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« Je crois à la cordée. Il y a des femmes et des hommes qui 
réussissent dans la société parce qu’ils ont des talents […] et 
je veux qu’on célèbre toutes ces réussites, chacune et chacun » 
déclarait Emmanuel Macron sur le plateau de TF1, le 15 octobre 
2017, pour justifier la suppression de l’ISF.

La politique fiscale des hauts revenus et patrimoines, menée 
entre 2017 et 2019, articule les arguments économiques des 
théories de l’offre avec des arguments idéologiques reflétant 
une certaine conception de la méritocratie. Pour légitimer son 
atteinte à la progressivité du système fiscal, Emmanuel Macron 
promeut l’idéal d’une justice sociale « rétributive » du mérite de 
chacun par opposition à la justice « distributive » des revenus 
pour plus d’égalité.

Néanmoins, les effets économiques de la réforme risquent fort 
de s’avérer médiocres, en particulier parce que la suppression 
de l’ISF a également entraîné celle de ses niches qui 
incitaient à l’investissement productif. 

Une célébration du mérite oublieuse des origines socio-
économiques des individus ne pouvait entraîner que l’impopularité 
d’une réforme vivement décriée par les Gilets jaunes.

N’est-ce pas alors dans l’intérêt politique d’Emmanuel 
Macron qu’il faut chercher l’origine d’une réforme 
économiquement incertaine et socialement risquée ?

Mathieu Bauchard est normalien, diplômé de Sciences Po et de 
l'Université Paris II Panthéon-Assas.

Photographie de couverture par Bruno Charoy, fin 2012, à l’Elysée, lorsqu’Emmanuel 
Macron était conseiller de F. Hollande.
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