Sauue qui peut
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I,e- taux de prélèvemenrs obligatoires rapporré
au PIB est cerres un excellent indicateu, dàrdre
macroéconomique pour meiurer la pression fiscale
d'un pays et élaborer des comparaisons internationales, il n'en demeure pas moins abscons pour un
individu qui désire évaluer ce que l,Éat prélève
concrètement chaque année sur son ..o.or. pour
ce faire, I'institut économique Molinari3 propose
annuellemenr une étude établissant le joui de
l'année où les contribuables d'un pays âuront
achevé de payer la totaliré de leurs prélèvements
obligatoires. Pour la France, l'institut a évalué cette
dâte au 26 juillet, soit 56,5 0/o d'une année, faisanr
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du contribuable moyen français l,un des rares

à

passer plus de la moitié de l,année à travailler pour

l'Etat. Pour parvenir à ce chiffre que les *Èdi",
ont pris grand sôin de taire, l,institut a calculé le
taux de charges er de prélèvements réels (IVA,
charges sociales, impôt sur le revenu, etc.) qu,il a
ensuite rapporté au salaire moyen français. Selon
lui, la France serait I'avant-dernier pays de l,Union
européenne à libérer ses contribuables, juste avant
la Belgique. keuve que la pression fiscje s,accroît,
nous reculons d'une place par rapport à l,année der_
nière. En comparaison, les Chypriotes onr fini de
pryî leurs impôts le 18 marsr, les Anglais le 12 mai,
les Finiandais le l4juin, les HollanJui. l. lgjuin.

Plus proches de nous, mais mieux lotis quand
même, les pays au système social .o*p*rbi. ,r',
nôtre : les Suédois sonr libres d,impôts le 7.1uiller er
les Allemands le l2juiller, ce qui fait rour d; même
une di{ïérence conséquente.

i

