
L’INFO FACILE N°3

2 MILLIARDS EN PLUS !!!

Dialogue entre le Ministre Gérald DARMANIN et l’un de ses conseillers :

“- Grâce au PAS et à l'identification des fraudeurs, on va gagner 2 milliards !
- Vous êtes sûr, monsieur le Ministre ?
- Mais oui, mais oui.
-  Les fraudeurs qui travaillent au noir ou qui payent en liquide ne sont pas
mieux identifiés.
- Mais si, mais si.
- Cette hausse est peut-être due à  l'accroissement naturel des revenus des
contribuables. En 2016, ils  ont fait  augmenter l’impôt de 1,91 %. Ramené à
l’année 2018, cela ferait 1,4 milliards d'euro. Sauf que là, il y a deux années à
prendre en compte. N’oubliez pas qu’on passe directement de 2017 à 2019. En
deux ans et sans le PAS, on aurait sûrement vu cette même hausse.
- Mais non, mais non.
- Monsieur le Ministre, si les taux de prélèvement des contribuables baissent car
beaucoup vont partir en retraite à cause du  papy-boom, on ne sera pas à 2
milliards.
- Mais si, mais si.
- Et si les petits actionnaires font des réclamations contentieuses car ils ont
réalisé  que le  prélèvement  forfaitaire  unique leur  était  moins  favorable,  cela
baissera encore la prévision.
- Mais non, mais non.
- Vous avez compris que le vrai bilan du PAS ne pourra être tiré qu’au moment
de la sortie des avis d’imposition à l'été 2020 ?
-  Excusez-moi,  vous disiez  ?  Car je  ne vous écoutais  pas,  je  préparais  mon
discours pour annoncer ces 2 milliards d'euros supplémentaires !”

Quand on parle à un mur…

Ce dialogue sort de la tête de l’auteur mais les informations relatées sont bien
réelles.
Source : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-prelevement-a-la-source-
rapportera-deux-milliards-selon-darmanin-20190925
Ayons une pensée compatissante pour ce conseiller qui va devoir rattraper les
catastrophes suite à cet effet d’annonce et ensuite, perdre son travail.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-prelevement-a-la-source-rapportera-deux-milliards-selon-darmanin-20190925
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-prelevement-a-la-source-rapportera-deux-milliards-selon-darmanin-20190925

