
L’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) est un impôt direct qui frappe la détention du patrimoine des personnes 
physiques au-delà d’un certain seuil fixé par la loi. Il ne touche pas les sociétés, les associations et tout autre groupe de 
droit privé. 
Cette forme d’imposition a été mise en place en 1982 (IGF : impôt sur les grandes fortunes) par le gouvernement Mau-
roy et ce, afin de financer le Revenu Minimum d’Insertion. Cet impôt, dont la portée symbolique était plus forte que son 
rendement réel, a ensuite été supprimé en 1987 par le gouvernement Chirac, avant de renaître sous une forme aména-
gée en 1989, sous le nom d’Impôt de Solidarité sur la Fortune. 

L’ISF ne représente pourtant qu’une faible partie des recettes fiscales de l’état et est l’objet de vives critiques. De plus, il 
ne reflète pas l’état des fortunes françaises, car différents biens et droits en sont exonérés.

La direction générale des finances publiques a enregistré 342.942 décla-
rations en 2015, contre 331 010 en 2014, soit une augmentation de 3,6%. 
Parallèlement, en 2015, les recettes sont restées quasiment stables, à 5,2 
milliards. En toute logique, le montant moyen acquitté par les redevables 
de l’ISF a donc reculé, à 15.233 euros.

Comment analyser cette progression du nombre d’assujettis ? D’un côté, 
il y a pourtant les éxilés fiscaux soumis à l’ISF, qui avaient augmenté 
de 15% en 2013, pour atteindre 714 cette année-là. Ce sont les dernières 
données connues , et il serait intéressant de savoir si le phénomène s’est 
accéléré par la suite. Par ailleurs, on recense ces dernières années de 
nombreux «repentis fiscaux», qui s’acquittent désormais de l’ISF et font 
augmenter le nombre de contribuables.

Les plus forts contingents d’assujettis à l’ISF se recrutent dans les XVIe-
me, XVeme et XVIIeme arrondissements de Paris, suivis de Neuilly, du 
VIIeme et de Lyon. Au total, la capitale compte 61.685 foyers assujettis à 
l’ISF sur 1,42 million de foyers fiscaux (imposables ou non), soit 4,3%.
En province, les lyonnais fortunés ont déclaré un patrimoine moyen de 
2,69 millions d’euros, les marseillais de 2,61 millions, les bordelais de 2,65 
millions et les niçois de 2,49 millions.

Principes généraux et champ d’application
L’Impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel ; les conditions d’assujettissement sont déterminées en fonc-
tion de la situation du contribuable au 1er janvier N. Il concerne le patrimoine possédé par les personnes physiques et il 
est déterminé au niveau de leur foyer fiscal. 

Les personnes imposables.
Les personnes imposables sont les personnes physiques ainsi définies par l’Article 885A du Code Général des Impôts :  

« Sont soumises à l’ISF, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 euros au 1er janvier :  
 • Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors  
 de France ;  
 • Les personnes physiques n’avayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en   
 France.

Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.  
Les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’ISF.

-> Le foyer fiscal est composé par les parents et obligatoirement les enfants mineurs. Les enfants majeurs ne peuvent 
pas être rattachés. 
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-> Les époux sont imposés séparemment sur leurs biens et ceux des enfants dont ils ont l’administration légale lorsque :  
 - Ils sont séparés des biens et ne vivent pas sous le même toit ;
 - Ils sont autorisés à résider séparément par le juge des divorces.  
Les partenaires liés par un pacs font l’objet d’une imposition commune ainsi que les personnes vivant en concubinage 
notoire.

Territorialité.
-> Les personnes physiques domiciliées en France sont imposables sur tous leurs biens situés en France ou non. 
Le territoire français comprend, pour l’application de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune :  
 - La France métropolitaine ;  
 - Les départements d’outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. 
 
-> Les personnes physiques domiciliées hors de France ne sont imposables à l’ISF que sur leurs biens situés en France, 
exceptés leurs placements financiers, qui en sont expressément exonérés.  
Des conventions internationales aménagent cependant les rapports avec les pays étrangers pour la définition du domi-
cile fiscal. 

L’assiette de l’ISF
Le principe général est le suivant : 

Les biens professionnels sont exonérés, seuls les biens privés sont imposables. 

L’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette, au premier janvier de l’année N, du patrimoine appartenant aux 
membres du foyer fiscal défini ci-dessus et composé des biens matériels ou immatériels (créances, droits...) non néces-
saire à l’exercice de la profession et sous réserve d’exonérations.

Les biens imposables.
Les principaux biens imposables (sous réserve qu’ils n’aient pas la qualité de biens professionnels) sont : 

Remarque : un abattement de 30% sur la valeur réelle est appliquée à la résidence principale de son propriétaire. 

