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Les salariés, grands gagnants de la politique
fiscale et sociale du gouvernement en 2019
La seconde partie de la suppression des cotisations salariales intervient sur la fiche de paie du mois d'octobre.
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FISCALITÉ Le «ras-le-bol fiscal»,
qui s'est manifesté en début d'an-
née avec la hausse de la CSG, est re-
parti de plus belle ces dernières se-
maines avec la hausse des prix des
carburants liée à l'explosion des
cours du pétrole et le relèvement
des taxes sur l'essence au 1er janvier.
Le gouvernement assume son
« choix politique (de) préférer taxer
la pollution et les produits nocif s plu-
tôt que les travailleurs et l'entrepri-
se! », expliquait encore ce mardi le
ministre de Comptes publics, Gé-
rald Darmanin. Mais parce qu'il
n'est pas sourd à la grogne, il réflé-
chit quand même à des dispositifs
fiscaux qui pourraient amoindrir la
facture des consommateurs.

Avant cela, les français vont
avoir cette semaine de quoi trouver
un peu de réconfort sur l'épineuse
question du pouvoir d'achat. En ef-
fet, la fiche de paie du mois d'octo-
bre, que les salariés viennent de re-
cevoir, prend une nouvelle

coloration avec la seconde partie de
la suppression des charges salaria-
les. En janvier, la ligne « cotisation
maladie » du bulletin de salaire, au
taux de 0,75%, avait déjà disparu.
Celle de la « cotisation chômage »
était passée de 2,4 % à 0,95 %. C'est
ce reliquat de 0,95 % qui est aujour-
d'hui supprimé, permettant d'affi-
cher un salaire net un peu plus éle-
vé. La mesure vise non seulement à
compenser la hausse de 1,7 point de
CSG intervenue en début d'année,
mais aussi à concrétiser le leitmotiv
du gouvernement selon lequel « le
travail doit payer ».

A cela, il faut ajouter la première
baisse de 30 % de la taxe d'habita-
tion - à payer d'ici au 15 novembre
- pour 17 millions de contribuables.
Là encore, le gouvernement estime
donner « la preuve » qu'il tient ses
engagements sur les gestes promis
aux ménages et surtout, comme il
le dit, « particulièrement aux clas-
ses moyennes ».

Le cabinet Fidroit a réalise, pour
Le Figaro, des simulations afin
d'évaluer les gains ou les pertes liés
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à ces mesures. Il s'est penché sur
deux types dè publics : les salariés et
retraités, modestes et « aisés » (au
sens du gouvernement). Il ressort
que seuls les retraités « aisés » sont
effectivement perdants en matière
de pouvoir d'achat. Un couple à la

retraite dont le revenu mensuel net
s'élève à 4 500 euros est pénalisé
par une CSG en hausse de 981 euros
et ne bénéficie pas du coup de pou-
ce sur la taxe d'habitation.

Tous les autres schémas tamiliaux
sont gagnants. Ainsi, un couple de

L'inflation se maintient
à 2,2% au mois d'octobre

Les prix à la consommation
sont restés stables sur un an
en octobre (+2,2%), la baisse des
prix des produits manufacturés
ayant compensé la forte hausse
de ceux de l'énergie, selon des
chiffres provisoires publiés
mercredi par l'Insee. Par rapport
à octobre 2017, les prix ont reculé
de 0,4% pour les produits
manufacturés, alors qu'ils ont
augmente de 1,2% dans le secteur
des services et bondi de 13,8 %
pour l'énergie, dans un contexte

d'envolée des prix du pétrole.
Plus globalement, l'inflation dans
la zone euro a accéléré en octobre
à 2,2% (contre 2,1% en
septembre), un chiffre qui dépasse
l'objectif fixé par la BCE (Banque
centrale européenne), selon
Eurostat. La progression des prix
à la consommation en France
et en Allemagne, les deux
premières économies de la zone
euro, devrait conforter la BCE
dans sa décision de normaliser
sa politique monétaire.

retraites modestes, dont le revenu
mensuel à deux atteint 2 DOO euros
(et qui n'est donc pas concerné par
la hausse de la CSG) voit sa taxe
d'habitation (en partant du principe
qu'elle s'élevait jusqu'alors à
1 DOO euros) réduite de 134 euros
cette année, de 290 euros l'an pro-
chain avec la poursuite de l'allége-
ment. Un couple avec deux enfants
dont le revenu mensuel est de
2 500 euros subit une hausse de la
CSG de 588 euros, mais gagne dès
cette année 157 euros sur sa taxe
d'habitation, puis 341 euros l'an
prochain, auxquels il faudra rajou-
ter 1090 euros de baisse des cotisa-
tions.

Enfin, un couple avec deux en-
fants dont le salaire atteint
7 000 euros est perdant de
I 648 euros sur la CSG et verra ses
cotisations pour la retraite complé-
mentaire Agirc-Arcco augmenter
de 305 euros en 2019 sans être
concerné par la diminution de la
taxe d'habitation; mais il gagnera,
en année pleine, 3 053 euros sur la
baisse des cotisations. •
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Mesures fiscales (hors écologie) : Les retraités u aisés » pénalisés
4 Simulations Couple de retraités...

... modestes

REVENU NET MENSUEL 2000e

Effet de la hausse de la CSG

baisse des cotisations
salariales, en 2019

Hausse AGIRC ARRCO

Baisse de la taxe
d'habitation en 2019
(la taxe était de 1 DOO euros en théorie, T Q n
maîs représentait, apres plafonnements, z y U É,
446 euros pour les retraites modestes
et 524 euros pour les actifs modestes)

GAIN OU PERTE
en 2019, après impôt + 290 €
sur le revenu

... « aisés »
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-
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Couple de salariés avec deux enfants...
... modestes

2500€
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... « aisés »
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1648€

3053€

305 €
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Les suppressions
de charges, qui
interviennent ce mois-
ci démontrent, selon
le gouvernement,
sa capacité à tenir ses
engagements en faveur
des ménages.
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