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Les indépendants, artisans, entrepreneurs et chefs d'entreprise de TPE et PME attestent quotidiennement, en plus des
charges qu'ils subissent, du nornbre écrasant de déclarations et obligations administratives décourageantes.

LE SCAN ÉCO - Les salariés français assommés de charges et de taxes?
Assurément, mais pas beaucoup plus que dans d'autres pays. Pourquoi, alors, ce
sentiment que le travail nê paye plus? En cause, des prélèvements croissants sur la
consommation, et un déclassement économique palpable"
t<Vivre dignement du fruit de son travail»: telle est I'ambition des réforrnes menées par le gouvernement,

encore rappelé Ie premier ministre ce mardi en annonçant les mesures pfiSgs-pour calrner la c
((gilets jaunes»
. Mais pourquoi les Français sont-ils si nombreux à constater que «le travail ne
paye plus», malgré les chiffres présenléLpar les instituts de
ues
?

tes travailleurs français, les plus taxés?
Le taux des prélèvements sociaux et fiscaux sur les revenus du travail est appelé communément «coin

socio-fiscal». Ce dernier prend en compte les charges et cotisations sociales, et également I'impôt sur le
revenu. L'OCDE en publie régulièrement une estimation, et la France compte sans surprise parmi les pays
les plus lourds du monde en termes de pression sur le travail.

http:l/wmu.lefigaro.frleconomielle-scan-eco/2û

18112104129001-20181204ARTF1G00368-letravail-payet-il-encore-en-france.php
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@ Pourcentage prélevé sur le salaire brut
FIPECO, données OCDE
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En plus de ce «coin», le site d'informations sur les finances publiques Fipeco recense d'autres indicateurs
relatifs à la pression sur le travail: rapport des prélèvements sur le travail au PlB, taux implicite de
taxation... Et l'économie française y figure toujours parmi les plus imposées, en haut de I'ensemble
européS, lui-même éconpmiquemênt peu clynamique (httpJAUAAryJClgaro.frlconjoncturel20lS/11121120002201811214RTFIG00278-la-croissance-de-la-zone-euro-revue-a-la-baisse-par-!:gçdg.pjp).

Pourquoi les Français ont-ils le sentiment que le trrvail ne paye ptus?
Audelà de I'analyse macro-économique des prélèvements, d'autres facteurs entrent en jeu, qui aggravent
la situation et le sentiment que le travail ne paye plus.

. Dês prélèvements massifs sur la consommation
ll est impossible de conclure globalement sur les fruits réels du travail sans prendre en compte les
prélèvements sur la consommation. Depuis son élection en 2O17, Emmanuel Macron a effectivement fait
baisser les prélèvements sur le travail, les transférant notamment, de facto, sur la consemmation
(http*lAUww.leligaro.frlimpots/2O

18i

1'l123105003-20181123ARTF1G00009-impots-la-hausse-sa

relevemenls-onlgatoires.php). Conséquence, le pouvoir d'achat semble in fine stagner. Les réformes de
I'exécutif, simple manipulation comptable? Dans les faits, le poids de l'État continue même d'augmenter.
C'est d'ailleurs le message des «gilets jaunes», dont la révolte a trouvé son détonateur dans les taxes sur
le carburant des pArticuliers (httplAuvvw.leltgaroJrlconso/201-Bl12l03/20010-2018:l203ARl FlG00142-dqplus-en:

plus-de-stations:æ n:perlire.php). Bien qu'il s'agisse d'un prélèvement sur la consommation, il
s'impose aux deux tiers de Français allant au travail en voiture, et grève d'autant leurs revenus. Électricité
{}rttp:lÀuuui"lsfigaro.frlconsoË0'l§ll2/04/20010-20181204ARTF1G0CI273-electricite-vers-un-rattrap.

age-tarifaire"p*[p),

gaz, contrôle technique... De nombreuses dépenses contraintes sont touchées par ce phénomène.

rttp://www.lefigaro.frleconomie/le-scan-eco/20181121041290A1201812A4ARTF1G00368Je-travail-paye-fil-encore-en-france.php
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