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Crédit photo Même lorsque toutes les dépenses militaires sont affectées à des Blancs, les noirs 

coûtent 7 700 dollars par personne et par an. Les vies noires ont un impact fiscal profond. En 

outre, les pays à majorité noire ont des problèmes financiers chroniques.  

 

 

 

 

 

Auparavant, j'avais écrit un article sur l'impact budgétaire net des Blancs et 
des non-Blancs. Ici, j'ai décidé de décomposer les chiffres noirs et 
hispaniques.  

L’année la plus récente, avec de bonnes données sur tout, est 2014. C’est 
donc l’année pour laquelle tous ces chiffres sont.  

Avant d'entrer dans les méthodes, je vais d'abord montrer l'impact final de 
ceci afin que vous puissiez voir à quel point c'est important:  

Impact budgétaire des Blancs, des Noirs et des Hispaniques en 2014  
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Catégorie  Militaire égal  Militaire Statique  

Blancs  553,52 milliards de 
dollars  

249,52 milliards de dollars  

Blanc par 
habitant  

2 795 $  1 260 $  

Les noirs  - 389,71 milliards de 
dollars  

- 306,53 milliards de dollars  

Noir par habitant  - 10 016 $  - 7 700 $  

Hispaniques  - 411,95 milliards de 
dollars  

- 291,3 milliards de dollars  

Hispanique par 
habitant  

- 7 298 $  - 5 160 $  

Cela prend en compte les taxes payées et les services publics consommés 
aux niveaux fédéral et des États. La colonne «Equal Military» (Équité 
militaire) considère les dépenses militaires comme un service consommé 
équitablement par habitant entre Noirs, Blancs et Hispaniques. L '«armée 
statique» attribue toutes les dépenses militaires aux Blancs.  

En somme , les Blancs génèrent un excédent de 249,52 milliards de 
dollars , soit 1 260 dollars par personne si vous affectez 100% des 
dépenses militaires aux Blancs. Si vous donnez aux Blancs une part 
proportionnelle des dépenses militaires, leur excédent s’élève à 553,52 
milliards de dollars au total et à 2 795 dollars par habitant .  

Les Noirs, en revanche, ont un déficit budgétaire de 389,71 milliards de 
dollars , soit 10 016 dollars par habitant . Si 100% des dépenses 
militaires sont affectées aux Blancs, les Noirs enregistrent TOUJOURS un 
déficit de 306,53 milliards de dollars , soit 7 700 dollars par habitant .  

Les Hispaniques enregistrent un déficit budgétaire de 411,95 milliards de 
dollars par habitant, d'une valeur de 411,95 milliards de dollars, si les 
dépenses militaires sont proportionnelles. Si 100% des dépenses militaires 
sont affectées à des Blancs, les Hispaniques enregistrent un déficit de 
291,3 milliards de dollars , soit 5 160 dollars par habitant .  

Course et recettes fiscales  

Donc, en ce qui concerne la méthodologie, j'ai d'abord cherché à plusieurs 
endroits pour déterminer combien chaque course payait en taxes, car le 
gouvernement ne tient pas de telles statistiques. Cependant, il existe des 



statistiques collectées par la fondation fiscale indiquant combien chaque 
tranche de revenu paie en impôts.  

Et le recensement contient des données sur les revenus pour chaque race 
et leur proportion entre parenthèses. Nous pouvons donc déduire combien 
chaque groupe racial paie d’impôts:  

Course et paiement des taxes en 2014  

Suppo
rt  

% de 
la 
tranch
e de 
taxes 
payée  

% du 
suppo
rt est 
blanc  

% de 
parenthè
se est 
hispaniq
ue  

% du 
suppo
rt est 
noir  

% 
d'impôts 
payés par 
les Blancs 
entre 
parenthès
es  

% des 
taxes 
payées 
par les 
Noirs 
entre 
parenthès
es  

% des 
taxes 
payées 
par les 
hispaniqu
es dans 
la tranche  

Top 
5%  

38,9  80.87  6.17  5.00  31,46  1,945  2.4001  

6-20%  25.4  77,72  7.80  7,48  19,74  1.8999  1,9812  

21-
40%  

18.3  73,65  10,70  8.91  13.48  1.6305  1.9581  

41-
60%  

9.9  68,3  12.68  13,76  6,76  1,3622  1,2553  

61-
80%  

5.1  63.01  17,89  16.67  3.21  0,8502  0,9124  

81-
100%  

2.1  57,41  16,23  21.25  1,21  0,4463  0,3408  

Total      75.86  8.134  8.8479  

Cela représente 4529,52 milliards de dollars versés par les Blancs, 528,30 
milliards de dollars versés par les hispaniques et 485,67 milliards de dollars 
versés par les Noirs.  

