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Propos recueillis par Stéphane Vernay.

Info dimanche Ouest-France. Les députés LREM ont déposé samedi une vingtaine
d'amendements au projet de loi de finances 2018. Ils préconisent de taxer voitures de
luxe, lingots et yachts. Explications avec le député du Finistère et président du groupe
LREM à l'Assemblée, Richard Ferrand.
Entretien
Pourquoi déposer des amendements visant à taxer des biens exonérés par la réforme de
l'ISF ?
L'idée de la réforme est que tout ce qui relève de l'économie productive ne doit pas avoir de
frein, qu'il faut supprimer les impôts repoussoirs pour ceux qui veulent investir en France, de
façon à créer des emplois. Taxer la fortune immobilière va dans ce sens, mais des biens comme
les yachts, les voitures de grand luxe ou les métaux précieux ne concourent pas non plus à
l'économie productive. Réintroduire des taxes sur ces valeurs n'est pas en contradiction avec
l'esprit de la réforme, et nous le faisons en accord avec le gouvernement, pour un budget juste
et efficace.
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et efficace.
Jeux Ouest-France

Vous proposez de taxer les yachts au profit des sauveteurs en mer ?
Oui, c'est un amendement que je porte personnellement. En relevant les droits annuels de
francisation et les droits de passeport pour les yachts de plus de 30 mètres, nous devrions
pouvoir dégager 10 millions d'euros, qu'il sera possible d'affecter à la SNSM. Cela correspond
aux besoins de formation et d'entretien de la flotte des sauveteurs en mer. Ces bénévoles,
essentiellement financés par les dons de particuliers, remplissent une mission de service public.
Si l'État devait financer l'équivalent en totalité, ça représenterait plus de 100 millions.
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Qui payera cette taxe ?
Les résidents français propriétaires de bateaux de plus de 30 mètres, ou qui en utilisent via des
sociétés commerciales, même battant pavillon étranger ou installés hors de France. La taxe ira
de 30 000 € à 200 000 € par an, en fonction de la longueur et de la puissance du yacht.
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Ne craignez-vous pas que cela n'affecte la plaisance et le tourisme de luxe ?
Pas une seconde. Je ne crois pas que quelqu'un en capacité et avec la volonté d'investir
plusieurs millions d'euros dans un yacht, et plusieurs milliers d'euros pour son entretien annuel,
soit rebuté par cette taxe autrefois incluse dans l'ISF. Il me paraît normal que la très grande
fortune de quelques-uns participe à la solidarité pour tous en contribuant à garantir plus de
sécurité en mer.
Votre groupe propose également de taxer les métaux précieux et les voitures de luxe...
Là aussi, il s'agit de taxer des valeurs qui ne participent pas à l'économie productive. Nous
proposons d'augmenter d'un point la taxe sur la cession des matières précieuses, en la passant
de 10 % à 11 %. Cette taxe, qui existe déjà, s'applique au moment de la vente de lingots, de
bijoux ou d'objets d'art de grande valeur. Pour les voitures de grand luxe (à partir de 36 chevaux
fiscaux) nous proposons la création d'une taxe additionnelle, plafonnée à 8 000 €. Comme pour
les yachts, ça ne représentera pas plus que ce que les propriétaires déboursaient déjà dans le
cadre de l'ISF, mais nous en attendons 30 millions de recettes annuelles.
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