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lmpôts : ce que les candidats nous préparent
La pression fiscale s'est accrue sous les deux derniers quinquennats. La présidentielle y changerâ{-elle
quelque chose ? C'est le thème de notre premier dossier sur les grands enjeux de l'élection.
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à l'exception du Danemark. La différence ne vient pas des impôts et
taês, payées par les ménages et les
entreprises ; elles soni plutôt moins
impofrantes que dâns les autres
pays. Le haut fliveau de prélève-
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FEnçois
.:

Êcalle, ancren
magistrât
à la Cour
des comptes,
créateur du site
Fipeco.

Comment évoluont impôts, tdes
et cotisations sociales ?
Les prélèvemenis obligatoires sont
repartis à la hausse en 2009, sus
la présidenæ Sa*ozy. €lu en 2012,
FEnÇois Hollande a, lui aussi, lorte
mênt accru la presion fisæle r augmentation de la TVA, de l'impôt sur
le revenu... Depuis 2014, les prélà
vements se stabilisent. Læ hâusses
{taxe cârburant, impôts IGux) sont

équilibrées par les baisses d'impôt
sur le evenu pour les plus modestes
et le Crédit impôi compétitivité pour
les entreprises.
Et comparé au autres pays ?
La F€nce a le laux de prélèvements
le plus élêvé des pals lndustrialisés,

ments vient esæntiellement des cotisations sociales, payées par les slarjés et les employeure pour financer
la Sécurité sæial6 : retraites, santé,
famillê et chômage, Les cotisations
sociales représentent 3ô6 milliards
d'euros, Mais la Séw est également
financée par 96 milliards de CSG
{Coniribûion sociale généralisée) et
100 millia.ds dê târes divees.

Comment expliquer ce poids
plua important des cotisâtions
sæiales en Frânce ?
Nolamment en raison de choix de
§ociété, La Fmncs a opté pour des
régimes de retraite obligatoires.
D'autÊs paÿs introduisent aussi de§
dispGitifsprivés, concutrentiels : l'Allemagne, par exemple. C'est aussi
vrai pgur l'asuEncÈmaladie : en Allemagne, à partir d'un cerlain niveau
de reveou, vous n'êtes plus tenu de
pasær par le régime obligatoire.
l\.4ais cela n'explique pas tout. Les
prestâtions sociales en Franæ sont
globalement plus généreuses que

Eat{n condamn6 à pâyer
touious plus ?
Non, llsuffh de réduire les dépenses;
1 243 milliards en 20i5 I Eo lace. la
sphère publique collecte 1 1ô6 milliards de rêsæurces, en incluant lss
prélèvements obligatoires (975 milIiards) et les recettes cles administra-

Salariés et employeurs paient trop
de cotisations, selon certains ændidêts. Pour lês alléger il faut truuver des ressources ailieurs: Frandeux taux supérieurs
de TVA, une taxe qui pèse sur lous
les ænsommâteurs. Emmanuel Macron suggère, lul, daugmenter d'1,7
point la Cootribution sociale généræ
lisée, un impôt à l'asiette très large
(qui touÇhe beaucoup de monde) :
ælaires, placements, retrâites, bénéfices des indépendants etc, Benoft

csc

Hamon est, lui, préoccupé par le slariat dégu;sé. ll veut laire pâyer des
cotistioos au employeurs qui y recôurent.

Famille
Logement

C'est la Tisælité qui pèse sur le patrimoinê {immobilier, actions...). François Hollande l'a augmentée en soumettant les divjdendes {produit des
actions) au barème de I'impôt sur le
revefiu. Par un retour de balancie(
Emmanuel MaÇron et FmnÇois Fillon
veulent l'abaisser en revenant au prélèvement Torfartaire (taux lixe, donc

plaJonné), afin de relancer l'achat
d'actions et redonner du tonus aux
entreprises.