Utilisation raciale et gouvernementale  

Alors, comment cela se compare-t-il aux services consommés? Bien pour la 
sécurité sociale, Medicare, Medicaid et le bien-être, j'ai pu trouver des 
crises raciales. Mais qu'en est-il des dépenses de l'Etat? Routes, écoles, 
ramassage des ordures, police? Pour tout cela, je me suis retrouvé dans un 
«gouvernement égal» et en ai attribué le coût en fonction de la population.  



 
Utilisation raciale et gouvernementale 2014  

Un service  Budg
et  

Utilisatio
n 
blanche
%  

Blanc 
Utiliser 
$  

Utilisatio
n 
noire%  

Black 
Use $  

Hisp. 
Utilisatio
n %  

Hisp. 
Utilise
z $  

«Égale 
Gouvernemen
t»  

3 482  62,1  2162.3
2  

12.2  424,8  17,7  616,3  

Sécurité 
sociale  

1 262  84.07  1060.9
6  

9.31  117,5  6.23  78,6  

Medicare  505  76  383.90  dix  50,5  9  45,45  

Medicaid  476  39.06  185,93  19,9  94,72  26.43  125,8  

Aide sociale  472  38,8  183.14  39,8  187.8
6  

15.7  74,1  

Total  6 197  64.16  3976  14.1  875.3
8  

15.2  940.2
5  

(Statique Mil.)  6 197  69.07  4280  12,78  792.2  13.2  819,6  

Donc, dans les faits, et c'est quelque chose que je pensais bien faire, les 
différences raciales dans la consommation gouvernementale ne sont pas 
très importantes, et la véritable cause de l'impact budgétaire des courses 
est la différence dans le paiement des taxes. J'ai aussi trouvé des données 
montrant que les Blancs représentaient 75% des millionnaires, et je me suis 
dit: «Vous savez, sur cette base, les Blancs paient probablement environ 
75% des taxes» - et j'avais raison.  

 

 

 

 

 

 

 



Impact salarial de la diversité raciale  

Une chose que les gens diront en réponse est que les salaires des Blancs 
sont augmentés du fait qu’il ya des non-Blancs. Cela ne semble pas être 
vrai lorsque vous examinez des régions des États-Unis:  

Revenu médian et proportion de la popoulation des blancs par région  

Région  % Blanc  Revenu médian 
des hommes 
blancs  

Revenu médian 
des femmes 
blanches  

Nord-est  67,6  40 435 $  25 090 $  

Midwest  77,2  36 892 $  22 803 $  

Sud  59,0  37 666 $  22 199 $  

Ouest  50,9  41 366 $  23 140 $  

Donc, un impact important ne se limite pas à vous. Et s’il existe une 
corrélation entre le revenu médian des Blancs dans un État ou un comté et 
la proportion de Noirs et / ou d’Hispaniques dans cet État ou ce comté, 
l’étape suivante consisterait à indiquer le lien de causalité.  

Une autre chose intéressante à souligner est qu'une méta-analyse 
néerlandaise de 384 études sur l'impact de l'immigration sur les salaires 
des autochtones aux États-Unis et dans les pays de l'UE a révélé qu'une 
augmentation de 1% du nombre d'immigrants faisant partie de la population 
active était associée à un taux de 0,119 % de réduction des salaires des 
autochtones.  

Mais une chose à considérer est la corrélation et la causalité. Ce n’est pas 
parce qu’une augmentation de 1% de l’immigration est associée à une 
diminution de 0,119% des salaires des autochtones que l’impact réel est 
aussi faible.  

Nous envisageons donc un léger impact négatif sur les salaires, et non les 
impacts positifs importants dont vous auriez besoin pour que l'histoire 
libertaire retienne son argent. Je veux dire que ce n’est pas stupide de 
croire en l’absence de données; les personnes peu qualifiées entrent, 
gagnent des salaires, les Blancs sont libérés pour un travail plus 
rémunérateur. Mais cela ne semble pas se produire réellement.  

Si vous voulez affirmer que la présence de Noirs et d’Hispaniques aux 
côtés des Blancs fait grimper les salaires des Blancs, ce n’est pas une 
évidence des données, c’est intuitif si vous voulez avoir des privilégiés très 



pro-market. Vous avez besoin de plus que de simplement «des idées qui 
font sens» et des récits économiques qui connectent les points / peignent 
par numéros que les libertariens aiment raconter, puis faire comme s'ils 
avaient découvert quelque chose.  

Conclusion  

L'impact fiscal négatif des Noirs et des Hispaniques est significatif. Toute 
cette discussion sur une «dette nationale» et un «déficit» est principalement 
une fonction des Noirs et des Hispaniques. Sans eux, nous aurions des 
excédents budgétaires aujourd'hui, même en gardant les forces militaires à 
la même taille.  

 


