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A. C. S. Bull Saint Ouen France Full member View

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux
Personnes Âgées (ACLAP)

Marseille France Full member View

Association des Retraités d'Air France Paris Cedex 20 France Full member View

Association des Retraités ESSO Paris La
Défense Cedex

France Full member View

Confédération Française des Retraités Paris France Full member View

EGEE Entente des Générations pour l'Emploi et
l'Entreprise

France Observer
Member

View

Fédération des anciens du groupe Rhône-Poulenc
(FARP)

Paris France Full member View

Féderation Internationale des Associations de
Personnes Âgées (FIAPA)

Paris France Full member View

Fédération Nationale des Associations de Retraités Paris France Full member View

FIDES (Fédération Interrégionale pour le Paris France Full Member View
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La lettre de la Coordination « AGE France » à ses Adhérents 
              (numérique et trimestrielle - parution le 25 du premier mois de chaque trimestre) 
 

IMPORTANT : Les documents qui peuvent être cités dans le texte ne sont pas nécessairement joints à l’envoi 
de la lettre. Dans ce cas, ils sont précédés du sigle « SI » et sont consultables sur le site internet sous leurs 
rubriques correspondantes. 

FRANCE 

Mission accomplie pour la Coordination AGE France qui a remis sa contribution au Programme 
National de Réforme – « PNR » - 2018 dans le délai imposé. Ce programme, et celui de stabilité, est 
commun à l’ensemble des états membres en vue de coordonner les politiques économiques et 
budgétaires au sein de l’Union. La réunion de la Coordination du 23 avril a été consacrée à l’exposé 
des points principaux du CA des 10 et 11 avril et à la préparation de l’AG de AGE Platform des 7 et 8 
juin prochains.                                          Les Administrateurs, Bernard Bazot – Jean-Michel Hôte 
 
 
 
 
 
 
 
 

    LES DOSSIERS à l’ORDRE du JOUR de la RÉUNION de la COORDINATION AGE France du 14 février 2018 
Points principaux traités lors des réunions de l’EXCO (le Bureau) 14 décembre 2017 et 7 février 2018 : 
Le budget AGE a été accepté par la DG Justice et les règles de financement de AGE ont été clarifiées. Sur 
la proposition de hausse des cotisations des membres 2018, la position de la France - pour éviter des 
hausses répétées - est d’affecter des fonds additionnels à la nouvelle activité « Réseau » reconnue dans le 
plan stratégique 2018-2020 et de revoir le périmètre des actions du programme de AGE. 
L’AG des 6-7 et 8 juin 2018 sera précédée d’une conférence sur le thème « Comment promouvoir le droit 
des personnes âgées à l’auto-détermination de leurs conditions de vie ».  
Pour l’évaluation externe il a été noté une satisfaction globale des interlocuteurs extérieurs ; en terme 
d’image représentative des personnes âgées, l’identification de AGE reste à parfaire (projets marquants). Il y 
a des marges de progrès. La Coordination a présenté des propositions qui vont être étudiées à la prochaine 
réunion de l’EXCO. 
L’idée d’étendre le champ géographique de AGE hors de l’UE n’a pas été retenue au stade des discussions 
actuelles : hétérogénéité des situations économiques et sociales, droits de vote, financement de la 
Commission … tous problèmes attendus ! 
Les réponses aux questionnaires d’AGE pour la préparation des réunions ONU/OEWG on ageing (task force 
sur les droits humains et revenu adéquat) relevaient des membres directement hors Coordination. 
Préparation de la contribution au PNR 2018 : En terme de calendrier, l’objectif était de soumettre le texte 
de la Coordination AGE France avant la rédaction de la réponse de la France à la Commission européenne ; 
la date de remise du document au Secrétariat Général des Affaires Européennes rattaché au Premier 
ministre était donc fixée au 28 mars 2018. Le thème clé suivant a été retenu :  
« Agir pour que le système français de protection sociale reste fondé sur la cohésion sociale et territoriale » 
Les contributions et recommandations des membres de la Coordination ont porté sur : le contexte 
économique, l’emploi des seniors, les retraites, la pauvreté et l’isolement, la santé, l’habitat et la mobilité (voir 
en annexe de cette lettre les pages 54 à 75 du document « Contributions des parties prenantes » joint au 
PNR 2018). Le document définitif émanent du Premier ministre et qui repose sur quatre axes de réformes a 
été présenté et adopté en Conseil des ministres du 11 avril dernier avec le programme de stabilité qui établit 
la trajectoire des finances publiques que la France s’est fixée pour les années 2018-2022. 
 
