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Communiqué de presse 

 

Jour de libération des contribuables : 27 juillet 2014 

 

Cette année, les Français travaillent en moyenne jusqu’au 26 juillet pour payer 

les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales.  

 

Cette année, les Français financeront par leur travail les dépenses publiques du 1er janvier au 

26 juillet. Ils travaillent donc plus de la moitié de l’année (207 jours) pour financer les 

dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales. Ce n’est qu’à partir du 27 juillet qu’ils 

pourront profiter librement de leurs revenus. C’est pourquoi ce sera « le jour de libération 

des contribuables » ! 

Depuis 1999, Contribuables Associés calcule chaque année le jour de libération des contribuables. 

Cet indicateur, calculé à partir des dernières données économiques publiées par l’OCDE, mesure le 

poids de la dépense publique par rapport au PIB. Cette année, elle représente 56,7% du PIB. 

Rapporté au nombre de jours d’une année, c’est l’équivalent 

de 207 jours des richesses produites qui sont dépensées par 

l’Etat, la Sécurité sociale et les collectivités territoriales. 

 

Des dépenses publiques en constante augmentation 

Les dépenses publiques ont globalement augmenté de 58% 

depuis 2003. Etat, collectivités locales, dépenses sociales, 

tous les secteurs ont vu leurs effectifs croître et par voie de 

conséquence les frais de fonctionnement. 
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La France : 3e pays le plus dépensier parmi les pays de l’OCDE 

Les contribuables français sont parmi les plus mal lotis parmi les pays l’OCDE, puisque la France 

est au 3e rang des Etats les plus dépensiers. Seuls le Danemark et la Finlande restent plus 

dépensiers, ses contribuables n’étant libérés qu’au mois d’août. 

 

« Alimentant la dette publique et l’explosion des prélèvements obligatoires, la dépense publique 

française est devenue un frein à la reprise économique » estime Benoîte Taffin, porte-parole de 

Contribuables Associés. « En diminuant le pouvoir d’achat des Français, en pesant sur la 

productivité des entreprises, la dette contribue à détruire des dizaines de milliers d’emplois. Réduire 

la dépense publique est aujourd’hui une nécessité, une urgence. Le jour de libération des 

contribuables doit impérativement et rapidement être avancé au mois de juin » conclut-elle. 

 

 

Qui est l’association Contribuables Associés ? 

Créée en 1990, Contribuables Associés est une association de Loi 1901 sans but lucratif. Elle est la première 

association civique non subventionnée de France avec plus de 350 000 membres.  

Organisme d’intérêt général, Contribuables Associés a pour objet de mettre en œuvre les articles 14 et 15 de 

la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : 

 Art. 14 : Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la 

nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la 

quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. 

 Art. 15 : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 

Ainsi, Contribuables Associés informe les citoyens sur le système fiscal et la gestion des deniers publics et 

encourage un esprit d’économie dans les dépenses et services publics. 

Site web : www.contribuables.org  

 

 

Qui sont les Cybercontribuables 71 ? 

Cybercontribuables 71 est une association loi de 1901, qui a comme objectifs l'information et la défense des 

citoyens de Saône et Loire, en matière de dépenses des collectivités territoriales et de fiscalité locale. 

Apolitique, notre association se finance exclusivement par les cotisations et les dons de ses adhérents. 

Elle fonctionne grâce au courage et à l'engagement quotidien de ses bénévoles. 

Le siège est à 

Site web :  http://chalon71.wix.com/cybercontribuable71  
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