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Revendication portée par de nombreux « gilets jaunes », la réintégration des valeurs mobilières (actions,
placements financiers, véhicules, bijoux, etc.) dans l’assiette de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (Isf) est
également soutenue par 70 % des Français.
Une telle mesure est d’ailleurs plébiscitée par les sympathisants de la France Insoumise
(90 %), du Parti Socialiste (85 %) et du Rassemblement National (80 %). Même s’il est nettement moins
massif, le soutien des proches des Républicains à une telle mesure est tout de même majoritaire (55 %).
Enfin, conséquence probable de la crise ouverte par la mobilisation des « gilets jaunes », l’opposition des
sympathisants de La République en Marche à cette mesure n’est pas si claire puisque quasiment un sur
deux (49 %) est favorable au rétablissement de l’Isf sous sa forme précédente.
L’adhésion à la remise en place de l’Isf
Vous savez que le gouvernement a transformé l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (Isf) en un nouvel impôt,
l’Impôt sur la Fortune Immobilière (Ifi). Dorénavant seuls les biens immobiliers (maisons, appartements) sont
pris en compte pour calculer la valeur du patrimoine du foyer. Les autres biens comme les actions,
placements financiers, véhicules, bijoux, etc. ne sont plus pris en compte dans le calcul du patrimoine.
Concrètement, cette réforme a abouti à une réduction significative du nombre de foyers payant cet impôt et
des sommes collectées par l’Etat.
 Personnellement, seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait
opposé à ce que le gouvernement annule sa décision et remette l’Isf en vigueur ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 016 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après
stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 11
au 12 décembre 2018.

