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Les Français  
étouffent !

  Plutôt que d’avoir le courage de baisser les dépenses publiques, François Hollande a choisi de 
faire exploser les impôts pour tous les Français en 2012 et 2013. Pendant cette période 
près de 33 milliards d’impôts ont été votés. Notamment :

 Pour 9 millions de salariés : fiscalisation des heures supplémentaires pour un coût de 4 milliards, 
hausse du forfait social sur l’épargne salariale pour un coût de 2,3 milliards ;

 Pour 2,3 millions d’indépendants, artisans, commerçants, professions libérales :  
augmentation des cotisations pour un coût de 1,3 milliard ;

 Pour 7 millions de retraités imposables : création d’une contribution additionnelle de solidarité 
pour un coût de 700 millions € ;

 Pour les familles et les ménages : baisse du quotient familial, hausse des droits de succession 
pour un coût de 1,4 milliard, gel du barème de l’impôt sur le revenu pour 16 millions de foyers et un 
coût d’1,5 milliard, hausse de la redevance télé…

 Pour les entreprises, 15 milliards d’impôts ont été votés…

  Avec un taux de prélèvements qui s’élève à 46,3 % du PIB en 2013, jamais dans notre 
histoire la pression fiscale n’a été aussi écrasante ! Parmi les pays développés de l’OCDE, 
seul le Danemark a encore une pression fiscale supérieure, mais pour des services publics de 
meilleure qualité.

  La liberté des Français en est entravée. Ce choix désastreux a plongé la France et les Français 
dans une spirale négative :

À RETENIR
  Les Français étouffent : les impôts ont augmenté de 

33 milliards en 2012 et 2013. Jamais la pression fiscale 
n’a été aussi élevée.

  En 2014, les impôts vont encore augmenter pour plus 
de 17 milliards d’euros. Les salariés, les retraités, les familles 
sont les premiers visés.

  L’UMP propose de baisser drastiquement les impôts pour 
libérer la croissance et l’emploi.

CHIFFRE CLÉ

50  
milliards
C’est le montant des 
prélèvements nouveaux 
décidés par François 
Hollande depuis son 
élection.



 Le pouvoir d’achat est rogné, tant de nos compatriotes – ouvriers, salariés, artisans, commer-
çants, entrepreneurs, familles nombreuses – ont toutes les peines du monde à joindre les deux bouts. 
Fin 2012, pour la 1re fois depuis 1984, le pouvoir d’achat a reculé.

 Les entreprises sont asphyxiées, l’économie est l’arrêt (la croissance sera à peine positive en 
2013) tandis que le chômage et la dette sont à leur plus haut historique.

La fausse promesse de « pause fiscale »  
de François Hollande

On ne peut pas prendre au sérieux la promesse de « pause fiscale » de François Hollande : 
les impôts vont encore augmenter en 2014.

  Après les 33 milliards € d’impôts décidés en 2012 et 2013, plus de 17 milliards de prélè-
vements nouveaux sont prévus en 2014 ! Au total, en moins de 2 ans, près de 50 milliards 
d’impôts seront votés. Au-delà d’une hausse de la TVA pour un coût de 6,5 milliards €, et de 
3 milliards de fiscalité écologique (sur l’essence, le diesel ?), ce sont toujours les classes moyennes qui 
sont ciblées en 2014 :

 Les salariés avec une nouvelle hausse des cotisations pour un coût d’1 milliard en 2014 afin de 
financer la non-réforme des retraites, des frais sur les complémentaires-santé pour un coût d’1 milliard 
prélevé sur 13 millions de personnes…

 Les retraités avec un gel partiel des pensions pour un montant d’1,4 milliard € car elles ne seront 
plus revalorisées au 1er avril mais au 1er octobre de chaque année. La fiscalisation de la majoration de 
pension de 10 % des 3 millions de retraités parents de 3 enfants pour un montant de 1,3 milliard €.

 Les familles nombreuses avec une nouvelle baisse du quotient familial (plus d’1,3 million de 
foyers concernés) et la suppression totale de la réduction d’impôts pour les enfants scolarisés pour 2 à 
3 millions de foyers. Concrètement, pour une famille avec 3 enfants, un étudiant, un lycéen, un collé-
gien, la hausse d’impôt sera de près 400 € d’un coup !

  Pendant ce temps, par clientélisme, François Hollande a refusé de toucher aux régimes spéciaux 
de retraite et embauche des fonctionnaires dans l’Éducation nationale…

L’UMP propose de baisser drastiquement  
les impôts

  Les Français doivent désavouer massivement François Hollande et ses alliés aux municipales 
pour qu’ils comprennent qu’il est urgent d’en finir avec cette escalade fiscale !

  À l’UMP, nous proposons de réduire de 10 % la dépense publique pour réduire la dette et 
les impôts, libérer la croissance et l’emploi.

Concrètement, cela représenterait 130 milliards d’économies :

 réduction du nombre de fonctionnaires,
 augmentation du temps de travail dans la fonction publique,
 fusion des départements et des régions,
 suppression de l’Aide Médicale d’État pour les clandestins (sauf cas d’urgence…)

Sur ces 130 milliards d’euros, 65 seront consacrés à la réduction de la dette et 65 milliards rendus 
aux Français.

  Les candidats de l’UMP aux élections municipales s’engagent à ne pas augmenter les impôts locaux.
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