Les biens exonérés.
La liste des biens exonérés d’ISF est fournie par l’Article 885 du Code Général des Impôt : 
• les œuvres d’art : tapis et tapisseries, tableaux, peintures, dessins à la main, gravures, estampes et lithographies origi-
nales, statues et sculptures,



• les antiquités de plus de 100 ans,
• les objets de collection : timbres-poste (avec oblitération ou timbres neufs vendus à un prix supérieur à leur valeur 
faciale), photographies (tirées par l’auteur ou sous son contrôle, signées et numérotées), les voitures de collection et les 
véhicules historiques,
• le patrimoine professionnel : parts de sociétés dirigées par l’un des membres du foyer fiscal, à condition que l’activité 
soit de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Le propriétaire doit satisfaire aux conditions 
suivantes : 
 -> être gérant statutaire ou associé de la société de personnes ou président du conseil d’administration ou  
 président du conseil de surveillance ou membre du directoire (dans le cas de SA) et exercer effectivement ces  
 fonctions (c’est-à-dire au moins 50% de ses revenus professionnels), 
 -> posséder au moins 25% des droits de vote correspondants aux titres émis par la société.  
Néanmoins, ces conditions sont assouplies notamment pour prendre en compte la pluriactivité et le seuil de 25% de 
droits de vote n’est pas exigé après une augmentation de capital (sous conditions).
• les biens nécessaires à une profession exercée à titre individuel (véhicule de fonction, par exemple),
• les parts ou actions détenues par les salariés et mandataires sociaux d’une entreprise,
• l’épargne retraite, notamment le Perp (en phase d’épargne et de rente, sous conditions), le Perco et le Madelin en 
phase de rente (sous conditions) ,
• les titres de PME ayant leur siège dans un état membre de l’UE et qu’elle soit de nature commerciale, industrielle, 
artisanale, agricole ou libérale, à condition que :
 -> la PME emploie moins de 250 personnes,  
 -> elle réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros,
 -> ses parts sont détenues à 75% par des personnes physiques.
• la nue-propriété d’un bien. En cas de division (on parle alors de démembrement) d’un bien entre le nu-propriétaire - 
qui dispose du droit de vendre le bien - et l’usufruitier - celui qui en perçoit les revenus -, seul ce dernier est redevable 
de l’ISF.
• les indemnités et rentes reçues en réparation d’un préjudice corporel et les rentes viagères assimiables à des pen-
sions de retraite. 

L’évaluation du patrimoine imposable
L’évaluation des biens. 
L’évaluation des biens imposables s’effectue selon des règles identiques à celles retenues en matière d’évaluation des 
successions. C’est-à-dire la valeur vénale au 1er janvier de l’année. Cette valeur résulte le plus souvent d’une estimation 
fournie par le contribuable dans la déclaration. 

La déducation de dettes.
Au titre de l’ISF, des éléments de la situation financière du foyer fiscal ont une valeur négative. C’est ce que l’on appelle 
le passif. Il s’agit en général des dettes qui sont à déduire de l’actif brut pour déterminer la valeur nette taxable du pa-
trimoine.

Dans la déclaration d’ISF complète, le contribuable doit joindre à son formulaire n°2725 tous les justificatifs permettant 
d’apporter la preuve de l’existence de dettes, de leur objet et de leur montant. Ces pièces ne sont pas à fournir en cas de 
déclaration allégée commune à la déclaration de revenus (lorsque le patrimoine net taxable est compris entre 1,3 et 2,57 
millions d’euros).

La déduction de certaines dettes est plus évidente que d’autres, et fait rarement l’objet d’oublis. On peut citer notam-
ment :
- découverts bancaires et comptes débiteurs,
- emprunts : crédit à la consommation, crédit immobilier. Il faut prendre en compte le capital restant dû au 1er janvier 
2017, et y ajouter la charge d’intérêt dont le contribuable est redevable jusqu’à la dernière échéance.

Toutefois, certaines dettes ne peuvent être déduites : c’est le cas des emprunts ayant servir à acquérir un bien exonéré 
(comme une œuvre d’art ou une voiture de collection) ou non taxable à l’ISF (la nue-propriété d’un bien). Les crédits 
contractés pour l’acquisition d’un bien exonéré partiellement ne sont à prendre en compte au passif qu’à raison de 
la part taxable du bien (par exemple 25% de la dette d’acquisition de parts d’un groupement forestier, ce bien n’étant 
taxable que pour un quart de sa valeur).



En revanche, déduire certains passifs ne coule pas de source. Parmi ces dettes déductibles moins connues, on peut 
citer :
- les dettes consécutives au divorce décidées ou validées par décision de justice : prestation compensatoire et/ou pen-
sion alimentaire versées à l’ex-conjoint,
- tous les prélèvements sociaux et impôts de l’année à venir : impôt sur le revenu 2017, impôts locaux (taxe foncière, 
taxe d’habitation), redevance TV, et le montant d’ISF brut,
- les dettes envers des prestataires de services ou des entrepreneurs du bâtiment (factures non payées au 1er janvier).

Calcul et déclaration de l’ISF
Principes et barême. 
L’Impôt de Solidarité sur la Fortune est calculé à l’aide d’un barème progressif dont les tranches sont actualisées 
chaque année. L’impôt fait ensuite l’objet d’un mécanisme de plafonnement.

