
Le crépuscule des héritiers

« L’avenir pour un président, c’est le jour lumineux où il se retirera des affaires et 
donnera sa succession à l’un de ses fils. À la vérité, il succombera à la tâche parce que 
ses fils sont insuffisants et parce qu’au fond, il ne croira jamais qu’un autre, quel qu’il 
soit, puisse faire aussi bien que lui. »

Auguste Detoeuf

La situation actuelle de l’héritage dans notre pays, et plus particulièrement dans les 
grandes entreprises, est la source de trois maux.

Il crée l’injustice, même si ce n’est pas l’héritage qui est le plus contesté et que 
l’opinion publique et la plupart des hommes politiques veulent bien davantage s’attaquer 
aux revenus ou à la détention de capital.

À la tête d’une grande entreprise, une transmission strictement héréditaire fait courir le 
risque d’une mauvaise gestion, avec les conséquences que nous avons évoquées. Les 
exemples cités sont éloquents. On trouve soit des désastres comme Clin-Midy ou Peugeot 
– cette dernière est passée plusieurs fois à côté du gouffre et aujourd’hui n’est plus une 
entreprise familiale –, Lagardère et l’empire désormais plus que chancelant du fils du 
créateur, évidemment le groupe Galeries Lafayette, qui tient vaille que vaille, et bien 
d’autres. 

Enfin, on écarte des responsabilités de la création d’entreprise, ou simplement de la 
réalisation personnelle, toute une partie de la population, au point de l’empêcher de croire 
en ses propres capacités et en la faisant sombrer dans un dangereux désespoir. 
Face à ce douloureux constat, il nous paraît impossible de trouver une solution adéquate 
qui ne remette pas très largement en cause l’héritage des grandes fortunes et de manière 
plus générale, notre rapport à la succession. Disons-le clairement, il est impératif de tout 
changer, sinon rien ne changera .1

En ce qui concerne la question de l’imposition du capital, le gouvernement promet une 
étude sur le passage de l’ISF à l’IFI et ses conséquences sur l’emploi et l’investissement. 
La pression politique entraîne que cette étude risque d’être menée trop tôt et trop vite. 
D’autant plus que le seul fait que l’ISF risque d’être rétabli a d’ores et déjà un effet 
négatif sur les créateurs d’entreprise, ou sur ceux qui envisagent de céder leur entreprise. 
L’impact de l’ISF et des impôts français très élevés sur la détention et les revenus du 
capital sont-ils en partie la cause des cessions très importantes de joyaux industriels 
français et de la désindustrialisation ? La réponse à cette question sera bien difficile à 
trouver et probablement frappée de biais idéologiques. 
Autant on a vu à l’occasion des manifestations des gilets jaunes fleurir le thème du 
rétablissement de l’ISF, autant celui de la taxation des grosses successions a été de 
succession revient à payer l’impôt sur des sommes ayant déjà payé l’impôt, mais ce n’est 
pas le seul cas, loin de là. Un sondage IFOP d’octobre 2018 indique que 82 % des 

	Donc bien loin de la célèbre formule du Guépard de Lampedusa : « Pour que tout reste comme avant, il faut 1
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Français jugent illégitimes les droits de succession . Bien entendu, payer des droits de 2

succession revient à payer l’impôt sur des sommes ayant déjà payé l’impôt, mais ce n’est 
pas le seul cas, loin de là.

Aujourd’hui, les fruits de l’héritage comptent globalement pour 20 % des revenus des 
ménages et ce pourcentage progresse. Récemment, c’est l’économiste Thomas Piketty qui 
a proposé de renforcer très sérieusement les droits d’héritage :

– 60 % pour la tranche du patrimoine qui dépasse 1,8 million d’euros par enfant ;
– 70 % à partir de 20 millions ;
– 80 à 90 % au-dessus de 200 millions.
La fondation Terra Nova pose la question suivante : « Peut-on prétendre lutter contre 

les rentes en laissant de côté la première d’entre elles, l’héritage ? » Guillaume Hannezo, 
coauteur de la note sur ce sujet, y indique qu’« une économie où le capital se transmet de 
vieillard en vieillard ne peut être dynamique ».

