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La fiscalité     : un sujet d’actualité qui passionne  
2714 réponses complètes, et plus de 6 000 questionnaires remplis partiellement en 7 jours !
On trouve près de 12 % de retraités (319 exactement) parmi les répondants au questionnaire 
complet. 

La CFE-CGC     représente la classe moyenne   
68 % des répondants gagnent entre 1600 € et 4600 € bruts mensuels (revenu individuel)
Revenu imposable 2013 moyen = 57 000 € (foyer fiscal)
Revenu imposable 2013 médian = 51 000 € (foyer fiscal)

De fait, il est plus difficile d’obtenir des statistiques sur la question du salaire brut mensuel 
pour les retraités mais certains retraités ont tout de même répondu à la question (on parlera 
donc  ici  de  pensions  brutes  mensuelles).  Ci-dessous la  répartition  des  réponses  (136 
répondants) par tranche de salaire (pension)

On retrouve des données semblables à l’échantillon total avec 69 % des répondants gagnent 
entre 1600 € et 4600 € bruts mensuels (revenu individuel). En ce qui concerne les questions 
relatives au revenu imposable, le pourcentage de réponse des retraités est meilleur (ce qui 
confirme que la question sur le salaire pouvait poser problème pour les retraités). Ci-dessous 
les résultats obtenus sur les 212 répondants : 

Revenu imposable 2013 moyen = 56 000 € (foyer fiscal)
Revenu imposable 2013 médian = 52 500 € (foyer fiscal)

Comme pour les chiffres sur le salaire, pas vraiment de différence par rapport à l’échantillon 
complet (retraités + actifs). 

Une hausse des impôts bien réelle …
La CFE-CGC n’a de cesse de le répéter depuis des mois, la classe moyenne a fortement 
souffert ces dernières années des hausses d’impôts successives. La tendance se poursuit pour 
cette année puisque près de 83 % des répondants constatent une hausse de leurs impôts en 
2014 par rapport à 2013. 

Sur la population des retraités (319 répondants), près de 75 % des répondants constatent une 
hausse d’impôt par rapport à 2013.



… principalement due à la hausse de la fiscalité

Cette augmentation est-elle due ? 

A une augmentation de la fiscalité ? 

                             A un évènement 
exceptionnel ? 

Pour près de 90 % des répondants ayant constaté une hausse de leur imposition en 2014, 
cette hausse s’explique (au moins en partie) par une augmentation de la fiscalité. 

Sur la population des retraités qui ont répondu à ces questions (234 répondants), près de 86 % 
imputent,  au moins en partie,  la hausse de leurs impôts à une hausse de la fiscalité.  Par 
ailleurs, 22 % des répondants retraités attribue la hausse de leurs impôts, au moins en partie, à 
une hausse de leurs revenus. C’est significativement moins que pour la population totale ce 
qui semble logique étant donné que les retraités sont de fait moins soumis à des variations de 
revenus qu’une population d’actifs. Enfin, 17 % des répondants attribuent la hausse de leur 
imposition, au moins en partie, à un évènement exceptionnel. 



Cette augmentation est-elle due ? 

A une augmentation de la fiscalité ? 

                             A un évènement 
exceptionnel ? 

… et qui aura nécessairement un impact sur la croissance française
2/3 des répondants  ayant constaté une hausse de leur imposition en 2014 envisagent d’y 
faire face en réduisant certains postes de leur budget. 
La CFE-CGC a pointé ce risque à de nombreuses reprises en demandant que les classes 
moyennes ne soient pas tenus à l’écart du pacte de responsabilité. La politique de l’offre mise 
en place par le gouvernement ne peut être efficace sans consommateurs et donc sans une 
amélioration du pouvoir d’achat des classes moyennes. C’est particulièrement vrai en France 
où la croissance est traditionnellement tirée par la consommation. 

Si on prend en compte uniquement les répondants retraités, 59 % d’entre eux (238 répondants 
retraités sur cette question) envisagent de faire face à la hausse de leur imposition en réduisant 
certains postes de leur budget. 54 % des répondants retraités envisagent également de faire 
appel à leur épargne pour compenser la hausse des impôts. 

