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Impôts

C'est bon à savoir
Selon le journal des Contribuables

Associés, le Français ont été libérés le

23 Juillet 2019, après avoir travaillé

pour payer le train de vie de l'Etat, des

collectivités locales, de la sécurité

Sociale et de l'Union européenne. C'est

à compter de cette date, que nous
avons pu commencer à travailler et

produire des richesses pour nous-

mêmes et nos proches, et non pour

l'administration.

Chaque année, depuis 1999 le journal
Contribuables associés calcule le « Jour

de libération des contribuables ». Cet indi
cateur atteste du poids exhorbitant des

dépenses publiques, qui pèse sur le dos

des Français. La situation s'est aggra

vée en 2009, les contribuables étaient

libérés huit jours plus tôt, le 15 Juillet !
Comme à l'accoutumée le journal a uti

lisé les données de l'OCDE, l'organisa

tion des pays développés. 11 en ressort
que le ratio entre les dépenses

publiques et les richesses créées en

France (le produit intérieur brut) est de

55,6 % en 2019. Rapporté au calendrier

de l'année, cela signifie que les Français

ont travaillé 203 jours sur 365, soit la

plus grande partie de l'année, pour
financer les dépenses de la sphère

publique...

En 1995, la France et l'Allemagne
avaient un niveau de dépenses

publiques quasi identiques. 25 ans plus

tard, nos voisins allemands ont su

réduire la voilure, tandis que le France

n'a pas cessé de dépenser toujours

plus. Et pourtant, notre pays ne se
porte pas mieux sur les plans écono

mique et social...

En 2018, et alors qu'elle compte 15 mil

lions d'habitants de moins, la France a
dépensé 216 milliards d'euros de plus

que l'Allemagne. C'est une dépense
publique supplémentaire de 3224 euros

par Français financée par les impôts,

les déficits et la dette publique.

h- h- *

Attention aux surprises financières du

quinquennat d'Emmanuel Macron en

2022. Nul doute que le conoravirus

aura bon dos ...