Ainsi :  
- pour les contribuables dont le patrimoine n’excède pas 1 300 000 euros, aucun impôt n’est dû ;
- pour les contribuables dont le patrimoine excède 1 300 000 euros, l’impôt se calcule à partir de 800 000 € de patri-
moine.

Une fois l’ISF brut obtenue, il faut le rajouter au passif puis recalculer l’ISF pour obtenir le montant définitif net.

Pour atténuer les effets de seuil, un système de décote est prévu pour les patrimoines nets taxables compris entre 1,3 et 
1,4 million d’euros. La décote s’applique comme suit : 17 500 € - 1,25% de la valeur nette imposable du patrimoine.

Pour un patrimoine net taxable de 1,37 million d’euros au 1er janvier de l’année, le calcul de la 
décote est le suivant :
-> 17 500 € - (1,37 million € x 1,25%) = 375 €
D’où montant ISF à payer = ISF brut (voir plus haut) - décote.
-> Soit 2 990 € - 375 € = 2 615 €. 

Remarque : à noter que des réductions d’impôt peuvent être accordées au contribuable au titre de certaines dépenses 
effectuées, comme l’investissement dans les PME, et venir amoindrir le montant de l’ISF à payer.

Plafonnement.
L’ISF est plafonné de façon à ce que le montant cumulé des impôts du contribuable n’excède pas 75% de ses revenus. 
Ainsi, en 2017, le montant de l’ISF ajouté au montant de l’impôt 2017 sur les revenus de 2016 ne peut excéder 75% des 
revenus perçus durant l’année 2016. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l’ISF est réduit de l’excédent constaté.  

Ce plafonnement ne doit pas être confondu avec le bouclier fiscal qui était applicable jusqu’en 2012. Il est propre au 
calcul de l’ISF. 

Ce barème se divise de la façon suivante :
- jusqu’à 800 000 euros de valeur nette taxable : 0%
- entre 0,8 et 1,3 million d’euros inclus de valeur nette taxable : 0,5%
- entre 1,3 et 2,57 millions d’euros inclus de valeur nette taxable : 0,7%
- entre 2,57 et 5 millions d’euros inclus de valeur nette taxable : 1%
- entre 5 et 10 millions d’euros inclus de valeur nette taxable : 1,25%
- au-delà de 10 millions d’euros de valeur nette taxable : 1,5%.

Exemple de calcul de l’ISF brut pour 1,37 million d’euros de valeur nette taxable :
Jusqu’à 800 000 € : 0 €
De 800 000 € à 1,3 million € : (1,3 - 0,8) x 0,50% = 500 000 € x 0,5% = 2 500 €
De 1,3 à 1,37 million € : (1,37 - 1,3) x 0,70% = 70 000 € x 0,70% = 490 €
Montant de l’ISF brut = 2 500 € + 490 € = 2 990 €



Déclaration et paiement.
En cas de retard de déclaration, une majoration peut être appliquée à hauteur de :
 - 10% de l’impôt jusqu’à 30 jours après une mise en demeure de l’administration fiscale,
 - 40% au-delà de ce délai.

Pour les patrimoines imposables compris entre 1 300 000€ et 2 570 000€, le redevable porte le montant taxable (brut 
ou net) sur la déclaration d’impôt sur le revenu et est dispensé des éléments justiticatifs. Les dates de dépôt de déclara-
tion d’ISF sont donc identiques à celles de dépôt de la déclaration de revenus.

En 2017, la date limite de paiement est fixée au 15 septembre. Le montant d’ISF dû peut-être acquitté en ligne, par 
smartphone, chèque, TIP. Toutefois, si l’impôt est supérieur à 2 000 €, le paiement doit obligatoirement être effectué en 
ligne ou par smartphone. 
Enfin, il est possible de payer l’ISF en espèces si son montant ne dépasse pas 300 €.

Pour les patrimoines égaux ou supérieurs à 2 570 000 €, une déclaration d’ISF (n° 2725) doit être faite. L’impôt est 
calculé par le contribuable lui-même, qui joint son paiement à la déclaration. Elle fait ensuite l’objet, par l’administra-
tion fiscale, de vérifications et contrôles.  
La date limite pour déposer sa déclaration est fixée au 15 juin 2017 pour les contribuables domiciliés en France et le 17 
juillet 2017 pour les contribuables domiciliés hors de France (y compris à Monaco).

En cas d’insuffisances - inexactitudes (sous-évaluation du patrimoine) ou oublis (omission d’un ou plusieurs biens im-
posables) - au moment de remplir ladéclaration d’ISF, des intérêts de retard pourront être appliqués à hauteur de 0,40 
% par mois de retard, soit 4,8% par an.
Une marge d’erreur de 10% est tolérée si le contribuable a sous-évalué un bien en le déclarant. Le cas échéant et sous 
réserve d’être de bonne foi, les intérêts de retard ne sont pas appliqués. Néanmoins, s’il s’agit de manière délibérée, des 
pénalités plus lourdes sont prévues.

Le paiement ne peut pas s’effectuer en ligne. Il doit être fait : 
 - par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public,
 - par virement direct à la Banque de France, 
 - sur agrément, par remises d’oeuvres d’art ou d’immeuble (procédure de dation en paiement).

 


