L'explosion des impôts sur les ménages
depuis 2008 par les chiffres
Y a-t-il eu ou non une explosion des impÃ´ts sur les mÃ©nages depuis 2009? Assez curieusement,
alors que les Gilets Jaunes bloquent les rues depuis plusieurs jours pour exprimer leur ras-le-bol
fiscal, aucune Ã©tude posÃ©e nâ€™a examinÃ© clairement ce sujet. Les quelques lignes qui vont
suivre se proposent de combler modestement ce vide en approchant un sujet touffu qui mÃ©riterait
des Ã©tudes bien plus fourniesâ€¦

Premier point de mÃ©thode : une comprÃ©hension globale (et impartiale) de la fiscalitÃ©, et du
coÃ»t de lâ€™impÃ´t pour les mÃ©nages dans un pays, ne peut se faire sans une perspective sur la
capacitÃ© fiscale des mÃ©nages. On sent bien, intuitivement, pour Ãªtre clair, que lever lâ€™impÃ´t
dans un pays oÃ¹ les gens vivent bien ne se heurte pas aux mÃªmes limites que dans un pays oÃ¹ la
capacitÃ© des gens Ã payer est plus faible.
La masse salariale du secteur privÃ© augmente de 15% en 9 ans
Ce point assez Ã©vident est souvent traduit par une analyse de la croissance du PIB. Plus le PIB
augmente, plus le potentiel fiscal, Ã en croire certains Ã©conomistes, augmente Ã©galement. Selon
nous il sâ€™agit dâ€™une vision biaisÃ©e, car le PIB ne nous dit rien sur la rÃ©partition des
richesses. De ce point de vue, une analyse de la masse salariale paraÃ®t plus pertinente. Le tableau
ci-dessous retrace lâ€™Ã©volution de la masse salariale depuis 2009.

Comme on le voit, la masse salariale du secteur privÃ© a globalement augmentÃ© de 75 milliards
â‚¬ entre 2009 et 2017. On insistera toutefois sur le caractÃ¨re Â« approchant Â» de ces chiffres
tirÃ©s des sÃ©ries trimestrielles de lâ€™ACOSS et retraitÃ©s par nos soins. La dÃ©finition de la
masse salariale a, Ã la marge, changÃ© plusieurs foisdurant cette pÃ©riode, en particulier Ã la fin
de 2010 (ce qui explique pour une part la majoration de 14 milliards entre 2010 et 2011, qui est
anormalement Ã©levÃ©e). Ces chiffres donnent donc une tendance reprÃ©sentative Ã environ 95%
de lâ€™Ã©volution de la masse salariale des 16 millions de salariÃ©s du secteur privÃ© en France.
On se signalera toutefois que cette masse sert de base au calcul des cotisations sociales. Elle
correspond Ã ce que les URSSAF appellent Â« lâ€™assiette dÃ©plafonnÃ©e Â» de
rÃ©munÃ©ration (sur tous ces points, nous renvoyons Ã lâ€™explication mÃ©thodologique de
lâ€™URSSAF).
La masse salariale de lâ€™Ã‰tat augmente de 15% en 3 ans
Ã€ ces chiffres qui concernent les salariÃ©s du secteur privÃ©, il faut ajouter les autres Ã©lÃ©ments
de masse salariale, notamment ceux qui concernent les fonctionnaires, pour approcher dâ€™une
vision globale sur le pouvoir dâ€™achat des FranÃ§ais. Lâ€™objectif de cet article nâ€™Ã©tant pas

celui-lÃ , nous nous contenterons seulement ici de signaler lâ€™Ã©volution de la masse salariale de
lâ€™Ã‰tat (hors collectivitÃ©s locales, donc) sur la mÃªme pÃ©riode. Nous reprenons ici les
chiffres issus de la situation mensuelle de lâ€™Ã‰tat depuis 2009.

