Lettre ouverte à Monsieur Richard Ferrand
contre son amendement anti-pauvres
Trois ans aprÃ¨s que la taxe sur les mÃ©taux prÃ©cieux a vu son taux grimper de 7,5 Ã 10% (ce qui
reprÃ©sente tout de mÃªme une progression relative de 33%), vous souhaitez aujourd'hui revaloriser
de nouveau cette TMP en la portant Ã 11%. Cette augmentation viendrait s'ajouter Ã plusieurs
autres mesures visant Ã davantage taxer "les signes extÃ©rieurs de richesse" dans le cadre d'un
amendement Ã l'article 12 du projet de loi de finances 2018 supprimant l'ISF.
Votre intention de prÃ©server une forme de solidaritÃ© des plus riches vers les plus pauvres est
louable, et l'objet de cette lettre n'est pas de contester la lÃ©gitimitÃ© de votre dÃ©marche.
NÃ©anmoins, il semble Ã©vident que vous ne connaissez pas la nature exacte de ce que vous
souhaitez taxer, et encore moins le profil social des gens que vous allez pÃ©naliser en rÃ©alitÃ©.
Le 8 octobre dernier, le magazine L'Express se faisait l'Ã©cho de votre opinion selon laquelle "des
biens comme les yachts, les voitures de grand luxe ou les mÃ©taux prÃ©cieux ne concourent pas Ã
l'Ã©conomie productive". Tout d'abord, sachez si vous ne le savez pas dÃ©jÃ que les produits de
prestige concourent bel et bien Ã l'Ã©conomie productive, dans le sens oÃ¹ ils soutiennent
l'industrie du luxe, l'un des rares secteurs d'activitÃ© qui rÃ©siste encore en France, tout en
rayonnant Ã l'international. Quant aux mÃ©taux prÃ©cieux, vous ignorez visiblement le rÃ´le
essentiel de l'or et de l'argent dans un grand nombre de processus industriels de pointe
(informatique, robotique, mÃ©decine, aÃ©ronautique, tÃ©lÃ©communications, etc.)
Mais surtout, vous paraissez convaincu que les mÃ©taux prÃ©cieux sont Ã ranger dans la mÃªme
catÃ©gorie que les produits de luxe. Il n'y a donc selon vous aucune diffÃ©rence entre une berline
surÃ©quipÃ©e et une bague de famille qu'il faut se rÃ©soudre Ã porter au CrÃ©dit municipal pour
finir le mois ? Rien qui distingue un bateau de plaisance de 30 mÃ¨tres de long et une piÃ¨ce de 50
francs Hercule en argent ? Pensez-vous rÃ©ellement que les quelques 14 millions de FranÃ§ais qui
dÃ©clarent dÃ©tenir de l'or et de l'argent sont des nantis qui accumulent des richesses sous forme
de lingots dans des coffres blindÃ©s ? Quant aux 8% parmi eux qui indiquent possÃ©der ce que l'on
appelle des mÃ©taux prÃ©cieux d'investissement (la plupart du temps sous forme de piÃ¨ces d'or ou
d'argent), croyez-vous qu'il s'agisse des principales fortunes du pays ?
Pas du tout. Et c'est mÃªme trÃ¨s souvent l'inverse. L'or et l'argent ont toujours Ã©tÃ©, et sont
encore, les premiÃ¨res formes d'Ã©pargne populaire, celle que l'on garde pour les moments
difficiles, celle que l'on cÃ¨de aussi Ã ses proches pour les aider Ã dÃ©marrer dans la vie ou pour
faire face Ã un coup dur. Selon une Ã©tude d'OpinionWay pour AuCoffre.com que Challenges a
dÃ©voilÃ©e le 28 septembre dernier, la premiÃ¨re classe d'Ã¢ge dÃ©tenant le plus d'or
d'investissement est constituÃ©e des 25-34 ans (1 sur 8), juste devant les 65 ans et plus (1 sur 9).
En clair, les plus jeunes et les seniors, les deux catÃ©gories les plus vulnÃ©rables de notre
sociÃ©tÃ© en termes de finances, d'emploi, de logement, d'accÃ¨s aux soins, etc.
En augmentant la taxe sur les mÃ©taux prÃ©cieux, vous pÃ©nalisez donc surtout celles et ceux qui
comptent sur cette rÃ©serve souvent modeste (la moyenne d'or dÃ©tenu par FranÃ§ais est
comprise entre 105 et 130 grammes, soit l'Ã©quivalent de 4200 euros au cours du jour) pour faire
face Ã d'Ã©ventuelles difficultÃ©s financiÃ¨res : perte d'emploi, maladie, divorce... la liste des
risques "sociaux" en France est plutÃ´t riche, elle.

