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01. Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer 

l’information des citoyens sur l’utilisation des impôts ? 

- Avoir une idée précise de ce qu'il est fait de l'argent du contribuable 

- On doit pouvoir savoir où et comment sont réinjectés nos impôts 
 

 

02. Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ? 

- La fiscalité est un sujet difficile car il faut garder à l'esprit que cela permet de 
soutenir le fonctionnement de notre service public 

- Il faut s'intéresser aux causes et non pas seulement aux conséquences qui sont 
la politique fiscale et la finance (les Rothschild) 

- L’économie réelle est oubliée au profit de l’économie des marchés 

- On a besoin des capitalistes sur l’économie mais ce n’est pas en exonérant l’ISF 
qu’on rendra service. On a des entreprises qui s’expatrient… Cependant, ceux 
qui investissent dans l’économie française doivent être reconnus - pourquoi ne 
pas proposer un « avoir fiscal »  

- Argent donné aux entreprises qui finalement sert aux primes de départ des 
dirigeants 

- Argent non redistribué aux salariés dans les entreprises 

- Trop de cadeaux fiscaux aux entreprises et au patronat, se comptent en 
milliards (CICE / ICE → Auchan - Accor) 

- Le CICE mis en place pour faire écho à une demande de Gattaz sur 1 million 
d’emplois gagné… Il a créé 100 000 emplois et a couté beaucoup…. Auchan 120 
millions de CICE, 300 salariés licenciés -  Accord Hôtel 19 millions pour 400 
licenciements 

- Le CICE est financé aujourd’hui par l’impôt, demain, cet impôt va creuser un 
trou dans la sécurité sociale.  

- Est-ce que le gouvernement compte continuer à payer des entreprises qui 
licencient ?  

 

 

 

03. Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu’elle ne 

gagne, pensez-vous qu’il faut avant tout : (une seule réponse possible) 
 

 Réduire la dépense publique 
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 Augmenter les impôts 
 

 Faire les deux en même temps 
 

 Je ne sais pas 
 

- Loi Rothschild sous Pompidou - interdiction à l'état d'emprunter à ses propres 
banques donc intérêt à payer aux banques étrangères 

- Privatisation à tout va 

 

- Mutualisation des collectivités et des institutions 

- Certaines collectivités opèrent des mutualisations, des fusions. La réforme 
des institutions est trop lente.  

- L'argent public (sécurité sociale) est distribué aux entreprises privées (ex. 
quand les pompiers emmènent les patients dans les cliniques plutôt que dans 
les hôpitaux) 

- On pourrait récupérer la moitié du budget de l’Etat avec la fraude fiscale 

- Revoir les indemnités des Députés 

- Il faut trouver une solution pour éviter la volonté corruptive - éviter le 
carriérisme des députés et le lobbysme 

- Abolir certains privilèges octroyés 

- IRFM (indemnité représentative de frais de mandat) à supprimer - 
représente 150 millions d'euros distribués aux sénateurs et aux députés 
nationaux et européens sans justification 

- Repenser les indemnisations distribuées avec l'argent public 

- Réduire le budget de l'État - Maladie des mille-feuilles 

- Supprimer le Sénat 

- Doit-on privatiser les autoroutes, les éoliennes, la FDJ, les voies ferrées… 

- Fiscaliser davantage les droits de succession. 

- Imposer les très hautes successions ou percer l'épargne à un très haut niveau 

 
 

► Au sujet de l'ISF 

- Il faut une fiscalité plus efficace et remettre l'impôt sur la fortune 

- Impôts à payer par les privilégiés 

- Les impôts, les dépenses, nous sommes dans une période récession, les apports 
de 68 ont été important mais aujourd’hui, cela ne suffit plus, il faut une fiscalité 
plus juste et plus efficace, il faut remettre l’ISF.  
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- Pourquoi on supprime l’ISF sur le mobilier alors qu’on permet d’investir sur des 
capitaux internationaux et non pas sur des capitaux nationaux  

- ISF devait créer plus d'emplois alors pourquoi l'avoir supprimé - représente 3,2 
milliards 

- Ceux qui vivent de leur capital devraient également payer des impôts 

- Taxation des revenus qualifiés « insolents » - à taxer jusqu'à quel niveau ? pas 
simple d'établir une limite. Il faudrait trouver un impôt symbolique. 

 
 

► Au sujet de la TVA 

- 5 milliards à trouver en faisant de grosses économies  
o lois sur la fraude fiscale 
o dividendes des actionnaires 
o remettre l'ISF (3.2 milliards à récupérer) 

- Augmenter La TVA sur les produits qui ne sont pas de 1ère nécessité 

- Davantage de taxation sur les produits dits de « luxe ». 

- Baisser la TVA sur les produits de 1ère nécessité. 

- Supprimer La TVA sur les produits de 1ère nécessité et non la baisser (on ne 
doit pas payer pour se nourrir) = 5 milliards d'euros 

- Faire attention de l’impact de ces décisions : moins de recettes > endettement. 

- Attention quand Chirac à baisser la TVA sur la restauration, aucune répartition 
sur les consommateurs - Attention aux effets de répercussion 

- TVA modérée sur l'aménagement des habitations à conserver - ceci permet de 
faire faire des travaux par des entreprises locales/professionnels locaux et 
limiter le travail "au noir" 

 

 

 

04. Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?  

