
En zor8, enteprises etménagesfonçais orrt
paye L7amilliads d'eurcs de Charges de plus
que la moyenne des contibuableJerrrcpeens

Ces deux ponctions françaises
qui plombent l'économiÉ;

#ts-#§eæerss æçat.ç

Le poids des charges sociales et des im-
p6ts de production restent der»( excep-
tions françaises dans le paysage eurô-
pée1, indique dansune note quÀdévoile
l'Opinion I'ancien magistratde la Cour des
ccmptes et fondateur du site fipeco. fr, Fran-
çois Ecalle. Deux prélèvements qui oéna-
Iisent I'activité, donc l'emploi et la croissance.

Raphaël Legendre

CocoRICo ! Pour la troisième année consécu-
tive, la France vient de déciocher'un nouveau
titre de champion du monde des impôts, taxes
et autres cotisafions sociales. Avec un taux de
prélèvemenæ obligatoires (pO) de 46,1% dupIB,
inchangé depuis 20i7, l,Hexagone affiche près
de 12 points de PIB de prélèvements ae ptus
que Iamoyenne des paysmembres de I,OCDE.
C'est 275 milliards d?uros de charges de plus sur
les ménages etles entreprises en2O1g.

D'où vient ce surplus ? pour y voir phs clair,
le spécialiste des finances pubüques, François
Ecalle, ancienmagisrat de laCoru des comptes
et fondateur du site Fipeco. fr, est revenu dans
une note que dévoile I'Opinionsurlesspécificités
du système français. L,expert a décomposé nos
prélèvements par nature (impôt ou cotisation)
et par assiette économique (travail, consoruna_
tion, capital...) pour les comparer à la moyenne
européenne.
' Premier constat: les Français acquittent
172 milliards d?uros de prélèvements obliga_
toires de plus que la moyenne des contribuabies
européens (7,3 points de pIB); 141 milliards de
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plus que Ia moyenne des contribuables de la
zone euro (6 points pIB) et lS0 miiliards deplus
que les contribuables allemands {6,4 points
de PIB). Cet écart tient surtout aux cotisations
sociales (3,6 points, sûit 29% de plus en France).

ModèIe social Ces cotisations sont payées
par les salariés et les employeurs. Un finance-
ment de notre modèle social qui repose sur le
travail et gui n'est pas sans conséquence Ia com-
petitivité du pays. « Lâ France est au deuxième
rang de l'Union europêenne pour les prélè_
vements sur ie travail en pourcentage du pIB,
derrière la Suède », rappelle Françôis ncale.
Ce que lbn sait moins, c,est que ce surcoût est
exclusivement supporté par les cotisations des
employeurs, par les entreprises. Car depuis la
suppression des cotisations salariales sinté et
chômage en 2O18, financé par une hausse de
la CSG « le poids des cotisations payées par les
ménages est desormais inférieur à la moyenne
européenne », corstate l,erçert.



itripeaujorrrd'h*i-Il ya, dece fait, réuais,,eographiquement dars Ia Silicon'faUey,
ine abondance de ressources humaines'
trui ont prispan à la croissance *rponun-
ielle comme aux échecs retendsril. 

-

-'es talents onr appris leur leçon, boile
;9mre mallalse ; itrs apporrenr leut pré-
reuse.expérience er Ie panage à chague
touvelle aventure entreprenéuriale.
}u ils replongent dans I; bain opérarion_
tel eux-mêmes ou qu.ils investiirent 

"t 

'

onseiilent les nouveaux entrepreneurs.
lur ({ sagesse » constirue un atôut considé_
able et ie premier des capitaux aes;eunÀ
nrreprise-s.

^Fcosystème. 
On parlede rrpayFal

Iafia , à p16ps5 du groupe d.ex-*nJupr"_
:urs qui avaientlancé la sæiété .t qui 

"n-üte ont inje«é une grancie pa.æ OË f u*,
iurs dans de.nouveaux projets et permis
:.la_ncer Tesla, Linkedln, Ralanrir, SpaceX,
ruT\rbe, yelp, ou encoreyammer. '
autresgéanm lirnt aussi cuntpris, cornme
:co qui laisse tibre cours à ses."ar", J" 

--

rtir a"éer dejeunes pousses ailleurs,-lrs rachèrent eruuite etréinrègrent,
e succès se confirme.

