Date : Du 22 au 28
juillet 2021
Page de l'article : p.39
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 116839

Page 1/1

ECONOMIE & ENTREPRISES / EN RREF

IMPÔTS

Les Français travaillent
(enfin) pour eux

H

ourra, le jour de libération fis
cale est arrivé en France!

C’était le 19 juillet, comme vient
de le calculer, pour la douzième
année consécutive, l’Institut
économique Molinari (IEM),
qui estime la pression sociale
et fiscale dans chacun des 27 pays

Bercy. Depuis 2012, la France
est championne de la fiscalisation.

de l’Union européenne et au
Royaume-Uni. Cela dit, faut-il
s’en féliciter? De la libération

VUnion européenne sont l’Autriche,

fiscale, oui, car c’est à partir
du 19 juillet que les Français

le think tank. En France, le jour
de libération fiscale est le même

ont (enfin) travaillé pour eux.

depuis trois ans: «Lafiscalité sur

De la date? Certainement pas,
car notre pays arrive en toute fin

le salarié moyen ressort à54,62 %,
en très légère baisse par rapport

de ce classement. Les premiers
étant Chypre (14 avril) et Malte

à l’an passé (- 0,06 %) en raison
d’une stagnation du salaire

(23 avril). Selon l’IEM, le taux réel
d’imposition du salarié est de

moyen », remarque l’institut.
Si le salarié moyen français est

44,51 % dans l’Union européenne.
Un pourcentage en baisse de

« en théorie parmi les mieux payés

0,15 point en un an. Quatorze pays
ont vu leurs prélèvements obliga
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la France et la Belgique », pointe

de l’UE », il tombe au onzième rang
dans l’Union européenne compte
tenu de la pression sociale et fis

toires augmenter. « Comme depuis

cale (avant tout, les charges patro

2012, les trois champions de la fis
calisation du salarié moyen dans

nales et salariales, accessoirement
l’impôt sur le revenu et la TVA).
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