Les personnes que vous visez, les plus riches, celles qui roulent en voitures de luxe et qui achÃ¨tent
des yachts, lorsqu'elles possÃ¨dent de l'or et qu'elles souhaitent le revendre, pensez-vous qu'elles
fassent ce genre de transaction en France, et qu'elles paient les 10% de TMP auxquelles viennent
s'ajouter 0.5% de CRDS ? Nous sommes dans l'Union EuropÃ©enne, terre de la libre circulation des
biens et des personnes ; il leur suffit d'aller revendre leur or en Belgique pour Ã©chapper le plus
lÃ©galement du monde au fisc franÃ§ais.
Ne restent plus en France que ceux qui n'ont pas les moyens de passer la frontiÃ¨re ou qui ne
connaissent pas les subtilitÃ©s de la "dÃ©sharmonisation" fiscale europÃ©enne. Ceux-lÃ mÃªmes
qui sont dÃ©jÃ taxÃ©s Ã 10% sur les quelques piÃ¨ces ou bijoux qu'ils revendent, mÃªme en cas
de moins-value ! Certes, il existe une taxe de 34.5% sur les plus-values rÃ©elles, et qui ne
s'appliquerait donc pas en cas de vente Ã perte. Mais elle est rÃ©servÃ©e Ã ceux qui disposent
d'une facture prouvant le prix et la date d'acquisition du bien qu'ils souhaitent revendre. Pas de
facture pour le NapolÃ©on que Philippe a reÃ§u de son grand-pÃ¨re quand il avait dix ans. Pas de
facture non plus pour l'argenterie de famille que Nicole et FranÃ§ois doivent finalement vendre pour
payer la premiÃ¨re annÃ©e d'Ã©tude de leur fils. Pas de facture enfin pour les trois bagues et le
collier de Marie, veuve depuis quatre mois, et qui a repoussÃ© autant qu'elle le pouvait le moment
oÃ¹ elle serait obligÃ©e de vendre pour faire face.
Monsieur le dÃ©putÃ©, chaque jour, je suis amenÃ© Ã cÃ´toyer ces FranÃ§aises et ces FranÃ§ais
qui cherchent simplement Ã protÃ©ger leur patrimoine, Ã Ã©pargner tandis qu'on leur promet des
lendemains difficiles, Ã s'en sortir aussi parfois. Comme vous, je suis un chef d'entreprise engagÃ©,
mais pas en politique, pas sous les ors de la RÃ©publique (qu'on ne taxe pas, ceux-lÃ , bien au
contraire). Je suis engagÃ© dans un combat beaucoup plus modeste et terre-Ã -terre, celui de la
sÃ©curitÃ© financiÃ¨re de mes concitoyens.
Aujourd'hui, les grands argentiers des pays europÃ©ens, la France en tÃªte, appellent de leurs
vÅ“ux une inflation qui devrait les aider Ã maintenir l'Ã©quilibre prÃ©caire d'une Ã©conomie
basÃ©e sur la dette. Mais pendant ce temps-lÃ , tout en bas de l'Ã©chelle, il y a les FranÃ§ais Ã qui
cette inflation fait peur parce qu'elle se traduira par une hausse des prix. Il n'y a que deux choses qui
n'augmenteront pas : leur salaire et le taux de rendement de leurs placements de "bon pÃ¨re de
famille". Il y a longtemps que le Smic n'est plus indexÃ© sur le coÃ»t de la vie, le livret A se traÃ®ne
Ã 0.75% par an et l'assurance-vie attire chaque jour un peu plus l'appÃ©tit d'un fisc qui n'aime pas
l'idÃ©e de voir 1600 milliards d'euros Ã©chapper Ã l'impÃ´t.
Restent l'or et l'argent, dont tout le monde sait qu'ils ne rapportent rien. On ne spÃ©cule pas avec les
mÃ©taux prÃ©cieux (c'est pour cela qu'ils n'intÃ©ressent pas les investisseurs professionnels), on
s'assure simplement de prÃ©server son pouvoir d'achat Ã venir. L'or et l'argent sont les outils de
l'Ã©pargne populaire de prÃ©caution, et ils concernent dans une Ã©crasante majoritÃ© des gens de
catÃ©gorie sociale moyenne, voire basse.
Monsieur le dÃ©putÃ©, en augmentant la taxe sur les mÃ©taux prÃ©cieux, vous ne vous attaquez
pas aux "signes extÃ©rieurs de richesse", vous pÃ©nalisez juste un peu plus ceux qui comptent sur
leur modeste Ã©pargne en or ou en argent (4200 euros en moyenne, rappelons-le) pour garder la
tÃªte hors de l'eau.
En conservant cette augmentation de la TMP dans votre amendement Ã la loi de finance 2018, vous
proposez donc tout simplement une mesure anti-pauvres, car eux-seuls ne pourront s'y soustraire.
Je vous demande donc respectueusement de bien vouloir rÃ©viser votre position et de ne pas taxer
davantage les transactions en mÃ©taux prÃ©cieux des particuliers, afin de laisser au peuple d'en
bas la possibilitÃ© de se protÃ©ger des bouleversements Ã©conomiques et boursiers dont il n'est

pas responsable, mais bien au contraire la premiÃ¨re victime.

