En zor8, enteprises etménagesfonçais orrt
paye L7amilliads d'eurcs de Charges de plus
que la moyenne des contibuableJerrrcpeens

Ces deux ponctions françaises

qui plombent l'économiÉ;
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Le poids des charges sociales et des im-

p6ts de production restent der»( exceptions françaises dans le paysage eurôpée1, indique dansune note quÀdévoile

l'Opinion I'ancien magistratde la Cour des
ccmptes et fondateur du site fipeco. fr, Fran-

çois Ecalle. Deux prélèvements qui oéna-

Iisent I'activité, donc l'emploi et la croissance.

Raphaël Legendre
CocoRICo ! Pour la troisième année consécutive, la France vient de déciocher'un nouveau
titre de champion du monde des impôts, taxes
et autres cotisafions sociales. Avec un taux de
prélèvemenæ obligatoires (pO) de 46,1% dupIB,
inchangé depuis 20i7, l,Hexagone affiche près
de 12 points de PIB de prélèvements ae ptus
que Iamoyenne des paysmembres de I,OCDE.
C'est 275 milliards d?uros de charges de plus sur
les ménages etles

entreprises en2O1g.
D'où vient ce surplus ? pour y voir phs clair,
le spécialiste des finances pubüques, François
Ecalle, ancienmagisrat de laCoru des comptes
et fondateur du site Fipeco. fr, est revenu dans
une note que dévoile I'Opinionsurlesspécificités
du système français. L,expert a décomposé nos

prélèvements par nature (impôt ou cotisation)
et par assiette économique (travail, consoruna_
tion, capital...) pour les comparer à la moyenne
européenne.
Premier constat: les Français acquittent
172 milliards d?uros de prélèvements obliga_
toires de plus que la moyenne des contribuabies
européens (7,3 points de pIB); 141 milliards de
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plus que Ia moyenne des contribuables de la
zone euro (6 points pIB) et lS0 miiliards deplus
que les contribuables allemands {6,4 points
de PIB). Cet écart tient surtout aux cotisations
sociales (3,6 points, sûit 29% de plus en France).

ModèIe social Ces cotisations sont payées
par les salariés et les employeurs. Un financement de notre modèle social qui repose sur le
travail et gui n'est pas sans conséquence Ia competitivité du pays. « Lâ France est au deuxième
rang de l'Union europêenne pour les prélè_
vements sur ie travail en pourcentage du pIB,
derrière la Suède », rappelle Françôis ncale.
Ce que lbn sait moins, c,est que ce surcoût est
exclusivement supporté par les cotisations des
employeurs, par les entreprises. Car depuis la
suppression des cotisations salariales sinté et
chômage en 2O18, financé par une hausse de
la CSG « le poids des cotisations payées par les
ménages est desormais inférieur à la moyenne
européenne », corstate l,erçert.
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