
 

JEAN LASSALLE – Résistons 
 

Taxation des plus riches 

 

Jean Lassalle a expliqué vouloir supprimer l’Impôt sur la fortune immobilière tout en 

rétablissant l’impôt sur la fortune (financière). Il envisage également d’exonérer de taxes les 

héritages agricoles. Son programme ne parle pas d’une réforme de la flat tax. 

 

Point d’attention : 

Rétablir un impôt sur le patrimoine financier sans revoir les niches fiscales devrait permettre 

aux plus riches de continuer à échapper largement à l’ISF. Dans le même temps, supprimer 

l’impôt sur la fortune immobilière s’apparente à un nouveau cadeau aux plus riches. Le 

rendement de l’ISF proposé par Jean Lassalle sera donc largement de l’ordre du symbole.  

 

En ne s’attaquant pas à l’architecture de la taxation des successions et en proposant à 

l’inverse de nouvelles exonérations, le candidat devrait permettre une nouvelle exonération à 

destination des plus riches (près de 90% des successions ne sont pas taxées). 

 

Progressivité de l’impôt 

 

Le programme de Jean Lassalle ne contient aucune mesure sur la progressivité de l’impôt sur 

le revenu et de la CSG. Il souhaite certaines exonérations sociales ciblées sur les PME, sans 

donner assez d'informations.  

 

Impôt des multinationales 

 

Le programme du candidat n’est pas assez précis sur le sujet.  

 

Taxer la spéculation 

 

Le programme du candidat n’est pas assez précis sur le sujet.  

 

Fiscalité écologique 

 

Jean Lassalle promet de baisser définitivement la TVA sur les hydrocarbures de 20% à 5,5%. 

 

Point d’attention : 

Il faut une réponse immédiate face à la hausse spectaculaire du prix de l’électricité, du gaz et 

de l’essence, dans le contexte de la guerre en Ukraine, pour garantir une sécurité énergétique 

des français-e-s les plus précaires. Néanmoins, Oxfam n’estime pas que la réponse soit une 

baisse définitive de la TVA.  

 

Une telle baisse ne garantit pas un prix d’accès raisonnable pour les plus précaires, dans un 

contexte de hausse continue du prix du gaz et elle bénéficie largement aux catégories les plus 

aisées : selon l’ONG Transport&Environnement la remise de 15 centimes sur le prix de 

l’essence profite ainsi dix fois plus aux 10% les plus riches qu’aux 10% les plus pauvres. Une 

telle baisse ne saurait être définitive.  



 

 

Oxfam recommande des actions temporaires pour limiter la hausse du prix de l’énergie 

(comme les tarifs sociaux pour les factures de gaz et d’énergie) et des aides ciblées vers les 

plus précaires. Des mesures structurelles doivent être prises pour assurer la fin de notre 

dépendance aux énergies fossiles et garantir une sécurité énergétique et une mobilité durable 

(investissement bas-carbone).  

 

Fiscalité féministe 

 

Le candidat ne se prononce pas en faveur de la déconjugalisation de l’impôt sur le revenu ce 

qui permettrait de lutter contre la spécialisation au sein des couples et les inégalités de salaires 

entre les hommes et les femmes. Il ne s’engage pas non plus à revoir la fiscalisation des 

pensions alimentaires pour éviter que le versement d’une pension ne prive une mère seule 

des minimas sociaux. Il souhaite en revanche que l’allocation adulte handicapé (AAH) soit 

déconjugalisé.  

 