Comme on le voit, lâ€™Ã¨re Sarkozy Ã©tait parvenue Ã juguler la hausse constante de la masse
salariale des fonctionnaires de lâ€™Ã‰tat (ce qui exclut les fonctionnaires territoriaux et les
fonctionnaires hospitaliers). Lâ€™arrivÃ©e au pouvoir dâ€™Emmanuel Macron prÃ©cipite
lâ€™augmentation de la masse salariale de lâ€™Ã‰tat, crÃ©ant un puissant appel dâ€™air pour
les impÃ´tsâ€¦
On pourrait presque dire que ce graphique explique Ã lui seul le mouvement des gilets jaunes.
17 milliards de taxes locales nouvelles depuis 2009
Si lâ€™on examine lâ€™augmentation rÃ©elle des impÃ´ts sur les mÃ©nages et les particuliers,
une Ã©tape importante consiste Ã saisir un chiffre rarement publiÃ© (et difficile Ã trouver): la
somme prÃ©levÃ©e par les collectivitÃ©s locales. Dans la pratique, aucune instance ne publie
jamais clairement la somme rÃ©elle de ces Â« impÃ´ts locaux Â» dont beaucoup de FranÃ§ais
dÃ©plorent rÃ©guliÃ¨rement la hausse incessante.
Faute de donnÃ©es simples, nous avons ici rÃ©duit le pÃ©rimÃ¨tre de lâ€™Ã©tude aux trois Â«
taxes mÃ©nages Â» (habitation, foncier bÃ¢ti, foncier non bÃ¢ti) incluses dans les Â« quatre vieilles
Â» retracÃ©es rÃ©guliÃ¨rement (mais de faÃ§on opaque) par Bercy. Voici le graphique
dâ€™Ã©volution de ces taxes:

On le voit, ce sont presque 17 milliards de taxes locales supplÃ©mentaires qui sont venus
ponctionner le pouvoir dâ€™achat des mÃ©nages. Rappelons que ce volume de taxes ne concerne
pas les impÃ´ts dits Â« Ã©conomiques Â» qui touchent les entreprises. Il nâ€™inclut pas non plus
les taxes comme celle qui pÃ¨se sur les ordures mÃ©nagÃ¨res, supposÃ©es financer le ramassage
des ordures.
Ces 17 milliards nouveaux ne concernent que le financement des communes, des dÃ©partements et
des rÃ©gions hors services opÃ©rationnels rendus Ã la population.
25 milliards dâ€™impÃ´ts sur le revenu en plus depuis 2009
Le tableau suivant prÃ©sente lâ€™Ã©volution du produit de lâ€™impÃ´t sur le revenu des
personnes physiques depuis 2009: il fait apparaÃ®tre une hausse de 25 milliards en volume depuis
cette date.

Comme on le voit, les annÃ©es Ayrault ont coÃ»tÃ© trÃ¨s cher aux FranÃ§ais. Lorsque Jean-Marc
Ayrault est arrivÃ© Ã Matignon, lâ€™impÃ´t sur le revenu rapportait un peu plus de 50 milliards.
Lorsquâ€™il a quittÃ© le pouvoir, le mÃªme impÃ´t rapportait 20 milliards de plus, soit un choc de
40% en deux ans.
VoilÃ qui en dit long sur la sensation de ras-le-bol qui a Ã©treint les FranÃ§ais sous FranÃ§ois
Hollande, et qui ne faiblit pas depuis. On rappellera que moins de 50% des foyers fiscaux acquittent

cet impÃ´t. Ce rappel en dit long sur lâ€™effort demandÃ© aux classes moyennes depuis la grande
crise de 2008.
36 milliards de TVA en plus depuis 2009
Selon une lÃ©gende bien ancrÃ©e, due Ã la comptabilitÃ© nationale et Ã ses choix de classement
discrÃ©tionnaires, la TVA est un impÃ´t sur les entreprises et non sur la consommation. Et pourtant,
il suffit dâ€™aller au cafÃ© ou dans un magasin dâ€™informatique pour voir apparaÃ®tre, sur la
note finale, le montant de la TVA que le consommateur final paie. En rÃ©alitÃ©, la TVA est bien une
taxe sur la consommation payÃ©e par les mÃ©nages.
Lâ€™Ã©volution de son volume depuis 2009 est retracÃ©e ci-dessous :

Comme on le voit, la TVA rapportait 117 milliards en 2009. En 2017, elle a rapportÃ© plus de 152
milliards. Ce diffÃ©rentiel de prÃ¨s de 36 milliards est finalement payÃ© par le consommateur,
câ€™est-Ã -dire par les mÃ©nages. On mesure ici le poids de la ponction qui sâ€™est exercÃ©e...
17 milliards de CSG en plus depuis 2009
Un autre impÃ´t a fait beaucoup de dÃ©gÃ¢ts en France depuis 2009: la contribution sociale
gÃ©nÃ©ralisÃ©e, destinÃ©e Ã financer la sÃ©curitÃ© sociale (et son action auto-proclamÃ©e
solidaire) en plus des cotisations sociales. Le graphique ci-dessous en retrace lâ€™Ã©volution
depuis 2009:

