imputation des crédits d'impôt 
représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires. 

 



 

 

Il doit également être tenu compte, selon les mêmes modalités, des prélèvements libératoires de 
l’impôt sur le revenu et des prélèvements assimilés à cet impôt dus au titre de l’année précédant 
l’imposition à l’ISF (ex. : prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe – 
CGI, art. 125 A – , prélèvement libératoire sur les produits des bons de capitalisation et placements 
de même nature – CGI, art. 125-0 A –, prélèvement libératoire sur les prestations de retraites 
versées sous forme de capital – CGI, art. 163 bis –,…). 

Enfin, sont également pris en compte certains prélèvements de toute nature dus sur les revenus de 
l’année précédant l’imposition à l’ISF : contribution sociale généralisée, contribution pour le 
remboursement de la dette sociale, prélèvement social prévu à l'article L. 245-14 du CSS, 
contributions additionnelles au prélèvement social, prélèvement de solidarité sur les revenus du 
patrimoine et sur les produits de placement, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 
contribution sociale libératoire assise sur les distributions et gains nets de "carried interest", 
contribution salariale assise sur les gains issus de la levée d'options sur titres (stock-options) ou de 
l'acquisition d'actions gratuites, contribution sur les "retraites chapeaux", taxe sur les plus-values 
immobilières élevées, taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles et 
taxe sur les cessions de terrains nus rendus constructibles. 

b. Revenus à prendre en compte 

Pour le calcul du plafonnement de l'ISF, il doit être tenu compte de tous les revenus français ou 
étrangers réalisés au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF après déduction des 
seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du CGI, ainsi que les 
revenus exonérés d'impôt sur le revenu et les produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés 
au cours de la même année en France ou hors de France. 

Les revenus réalisés, même s'ils sont exonérés en application des dispositions du CGI ou d'une 
convention internationale, s'entendent de ceux pour lesquels un fait générateur d'imposition est 
intervenu, au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF, pour l'un des impôts pris en 
compte au titre du plafonnement.  

Les revenus concernés s’entendent nets de frais professionnels de l'année précédente. Les plus-
values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, 
réductions et abattements prévus par le CGI, à l'exception de ceux représentatifs de frais 
professionnels. 

Enfin, il est rappelé que l’article 7 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 
2017 a instauré un mécanisme anti-abus visant à intégrer dans le calcul du plafonnement les 
revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable, si 
l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de 
l'ISF, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du 
plafonnement. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution 
artificielle des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.  

 



 

 

B - Chronique 2013-2017  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de 
redevables de l'ISF 

312 406 331 010 342 972 351 152 358 198 

Évolution du nombre 
de redevables de 

l'ISF 
- + 6,0 % + 3,6 % + 2,4 % + 2,0 % 

Nombre de 
bénéficiaires du 
plafonnement 

7 630 8 872 9 575 10 359 11 514 

Évolution du nombre 
de bénéficiaires du 

plafonnement 
- + 16,3 % + 7,9 % + 8,2 % + 11,1 % 

Montant du 
plafonnement imputé 

708,6 M€ 905,1 M€ 1 048,9 M€ 1 142,9 M€ 1 325,9 M€ 

Évolution du montant 
du plafonnement 

- + 27,7 % + 15,9 % + 9,0 % + 16,0 % 

Patrimoine moyen 
des bénéficiaires du 

plafonnement  
12,7 M€ 13,4 M€ 14,5 M€ 13,4 M€ 13,6 M€ 

Montant moyen d'ISF 
net à payer par les 

bénéficiaires du 
plafonnement 

54 588 € 51 981 € 49 487 € 47 965 € 45 449 € 

II. Plafonnement appliqué en 2017  

Le montant déclaré du plafonnement de l’ISF s'élève à 1 359 M€ en 2017 et concerne 
11 514 redevables. Le montant du plafonnement effectivement imputé s’élève à 1 326 M€.  

À titre de comparaison, le montant déclaré du plafonnement était de 1 174 M€ en 2016 et 
concernait 10 359 redevables, le plafonnement effectivement imputé s’élevant à 1 143 M€. 

