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est aù premier ras de l'LrnioD enropéeDne et de l'ocDE ponr le tau d€ s6 prélàeneDts obltatoires.
Des sradstiqùes récemnent pùblié€s par Eùrostat p€rmeltent d€ précis€r I orisine de l'écart €nrre le tau hansais
(46,5 % dù uB s€lon Eùrostat, dont la défiDirioD des pré1èr€nents obüsaroùes ditrère nn p€ù d€ æIe de l'Ins€e)
et le tau mor€n daN I UDion eùrcpéenn€ (39,2%) eD 2013.

la ftance

points de PIB Ésulre ponr la noitié des cotisarions sociales (3,6 points). æ qni tient entièrenent
aü cotisations des entr€pis€s, l écart étant de 4,3 points arcc la mor€nn€ enropéeDn€ pour celles ci. En
reÿaclrc, le poids des corisarioDs parées par l€s néDas€s (snr les salair€s, les p€nsioDs er les rer€nns d6
indép€ndants) en Franc€ esr désomais, après sùbstirùtion de la csc à certaines d'eDtre elles, inférienr à la
mor€nn€. Les cotisarions sociales sont rrès faibles das les pars où la protedion sociale. de Datnr€ plns
"b*€ndsi€nDe", €st sùrtoùt financée par des impôts (Royame uni snède...J.

c€t écart de

7,3

'CelécarldeT,3ponlsdePlB résulepour amolé
des cot sal ons soc a es (3,6 po nls) ce qu tient
enlèremenl auxcolsalons des entreprses écarl
élantde 43 po nts avec a moyenneeuropéenne pour
celes
En revanche epoidsdescotsalonspayées
par es ménaoes esldésormas nféreurà a

c

Èance. l€s impôts snr la prodùdion r€prés€nrent ,+,6 % dù ?IB et re@ùTenr notammeDt des ta\es sùr 1es
salaires (r€rsem€nr tÈnsport...J, la @ntnbùtion sùr 1a ÿaleur ajontée des €nrreprises ou eDcore les ta\es foncières.
l écdt ar€c la moy€nDe eùrcpéenne est pa.ricùlièrenent é1er'é (2,3 poinrs de PIB).
ED

TvA égale à la moyenne européenne
si le poiils d€ la TvA en ftance est é8al à la mor€nn€ enropéeDne (7,2 % dù PIB), c€lni des aùtres inpôrs sur la
coNommation (4,e% dù PIB) lùi esr sùpén€u de 1,1point. Le poids des ta\es sùr la s€ùle consomnarioD
d'éDersi€ (19% dù uB) est DéanmoiDs idotiqù€ ar, siles raüd€s
es sùr les carbnrats soDt en Franc€ parmi
les plus éle1és. des dép€nses fisales €n farcùr de certaiDs sedeurs réduisent lenr reDdeneDt. L'éart d€ 1,1 point
liot des aùtr€s @nsonnations (alcools. taba6. asnraDc€s...).
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Bi€n qù€ le tau de f inpôr sur les sociérés soit €n FraDc€ 1e plus éle1é de l'Union euopéenDe, soD r€ndenent
(sans €n dédùire le cIcE qni. ponr Enrostal, est ùe dépense pùblique comne toùs les anrres cÉdirs d inpôt) est
égal à la noyenDe eùropéon€ (2.7% dù PIB).
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TvA égale à la moyenne européenne
si le poiils d€ la T\'Â en ftance est é8al à la mor€nn€ enropéeDne (7,2 % dù PIB), c€lni des aùtres inpôrs sur la
coNommation (4,e% dù PIB) lùi esr sùpén€u de 1,1point. Le poids des ta\es sùr la s€ùle consomnarioD
d'éDersi€ (19% dù uB) est DéanmoiDs idotiqù€ ar, siles raüd€s
es sùr les carbnrats soDt en Franc€ parmi
les plus éle1és. des dép€nses fisales €n faleùr de certaiDs sedeurs réduisent lenr reDdeneDt. L'éart d€ 1,1 point
des aùtr€s @nsonnations (alcools. tabas. asnraDc€s...).
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liot

Bi€n qù€ le tau de f inpôr sur les sociérés soit €n FraDc€ 1e plus éle1é de l'Union euopéenDe, soD r€ndenent
(sans €n dédùire le cIcE qni. ponr Enrostal, est ùe dépense pùblique comne toùs les anrres cÉdirs d inpôt) est
égal à la not enDe eùropéon€ (2.7% dù PIB).
'Le po ds des cotsatons payées par es ménaqes (sur
les saares les pensons etles revenus des
indépendanls) en France estdésormas après
subslluton de a CSC à certa nes d'entre e es.
inféreurà a moyenne européenne'

re poids des impôts su 1€s rô€nùs des ména€es en lrance. où ils inclneDt la csc et l€s prélèlem€nrs sociau sùr
les re\€nns du apital, était jùsqù'à 2017 netteneDt inféieùr à 1a mo]€nne €ùropé€nDe. Il a rejoiDt celte moreDn€
en 2o1e (9,5 % dù uB) dn fair de 1a dernière haùsse de la csc. si le tau narsinal supén€ùr de I ensemble des
inpôrs sur le EeDù est en lraæ parni les plus forts, 1eu r€ndenent est limité par une assierb éhoite €t

d'inpofi

aDtes dépens€s 6sca1€s.

re site (rff.fueco.6

dér €1opD€ les

ana\ses de FraDeois

Méconpt€s pubücs les chroniqù€s de ftancois Ecalle
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