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et taxes 2016

Comment l’État vous  
plume mois par mois



JANVIER • TVA

TVA : une cuillère pour l’État,  
une cuillère pour moi…
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JANVIER 2016

La TVA
Recettes : 140 Mds d’euros

La taxe sur la valeur ajoutée a été inventée  
par le français Maurice Lauré en 1954 et s’est répandue 

depuis dans tous les pays développés, à l’exception  
notable des Etats-Unis.

Elle se décline en France en une dizaine de taux  
différents selon le produit et la géographie, dont  
les trois principaux sont le taux normal à 20 %,  
le taux réduit de 5,5 % pour certains produits  
de première nécessité comme l’alimentation,  
les serviettes hygiéniques depuis cette année  

et… les livres, et enfin le taux intermédiaire de 10 %  
pour certaines prestations que l’on veut favoriser  

un peu mais pas trop.
Quelques chiffres…

On peut considérer qu’un ménage qui consomme  
50 000 € de produits et prestations dans l’année  
paiera environ 5 000 € de TVA. Quant au smicard,  

il n’est pas non plus vraiment non imposable  
puisqu’on estime qu’il paiera dans l’année 1 000 €  

de TVA.



FÉVRIER • Taxe sur l’essence

L’essence sans  
plomb, mais  
pas sans taxe 
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FÉVRIER 2016

La taxe sur l’essence
Recettes : 25 Mds d’euros

Le vrai nom de la taxe sur l’essence  
est la taxe intérieure de consommation  

sur les produits énergétiques (TICPE). Elle constitue  
ce que l’on appelle un droit d’accise, c’est-à-dire  

une taxe sur la consommation calculée  
sur la quantité et non sur la valeur et dont la particularité  

est de relever de la compétence des douanes.
Quelques chiffres…

Le prix d’un litre d’essence comprend plus de 60 centimes 
de TICPE et celui d’un litre de gazole environ 45 centimes.  

Un automobiliste qui roule 15 000 kms par an  
et dont la voiture consomme 8 litres d’essence  

au 100 kms paiera donc 720 € de TICPE.

Lundi Mercredi VendrediMardi Jeudi Samedi Dimanche



MARS • Taxe sur  
le tabac et l’alcool

Les taxes :  
une drogue  
dure pour l’État
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MARS 2016

Les taxes sur le tabac et l’alcool
Recettes : 15 Mds d’euros

Les taxes sur le tabac et l’alcool sont, comme la taxe  
sur l’essence, des droits d’accise mais spécialement 

affectées à la sécurité sociale. Comme quoi leur 
consommation ne fait pas qu’accroître le déficit de la sécu… 

Ces taxes sont parfois accusées d’archaïsme puisque,  
par exemple, sont imposés différemment le tabac « fine 
coupe », le tabac « à priser » et le tabac « à mâcher »…

Quelques chiffres…
Les droits sur les alcools varient considérablement  

d’un liquide à l’autre : 3,72 € par hectolitre pour le vin, 
jusqu’à 1 718 € par hectolitre d’alcool pur pour  
les alcools forts. Ces derniers subissent en outre  

une cotisation de sécurité sociale pouvant dépasser 550 € 
par hectolitre d’alcool pur. Quant au tabac, 65 % du prix  

de vente d’une cigarette correspondent à de l’impôt,  
c’est même 80 % si on ajoute la TVA…

Une personne qui boit une bouteille de vin par jour  
paiera donc 10 € d’impôt pendant que celui qui fume  

au même rythme un paquet de cigarettes verra 2 000 €  
partir en fumée fiscale…

Lundi Mercredi VendrediMardi Jeudi Samedi Dimanche



AVRIL • Taxe sur  
les contrats d’assurance

Inefficaces et très chères,  
c’est les taxes qu’on préfère
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AVRIL 2016

La taxe sur les contrats d’assurance
Recettes : 10 Mds d’euros

Apparue sous le régime de Vichy, la taxe  
sur les conventions d’assurance frappe désormais  

tous les contrats d’assurance dommages. C’est donc  
un élément qui pèse sur les primes d’assurance  

et donc sur le budget de tous les ménages.  
La taxe est aujourd’hui versée principalement  

aux collectivités locales pour qui elle est devenue  
un élément incontournable de leur financement.