Ellsr

L'impô't de solidarité suf la {ortunê,
qui rapporte 5 milliards, est dû par
les méoages dont Ie patrimolne de
pæse 1,3 rôillion : actions, maisons,
witures, bijoux... " L'ISF fait fuir les
capilaux ", dénonce François Filloo,
qui prévoit sa suppression. Emmanuel Macron souhaite, lui, limiter son

assiette au patrimoine immobiliel
D'autres veulent le conserer (Marine
Le Pen), le c renforcer , (Jean-Luc

dms un im-
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§mic. Les entreprises el bénéficient
avec un décalage d'un an. Les sociéiés seront remboureéês plus vite si la

proposition de plusieurs candidâls
{Le Pen, Fillor, Macron} de transfor-
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quittent d'un pas pressé le centre
des financÊs publiques, §itué boulevard À,4agenta, à Renne§. Un bâlmênt auquel la prosse n'a pas accès
en ce moment pour cause de " rê-

semaines, après avoir été vendeuse,
elle ne pouna pas paye. I'impôt sur
le reveou dans les temps. " J ai I'im-

prsion

de devoir donner toujouÉ

plus,, explique cel,e qui élève, seule,
sa fille de 4 ans. Propriétaire d'un appartement qu'elle loue, elle doit s'ac

Gl Quotiont tamilial
Les veuves et veufs, qui ont élevé
des entaîts, ont vu leur imposition

Le Crédit impôi compétitivité emploi
orfre aux edreprises une alstourne
de 7 % sur les salaires jusqu? 2,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Sous une f ine pluie, Justine, 31 ans,

Elmpôi6ur lswiétés
Ce prélèvement de 33

actionnaires.

Soit 9?5

_,",---milliards
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ost venue " ,aire uBe demande de
délai '. Au chômage depuis deux

mer le CICÊ en baisse de cotisalions
patronales 6t suivie d'effets.
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pôt sur le patrimoine pour améliorer
son rendemênt {Benoîl Hamon).

enlreprises fËnÇaises par Épport à leu6
concurrentes européennes moins
taxées. Plusieurs candidats veulent
lalléger : FÊnçois Fillon, Emmanuel
Macron, Ma.ine Le Pen. Jean-Luc
Mélenchon veut, lui, le moduler i laux
réduft pour les bénéfices réinvestis,
taux plein pour ceux distribués aux
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Lês mines soot aussi grises que le
ciel en cette matinée de mars. Par-

mitliards d'euros
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" J'ai l'impression de devoir donnertoujours plus

lnsee, Fipeco, chaffes 2015
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jusqu'aux années '1990. lls æ sont ret,ouvés face à de gros problèmes ds
linanæs publiquos. lls ontfait dos efforts d'économies ÇonsidéÊbles, Au'
jourd'hui, la Suède dépense moins
que nous.
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Enseignement

TVAf

Pourqsoi ést{n davantage
dépênsier que nos wisins ?
Probablement pour des raisons
culturelles Nous continuons â considérer que, dès qu'un problème se
présente, l'Êtat doit intervenii Les
Suédois partâgeaient cèt état d?sprit
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Santé
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Les impôts, taxes
et cotisations sociales
gnpOUfCentage
de la richesse nationale

Entrspds d commateuE

pour laquelle on dépere moins que
les autrês pays, c'ês't l'ordre et la sécurité publique. Pour lous les autres
domaines, on esl aedsssus I retraite,
{amille,,ogêment, éducation...

Betmites

Politique
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Où faire dês économies ?

À quoi servent les impôts, taxes et cotisations ?

2 points les

en milliâds)

Salariés,indépendat*s

Un peu partout. La seulê fonction

dâns les autræ paye.

Çois Flllon proposê d'augmenter dê

pélèwm*

lions- La différence. c'est un déficit
public d'environ 77 mlllitrds.

Sept mots-clés du débat présideniiel
If cotistions scialês

Quipaie quoi ?
iPinciFux

alourdie après la suppression de leur

demÈpad fiscale supplémonlaire
sous le gowemement Fillon. Marine
Le Pen propose de la rétablir Et dê
rehaussel comme le candidat Fillon. le plafond du quotient ,amilial au
bénéfiæ des tamilles. Ces dernière§
avaiênt pâti de s baisse au début du
quinquennat Hollande.

