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2022 (dont04 po nlen 2014) S e présdenlannonce une
nouve e ba sse s gnilicalive e e rsque de se tradu re par une
nouve e haussedes préèvemenls car ne poum pas rédu re en
mêmelemps esdépenses pub ques nest pas en stualon
po I que falorab e pour e la re La crse des g elslaunes a
;.;;dÊ dÊ, d.dÊ dÊ ".i Ê p.bt, - dÊp.- .'io

socaes leneloispascommenlonpoumtsallaqueraur
dépenses dans ce conteile
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Ceseratrsqué La France bénéfcedelauxd nlérêtla blesær
ele prolitede : bonnesanléfnancère de Alemagne à qu es
Mais a divergence crossanteentre

Franceet A emagne sur adeteer

edélct rsquede

:

proloquer une perre de confance du côlé des f nanc ers qu
pourcienl a la re payer par une l:mbée des taui commeen
t: e L: sser f er e délicl est une so ution lrès r squée
Vous publld un€ élud.lÀâdhàsr l. FEne, monlr.nt qu'à
ch.qu. fols qu'on a b.lsâ 16 prélàvàm€nls oblllÈlolË, on 16

Avec les pré èlements ob gato res nousjouonsauyoyodepus
trenle ans A puseurs reprses es goulernemenls les onl
bassés Maiscomme s nonl pas réduil esdépenses s onlà
nouveau augmenlé es préèvemenls quelques:nnées p ust:rd
Parexempe au cours du second septenn:l M ttemnd es
gouvernemenls successifs ava enl réduil es mpôts not:mmenl
est:uideIr'Ad impôlsur essocétés lüas a récesson de

1993:creusé edélicl qu lavatf: uimpéÉlvement

ramener en dessous de 3% du PIB af n de qual f er a Fr:nce
pourleuroen 1997 Pourcea nous avions augmenlé
m:ssvementles impôrs (2 a po nls de P B enlre 1993 el1994)
Car leslloulours p us lac le d accrollre es mpôtsquede rédu re

esdépenses qu ontune Êr:nde nerte
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