En augmentation de 9,0 % entre 2015 et 2016, le coût du plafonnement est en progression de  
16,0 % entre 2016 et 2017.  

Un zoom sur la population des redevables plafonnés et dont le patrimoine excède 2,57 M€ conduit 
à constater une diminution simultanée, entre 2016 et 2017, du montant moyen des impôts pris en  
compte au titre du plafonnement2 (-3,2 %) et du montant moyen des revenus retenus dans son 
calcul (-10,7 %). D'autre part, sur les 7 235 redevables dont le patrimoine net taxable est supérieur 
à 10 M€, plus de 58,4 % ont bénéficié du plafonnement. 

                                                
2  Autres impôts : il s'agit des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année 
précédente (en 2016 pour l'ISF 2017) calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition 
acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires. 
 Cela regroupe l'impôt sur le revenu calculé non seulement d'après le barème progressif mais aussi à un taux 
proportionnel, les prélèvements et contributions additionnels à l'impôt sur le revenu (contribution exceptionnelle sur les 
hauts revenus, prélèvements sociaux) ainsi que les prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu. 
 Il est également tenu compte notamment de la taxe sur les métaux précieux, de la taxe sur certaines plus-values 
immobilières, de la taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles et de la taxe « Grenelle II ». 



 

 

De manière plus générale, l'augmentation du coût du plafonnement entre 2016 et 2017 s'explique  
par les effets conjugués de la diminution tendancielle des revenus des foyers concernés et de 
l'augmentation entre les deux années du nombre de foyers ayant bénéficié du dispositif (+ 11 % 
environ). 

 

A - Répartition des bénéficiaires du plafonnement p ar décile de RFR 

 

Déciles de RFR des 
redevables  

ISF plafonnés 

Nombre de 
redevables 
plafonnés 

Pourcentage du 
nombre de 
redevables 

plafonnés par 
rapport aux 

nombre total de 
redevables de 

l'ISF 

Patrimoine 
moyen en 

M€ 

Montant du 
plafonnement 

déclaré 
Montant de l'ISF dû 

Montant du 
plafonnement 

imputé 

Montant 
cumulé 
en M€ 

Montant 
moyen 
en € 

Montant 
cumulé 
en M€ 

Montant 
moyen 
en € 

Montant 
cumulé 
en M€ 

Montant 
moyen 
en € 

01. RFR <= 415 € 1 141 26,0 % 6,3 70 61 400 9 7 868 62 53 960 

02. 415 € < RFR <= 6 921 € 1 141 24,9 % 5,1 45 39 677 6 5 225 44 38 198 

03. 6 921 € < RFR <= 16 449 € 1 140 12,2 % 5,6 48 42 122 10 8 768 45 39 407 

04. 16 449 € < RFR <=  29 701 
€ 

1 141 5,5 % 7,1 62 54 285 17 14 767 60 52 267 

05. 29 701 € < RFR <= 45 773 
€ 

1 140 2,9 % 13,0 151 131 914 25 21 960 149 130 871 

06. 45 773 € < RFR <= 68 529 
€ 

1 140 1,9 % 10,8 100 87 738 35 30 826 98 85 771 

07. 68 529 € < RFR <= 97 565 
€ 

1 140 1,6 % 13,4 130 114 300 48 42 218 126 110 619 

08. 97 565 € < RFR <= 
144 194 € 

1 141 1,9 % 14,3 127 111 444 63 55 235 125 109 698 

09. 144 194 € < RFR <= 
254 681 € 

1 140 2,3 % 19,4 187 163 711 90 78 618 185 162 060 

10. RFR > 254 681 € 1 139 3,4 % 40,6 421 369 524 217 190 747 415 364 597 

Contribuables ne déposant pas 
de déclaration 2042 ou non 

rapprochés 
111 - 15,4 18 161 354 3 28 540 18 160 496 

TOTAL 11 514 3,2 % 13,6 1 359 118 010 523 45 449 1 326 115 163 

 

 



 

 

B - Répartition des bénéficiaires du plafonnement p ar tranche de patrimoine net imposable  