Que nranque-t-il donc aux jeunes
)systèmes comme Ie nôrre ? l.e temps,
çérierrce et la maruriré que coJÀrË''
alt de vii,Te des cycles complets de
ces comrne d'échec. Fort de son
:nt,l écosystème français est * capable'aire 

» quand ie californien a * déjà
» et_se monire capable cle rêinjecter
avoir en pius dans sa prochainephase
revel(Jppenlent. D'rme ceraine
üère on peur dire gu'il faut avoir étê
r être, alors laissons-nous Ie temps
landir et continuons à attirer deJ
ources « expérirnentées » pour épauler
Jeunes talents !

dlé C^epuis virrgr ans dans la Silicon Valley,
..\rarekzadeh est a_csocié chez pariech
ures-

sautes ae cei ?c;; ,*;;;"iltËffi.',ffi
aussi pèsenr lourd. CÀmme 1., i,";à;;;;';;;:
ducrion qui sonr deux foi, pf us elo"âs .;;;ri;
alar]teqs;n Europe (2,3% de plel. U; farËari
Itsca] qut trappe Ies entreprises avant mêmequ'elles.aient enregistré ieur p."n il;;;; ü:nence. Les industriels ltancais sont récemment
revenus à la charge pour r.éclame,.u,,u ,tJr.l
0or I de cet écart, notamrnent par rappon à ieul.sconcurrents allemands qui en soni pratiquç-
ment exonérés. Emmanuel IvI"..o" al*"it,u1
ce point târe des annonces en janvier. problème_
ces impôts sonr souvenr des i;pôFÈ;; ;; l;:
coilectivités locales nesontpas prêtes à se dessai-
sir derecettes stables etabondantes.

Ces anomalies fiscalo_sociales ne résument
pas non plus l,ensemble du système francai..
La première des ressoulces firl,ri., A" pâyJpï,
e1eryrle, Ia Ttâ, affiche un rar-rx ror*ii izriz"Jplutôt dans Ie bas de la moyenne de l,UE. ll estpalexemple de 2196 en Belgique, 

"n 
ft*ie ou ,u*pays-Bas. Il esr même de is.l, i"srü;- É;#-

demment inférieurà la mol,enne européenne.Ia
hausse de Ia CSG a par aillËurs .;r;#Ë;;"*
ue raxatron des rcvenus des rnénages a dans Iamoyenne eurûpéerure. « Hors CSG Àt autres pré-
Ièvements sociaux. ie poids <iu I,ir"pôtr;;1J;;
renu au sens strictreste nettement inféfiewà ce-lui des.aures pavs avec ujr ecarr de 6.4 poirtr,
:ll"ï,,"rr".f" i s Fran çoi s EcaJ | 

". 
I I faut ii;.; ;motns d'ut) l.oyer sur deux paye l.impôt sur Ie

revenu en France, En revanche, l,ultra_progressi-
üté de l'IRpose le problèmc d. lr.onànoo.iïn
ue cer tmpot sur une minorité de ménages.

, Leproduit de l,impôt sur Ies sociétis affichequant à lui un niveau de recettes sirnilaü.e au ni-
veau européen i2 

"7 
% du plB). LjIS français aiiicltepounant le taux faciai le plus élevé de l,E;;r..

mais les nombreuses nicires fir.rl., qrirnirln,
son assiette réduisent neftement ron pôid..

Reste enÊn la fiscalité du capital, proÀndé_
ment réformée en 2o1g avec t,"rrorpiar"â.rit
fe]'tS,f er la ririse en place de la flat ,;;. ;il;
lol" dg François Ecalle resre sur les clonnées
ly.lOtt, rappelant le surcoûr de ia fiscatité
1l]rynr" qrr rapport aux aurres pays eurô-peens, une étude récente ae I nssoiiahon Jesmarcirés financiers (Amafi) i"diqr; ;;;;;France est ici aussi revenue dans d.r_À;;
llllneenn5 Un avis que nc parrage pas cam.pretement Fr.ançois Ecalle, qui estimc poursa
part que « malgré ies mesures mise, 

"r, 
*u*"par le_gouvernement, Ia France Aeurait.ester

Fl191l_qlrr,re_s 
pays où le capitar _r, r"ïrLrs

toi-tementimposé ».

11 décembre 2CI19 l,0piniû;;


