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Êxonération d'impôt sur
le rsvenu des pentions el
relr.ailes,,,
l.'eronÉration concrrnt' :

les pensicns nrilitaircs
d irrvaliditti.

l.r retraite du fûntbnu.rnl.
- l; rentt' mutualislu du
a0ntbatt.ult,
. l'.rllocation de rrconn.ris"
sinae èn iaveur des harkis,
. les indernnisatiôns ver-
sét'l au.r orphelins de la
déportàtiolt et dr:i yictim€s
de spoliatiorr du fair des
législations intisémires
pendant la Seconde Culrre
mondiale.
Tbutelois. lrs truis prenrières

dépenses représenteut cha-
crrne quasiment ur li€n dlr
budget total, les r"leux der"
nières a-vrnt un coût sym-
holique.
l.e nombre ries bénêfi,
ci.rires .le la dÉpense fisc.rle
esl ett h.risse ct)nstâl)te. tt
suit l'ô,olution du nombre
des anciens cornbattants.
On ealcule ailsi environ '

2{l}401}0 béndficiaires en
2t)1.1. crrnlre 2 287ù0(l Èn
l{}i):

Déduction du revenu im-
posable des colisations
versties en vue de la re-
traite mutilâli$te du com-
battant,..
S-vstème de rente par capi-
talisatitln créÉ après la pre-

mière Guerrt montliale.
les cotisariortg versées en
vue d'obtenir lâ retrâile mutualiste du
combattrilt sont déductiilles du revenu
tant que le nronlant de rente acqu;se,
maiorée par l'Etat. n'excède pas I 741 €
par an. Il s'agit tlu seul exemple de niche
fiscale bénéficianl d'un avanrage à l'en-
trée et à ia sortie, puisque non seulentent
les cotisarions sont déductibles, nais
la rente servilt ensuiie est eile même exo-
nérée.
Le nombre global de bénéficiaires de ce
svstème est en baisse, même si, selon le

rappûrÎ. 1(rÇ 2û[] persr':nnes

cn ont encûre bénrifirié en
20r 2.

lbuti dispositilF réunis, L.
rnpporl conslate rrn accreris

senrÊnl cùrltirlu des eiépenst's
fireales en f.rveur des lncienr
conrbatt:nts, puisque le cailt
l0tal est passé de 420M{
en 2û08 ô 5ô6M€ en 20t3.
Il rr'est pas pr&u d'affêt
de la tendance, puisque la
charge attend[e pour 2û18
s'élèvemit à 776 M€.
En conséquence, lc r.lp.
pon préconise tl'ouvrir la
réflexion sur l'opporru"
nité de maintenir tel quel
l'ensemble tles avantages
existants. Le,.rpporteur 0b-
serve, p&r exemple, que les
mesures en vigueur ont élÉ
créées il y â longtemps. Or,
l'espérance de vie s'étant
considérablement accn;e de-
puis lors. les bud5;ets cak:u-
lés à I'origine n'ont plus rien
à voir avec la charge réelle-
ment exposée aulcurtl'lmi
par l'Etar.
En outre, le document émer
I'hypothèse que Ia fustifira,
tion de certains des dispr:si-
lifs s'est amoindrie aYec le
iemps.
Ainsi, il est nolÉ que I'av.ln-
tage lreut être ouvefl de l.,t

mêne manière aux ancien,c
eombattants de Ia Seconde
Cuerre molrdiale ou de la
guerre d rllgérie ayânl s;r-
erifié plusieurs années de

leur r.ie, et aux combattants professionnels
ayanr servi pendant un laps de fenps plus
courr sur certains théâtres d'opérations
extérieures. ll est donc suggéré un réÉqui-
librage de l.r reconnaissance de la nation
selon les sacrifices réellement eonsentis.
Quoi qu'il en soir, le ràppûrt témoigne d'un
obfecti{ clairement affirmé I ouvrir dts
pistes de réfle.xion pouT rationaiiser là dé.
pense fiscale engagée au profir des anciens
combattants. I

Olivier Berr.:ux
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OTS ANCIENS COMBATTAruTS

Le rapport Marini remet en.cause certains avantages
'=" e séc.rteur I'hilippc M*rini çient
'1!,: ' rle publier utr rapport sur le eofit

Je l,r rlepense [tst.rle err i.rvt.rir
a: .de$ antic'ls t{.}n}bâttants:, ll cn

...È- i.,,..."..Æ ressorl qu'erislent .lctr:ellenrcrrl
six dispositifs fisc.rux dont profirr:nr ir-s
âtictens rombatldnls.
l"es lrois p:emiers stxrt éyaruÉs rapidt'urelt
par lr rapport, car l*ur cnirr est négii5;,eahl*
{moirrs de S0r} 000 €l
| fi.édl,c{iûn dr 5{} ;6.ô des rlnril-c rie *tçees.
sisn ou de rionarion dus par lts mutilés de

Euerre... pl.rfonnés à 305 € I

r fixonér.rtion des indenrnités versées aux
!.ictinres tles essais nuclé.:ires franç.lis el i
ieurs ayants droir.
r Exorrér.iliorr de tlroits de ntulaliun pullr
ler successions rle victirnes d'opérationr
nriirr,irr*s or.r tl'àctes de terrorisme.

Rr'slÈilt d{trtc trois dispositifs hsc.tux à I'inr.
l).tcl r r'nJin :

r 1",r dfmi-part $upplé.mentaiTe pour les
titulaires de la c*rre du eombananr âgés de
plus de 75 ans {ou leurs r*elfs et veuves).
. Lerûnérdtiûn d'impôt sur le revenu de l.r
retraite du conrbaltant., rles pen-sit-rns ntil-
taires d'invalidite, des rerraites muruelles
servies a{x anciens combaTtants et de
I'allocation dr recçunaissance servie aux
anciens harkis et à leurs veuves oLr vcrris.
r k déducti*a du revenu irnpos.:ble des
|lotisatii]lts versfes au litre de la retraire
mulualiste dri tËmhâtlant.

Demi-part supplémentaire...
Créée en 1983" la derni-pail suplilémenraire
arcordée aux ancien-ç conballants porir le
calcul de leur inpôt sur ie revenu coùte de
plus en plus cher à I'Etat, rar les anriens
conrtlatlants tl Âlgérie aneignent progres,
Tjl,ement l'àge de 75 

"tns {t colnmencenl
donç à el profi1er. âinsi. le nnmbrc tle
fui'ers héndficiaires rlu disp*siti! est passé,
entr€ 2û07 er 21113, dr.399 0t0 à 656 û00 |

k rharge ?st d'âutdnt plus importante que
i'avanrage fiscal résullant de la demi.part
esl plafonné à 2 997 €, cortre I 5û0 € dâns
le cas des ch.rr6,es umilialer classiques.
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" lj dépeltse fistJh p[ là\eJi dss .i,t(tctrj ioût
bailants, une ér'olrrlicn .i rnêltrislr ,.
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