Tranches de patrimoine 
net imposable 

Nombre de 
redevables 
plafonnés 

Pourcentage du 
nombre de 
redevables 

plafonnés par 
rapport aux 

nombre total de 
redevables de 

l'ISF 

RFR 
moyen 
en k€ 

Montant du 
plafonnement déclaré 

Montant de l'ISF dû 
Montant du 

plafonnement imputé

Montant 
total 

en M€ 

Montant 
moyen 
en € 

Montant 
total 

en M€ 

Montant 
moyen 
en € 

Montant 
total 

en M€ 

Montant 
moyen 
en € 

Entre 1,3 M€ et 2,57 M€ 1 466 0,6 % 20,1 21 14 578 3 1 867 7 4 816 

Entre 2,57 M€ et 5 M€ 2 399 3,3 % 21,8 32 13 222 26 10 638 29 12 159 

Entre 5 M€ et 10 M€ 3 423 16,8 % 65,7 111 32 324 109 31 984 108 31 614 

Supérieur à 10 M€ 4 226 58,4 % 249,8 1 195 282 756 386 91 228 1 182 279 564 

Total 11 514 3,2 % 118,5 1 359 118 010 523 45 449 1 326 115 163 

 
 
C - Répartition du plafonnement sur le territoire m étropolitain 3 

 
� Répartition du montant total du plafonnement par dé partement  

 

 

                                                

3  Les données relatives aux départements d'outre-mer sont couvertes par le secret statistique.  



 

 

 

Les résidents de la région Île-de-France bénéficient de 63,1 % du montant total du plafonnement 
imputé. Cette part est de 6,5 % pour ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 6,4 % pour ceux de 
la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et 4,2 % pour ceux de la région Nouvelle-Aquitaine.  

� Répartition du montant moyen du plafonnement par dé partement  

 

D - Analyse des sous-jacents du plafonnement  

Le calcul du plafonnement est établi à partir des deux paramètres suivants : 

- d'une part, le montant de l'ISF et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et 
produits de l'année précédente ; 

- d'autre part, le montant total de ces revenus et produits de l'année précédente. 

Ainsi, si le premier terme est supérieur à 75 % du second, l'excédent vient en diminution de l'ISF 
dû. 

Au niveau national, s'agissant des seuls redevables bénéficiaires du plafonnement et déclarant leur 
ISF sur une déclaration n° 2725, la structure4 des sous-jacents du plafonnement est la suivante :  

• le montant moyen des impositions dues au titre des revenus et produits 2016 (case PR) 
s'élève à 54 465 € ; 

                                                

4  Cette information est disponible pour les seuls redevables ayant complété une déclaration n° 2725, dont le 
montant de plafonnement imputé représente 99,5 % du montant total.  



 

 

• le montant moyen de l'ISF après réductions (case NP) s'élève à 160 688 € ; 

• les revenus et produits moyens de l'année 2016 (case PT) s'élèvent à 139 246 €. 

Le tableau ci-dessous présente le détail de ces variables pour chaque région5. 

 

Plafonnement 
moyen 

effectivement 
imputé en € 

Impôts moyens 
dus au titre des 

revenus et 
produits 2016 

en € 

Montant 
moyen de l'ISF 

après 
réductions 

en € 

Revenus et 
produits 

moyens de 
l'année 2016 

en € 

Île-de-France 177 071 73 251 239 334 177 265 

Centre-Val de Loire 81 010 44 162 127 394 118 466 

Bourgogne-Franche-Comté 87 763 35 084 129 067 101 372 

Normandie 69 408 28 077 104 207 82 768 

Hauts-de-France 169 444 69 375 246 691 194 741 

Grand Est 94 682 37 113 141 038 110 354 

Pays de la Loire 100 731 51 322 145 381 123 391 

Bretagne 101 992 30 736 137 672 86 538 

Nouvelle-Aquitaine 82 771 33 612 120 715 93 560 

Occitanie 68 041 26 972 100 482 77 890 

Auvergne-Rhône-Alpes 96 392 41 109 142 205 114 657 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 74 012 32 310 111 404 90 752 

Corse 38 381 15 714 64 693 55 539 

 

 

 

                                                

5  Les données relatives aux départements d'outre-mer sont couvertes par le secret statistique.  


