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Maerom* Ffr[[æ*r ; deux apprsches de
&æ ffiseat§té
Les hausses de TVA ou ete CSG choisies par les candidats n'aul:ont pas du

tout les

mêmes *onséquences sur l'éccqlcmie

Fra:rçois F'ill*n * an**ncé kmdi qu'r3 n'augmenterait pas ie ta*x inter*rédiairc de TYÀ tout en défendaint son choix cl'augmenter 1a ilsealité sur la ûonsoülrrlaticlll pour baisser ie coiit du trai.ail et an:é*

liorer ia con'rpétitivitê des entreprises. En choisissant d'augn:eiiter la CSG pour suppriiirer les cr:tisa*
tions malad"ie et chôn:age des salariés et {.les inclépendar:ts, Er:unanue} Macrcn fait quamt à lui ie
choix c1u pouvoir d'achat des rnénages" F{ÂUS§E [}E i-{ T\,ê OU DE l-A C§G ? Pour réduire le poids
eles charges sociales qui, en France plus c1u'ailleurs, reposent principalenlent su"r le irarrail et pèse silr
tra compétitivité etre*e entreBri§*-q. Frai:çcis Filicn et Emma*uel&,Iacron propCIsent deux sçiutions i:ierr
difïérentes.
Le prernier prévoit de iraisser de z5 milllards d'euro-* les charges sociales mais aussi 1es impôts de
production qui pèsent sur ies entreprises. et de 7,7 milliards d'euros les *harges sociales salariales, ce
qrei r:eprésente un gaiir de 85* pâ"r an et par salarié" P*ur f;nancer ces baisses, Franq*is FiLion prév*it

taux normal de "lV-Â, qrii passerait au ler janrrier por8 de
zo% à zzÿô. §ei*n la Commission eurapéenne, }a Frauice se ctrasse z7e sü.r z8 en Europe en tei'mes de
taxation de la c*nsommatien, ri v a elonc de ia inai'ge. François Fitrion a t*utefois ann*ncô iundi qu'il
l:'augu:enterait pas }e taux interinédiaire {a*7r} c*mrne eravisagé au d.épart, un taux qui touc}ee no*
tarnment la vestauration et la construction" Cette hausse repré- senterait done au finai :"3 rniliiarcls
d.'euros de recettes norivelles, contre i6 rniiliards estimés au dépari.De son côté, Emrnanuetr lWacroi:
prévr:it de supprimer le*. cotisations ll:alad.ie et *hômage pour ies saiariés et tres inciépenciants, en
transférant le coüt du finaueement sllr une irausse de 1,7 point de Ia eSG. Une mesure à r8,5 rniiliards
d'eurûs. Les entreprises continueraient de payer ia part patronaie des charges soeiales"
R"edistributil.ité. ,.< C'est une ixresure l:eataceup plus redistri'butive, dans la n:esure cu tres p*tite*c
retraites seront exonérées ele l-rausse de la eSü et que cette dernière esi un irnpôt pr*p*rti*nnel al*rs
qlr* la hausse de la F"IA irnpacte dar.antage ies pius taibies revenus (-r,g% de pouv*ir d'ac.hat pcur ïe
premier déciie de revenus des ménages ceintr"e -û,§ ?ô pcur le rlernier dêcile,ï », indique ie directeur du
n*ta-r::ment d'aug;neirtel' de deux peiiats

tre

pr$grarntrxe <X'ErnTtanuei À,âacr*n, .J ea* Fisani-Fei'ry.

En réalité- il s'agit d,e deux nlesures à ia philoscphie radicatrernent riifférente. {< La TVA saciale.
"baisse
c'est ultr peu coullrle une devaiuation : cetra
le ccfit cles exportations et rencirérit Xe eoût des im*
pcrtaii*ns qui du corip uarticipent au fi:rancen:eet rle ia sécurité sociale. Cela permet de gagner en
eornpétitir,'ité, niais ça crée de l'inflation, décrypte l'expert en finances publiques Françcis Ecaltre, fondateur eiu site Flpeco" Ce que prcpûse Ervrnlanuel }Âacron est coraplètrrment diftérent : ii s'agit d'une
iresure de poul,'oir d'aehat etui ne jcue en riei: sur }a eompétitivité eles entreprises ».
« L-ue très raaur,.aise <lécisi*n qrii impacie un }:eancoup ;rtrus grand non:i:re de perscnnes et rlui
n'est pas liée à 1a conso*tmaticn »" a estiuré F:rançois Filtron lundi, pcur qui ia ]:aisse des el:arges pehtins il*r.ou; nreEqrÊâ.iêr ..m /franr:e4nnini*nr7fl17ûlt1.J.i?Rl qâ51755ê6Â3q
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sant sur les entreprises reste une impérieuse nécessité.
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