Quelques chiffres…
Le taux de la taxe varie de 7 % pour la santé à 30 %  

pour les garanties incendie Avec 18 % de taxe  
et 15 % de contribution prévue par la sécurité sociale  

et 2 % de taxes annexes, l’assurance automobile  
supporte en tout 35 % de taxe, soit plus  
de 200 € sur une assurance à 600 €.

Lundi Mercredi VendrediMardi Jeudi Samedi Dimanche



MAI •  
Prélèvements 
sociaux

Urssaf ? 
avec deux “S”, 
comme  
dans URSS ?
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Prélèvements sociaux
Recettes : 140 Mds d’euros

Le taux de CSG-CRDS sur les salaires est passé  
de 1 % en 1991 à 8 % aujourd’hui et celui  

des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine  
a grimpé dans le même temps de 0,5 % à 15,5 %.  

Ce qui explique que la CSG et les prélèvements sociaux 
d’une manière générale constituent désormais  

la deuxième recette fiscale après la TVA  
et bien avant l’impôt sur le revenu…

Quelques chiffres…
Affectés au financement des régimes sociaux français  

(d’où l’interdiction constitutionnelle d’y soumettre  
les non résidents qui ne sont pas affiliés  

à la sécurité sociale française…), les prélèvements sociaux 
alimentent l’assurance maladie pour plus de 60 Mds€,  

la caisse des allocations familiales pour plus de 10 Mds€  
et l’assurance vieillesse pour près de 15 Mds€,  

le reste venant alimenter la fameuse CADES dont l’objet  
est d’amortir la dette sociale…

Lundi Mercredi VendrediMardi Jeudi Samedi Dimanche



JUIN • ISF

ISF : moins de riches,  
c’est plus de pauvres
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JUIN 2016
L’ISF

Recettes : 5 Mds d’euros

Inventé en 1982 par le gouvernement socialiste de l’époque, 
l’impôt sur la fortune a ensuite été maintenu par tous  

les gouvernements, à l’exception d’une brève éclipse entre 
1986 et 1988. A sa création, l’argent rapportait facilement  
8 à 10 % par an, ce qui permettait de s’en acquitter grâce 

aux seuls revenus du capital. Aujourd’hui, avec une inflation  
à moins de 1 %, l’argent placé en bon père de famille 
rapporte difficilement 2 %. Beaucoup de foyers doivent  
donc entamer leur capital pour payer l’ISF dont le taux  

peut atteindre 1,5 %. Cela explique le rejet viscéral  
de cet impôt par ceux qui y sont assujettis. D’autant  

que le « plafonnement » selon lequel la somme de l’ISF  
et de l’impôt sur le revenu ne saurait dépasser 75 % des 

revenus n’est pas vraiment une consolation…
Quelques chiffres…

Aujourd’hui, près de 350 000 foyers sont soumis à l’ISF, qui 
n’est pas forcément un impôt pour les hauts revenus puisque 

10 % des assujettis gagnent moins de 33 000 € par an. 
C’est en revanche un impôt de séniors puisque 70 %  
des contribuables ont plus de 70 ans. Il est aussi très 

concentré géographiquement car les deux tiers des victimes 
habitent à Paris, dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines,  

le Val-de-Marne, le Nord, le Rhône et les Alpes-Maritimes…
C’est surtout un impôt imbécile puisqu’il fait fuir  

chaque année à l’étranger plus de 600 patrimoines  
d’un montant moyen d’environ 6 M€…

Lundi Mercredi VendrediMardi Jeudi Samedi Dimanche



JUILLET • Droits 
de succession  
et donations

La mort  
et le fisc 

travaillent 
ensemble :   

l’un tue, l’autre 
dépouille
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JUILLET 2016

Les droits de succession  
et donation

Recettes : 10 Mds d’euros  
(dont 1 Md€ pour les donations)

Les droits de succession et de donation constituent  
en quelque sorte la dernière étape  

d’une quintuple imposition puisque le patrimoine  
qu’ils frappent aura pu connaître auparavant la TVA,  
l’impôt sur le revenu (et les cotisations sociales…),  

l’ISF et la taxe foncière… Les taux appliqués sont parfois  
à la limite du confiscatoire avec une tranche marginale  
en ligne directe à 45 % et un taux immédiat de 60 %  

en l’absence de lien de parenté. Autant dire que donner  
ou léguer à un ami revient avant tout à donner à l’Etat.