Ces points de vue méritent trois nuances :
– cela suppose de mettre fin aux niches qui permettent de réduire ou d’échapper aux 

droits de succession  ;3

– la « proposition Piketty » est trop confiscatoire et aurait selon nous des conséquences 
graves, au premier rang desquelles une fuite des capitaux, des fortunes et des créateurs 
d’entreprise qui seraient amenés à prendre leurs précautions très en amont ;

– l’idée commune de ces thèses est de renforcer les recettes de l’État. Nous pensons au 
contraire que les modifications doivent, au pire, se faire à iso-prélèvements :
1/ en baissant l’impôt sur le revenu, ce qui permettrait aux classes moyennes de mieux se 
constituer un patrimoine, qui serait donc transmissible ; absent. 

2/ en dégageant des ressources de la taxation des gros héritages en faveur des jeunes. 
Les réformes que nous appelons de nos voeux concernant l’héritage ont pour objectif 

une meilleure circulation du capital. Si le talent prend enfin le pas sur le sang, les familles 
installées en banlieue pauvre pourront entrevoir un avenir pour leurs enfants. S’ils sont 
travailleurs, capables, engagés, ils pourront accéder à la réussite et leur seul rêve ne sera 
plus d’être champion du monde de football ou star du rap. N’oublions pas que chacune 
des entreprises qui dominent le monde – les GAFAM et leurs homologues chinoises – a 
été créée à partir de rien par un individu très talentueux.

En avril 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, avait déclaré : « Si on 
a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer la 

	« Le regard des Français sur la fiscalité », sondage IFOP pour le groupe Union centriste du Sénat, octobre 2018.2

	Lorsque l’on compare les droits de succession d’un pays à l’autre, il ne faut pas seulement s’intéresser aux taux 3

et aux seuils, il faut aussi prendre en considération la complexité des exonérations, réductions, abattements, etc. 
Une première mesure est donnée par la recette de l’État considéré par rapport au PIB du pays. Encore faut-il 
tenir compte dans certains pays des recettes décentralisées.
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taxation sur la succession aux impôts de type ISF . » À ce jour l’ISF a bien été réduit, 45

mais n’a pas été supprimé, et aucun changement n’a été entrepris sur l’héritage. En 2018, 
un certain nombre de députés (Amélie de Montchalin, Stanislas Guérini), de ministres 
(Christophe Castaner) ou de cadres de La République En Marche (Bénédicte Peyrol) ont 
soulevé la question de la taxation plus importante des gros héritages et de l’invitation aux 
dons aux petits-enfants et aux oeuvres. Pour Stanislas Guérini, le délégué général du parti, 
« une réflexion sur les droits de succession peut avoir du sens si on explique bien ». En 
clair, il souhaite une réforme. La très grande majorité des Français ne s’en plaindra pas :

– si pour 99 % de la population, il s’agit d’une baisse ou d’une suppression (rappelons 
qu’aujourd’hui près de 90 % des successions en ligne directe sont exonérées) ;

– si une partie de l’impôt collecté sur les grosses successions est consacrée comme 
nous le recommandons à encourager les jeunes défavorisés. Le but est de faire reculer une 
économie de rentiers beaucoup trop importante dans notre pays au profit de la récompense 
de l’initiative, de la prise de risque, donc de l’emploi.

Cela a bien été le sens de la réforme de l’ISF devenu IFI, qui ne taxe que l’immobilier : 
l’immobilier étant aujourd’hui l’élément principal de la rente, une avancée a été réalisée. 
L’autre avancée, indispensable, serait de taxer de manière significative la transmission des 
grandes fortunes. La difficulté principale vient de l’hostilité des Français vis-à-vis de la 
taxation des héritages. Selon une étude Crédoc de janvier 2018, 87 % d’entre eux pensent 
que l’on doit baisser l’impôt sur les successions en général. Cette opinion varie peu selon 
le niveau de richesse.

