
Ce qu’il faut savoir pour 
réduire son ISF en 2009
 Si la valeur de votre patrimoine 

(après déduction de vos dettes et 
emprunts…) dépassait 790 000 € au 
1er janvier 2009, vous devez établir une 
déclaration d’impôt de solidarité sur la 
fortune (n° 2725) et l’adresser, avant 
le 15 juin 2009, au service des impôts 
dont dépend votre domicile. Avec la 
baisse des marchés financiers et le 
retournement de l’immobilier, le nom-
bre de redevables de l’ISF, qui a pres-
que doublé entre 2003 et 2008, devrait, 
pour la première fois, diminuer cette 
année. En 2008, année du point culmi-
nant, pas moins de 565 966 personnes 
ont payé cet impôt, dont le montant 
moyen s’élevait à 6 732 €.
>	Répercuter la baisse des marchés 
financiers et immobiliers. Pour esti-
mer la valeur de votre portefeuille bour-
sier, vous devez retenir, au choix, soit le 
cours de vos valeurs mobilières cotées 
au 31 décembre 2008, soit la moyenne 
des trente derniers cours qui précèdent le 
1er janvier 2009. L’évaluation des biens 
immobiliers est plus délicate. Vous ne 
pouvez pas simplement répercuter la 
baisse des prix sur le marché immobi-
lier local, en particulier si la valeur que 
vous avez déclarée, les années précéden-
tes, était sous-évaluée. Le ministère de 
l’Économie et des Finances a rappelé que 

la méthode d’évaluation la plus juste 
consiste à estimer le bien en le com-
parant avec des ventes de biens simi-
laires intervenues à une date proche 
du 1er janvier 2009 (rép. min. JOAN 
du 17.2.09, p. 1569). Attention à la 
décote appliquée aux biens donnés 
en location. Bercy a confirmé qu’un 
abattement, variable selon la nature 
et la durée du bail restant à courir, 
pouvait être pratiqué sur leur valeur. 
Mais, le ministère s’est bien gardé d’en 
préciser l’importance. Enfin, n’appli-
quez pas de décote particulière si vous 
vous êtes engagé à louer un minimum 
de 9 ans pour bénéficier du régime fis-
cal de faveur Robien ou Borloo. Les 
contribuables ne peuvent pas se préva-
loir de cette contrainte librement accep-
tée pour minorer la valeur de ces biens 
(rép. min. JOAN du 28.10.08, p. 9282).
>	 Minorer l’ISF avec un don, ou 
en investissant dans les PME 
avant le 15 juin. En souscrivant des 
parts de fonds communs de placements 
dans l’innovation (FCPI) ou de fonds 
d’investissement de proximité (FIP), 
vous bénéficiez d’une réduction d’im-
pôt maximale de 20 000 €, représentant 
en général de 30 à 35 % des sommes 
investies (après déduction des frais sur 
les versements). Seul impératif, vous 

La crise assombrit le bilan de la loi Tepa
Suite aux attaques des parlementai-
res contre le bouclier fiscal, le gou-
vernement a fourni un nouveau 
bilan des mesures de la loi en faveur 
du travail, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat (Tepa), adoptée en août 
2007. Selon les chiffres communi-
qués au Parlement et divulgués par 
le quotidien Les Échos, 14 000 contri-
buables seulement ont demandé à 
bénéficier du bouclier fiscal en 2008, 
sur les 234 000 bénéficiaires poten-

tiels. Les détenteurs d’un patrimoine 
supérieur à 15 M€, qui représentent 
1 % des demandeurs, ont reçu, à eux 
seuls, 67 % des sommes restituées, 
avec un chèque moyen de 368 261 €. 
Le nombre de ménages ayant pro-
fité du crédit d’impôt accordé sur 
les intérêts d’emprunt pour l’achat 
d’une résidence principale a été, lui 
aussi, inférieur aux attentes. À ce 
jour, 375 000 ménages sont concer-
nés, contre 320 000 fin 2007. Même 

ralentissement constaté pour les 
dons d’argent aux enfants et aux 
petits-enfants majeurs, exonérés jus-
qu’à 30 000 € (41 300 dons depuis 
juillet 2008), et les dons aux orga-
nismes reconnus d’utilité publique 
ouvrant droit à une réduction d’ISF 
(le coût estimé à 160 M€ en 2008 
a été ramené à 40 M€ pour 2009). 
En 2008, 21 451 contribuables ont 
fait un don et obtenu une réduction 
d’impôt moyenne de 1 865 €. 

Impôt sur le revenu
Le calendrier 
des déclarations
Dès le 27 avril, vous pour-
rez déclarer vos revenus 
de 2008 en ligne (www.
impots.gouv.fr). Le certifi-
cat électronique, qui 
devait être téléchargé, 
ne sera plus indispensa-
ble pour vous identifier. 
Si vous n’avez aucune 
correction, trois clics 
suffiront pour valider la 
déclaration préremplie 
(qui comportera, pour la 
première fois, les revenus 
de capitaux mobiliers).

Date limite de dépôt à minuit
Déclaration de 
revenus papier 

Vendredi  
29 mai 

Déclaration 
par internet

(par zone 
de vacances 

scolaires)

Zone A :  
Jeudi 11 juin

Zone C et DOM :  
jeudi 18 juin

Zone B et Corse :  
jeudi 25 juin

Déclarations 
des résidents à 

l’étranger

Europe, littoral 
méditerranéen, 
Amérique du 

Nord et Afrique : 
mardi 30 juin

Autres pays : 
mercredi 
15 juillet

argent

en bref
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