Comme on le voit, le produit de la CSG est passÃ©, en 2009, de prÃ¨s de 83 milliards Ã une somme
de 99 milliards en 2017. Pire: en 2018, il est annoncÃ© Ã plus de 124 milliards, soit une hausse de
25% de son produit.
Au vu de ces chiffres, qui concernent tous les revenus, on comprend le sentiment de dÃ©gradation
de pouvoir dâ€™achat exprimÃ© par les FranÃ§ais.
Les Ã©phÃ©mÃ¨res 3 milliards en moins sur la TICPE
Reste la TICPE, la taxe intÃ©rieure sur la consommation de produits Ã©nergÃ©tiques, dont
lâ€™augmentation prÃ©vue en janvier 2019 est au coeur des polÃ©miques et des
Ã©chauffourÃ©es. Le graphique qui va suivre permet de restituer les raisons pour lesquelles le
mouvement des Gilets Jaunes a Ã©clatÃ©:

Si le produit de la TICPE est tombÃ© Ã 11 milliards en 2017, soit 3,5 milliards de moins quâ€™en
2009, il Ã©tait montÃ© Ã prÃ¨s de 16 milliards en 2016. Entre 2016 et 2017, la baisse de cette taxe
a donc restituÃ© prÃ¨s de 5 milliards de pouvoir dâ€™achat aux FranÃ§ais.
Lâ€™annonce dâ€™une augmentation des taxes en 2019 pour combler ce manque met assez
naturellement le feu aux poudres. La hausse devrait effacer un gain net pour les mÃ©nages
durement gagnÃ© (au prix dâ€™une baisse des dÃ©placements) pour compenser les hausses
vertigineuses par ailleurs. Psychologiquement, cette hausse est dÃ©sastreuse dans la mesure oÃ¹
elle punit des efforts faits en matiÃ¨re de maÃ®trise de la consommation, et dans un contexte

dâ€™efforts accrus sur tous les postes fiscaux.
Hors TVA, la pression fiscale sur les mÃ©nages a augmentÃ© de plus de 65 milliards depuis 2009
Le graphique ci-dessus propose un rÃ©capitulatif de la hausse de la pression fiscale sur les
mÃ©nages en retirant la TVA de lâ€™ensemble. Ce choix est mÃ©thodologique est destinÃ© Ã
Ã©viter le dÃ©bat sur la nature exacte de la TVA.

En particulier, la CSG et lâ€™impÃ´t sur le revenu des personnes physiques ont littÃ©ralement
rincÃ© les FranÃ§ais en quelques annÃ©es. Sur cet ensemble, il serait bien difficile pour les
pouvoirs publics de justifier dâ€™une amÃ©lioration rÃ©elle des services publics qui leur sont
proposÃ©s. En attendant, la pression sur le pouvoir dâ€™achat est bien rÃ©elle. Les chiffres de
2018 devraient dâ€™ailleurs confirmer une accÃ©lÃ©ration de cette tendance.
Plus de 90 milliards dâ€™impÃ´ts en plus sur les mÃ©nages avec la TVA depuis 2009
En 2009, TVA incluse, la pression fiscale sur les mÃ©nages (hors taxes diverses comme celle sur
les tabacs) sâ€™Ã©levait Ã 302 milliards â‚¬. En 2017, TVA incluse, elle a grimpÃ© Ã 391,5
milliards, soit une augmentation de 30% sur une pÃ©riode de 8 ans, comme lâ€™indique le
graphique en introduction de ce document. Dans le mÃªme temps, la masse salariale du secteur
privÃ© a augmentÃ© de 15% Ã peine.
Autrement dit, le choc fiscal auquel les mÃ©nages ont Ã©tÃ© confrontÃ©s a non seulement
Ã©liminÃ© tous les bienfaits de la hausse des salaires sur la pÃ©riode, mais il a conduit Ã une
vÃ©ritable baisse du pouvoir dâ€™achat.
Faut-il chercher ailleurs dâ€™autres explications au mouvement des Gilets Jaunes? Sans une
diminution sensible de la pression fiscale, la France nâ€™est pas prÃªte de retrouver la paix civile.
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