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Natacha  Polony Airbnb  et les quarante  voleurs
nFrance,  huitprofesseurs

agrégés  enfinde  carrière

contribuent  autant,  parleurs

impôts,  auxhôpitaux,  aux

ruineunpanentierdenotreéconomie.

I Airbnbapayé,en2016,92000euros
i, d'impôts.  Pourtant,'  la  France  est son

i, deuxièmemarché,aprèslesEtats-Unis.

Unpays  qui  accueille  80 millions

de touristes  par  an, quene  manne

potentiellel  D'ailleurs,  est-ceunhasard

siles  touristes  sontrevenus  en France,

après  ledésastre  de deux  années

marquéespar  les attentats,  ils  dépensent

moins  cheznous  qu'ailleurs.

Etle  sentiment  d'insécurité  qu'ils

éprouvent 4ufait  despickpockets
etdes  pilleurs  divers  etvariés  ne  sufflt

pas à expliquer  les économies  qu'iIls  font.

Mais  un  appartementloué  sur  une

plateforme  numérique  revienttellement

moins  cher  que  quelques  nuitées

dans  unhôtelécrasé  par  les charges  et

les contraintes  et qui  doitrépercuter

le coûtdel'Urssafet  destaxes

sur  la note  du  client.

ChezAirbnb,  enrevanche,  onnepaie

. pas  de chiges.  Ettrès  peu  d'impôts.  Par

unsystème  defaôturationdepuis  lafiliale

irlandaise,  l'a commissionde  12 o/o perçne

sur  lalocationnepasse  jarnais  par

la  France.  L'entreprisene  crée  aucun

emploi,  niaucuneriœhesse'enFrance.

Elle  en  détruit.  Etles  particuliers  qui

arrondiÈsentleurs  fins  de mois  enlouant

leur  appartementn'ontpas  conscierïce

qu'ils  créentun  chômage  dont  les

conséquences  severrontsur  leur  propre

fichedepaie,  àtraveïslesprélèvements,

et sur  leur  feuille  i'impôt,  puisqu'il

leuraappartiendrade  financerles

infrasmîcturesavec  lesquenesAirbnb

gagne  des millions  sansjàmais

enreverser  aucun  àla  conectivité.
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John  Fitzgerald  Kenncdy

Il y a beaucôup  de gens  qui,,

ne corrïprennent-pas  quelle

.est  la grande  différence
pntrp  ]P monde  libre

de se mettre  d'accord  sur  les données

fiscales,  et donc  sur  le montant  d'impôt

que  doitpayer  chaque  entreprise  dans

le pays  oùfl  exerce  stin  activité.  Mais

hors  de questiond'harmoniser  les taux

d'impôtsurlçssociétés.  Mieux,  ladite

.assiette  commune  risque  fort

depréserverlesexemptions  dont

bénéficient  les multinationales  et quileur

permettent  depayer  nettement  moins

d'impôts  que  n'importe  quelle  PME.

a La Commissioneuropéenne  se réveille

après  des années  d'optimisationfiscale

forcenéepar  les jéants'dffnumérique

américatns,maisnevoudraittout  ,
de mêmepas  lesfâchertrop.

La destructiôndes  économies

européennes  vapouvoir  sepoursuivre

encorelongtemps.  LaFr-anceyperd60

à 80 rnilliards  de recettes  fiscales  par  an.

Sans çompterlafermeture  d'hôtelS,

 les emplois  détmts,  l'argent  dépensé  par

lestouristes,  nonpas  ennuitées  etpetits'

déjeunersvendus  par  des artisans,

mffi  enproduits  bas  de gamme  achetés

ensupermarché.  QueIquespropriétaires

d'appartemenhl,  biensùr,  seseront

enrichis.  Ce système  aurgm6me

encouragé]aspéculationimmobfflère

enpermettant  à certains  de ée lancer

dansl'investissementlocatif.  Certains

quartiers  deParis  se sontdéjàvidés,

et les colocataires  subissent  les nuisances

d'inconnuspeuenclinsàpréserverles  ,

parties  communes.  Ceux  quivoulaient

croire  quei lamortde  notre  industrie

serait  compensée  parletriomphe

des services  devrontsortir

de leursdouxrêves.

Iln'e"std'autre  solution  que

de reconste,  face  àcette  économie

de laprédation,  une  économieréene,
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