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Les Gilets;'aunes ont placé la fiscatîté au cæur du débat publie. ÀJotre chr*niqueur
a **mparé !'action d'Emmanuel Macran avec celle de ses de*x prédécesseurs.

our déterminer qui a le plus fortement augmenté les impôts sur une iongue période, il
ne fautpas mesurerles hausses etles baisses
en euros carlavaleurd'i-rn euro ilva dix ans

n'étaitpaslamême qu'aujourd'hui : lesprix
et i'actirité écoaamique étaient en effet
plus faibles. 11 faut 1es mesurer en pourcentage du
PIB ien 20i& le PIB vaut 2 350 rnilliards d'euros). Ii
faut aussi étendre l'analyse à l'ensemble des prélèvements obligatoires {PO}, qui ilclueni également
les ccdsations saciales.
Surles vingt-cinq rlernières années, les mesures
de hausse et de baisse des P0 ont alterné. De 1992

J

à 1998, il faliait réduire le déficitpublic pour créer
l'euro et les mesures d'augmentation des PO ont
représenté 3,1 points de PIB. De 1399 à 2û02, la

croissance a été forte, en France comme dans les
alltres pays, les recettes pubiiques ont spontanément augrnenté et la «cagnotte» a été vidée sous la

forme de baisses de PO, qui ont représenté
2,7 points de PIB. Les années 2003 à 2006 ont ensuite connu ulie augmentation de 0,7 point.
Les mesures prises pendant la première partie

de ia présidence cie Nicclas Sarkczy {2AA7-2*09}
ontcontribué à réduire les PO de 2,l points de PIB,
d'abord avec la loi Tepa de l'été 2ût7, puis aræc le
plan de relance de l'activité économique" Daes url
deu-rième temps (début 2010 à juin 2û12), il a fallu
redresser les compies publics et de nourrelles dispcrsitions ont accrules PO de 1,7pcint. Âutotal,les
mesures prises pendant le quinquennat Sarkozy
ont coniribué à réduire les PO de 0,4 point de PIB.

La présidence de François Hollande a égalernent eu dei.r-x phases distinctes. De mi-2012 à fin
2014, Ie redressement des finances put-riiques est
+Site d'informtion sur les finances pritliques
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surtout passé par ries hausses de PO qui ont représenté 2,1 points de PIB (augmentation de i'impôt sur les sociétés, des prélèvements sur le patrimoine et surles revenus du capital des ménagesJ.
Pendant la deuxième partie du quinquennat, les
traisses {CICE...) ont dépassé les hausses (taxes sur
les carburants...) pour aboutiràr-rne diminudon de
û,3 pûint. Âu total, François HolIancie a donc accru
les PO de

l,Bpointde PIB.

sou§ LA PRÉSiB§HCE §fiÂ§RGSt! laloi de programmationdes finaaces putrliques de janvier 20i8
a prévri à ia fois des hausses {taxes sur les carburants, par exemplei et cles baisses (taxe ti'habitatiûn...) quidevaientautotaifaire baisserles PO de
1 pûint de PIB sur la période 2AOB-2022,Les principales augmentaitons concernent la fiscalité énergétique {0,5 point) et les principaies diminuilons
résulteat de la baisse de i'impôt sur les sociétés
(0,5 point), de la suppression de iataxe d'hairiiaijon
pour 80 % des ménages {0,4 pointl, de i'exonération
des cotisations sociaies swles heures supplémentaires {0,2pointJ etdu remplacementdel'trSFparun
impôt sur ia iorhrne irnmotlilière {0, i5 point).
La suppressicr de la taxe d'habitation pcur les

2û% des ménages les plus aisés, décidée après,
contribuerait à réduire les PO de 0,3 point de plus
et les mesures annoncées pour satisfaire les Gilets
jaunes, cornme le renoncement à l'augmentation
de 1a fiecalité énergétique prév".re en 2t.19, représentent 0,2 pcint de baisse supplémentaire"
,{vec ces mesures, ia climinution des Pû prévue sur
le quinquennat §,{acron atteint pour f instant
1,5 point de PIB. In fine, c'est donc bien François
Hollande, fervent soutien des Gilets jaunes, qui a
le plus augmenté les prélèvements oirligatoires
dpnrric ?OO7 F)o lnin

