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Les salariés français toujours parmi les plus imposés de I'OCDE

Les salariés français toujours parmi les plus
imposês de I'OCDE
Une nûuvêlle étudê confiroe quo lâ Frânce âmche uf, nivêâu dâ côtisations sociâles rôcord
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Les Français paient-ils trop d'impôts ? Depuis janvier, leurs salaires soni en tout ffis un peu moins
tâxês : lâ suppression prcgressive des cotisations salariâles maladie et chômâge, partiellement
remplacées par une hausse de la CSG, est entrée en ceuvre. EIIe sera achevée en octobre. En
attendant, la France est toujours l'un des pays où la flscalité sur les ménages est élevée, comme le
confirment les derniers chiffres de l'Organisation de coopérâtion et de développement économiques

(ocDE).
Publiée mercredi 25 avril et inütulée « Les lmpôts sur les salaires 2018 », l'étudê pâsse en revue
une batterie d'indiæteurs pemettant de « çomparer la situatian das salariés au rcgard de l'impôt et
des fânsferrs sociêux » dans les 35 pays membres de I'Organisation, expliquent les âuteu6. Le
tableau est très hétérogène, selon les Etats, la composition des foyers et les systèmes fiscaux.

Spécificités du modèle social français
Lire aussi :. Les richês, grânds gâgnants des prêmières mêsurês dê Macron, sslon
l'OFCE 1lecoro.rc-m.câbdadichl2ot8/o1115lêô-201&lâ-polttlqud€sacron-avanÈs€B-d,abodtà§-u[railchæ*5â41787_l6S68.hlml)

L'OCDE prend âinsi le cas type d'un célibataire payé au salaire moyen dans son pays. Le taux
moyen nêt d'imposition (impôt sur le revenu et cotisations sociales payées par le salarié, âprès
déduction des prestiatiôns socials perçues) dont il s'est âcquitté en 2017 était ainsi de 4O,5 % du
salaire brut en Belgique, 39,9 % en Allemagne êt 29,2 % en France, contre 25,5 yo pûur la moyenne
des pays membres. Les taux les plus faibles ont été enregistrês au Mexique (11,2 %) et aü Chili
(7 "/ù.
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Le tableau est un peu différent si l'on prend aussi en compte les ætisaiions sæiâles versées par les
employeum, pârticulièrement élevêes dâns I'Hexagone. Le taux êffectif d'imposition pour un
eélibataire au salairc moyen était alors de 47,6 % du coût du travail en France, toujours derière la
Belgique (53,7 %) et l'Allemagne (49,7 %). Paris passe en revanche en tête si I'on prend le cas d'un
couple avec un seul salaire et deux enfants : le iaux d'imposition éiaii de 39,4 o/o en2017, contre
38,3 % en Belgique et 34,5 % en Allemagne. Dans lês deux æs, la pression fiscale a très
légèrement baissé en Frânce l'an passé, nole l'étudê.
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Le coût d'un salarié européên varie de

un-§alariæuroEh-vadêde-1-a-10_5â3245_3234.hlm})

Celle-ci â surtûut pour mérite de mettre en lumière les spéci{icités de notre modèle social- « Lê
financement de notre Noteclion sciale repose essenl/erlement sur des côttsatlors sod'ales éIeyées,
notammeftt celles versées pat I'employeur, alo$ que dans d'autaes pays, comme le Danemark , il
dépend de l'impôt », rappelle FrânÇris Ecâlle, âncien conseillermaître de la Cout des cômptes,
fondâteur du site d'analyse des tinances publiques Fipeco. Dans le cas du célibataire moyen, les
cotisations sociales payées par I'employeur sont ainsi quasi nulles âu Dânemark, mais l'impôt sur le
reveflu s'élèvê à 35,8 % du coût de la main-d'ceuvre. En France, les premières sont dê 26 %, et le
second, de 11 %,
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http://www.lemonde.fr/economie/ariicle/2018/04/26lles-salaries-francaistoujours-parmi-les-plus-imposes-del-ocde_5290930_3234.htm1
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« Le point fdtblo du modète bictlæ esl néanmoins qre les @tisatîüË emCoWUÆ étevées pàuvglf
'corl:ilrTuer.rn frêrir, à l'ertbauehe », æmarqre M. Ecdlê. Tout
wlEmâni qu'il sonvhnt égalemâ{
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dè eômpaû'il5as pélèvffnênls â la ffiêrtuE ffiiat€ offerte pâI læ difÉrentg Ëtâts Sdon .lê§
ehifteô puuiÉs par Eurostat, lundi 23 avril, le totâl net dês cotsâtions wialêB tricolores s'élêvait
âlBsi à 1&9 % du prôduit itrtâieur trrt {PlB} êfi 2011 sôit lè târrx pfu§ êl€ÿê dê funbâ eulôi,éènne ,
oôilrô 16,8 %! en Alsûagn3 êt O"g % B€rxtmark. Mal§. :lê nivsâu dê prôEtâtions sooialss offât par la
FranEe èst égàlêmeff lÊ plus.§6nérêux, à 25,9 % du PlB, contre 24 Yo en Allen.ragire é1 17 ,§ alo eN
DâneüIatlÇ
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