Quelques chiffres…
85 % des successions sont exonérées.  

Ce qui veut surtout dire que 15 % des successions  
paient la totalité des droits perçus !

Lundi Mercredi VendrediMardi Jeudi Samedi Dimanche



AOÛT •  
Prélèvements sur 
les jeux de hasard

Avec le fisc  
on perd  

à tout  
les coups
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AOÛT 2016
Les prélèvements  

sur les jeux de hasard
Recettes : 4  Mds d’euros

Les prélèvements sur les jeux de hasard sont faciles à mettre 
en place car les joueurs sont parfois honteux de leur activité 
et les établissements de jeux ne tiennent pas à faire parler 
d’eux. Ce sont en tout cas souvent des taxes déconnectées 

des gains et liées en fait aux mises. Les gagnants  
sont donc exonérés d’impôt mais pas les parieurs…

Quelques chiffres…
Le marché français des jeux de hasard représente 40 Mds€ 
de mises, dont plus de 30 Mds sont redistribués sous forme 
de gains. Quant aux recettes fiscales, elles se répartissent  

de la manière suivante :

• Française des jeux : 2,1 Mds€

• Casinos : 760 M€

• PMU : 450 M€

• Paris hippiques en ligne : 100 M€

• Paris sportifs : 100 M€

• Poker en ligne : 75 M€

• Taxe sociale sur les paris hippiques : 160 M€

• Taxe sur les appels surtaxés dans les jeux télévisés : 10 M€

• Taxe locale sur les jeux et spectacles : 280 M€

Lundi Mercredi VendrediMardi Jeudi Samedi Dimanche



SEPTEMBRE •  
Impôt sur le revenu

Travailler  
plus pour 
gagner moins
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SEPTEMBRE 2016

L’impôt sur le revenu
Recettes : 70 Mds d’euros

L’impôt sur le revenu a été créé en 1914 avec  
un taux de 1 à 2 %. Or, son taux marginal s’élève à présent  
à 45 % (sans compter les contributions supplémentaires  

et les prélèvements sociaux…). Le principal reproche  
qui lui est fait réside donc dans sa trop forte progressivité, 

son déséquilibre et sa concentration. En effet,  
plus d’un foyer sur deux ne paye pas l’impôt sur le revenu,  

sachant que beaucoup y échappent pour  
d’autres raisons que l’absence de revenus  

(niches, réductions…)
Quelques chiffres…

L’impôt sur le revenu représente aujourd’hui  
3,3 % du PIB et 7 % des prélèvements obligatoires,  

contre 12 % dans les années 80. Avec 70 Mds€ de recettes, 
il n’est donc plus le socle de la fiscalité française  

face aux 80 Mds€ d’impôts locaux,  
100 Mds€ de CSG-CRDS et 140 Mds€ de TVA.

C’est donc moins son montant global qui est en cause  
que sa mauvaise répartition, puisque 1 % des ménages  

les plus riches paie 25 % de l’impôt total,  
10 % des ménages paient 35 % de l’impôt et 90 %  

des ménages paient les 40 % restants…

Lundi Mercredi VendrediMardi Jeudi Samedi Dimanche



OCTOBRE •  
Taxe 

d’habitation

Automne,  
les températures 
chutent, les taxes 

locales montent
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12222La taxe d’habitation
Recettes : 20 Mds d’euros

La taxe d’habitation est due par tous les habitants  
d’un logement au 1er janvier de l’année, que ce soit  

une habitation principale ou secondaire, le seul critère  
étant l’habitabilité du logement, à savoir un confort  

et un ameublement suffisants pour recevoir les personnes 
titulaires du droit d’habitation, que ce soit en tant que 
propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit.  