62 % des répondants envisagent de réduire leur budget consacré aux loisirs. Plus grave 
encore,  plus  de  20  %  des  répondants  envisagent  de  compenser la  hausse  de  leur 
imposition  par  une  baisse  de  l’un  des  postes  suivants :  nourriture,  chauffage, 
habillement. 

Quels sont les postes de budget qui seront 
affectés par cette augmentation ? 

Nourriture, chauffage, habillement 

Loisirs

En  prenant  seulement  l’échantillon  des  répondants  retraités  (230  répondants),  53  %  des 
répondants  envisagent  de  réduire  leur  budget  consacré  aux  loisirs,  14  %  envisagent  de 
compenser la hausse de leur imposition par une baisse de l’un des postes suivants : nourriture, 
chauffage, habillement et 37 % envisagent de réduire (ou de reporter) un achat important 
(voiture, meubles …). 



Quels sont les postes de budget qui seront 
affectés par cette augmentation ? 

Nourriture, chauffage, habillement 

Loisirs

Une réponse de Manuel Valls insuffisante
Manuel Valls a pris conscience du ras le bol fiscal des français et a promis des baisses d’impôt 
dès 2015. Il a ainsi annoncé une série de mesures visant l’impôt sur le revenu : 

- Suppression de la première tranche à 5,5 % 
- Baisse du seuil de la deuxième tranche à 14 % de 11 991€ à 9 690€
- Revalorisation de la décote et surtout création d’une décote plus importante pour les 

couples

Le  bilan  de  ces  mesures  est  très  mitigé  pour  les  classes  moyennes.  En  compensant  la 
suppression  de  la  première  tranche  par  la  baisse  du seuil  de  la  deuxième  tranche,  le 
gouvernement a clairement fait le choix de limiter la baisse d’impôt pour la classe moyenne. 
Ainsi,  le  gain  pour  une  famille  avec  deux  enfants  qui  déclare  60 000  euros  de  revenu 
imposable est de 20 euros par an. Le gain pour un célibataire qui déclare 40 000 euros de 
revenu imposable est de moins de 30 euros par an.

Pour la CFE-CGC c’est insuffisant !! La CFE-CGC aura à cœur de faire des propositions pour 
défendre la classe moyenne dans le cadre du projet de loi de finances 2015. 

Toutes les mesures prises par le gouvernement en faveur des ménages visent à faire sortir des 
ménages de l’impôt sur le revenu. La suppression de la première tranche d'imposition et la 
revalorisation de la décote vont encore une fois dans ce sens. Pour la CFE-CGC, ces solutions 
sont inadaptées et ne constituent en aucun cas une réponse aux hausses d’impôts subies par la 
classe moyenne depuis 3 ans.  
La CFE-CCG tient à rappeler que l’impôt sur le revenu est déjà extrêmement concentré. Près 
d’un ménage français sur deux ne paye pas l’impôt sur le revenu et 93 % du montant de 
l’impôt  sur  le revenu est  payé par  les 30 % des ménages les plus riches.  La CFE-CGC 
préconise de ne pas supprimer complètement la première tranche d’impôt sur le revenu (quitte 
à baisser le taux de cette première tranche de 5,5 % à 1 %) et d’agir sur le reste du barème : 

- En annulant la baisse du seuil de la deuxième tranche
- En revalorisant les seuils du barème de manière à compenser le gel du barème des 

années 2011 et 2012
- En créant une tranche à 21 % (de 27 000 euros à 50 000 euros par exemple) afin de 

séparer la tranche à 30 % en 2
- En mettant en place le principe d’un impôt minimum correspondant à une contribution 

de chacun à la solidarité nationale (60 euros par an = 5 euros par mois).
Enfin, la CFE-CGC proposera également lors de l’examen du projet de loi de finances 2015 la 
réduction  voire  la  suppression  du  forfait  social  perçu  sur  l'épargne  salariale  lorsque  les 



sommes sont investies à moyen long terme. Cette proposition favoriserait le partage des fruits 
de l'entreprise et permettrait d’inciter l'investissement à long terme dans l'économie réelle. 


