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Les êconomistes &istinguent souvent les prélèvements obligatoires (PO) sur la consommation et sur les de
le travail et le capitai. Cette répartition des PO est faite chaque année par la Commission européenne et mr

préièvements sur ie travail représentent 23,8 % du PIB en Frânce, contre tg,4 % en rnoyenne dans l'Union
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Des comparaisons plus précises mettent en éüdence des écarts particulièrement importants pour ce qui
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l'Union européenne.
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la charge des employeurs (r3,2 % du PIB en France contre 7,6 % dans l'Union européenne), notan
patronales, et les prélèvements sur le stoek de capital (4,5 % du PIB en France contre z,B % dans I'Union e

travail
<<

Etat Acüonnaire

>>

à

I'imposition des revenus du travail et du capital est plus faible en France, même en y incluant Ia CSG.
La comparaison des taux d'imposition, par exemple des tau-x des cotisations sociales ou des tau.x de I'impô

Frarce figure le plus souvent
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les pays où ils sont ies plus élevês.

travail et sur ie capital qui pèsent plus en France que dans les autres pays européens, a foriiori plus q
. bon » niveau de ces prélèvements. Toutefois, s'i1s sont nettement plus éievés que dans les I
majorant excessivement les coûts du trâvaii et du capital, de dégrader la compétitivité des entreprises et I'attracüvité du territoire, à mo
une qualité particulièrement élevée des dépenses publiques. Or celle-ci n'est pas toujours particulièrement tronne en France.
Ce sont donc à la fois les PO sur Ie
I1

n'est certes pas possible de déterrniner le

Même dans une économie fermée, ou quasi-fermée, une taxaüon trop forte du travail et du capital contribue à réduire l'emploi et i'inves

Il faudrait donc que la France réduise à la fois
déficit public s'aggraverait et

1es acteurs

les prélèvements sur le

travail et le capital rnais il faut que les dépenses publiques diminu
à plus ou rnoins brève échéânce pour

économiques pourraient antieiper un relèvement des PO

qui limiterait fortement les effets positifs de leur baisse sur I'actiüté et l'emploi.
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