- Les gilets jaunes ont réussi à annuler l'augmentation sur les carburants 
(augmentation qui pesait sur les ménages) mais cette taxe doit-elle être 
annulée ? Ne doit-on pas plutôt alerter les citoyens sur le devenir de notre 
planète. Il ne faudrait pas que cette taxe soit noyée et utilisée à d'autres 
desseins que l'écologie. 

- Si nous comparons le coût du combustible par rapport à un SMIC, le carburant 
coûte moins cher aujourd'hui qu'il y a 40 ans. 
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05. Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques 

faut-il réduire en priorité ? (une seule réponse possible) ? 
 

 

 Les dépenses de l’Etat  Les dépenses sociales 
 

 Les dépenses des Collectivités territoriales 
 

 Je ne sais pas 
 

- Les mesures prises suite aux mouvements des gilets jaunes coûtent 10 
milliards d’euros, la moitié sera couvert par l’emprunt, cette dette sera un 
héritage pour nos enfants/petits enfants. Attention à ne pas projeter nos 
problèmes d'aujourd'hui sur nos enfants 

- La dette de l'Etat ne respecte plus le quota européen - l'Europe a fixé - 3% 
du PIB - la France est à près de 4% - ce sont nos enfants et petits-enfants qui 
subiront la dette créée aujourd'hui. On devrait la régler avant. 

- Quand c'est privé on sait gérer quand c'est l'Etat on ne sait plus 
 

 

06. Parmi les dépenses de l’Etat et des Collectivités territoriales, dans quels 

domaines faut-il faire avant tout des économies ? (plusieurs réponses 
possibles) 

 

 L’éducation et la recherche  La défense 
 

 La sécurité  Les transports 
 

 L’environnement  La politique du logement 
 

 Autres (préciser) : 
 

- On ne dénombre pas les cumulards, les comités Théodules (ex 15 millions 
d'euros de budget pour le Marais Poitevin), pour et les planqués de tout genre 

- Supprimer le traitement des anciens Présidents et des ex ambassadeurs, le 
traitement des sous-préfectures avec des fonctionnaires toujours en place 

- Beaucoup de fonctionnaires qui coutent très cher (les fonctionnaires en France 
sont 2 fois plus nombreux en France qu’en Allemagne) 

- Beaucoup de niches fiscales (ex. niches fiscales des journalistes) 
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07. Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous (plusieurs réponses 

possibles) 
 

  Reculer l’âge de la retraite 
- Indexer les retraites sur le coût de la vie. 
- Revoir l'âge de la retraite pour pouvoir vivre une autre vie. 
- Certains très âgés ne veulent pas "lâcher" leur travail alors que d'autres 

à 50 ans sont déjà usés par leur métier. 
 

 

  Augmenter le temps de travail 
 

  Augmenter les impôts 
 

  Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales. 
Lesquelles ?   

- Les allocations chômage 
 

  Autres (préciser) :          

- Les cotisations sociales sont calculées sur la masse salariale, or si on 
payait les cotisations sociales sur les résultats, les cotisations 
baisseraient 

 

 

08. Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être 

renforcée ? 
 

 

09. Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action 

publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ? 

 

- Il faudrait d'avantage de fiscalité pour sauver la planète 
 

 



  #GrandDebat 

 
 

7 
La fiscalité et les dépenses publiques – Mars 2019 

10. Seriez-vous prêts à payer un impôt pour encourager des comportements 

bénéfiques à la Collectivité comme la fiscalité écologique ou la fiscalité 
sur le tabac ou l’alcool ? 

 

 

 Oui  Non 
 

 

11. Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous 

souhaiteriez vous exprimer ? 

- Argent public à respecter 

- Grand gaspillage depuis des années : insulte faite aux contribuables dont les 
impôts  ne cessent d'augmenter depuis 3 ans 

- Austérité devrait ne pas toucher que les citoyens 

- Beaucoup trop de distribution 

- Rapports produits par la Cour des Comptes avec des solutions à cette 
gabegie mais aucune retombée ni communication 

 

- Pas d'avantage fiscaux aujourd'hui en France pour s'équiper avec les 
nouvelles technologies (ex voiture électrique). 

 

- Toutes les entreprises ont besoin de capitaux : peut-être instaurer des avoirs 
fiscaux sur les capitaux plutôt que remettre l’ISF ? 

 

 

► Au sujet de l'augmentation de la vie 

- Gens meurent dans la rue 

- Retraités dans la misère 

- Lutter contre la pauvreté 

- Beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre d'aller dans les grandes 
surfaces 

- Système capitaliste qui ne veut pas investir dans l'économie locale (circuit 
court, emplois et sauvegarde de la planète)  

- Tous coupables face à la grande distribution 

- Tant que le système est mondial, on ne pourra pas avancer 
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- Remise en cause générale - il faut réfléchir à la façon dont on consomme et 
boycotter les grandes surfaces 

- Avenir de l'argent local : dépenser son argent localement et pas vers les 
grandes surfaces 

- Le 100% français n'est pas toujours abordable en terme de prix : comment 
accompagner les gens qui veulent acheter du local ou du national 

- Les monnaies locales : dépensez localement avec cette monnaie.  

- Autoroutes à comparer avec les autres pays - on paye mais elles sont bien 
entretenues (contrairement à la Belgique) 

 

 

► Au sujet du Sport 

- Meilleure répartition des aides et subventions - ne pas uniquement 
privilégier les clubs qui font de bons résultats -  

- Les clubs sans résultats n'obtiennent aucune aide (financière, équipement, 
..) et ne peuvent de fait progresser et devenir compétitifs par manque de 
moyens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


