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>23 mjllions dè
contribuables vont
en sortir gagnants
Le transfert progressif de 22 milliards d'euros de cotisations
salariales vers la CSG va faire beaucoup d'heureux.
Mais certaines catégories vont y laisser pas mal de plumes.

vant d'analyser ses
effets sur nos por-
tefeuilles, rappe-
lons cette vérité si
souvent oubliée
lorsque l'on parle

de la CSG : du point dè vue des fi-
nances publiques, sa substitution
aux cotisations sociales est une me-
sure tout à fait salutaire. Elle permet
en effet de corriger le défaut majeur
de notre système de protection so-
ciale, bien trop assis depuis toujours
sur les revenus du travail. Au nom
de quoi les entreprises et leurs sala-
riés devraient ils être les seuls à bi-
beronner la politique familiale et les
premiers à jouer les vaches à lait
pour la Sécu? Non seulement ce
n'est pas équitable, mais cela fait de
la France la championne du monde
des charges sociales... et la patrie du
chômage de masse.

En passant en partie le flambeau à
la CSG, dont l'assiette est plus large
puisqu'elle inclut les revenus du ca-
pital et les pensions, Emmanuel
Macron cherche d'abord à faire bais-
ser cette pression sur notre appareil
productif. Cela, personne ne pourra
le lui reprocher. Le problème, c'est
qu'un transfert de prélèvements
aussi massif (22 milliards) ne peut
pas générer que des sourires, comme
l'indique ce tableau, réalisé avec
l'aide cle Florent Belon, de Fidroit.

Du côté des gagnants, les salariés
du privé, bien sûr. La hausse de la

CSG sur leur feuille de paie étant
inférieure à la baisse de leurs cotisa-
tions sociales, ils vont grappiller, à
partir d'octobre 2018, près de 1,75%
de pouvoir d'achat. Soit environ
260 euros annuels pour un smicard,
et 790 euros pour un cadre payé
4000 euros mensuels. Si leur em-
ployeur ne se dépêche pas de les ré-
cupérer en annulant leurs futures
augmentations, ce sera toujours ça
de pris. De quoi, en tout cas, rendre
jaloux les fonctionnaires, qui, eux, ne
gagneront rien à l'affaire. Bien traités
aussi, les indépendants dont le re-
venu ne dépasse pas 43 000 euros net
par aii (75% du total) : ils empoche-
ront à peu près le même bonus. Au
total, la CSG modèle 2018 devrait
faire environ 23 millions d'heureux.

Pour le reste, ce sera moins drôle.
Même si la fiat tax efface une partie
de leur note, les détenteurs de reve-
nus du capital, et notamment fon-
ciers, vont devoir passer à la caisse.
Mais c'est surtout pour les retraités
que la soupe sera mauvaise : les 60%
d'entre eux qui gagnent plus de
I 197 euros net (1837 pour un
couple) devront en effet supporter
sans contrepartie la facture de la
nouvelle CSG. Cela écornera leur
pouvoir d'achat de 1,70%. Emma
nuel Macron, qui assume cette déci-
sion au nom de la «solidarité entre
les générations» et de l'encourage-
ment au travail, pourrait le payer très
cher dans cinq ans. 0

(DA partir de
9800 euros dp salaire

net le gain est dégressif
jusqu a 25000 euros
net ou il devient nul

(2) 1837 eu ras
pour un couple

(3) Sauf pour ceuxqu
ne paient pas d impot

sur le revenu ou
qui sont a la tranche

14% du barème

L'IRRESISTIBLE
ASCENSION
DE LA CSG
En un quart de
siècle, l'impôt créé
par Michel Rocard
aura vu son taux
multiplié par huit.

1,1%
M. ROCAR"

2,4%
E. BALLADUR

Profils

SALARIÉS DU PRIVÉ
gagnant moins cle
25OOO euros net par mois

SALARIÉS DU PRIVÉ
gagnant plus de
25000 euros net par mois

FONCTIONNAIRES

RETRAITÉS
gagnant moins cle
1197 euros net par mois"'

RETRAITÉS
gagnant plus de
1197 euros net par mois (2>

INDÉPENDANTS
gagnant moins cle
3596 euros net par mois

INDÉPENDANTS
gagnant plus dc
3596 euros net par mois

TITULAIRES DE LIVRET A,
LDD, LIVRET JEUNE

BÉNÉFICIAIRES DE
REVENUS FONCIERS

BÉNÉFICIAIRES DE
PLACEMENTS MOBILIERS
(intérêts, dividendes )

TITULAIRES DE PEL

TITULAIRE D'UNE
ASSURANCE VIE

TITULAIRES DE PEE,
PEA, PERCO



PAR PHIUPPE ELIAKIM

Hausse Mesures
de la CSG compensatrices Gain ou perte L'avis de Capital

_ —c. Suppression des cotisations chô-
' ° mage et maladie (3,15% du brut)

+ 1,7%

+ 1,7%

O%

+ 1,7%

+ 1,7%

+ 1,7%

O%

+ 1,7%

+ 1,7%

+ 1,7%

+ 1,7%

+ 1,7%

Baisse de cotisations
dégressive

Baisse des cotisations et
versement d une prime

Aucune

Aucune

Baisse des cotisations
famille et maladie

Aucune

Aucune

Aucune

Fiat tax

Aucune

Aucune

Aucune

.ASM
(1,48% du brut) ">

PERTE
(montant progressif en fonct on du salaire)

AUCUN EFFET

AUCUN EFFET

PERTE
(1,7% du revenu)

GAIN
(I 7% du revenu net)

PERTE
(I 7% du revenu net)

AUCUN EFFET

PERTE
O 7% des revenus nets)

AUCUN EFFET (3)

PERTE
(1,7% des intérêts verses)

PERTE
(I 7% des intérêts verses)

PERTE
(I 7% des intérêts verses)

Les baisses de cotisations ayant ete étalées
dans le temps, les salaries devront attendre
octobre 2018 pour en bénéficier a plein

Sur la part du salaire superieure a 9800 euros
net la baisse de cotisations est limitée a
O 75% Du coup, les hauts revenus trinquent

A la difference des salaries du prive les
agents publics ne gagneront pas un sou
dans I affaire Ils n'y perdront rien non plus

Operation blanche pour les pensionnes
modestes Ils continueront d être exemptes
de CSG ou d en payer le taux reduit (3,8%)

Les 9 millions de retraites «aises» ou
supposes tels sont les grands perdants de
loperation Emmanuel Macron «assume»

Grace a des mesures de compensation pesées
au trebuchet, trois travailleurs independants
sur quatre vont être bénéficiaires

Au-delà de 43 DOO euros de revenu net
par an, les independants seront perdants
Lin coup dur pour les professions libérales

Les livrets defiscalises resteront préserves
de I operation Leur imposer une hausse de
la CSG aurait ete politiquement tres délicat

Déjà cibles par l'IFI, les proprietaires fonciers
vont subir a plein la hausse de la CSG, car la
fiat tax ne s'appliquera pas sur leurs revenus

Seuls les - rares - contribuables qui ne paient
pas TIR (et ne peuvent donc profiter de la fiat
tax) verront leurs gains écornes

Mauvaise nouvelle pour les détenteurs de
PEL même ceux ouverts depuis longtemps
seront soumis a la nouvelle taxe

Encore un coup de canif dans le regime fiscal
de I assurance vie La hausse de la CSG
s'appliquera même sur les anciens contrats

La hausse de la CSG ne devrait finalement
pas s appliquer rétroactivement
sur les contrats d'épargne salariale