El PÉlèEment à la soqæ
Dès lê 16' iânvier 2018, les employeurs prélèveront chaque mois
I'impôt sur le revenu sur les salaires
pour le revereer â l'État. Au molns
deux candidats ne comptent pas
mettre en @!vre cette mesure : Ivlarine Le Pen et François Fillon.
J. S.

quitter de " plus de 1 000 € d'impôis " par an.
" Je re peux pas suiwe, soulflet€lle. Je touchâis le smic et, maintenant que ie suis au chômage, ie
suis gagoante. Je n'ai, parexemple,
plus à mê préoccuper de I'assistante matemelle. Evidemment, je
re souhaite pas resterau chômage,
mais il faut s rendre à l'évidênêe :
soit le sic est trop bas, soit les
taxes sont trop élevées. "

" Cela sêrt à financer les
écoles, les transports... "
Commê Jusline et " comme beaucoup », I\,'lorgan, la trôntaine, estime
que l'Etat " €n prend trop ". En formation de techniôien dê production
induslrielle au CLPS (centre de formation professionnelle en Bretagne),
il étâit, en 2014 et 2015, nonjmposable. En 2016, " i'ai payé 277 €"
Maisje n'ai pas regardé en détail ce
qui avait augmenté ou pæ
".

La pressio4 fiscale est-elle trop
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Micheile, Gâéile, Morgan et J6tine, cantnbuablæ du bassin rennais

forte ? " Cela sert à linancer les
écoles, les transports, la vie publique. C'est le partage donl on
a besoin ", expose Gaèlle, 50 ans.
Sa compagne Michelle, S4 ans,
ajqute | " ll faudrait peut être revoir
l6s t@ches d'impæition. , Toutes
deux sont enseionantes dans le
prM. Gaêlle fait üngit et lne heures
par semaine I Michelle douze heures

depuisjanvier " Je suis ausi sculÈ
trice, ditelle. Mais çela nê gagne
pas lourd, On n'est plus impoüble
depuis trcis ans. "
Visées par un redressement flscal,
elles sont vênues à vélo pour régler
la situâtion. Elles ont bénéficié d'un
crédit d'impôl, iôstauré sous le quin-

quennat Sarkozy, §ur les intérêts
d'emprunt versés pour I'acquisition
de leur habitation. Mais ne svaient
pæ que la durée de ces déductions
était limitée àcinq ans. " On doit rembouEer 1 800 € ", précise Gaélle.
Une somme loin des préoccupations de David, 32 ans, chômeuL
Bonnet gris visé sur la tête, il est
passé r égler [sa] tâxe d habitafion,
avec un dégrèvemert : 30 €. Qlaod
on est au chômâge, ce n'est pas
rien. Crn demandê aux Frânçâis de
æ seret la ceintuG. Au Iieu dê s'âttaquer aux chômeure, ils devraient

tder

les riehês.

"

Baptiste LANGLOIS.

lmpôts, taxes, cotisations sociales : les propositions des candidats
FEnçois Fillon
Le candidai de la droite et du centre
propose de rétablk læ allocations
"
imilial6 pourtoutes les lmilles ".
Mettre fin aux ,rais de notaire. SuÈ
primer la cotisation maladie sur les
salaires. Réduire l'impôtsurle revenu
de 30 à 50o/o du montant investidans
une Petite et moyenne entreprise.
lnstau@r une Iranchiæ de TVA poùr

les indépendants jusqu'à 50 000 €
de chiifre d'affaires pour les seryices
et 120 000 € pour l'achat-revente.
Bef,oît Hâmon
Le candidat sôcialiste prcpose
calculer les cotisations sociales
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de FranÇoisFillon,BenoîtHâmon,MarinèLePen,ËmmanuelMacron,Jean-LucMélenchor.
sur

êt non plus SUr la masse Salariale
(. taxe robots ,). ll veut également Mârinê Lê Pèn

cgntribulion sociale sur les
importaüons do 3 % ". Défiscaliser Emman!èl

« une

Macrcn

Jean-Luc Mélênchon
Le candidât de la France insoumise
veut rendre l'impôt sur le rêvenu
q plus progressit avæ un barème à
quatoEe tranchs ", taxer à 100 ÿo
les reenus dépassant 33 000 € par
mois, remplacer l'" injuste " quotient
familial actuel par un crédit d'impôt par enfant. D'instaurer une TVA
grand luxe, pour balser le taux frappæt les prcduits de première nécêssité. D'imposer les revenus du €pital
comme ceux du travail.
Les autres cândldats

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la
France)veutbaisærles chargessalacontrats colrts. D'ouvrir l'assurance les bénéfices réinvestis en France,
chômage aux indépendants, agrÈ rétablir l'exonération des heures

