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La France, championne
européenne des impôts
Boursorama avec AFP 08/12/2017 à 11:09

Selon un rapport d'Eurostat, les recettes fiscales
englobant impôts et cotisations sociales ont représenté
47,6 % du PIB en France en 2016 contre 41,3 % en
moyenne dans la zone euro.

La France est le pays dont le niveau de fiscalité était le plus élevé dans
l'Union européenne en 2016, devant le Danemark et la Belgique
(Illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

En 2016, la France était une nouvelle fois le pays dont le niveau de fiscalité
était le plus élevé dans l'Union européenne, devant le Danemark et la
Belgique, a indiqué jeudi 7 décembre l'Office européen de statistiques
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Eurostat.

Le ratio recettes fiscale/PIB, c'est-à-dire la somme des impôts et des
cotisations sociales nettes en pourcentage du produit intérieur brut (PIB),
s'est élevé en 2016 à 47,6% en France, comme en 2015, contre 41,3% en
moyenne pour la zone euro (et 40% dans l'UE dans son ensemble). Suivent
dans le top 3, le Danemark (47,3%) et la Belgique (46,8%). À noter que ces
deux pays ont vu leur taux reculer (-0,1 pour le Danemark et -0,8 pour la
Belgique). À l'autre extrémité, l'Irlande (23,8%), la Roumanie (26%) et la
Bulgarie (29%) enregistrent les ratios les plus faibles.

LE POIDS DES COTISATIONS SOCIALES

Comme l'année précédente, la France doit sa première place au poids des
cotisations sociales. Celles-ci pèsent 18,8 % du PIB, record européen,
contre une moyenne de 15,3% en zone euro et 13,3% dans l'UE.
L'Allemagne et la Belgique, respectivement en deuxième et troisième
position, se situent loin derrière avec 16,7 et 16,1%. Quant aux impôts sur
les entreprises (16,1 % du PIB), ils sont bien au-dessus de la moyenne de
l'UE (13,6 %). Néanmoins, les taxes et impôts concernant les particuliers, à
12,5 % du PIB, se situent légèrement en dessous de la moyenne de l'UE (13
%).

Dans les pays scandinaves, le financement du modèle social des pays
scandinaves se fait par d'autres moyens, souligne Le Parisien. Les
cotisations sociales en Suède et au Danemark ne représentent que 3,3 % et
1 % du PIB alors l'impôt sur le revenu y est plus élevé dans ces deux pays
avec respectivement 15,7 % et 26 %.


