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La goutte d’essence qui fait déborder la France 
 

Cette feuille de sous ne se veut évidemment pas politique, 

mais, comme toutes les autres, informative. La fiscalité est 

un sujet à tout le moins sensible mais intéressant. Nous 

acquittons tous des taxes et des impôts mais sans savoir 

précisément dans quelle proportion et à quelles fins. 

Commençons par ce qui fâche : la France est championne 

d’Europe (selon Eurostat) des « prélèvements obligatoires » 

qui représentent aujourd’hui 48% du PIB alors qu’ils 

n’étaient qu’un 1/3 de celui-ci en 1970.  

Le plus logique me parait de classer ces prélèvements par 

destination : 

Plus de la moitié de nos 1000 Mds€ de prélèvements va à la 

Sécurité sociale pour nous protéger en cas de maladie, 

d’accident du travail ou de chômage. Ce sont aussi elles qui 

assurent une retraite à nos ainés.  

Elles proviennent pour les 2/3 des cotisations sociales 

qu’acquittent les salariés et indépendants. Le reste est, pour 

l’essentiel, composé des prélèvements sociaux (CSG-

CRDS) sur les revenus du patrimoine (au taux de 17,2%) et 

des taxes divers (tabacs, alcools…). 

 Il faut bien avoir à l’esprit que ce sont ces charges sociales 

élevées qui mettent la France en tête des palmarès des 

prélèvements obligatoires (et non pas les impôts et taxes - où 

nous sommes tout de même dans la moyenne haute…). C’est 

donc notre « modèle social à la française » qui nous place en 

tête des pays de l’OCDE en termes de prélèvements. 
 

Nous avons également les taxes collectées pour les 

administrations locales : taxes foncières, taxes 

d’habitation, cartes grises, une (petite partie) des taxes sur 

l’électricité… et 40% de la fameuse TICPE (taxe intérieure 

de consommation sur les produits énergétiques) qui a fait 

couler beaucoup d’encre dernièrement (mais, hélas, pas 

seulement). 
 

 
 

A ces taxes viennent s’ajouter la taxe départementale sur les 

mutations, les taxes d’ordures ménagères et celles acquittées 

par les entreprises : CET, CVS… 

 

 

 

Le bitcoin est de retour 

Alors que l’euphorie sur le Bitcoin et sa 
présence médiatique est retombée à 
l’instar de sa valeur d’échange, la 
confédération des buralistes a trouvé 
opportun d’en favoriser la distribution. 

 
Prix d’échange du Bitcoin sur 2 ans en U$D 

A partir du 1er janvier 2019 il sera 
possible d’acheter des coupons de 50, 
100 et 250€ « matérialisables » sur le site 
de leur partenaire KeplerK. 

Déjà, l’idée même de favoriser 
l’ouverture de compte en cripto-actifs à 
Monsieur Toutlemonde me semble peu 
pertinente. En outre, ce ticket prépayé 
n’apporte aucune valeur ajoutée 
puisqu’il oblige seulement à ouvrir un 
compte en ligne du montant versé. 

Comme  il y a peu de chance qu’un 
avertissement sur les risques encourus 
soit délivré par le buraliste (cela étant le 
Bitcoin est sans doute moins dangereux 
que la cigarette…), la Banque de France 
et l’AMF ont rappelé leur position de 
prudence : « ce sont des actifs purement  
spéculatifs, pas des monnaies. Ceux qui 
investissent (…) le font entièrement à 
leurs risques et périls ». 

Le projet de loi de finance pour 2019 
prévoit désormais une taxation au PFU 
des plus-values sur crypto-actifs.  

Souhaitons aux clients des buralistes 
d’en avoir à déclarer. 



Les impôts qui assurent le fonctionnement de l’état (mais qui en reverse 12% aux collectivités locales) 

représentent un petit 1/3 des prélèvements obligatoires. Ce sont ceux auxquels on pense en premier, 

sans pour autant en connaitre le juste poids : La TVA est le principal contributeur aux recettes de l’état 

(environ la moitié !). Vient ensuite le fameux impôt sur le revenu qui sera désormais prélevé à la source, 

qui pèse pour ¼ des recettes de l’état environ. L’impôt sur les sociétés arrive en 3ème position avec 10%. 

Puis, viennent les autres contributions (IFI, droits de succession, plus-values…), et les recettes non 

fiscales (dividendes, cessions, amendes, FDJ…). 
 

 
Tout cet argent (je ne dirais pas un pognon de dingue) a des utilités différentes.  

Nous avons en premiers lieu besoin de financer nos services publics : l’école gratuite dès 3 ans, la 

défense, la sécurité intérieure, un service de santé de qualité (même s’il a sans doute un peu perdu de 

sa superbe et réduit sa couverture du territoire) et un « reste à charge » assez modique pour le patient 

(la France est le pays de l’OCDE qui offre la meilleure couverture des soins). 

Les impôts, taxes et prélèvements sociaux ont également une vocation de solidarité (entre les 

générations, entre les régions) et servent à réduire les inégalités. 

Cette solidarité implique un consentement à l’impôt. Or une étude récente du CNRS a montré que ce 

sont les couches sociales les moins favorisées qui estiment que la fiscalité est trop élevée et injuste. 

Alors que 39% des parisiens jugent la pression fiscale excessive, les provinciaux sont 60%. La 

fermeture progressive des services publics en région donne à ces populations un sentiment d’abandon 

par les élites parisiennes.  

Comme le montrait le rapport de l’INSEE sur les revenus et le patrimoine des français (cf. feuille de 

sous n°148), la France est plutôt un pays peu inégalitaire comparé à ses voisins européens. Le taux de 

pauvreté y est plus bas qu’ailleurs et le salaire minimum déjà un des plus élevé. 

Le projet de loi de finances pour 2019 (qui s’appuie sur une prévision de croissance de 1,7%, ce qui 

parait dans un contexte de ralentissement mondial de plus en plus optimiste) prévoyait de ramener le 

déficit public à 2,8% du PIB. Les mesures censées répondre au mouvement des gilets jaunes vont 

creuser le déficit du budget de l’état (pour remonter à 3.4 ou 3.5%). Déficit qui viendra amplifier la 

dette et alourdir les charges pour les années à venir. 
 

Vous trouverez sur votre page d’information du site de Conseil Absolu une vidéo de Xerfi Canal sur ce sujet qui illustre et 

complète cette présentation, en voici directement le lien : https://www.xerficanal.com/economie/emission/Olivier-Passet-

La-France-championne-de-la-fiscalite-c-est-faux_3746655.html 
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