
Plus de prélèvements obligatoires, 

moins de croissance : L'équation 

enfin résolue 

S’il existe un large consensus pour considérer que l’augmentation des prélèvements 

obligatoires pénalise la croissance, aucun économiste n’avait jusqu’alors réussi à 

en expliquer les causes. 

Après trente années de recherches consacrées à la redistribution, Denis Louvel a 

percé le mystère de la nature différente des flux entrant et sortant des caisses de 

l’état. 

L’économiste livre sa démarche et sa découverte dans son dernier 

ouvrage : Coefficient 5.  
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Coefficient 5 - L’économiste Denis Louvel révèle une 
découverte clé pour la croissance économique 

Nombreux sont ceux qui ont compris qu’une économie basée sur des prélèvements 

obligatoires massifs redistribués au gré du temps, ne fonctionne pas. 

En effet, plus les prélèvements obligatoires sont élevés, plus la croissance est 

faible, ainsi que le démontre la statistique réalisée par Denis Louvel sur 58 pays 

représentant 94% du PIB mondial. 

 

Consultant économiste auprès de quelques managers français, Denis Louvel se 

consacre par ailleurs à la recherche notamment, depuis 30 ans, sur la 

redistribution. 

Denis Louvel confie, 

Les économistes savent que plus les prélèvements obligatoires sont 

importants, moins la croissance est forte - Jean-Baptiste Say le disait déjà 

en 1803 - mais personne n’avait expliqué pourquoi. A force de recherches, 

j’ai mis à jour les causes de cette équation : j’ai découvert la nature 

différente des flux entrant et sortant des caisses de l’état. 
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Pour partager cette découverte capitale pour l’économie, Denis Louvel revient sur 

sa démarche et décrypte les causes et les conséquences de sa découverte dans son 

dernier ouvrage intitulé Coefficient 5. 

Coefficient 5, un chiffre et un livre clés 

A l’origine des recherches de Denis Louvel, il y a un constat : 

Des prélèvements obligatoires importants pénalisent la croissance. 

Pourtant, les montants collectés par les différentes collectivités (impôts, 

taxes, etc.) sont à peu près égaux aux montants distribués par celles-ci 

(salaires, aides, subventions, etc.). Il existe donc une différence de nature 

entre l’argent prélevé et l’argent distribué. 

Après des années de construction d’hypothèses, l’économiste arrive à la conclusion 

suivante : 

A chaque nouvelle contribution, c’est dans des résultats d’entreprise 

(distribués ou non) que l’on puise alors qu’à chaque distribution c’est du 

chiffre d’affaires que l’on envoie dans la machine économique. 

L’hypothèse vérifiée, il en tire des formules simples, 

calcule, et donc démontre l’impact du phénomène, qui 

fonctionne avec le même coefficient dans sa réciproque 

de baisse des impôts. 

Denis Louvel précise, 

Cette découverte démontre qu’un euro de prélèvement 

en moins provoque 5 euros de croissance en plus. A 

l’inverse, sur 5 euros de prélèvement obligatoires 

supplémentaires, un seul est rendu à la croissance. D’où 

le titre de mon livre Coefficient 5. 

Validant l’impact négatif des prélèvements obligatoires 

et offrant des perspectives pour retrouver une 

croissance forte, cette découverte représente une avancée majeure pour 

l’économie. 

L’économiste conclut, 

En appliquant les préconisations induites par la découverte, plusieurs pays, 

parmi lesquels le Canada, la Suède ou la Finlande, ont obtenu des résultats 

spectaculaires par le passé. En employant cette découverte et en tirant les 

leçons de ces réalisations, la France pourrait retrouver une croissance 

forte.  
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A propos de Denis Louvel 

Ingénieur en organisation et passionné 

d’économie, Denis Louvel suit des 

formations complémentaires à HEC et 

auprès de Jacques Chauvé, professeur à 

Polytechnique. 

Consultant économiste pour le compte 

d’une multinationale industrielle, d’un 

cabinet, puis au sein de sa propre structure 

depuis trente ans, il conseille ses clients en 

stratégie et en économie. 

Denis Louvel a déjà publié trois ouvrages : La véritable seconde révolution 

industrielle (paru en 1983), Voici comment vaincre le chômage (paru en 1994 mais 

qui n’a pas pris une ride !) et L’évaporation (paru en 2013). 

Pour en savoir plus 

Site web : https://denis-louvel.blogspot.fr 
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