Le président de la République a pris position le 17 septembre 2018 : « On n’y touchera 
pas tant que je suis là. On a demandé des efforts aux retraités mais maintenant, arrêtez de 
les emmerder . » Sans surprise, des voix se sont élevées pour demander comment il était 6

possible que soient maintenus dans notre pays les privilèges d’une noblesse d’argent… 
Dernièrement cependant, Emmanuel Macron déclarait que « chaque citoyen, quel que soit 
le lieu où il vit, le milieu d’où il vient, doit pouvoir construire sa vie par son travail, par 
son mérite. Nous sommes encore très loin de cet idéal . » « L’égalité, constatait-il, n’est 7

pas encore effective dans notre république . »8

Les hommes et les femmes politiques sont le plus souvent obsédés par l’immédiat. Une 
réforme dans ce domaine ne leur paraît pas avoir d’effets positifs à court terme, alors que 
de leur point de vue, une campagne sur le thème « Ils vont nous prendre notre héritage » 

	Challenges, 7 juin 2018.  4

	Le 9 septembre 2020, il insistait sur la lutte contre les inégalités : tutorat, internats d’excellence, apprentissage, 5

alternance, devraient être renforcés (Le Parisien, 10 septembre 2020). La veille, il avait promis de renforcer les 
cordées de la réussite en les faisant passer de 80 000 à 200 000 élèves (Le Parisien, 9 septembre 2020).

	« Emmanuel Macron exclut formellement toute modification des droits de succession sous sa présidence. » Les 6

Échos, 18 septembre 2018.

	Le Parisien, 8 septembre 2020.7

	Le Parisien, 9 septembre 2020.8
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aurait des effets dévastateurs pour leur image. Or répétons-le, il ne s’agit en aucun cas de 
toucher à l’héritage des classes moyennes, encore moins des milieux modestes, mais 
simplement à celui de quelques très hauts seigneurs. Mais les politiques en général ont 
tellement menti que plus personne ne semble envisager qu’une augmentation d’impôt sur 
les plus riches ne viendrait pas également un jour frapper ceux qui le sont moins. Le 
dicton « tout impôt a vocation à croître et à se généraliser » est très présent dans les 
esprits. Tel fut bien le cas du dernier impôt inventé, la CSG, mais aussi de la TVA. À 
chaque fois, ce fut sans compensation par une baisse d’autres impôts. 

Chaque année en France, 250 milliards d’euros sont transmis par héritage. Des 
économistes ont pris position en faveur d’une plus forte taxation des successions. Pour 
Alain Minc, il faut « supprimer tout impôt sur la fortune et relever les taxes sur les 
successions afin de remettre les compteurs à zéro ». De son côté, Thomas Piketty estime 
que « le passé tend à dévorer l’avenir : les richesses venant du passé progressent 
mécaniquement plus vite sans travailler que les richesses produites par le travail ». 

Il serait souhaitable que les pays de l’UE évoluent sur cette question dans le même 
sens. Ces dernières années néanmoins, on a pu constater que de nombreux pays ont réduit 
ou supprimé l’impôt sur les successions. Au sein de l’OCDE, 40 % des pays n’imposent 
pas les successions et les évolutions récentes des principaux pays développés, aux États-
Unis par exemple, vont bien dans le sens d’un allègement des impôts sur les successions, 
une mesure populaire mais injuste et dont l’efficacité économique est très discutable. En 
France, comme on l’a vu, la fiscalité sur les héritages est l’une des plus lourdes (en 
particulier à cause d’un abattement très faible). En 2017, elle représente 0,6 % du PIB, 
alors qu’elle est à 0,4 % au Japon, 0,3 % en Grande- Bretagne, 0,2 % en Allemagne, et 0,1 
% aux États-Unis. 
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