Elle est calculée de la même manière que la taxe foncière 
mais avec des taux différents et des abattements possibles 

pour la résidence principale, d’où son moindre rapport.
Quelques chiffres…

L’administration émet environ 30 millions d’avis  
de taxe d’habitation par an, ce qui permet de connaître  
le nombre approximatif de logements sur notre territoire. 

L’État prend pour sa part à sa charge environ 3 Mds€  
de dégrèvement annuel sous condition de ressources.

Les bénéficiaires de la taxe d’habitation sont les communes, 
avec un taux moyen de 16,26 % et les établissements 

intercommunaux, avec un taux moyen de 8,51 %.  
Ces seuls chiffres suffisent à démontrer que loin  

de rationaliser les dépenses communales,  
le développement de l’intercommunalité n’a fait  

qu’ajouter une nouvelle strate de fiscalité locale…

Lundi Mercredi VendrediMardi Jeudi Samedi Dimanche



NOVEMBRE •  
Redevance  

audiovisuelle

Télé publique : toujours 
moins d’audience,  

toujours plus  
   de dépenses
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NOVEMBRE 2016

La redevance audiovisuelle
Recettes : 3,5 Mds d’euros

La redevance audiovisuelle, bien que servant uniquement  
à financer la télévision et les radios d’État,  

est souvent assimilée à une surtaxe d’habitation,  
du fait de leur recouvrement simultané. Elle a en outre  

cette particularité de frapper les détenteurs d’un téléviseur  
et non les téléspectateurs eux-mêmes. D’où le fait que  
les 200 000 foyers qui regardent la télévision à l’aide  

d’une tablette ou d’un ordinateur ne payent  
pas la redevance, alors que ceux qui ne font  
que regarder des vidéos à l’aide d’un écran  

de télévision sont censés la payer…
Quelques chiffres…

Le tarif de la redevance est de 137 € en métropole  
et 87 € en outre-mer, sachant qu’un foyer fiscal  

ne paie qu’une seule fois la taxe, quel que soit le nombre  
de postes détenus. Elle touche donc les 27 millions de foyers 

équipés d’un téléviseur, ce qui représente tout de même 
98,3 % des foyers français.

Lundi Mercredi VendrediMardi Jeudi Samedi Dimanche



DÉCEMBRE •  
Taxe foncière

Trop d’impôt,  
tue l’impôt,  

adieu la France
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DÉCEMBRE 2016
La taxe foncière

Recettes : 38 Mds d’euros

La taxe foncière frappe tous les propriétaires immobiliers, 
depuis le garage jusqu’au champ de betteraves en passant 

par l’appartement classique. La taxe sur le bâti rapporte 
36,5 Mds€, tandis que celle sur le non-bâti rapporte pour 
sa part 1,5 Mds€. Assise sur une valeur cadastrale n’ayant 

plus rien à voir avec la réalité, toute augmentation de la taxe 
relève de la responsabilité à la fois des parlementaires qui 
votent tous les ans l’évolution de ladite valeur cadastrale et 
des élus locaux puisque ce sont les collectivités territoriales 
bénéficiaires de la taxe qui votent chaque année son taux.

Quelques chiffres…
Le bénéfice de la taxe sur le bâti est à répartir entre 
les 101 départements, les 36 651 communes et les 
2 456 établissements intercommunaux. La fiscalité 
communale est en principe la plus élevée puisque  

le taux moyen de la part communale est de 18,83 %,  
celle de l’intercommunalité de 2,68 % et celle des 

départements de 15,20 %. Quant à la taxe foncière sur  
le non-bâti, elle ne profite qu’aux communes, avec des taux 
moyens particulièrement élevés atteignant 41,68 % pour  

la part communale et 7,13 % pour la part intercommunale.
Enfin, certains dégrèvements sont possibles mais  
restent limités, ils s’élèvent à 30 M€ annuels pour  

les personnes âgées ou invalides de condition modeste  
et à 20 M€ sur le non-bâti pour les pertes de récolte.

Lundi Mercredi VendrediMardi Jeudi Samedi Dimanche
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