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N'en déplaise

üui aux taxes sur les cârhureffit§
De toutes les fiscaiités pos§ iÏ:les, celle sur les carburants est la moins nocive püur
i'aetivité et la plus vert ueu§ e pûur l'environnement
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M écompte s publics, Fr amçois Ecrill-e
Les dépenses pubiiques se sont éievées à t zg4 MdsC en aû17 et le gouvernement prérroit qu'etrles
augrnenteront de presque taY* en euros courants sur les années zorS-zozg, soit de t,gYa ert
moSrgnns annuell*, ce q,;i est particulièremeat faible et n'a enrore jamais été réaiisé cornpte tenu
d'rrne iriflation d"e r,6 uÂ par an. tri est en effet très difficile de réduire significativement tres eiépenses
publiques en France. Aueun gouvernement n'y est pawenu et aucun parti d'opposition ne montre
qu'i1 en senait capatrle.
Si nous ne voulons pas léguer le financement de ces dépenses aux générations t-utures par le détlcit
et l'emprunt, ii aurait d.onc faltru que ies recettes des adrninistrations pubiiques, surtout composées
d'impôts et de cotisations snciatres, aient été de l'ordre de :. 3oo lV{elsC en 2017, et il faudrait
qu'e}les augmentent d'environ 1Bo i\{dsC de zatT à z*zz.
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est préférabie de taxer la consommation plutôt que les facteurs de

https:llwww.lenouveleconomiste.frloui-auxtaxes-sur-les-carbu rants-66078/

production.
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le déficit et l'emprunt, il faudrait qu'elles
augmentent d'environ 130 Mds€ de 2t1V à
2422"

Il faut donc choisir sur quelle assiette et à quel taux les administrations publiques doivent prélever
r3o MdsC de plus en cinq ans. D'un point de vue économique, les préièvements obligatoires
peuvent porter sur les facteurs de production que sont le travail et le capital, ou sur la
consommation. tes préièvements sur le travail sont surtout constitués de cotisations sociales et
d'impôts sur le revenu. Les prélèvernents sur le capital sont des impôts sur sa détention (taxes
foncières par exemple), sa transmission (droits de succession par exemple) ou ses revenus (impôts
sur le revenu notamment). Les prélèvements sur la consommation sont constitués d'un impôt
général (la TVA) et de taxes sur certains produits (carburants, tabacs...).
Les prélèvements sur ies facteurs de production réduisent l'offre de travail et de capital en
dissuadant de travailier plus ou d'épargner et d'investir plus, voire incitent à partir à l'étranger. Or
la France figure parmi les pays de I'OCDE où ils sont les pius éievés, surtout ceux qui touchent le

capital.

Il

est préférable d'augmenter les prélèvements sur la «>nsommation, qui n'ont pas ces effets
négatifs et ne pénalisent pas la production française par rapport aux impor[ations. Ils réduisent
certes à court terme le pouvoir d'achat des rnénages, ce qui peut affecter la demande adressée aux
entreprises, mais les gains de pouvoir d'achat résultent à plus long terrne des gains de productivité
des entreprises et non des variations de la fiscalité.

"Les prélèvements sur les facteurs de
production réduisent l'offre de travail et de
capital en dissuadant de travailler plus ou
d'épargner et d'investir plus, voire incitent à
partir à l'étranger"
La taxation de produits nocifs ou polluants dont la consommation a un coût pour la société qui
n'est pas supporté par leurs consommateurs (comme les dépenses de santé des victimes de
l'alcoolisrne ou d.es gaz d'échappement des voitures) a en outre une grande vertu : inciter ces
consommateurs à moins en consornmer.
Comme i}faut bien que des prélèvements augmentent pour financer la hausse des dépenses
publiques, autant relever plutôt ceux qui sont les rnoins nocifs pour l'activité et qui ont pour
avantage d'inciter à réduire les pollutions, cornme les taxes sur les carburants.
Le site www.{ipeco.fr développe les analyses de François Ecaile.
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