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Archiponctionnés
VOILÀ

uneétudequi pour

rait donner des idées au
gouvemement pour son projet
de loi sur le pouvoir d’achat, en
discussion à l’Assemblée. Selon
l’institut

(libéral)

Molinari,

la

France détient, avec l’Autriche,
le record européen des impôts,
cotisations sociales et taxes à
acquitter sur les salaires bmts
(« Le Figaro », 16/7). Ce qui, à
l’arrivée, diminue d’autant le
pouvoir d’achat net.
Ainsi,

pour

qu’il

reste

100 euros net à un salarié fran
çais, son patron doit lui verser
218 euros. Apeine moins qu’en
Autriche (219 euros), alors que
la moyenne européenne se situe
bien

plus

bas,

à 188 euros.

!

et le danois 170. Plus embêtant,
ces ponctions sont particulière
ment inégalitaires en France.
Les cotisations

sociales

(pla

fonnées) et la TVA (au même
taux pour tous) représentent
l’essentiel du prélèvement, et
T impôt sur le revenu (IR) - le
plus juste, car il est progressif
- une très faible part. En re
vanche, c’est le contraire en

Hollande, en Allemagne et, sur
tout, au Danemark, où l’IR re
présente

plus

de 80 % de la

ponction.
Et que les contribuables fran
çais ne viennent plus se plaindre
de payer

trop d’impôt

sur le

revenu !
H. M.

S’agissant de pays comparables
en matière de protection sociale,
et pour arriver au même résultat
pour le salarié (100 euros net),
le patron allemand ne débourse
que 204 euros, le hollandais 188
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