 
  Prélèvements obligatoires s/capital : ménages seuls 
L’étude 2017 parue en janvier 2018 du Conseil des 
Prélèvements Obligatoires montre, pour l’année 2016,  la 
répartition des prélèvements fiscaux et sociaux sur la 
détention du patrimoine, ses revenus et sa transmission.  

 

INTRODUCTION

Fin 2015, le capital net des ménages représentait près de 11 000 milliards d’euros
contre 5 000 milliards d’euros en 2000, soit une augmentation de près de 71 % hors
inflation. En 15 ans, le patrimoine a progressé plus vite que les revenus des ménages,
qui n’ont augmenté que de 17 %. Leur patrimoine, net de leurs dettes, est ainsi passé
de 5,6 années de revenu disponible en 2000 à 8,3 années en 2015.

Jusqu’au 31 décembre 2017, les prélèvements sur le capital des ménages ont
consisté en six impôts principaux, prélevés tant sur la détention de patrimoine –
taxe foncière et impôt de solidarité sur la fortune –, sur la perception des revenus
qu’il génère – soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux – que sur sa
transmission, à titre gratuit (droits de succession et de donation) ou onéreux (cessions).

Le rendement budgétaire des prélèvements sur le capital des ménages s’est élevé à
80 Md€ en 2016, soit 3,6 % du PIB, en hausse de 0,6 % du PIB sur le niveau de 2006.

Répartition du rendement des prélèvements sur le capital des ménages (2016)

Source : Direction de la sécurité sociale, direction de la législation fiscale et direction du budget.
PVI : plus-values immobilières ; PVM : plus-values mobilières
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Huit ans après avoir publié un rapport intitulé « Le patrimoine des ménages »
(2009), le Conseil des prélèvements obligatoires a consacré ses travaux de 

l’année 2017 aux prélèvements sur le capital des ménages.

Cette étude porte sur l’ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux sur la
détention, les revenus et la transmission d’éléments de capital des ménages. Les
prélèvements acquittés par les entreprises sur leur capital sont exclus du champ

de l’analyse. De même, le rapport ne traite pas de la taxe d’habitation 
ni des prélèvements sur les travailleurs indépendants1.

1 Voir le rapport du CPO de mars 2008 « Les prélèvements obligatoires sur les travailleurs indépendants »..
DMTO/G : Droits de Mutation à Titre Onéreux/Gratuit 

                           Ménages + entreprises 
Cette même étude mesure en points de PIB pour chacun 
des pays de l’UE, la part des prélèvements en 2015 ; la 
France arrive en deuxième rang derrière l’Italie avec 10,8 
% du PIB pour un total de 80 milliards € en 2016, soit 
46% des revenus perçus provenant du patrimoine net. 
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1 Un ensemble de six prélèvements
principaux centrés sur la détention
du patrimoine et sa composante
immobilière

Les prélèvements sur le capital
(ménages et entreprises confondus)
s’élèvent en France à 10,8 % du PIB.

La France est l’un des États de l’UE
dans lequel les prélèvements sur le
capital sont les plus élevés, de 2,4
points de PIB au-dessus de la moyenne
européenne (8,4 %). La différence par

Part des prélèvements sur le capital - ménages et entreprises - dans le PIB
au sein de l’UE en 2015

Source : Tendances de la fiscalité dans l’UE, 2017
Lecture : Les prélèvements sur le capital (ménages et entreprises) représentent 9,5 % du PIB au Royaume-Uni
en 2015

rapport à l’Allemagne s’élève à
4,5 points de PIB.
Pour les seuls ménages, les prélèvements
sur le stock de capital s’élèvent à 4,3 % du
PIB (moitié plus que la moyenne euro-
péenne à 2,8 %). Ceux sur les revenus du
patrimoine atteignent 1,8 % du PIB (la
moyenne de l’UE est à 1,1 %).

La France est également dans le peloton de
tête pour la taxation des transactions immobi-
lières (1,1 % du PIB en 2015 contre 0,4 %
en moyenne dans l’OCDE). De même, les
droits sur les successions et les donations
représentent 1,2 % des prélèvements
obligatoires en France contre 0,34 % en
moyenne dans l’OCDE.

Sur la décennie 2006-2015, la part des
prélèvements sur le capital dans le PIB
est restée relativement stable, après une
hausse marquée sur la décennie 1995-
2006. Ces prélèvements atteignaient
10,6 % du PIB en 2006 ; puis, leur part dans
le PIB a baisse de 2006 à 2009 jusqu’à
9,4 %, avant d’augmenter sur la période
2010-2013 pour atteindre 10,8 %.


