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LIBRE

PROPOS

Par Jean-Claude

Héral

VOUS AVEZ DIT
INÉGALITÉ

II y a quelques années, lors d'un repas entre amis,
j'avais fait sensation en déclarant qu ‘en France on ne
payait pas suffisamment d’impôts sur le revenu . J'ai
eu droit à une réprobation générale. Sauf que l’Institut
libéral Molinari, dans une enquête récente, montre
que la France détient ,avec l'Autriche ,1erecord euro
péen des impôts, cotisations et taxes à acquitter sur
les salaires bruts. Ce qui à l'arrivée diminue d’autant
le pouvoir d'achat net. Ainsi, pour qu'il reste 100 € au
salarié français ,son patron doit lui verser 218 €. La
moyenne européenne se situe à 188 €. S’agissant de
pays comparables en matière de protection sociale
pour arriver au même résultat ( 100 €) le patron alle
mand n 'en débourse que 204 , le hollandais 188 et le
danois 170. Le plus embêtant c'est que ces ponctions
sont particulièrement inégalitaires dans notre pays.
Les cotisations sociales sont plafonnées, la TVA est la
même pour tous. Alors que, l'impôt sur le revenu est
plus juste,

car plus progressif.

Mais

très faible

en

France. C'est ce que je soutenais à l'époque. Rien n’a
bougé depuis. Hollande l'avais promis et ne l'a pas fait,
pas plus que Macron I d'ailleurs. En Hollande, en Al
lemagne et surtout au Danemark,l'impôt sur le revenu
représente plus de 80 % de la ponction . En France,
près de la moitié des français ne paie pas d'impôts sur
le revenu et ceux qui en payent se plaignent d'en payer
trop. Alors ,qu'ils acceptent sans barguigner les 20 %
de TVA au fond de leur facture ou les 50 % de charges
sur leur bulletin de salaire ... Comme dit la chanson :
allez donc allez donc savoir pourquoi. Et, pendant ce
temps là, au Palais Bourbon, nos députés s'amusent
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