Fiscalité et dépenses publiques
1. Quelles sont les choses qui pourraient être faites pour améliorer
l’information des citoyens sur l’utilisation des impôts
➢ Présenter un plan fiscalité/dépenses publiques sur la durée 1 an, 3
ans, 5 ans.
➢ Mieux communiquer sur le fait que la France est l’un des pays du
monde où la protection sociale est la meilleure
➢ Communiquer sur le site du ministère de l’Economie et des
finances sur le bilan financier de tous ls services d’Etat
➢ Communiquer sur les réseaux sociaux
➢ Communiquer sur l’utilisation des dépenses publiques lors de la
transmission de la feuille d’impôt
2. Que faudrait-il faire pour rendre l’impôt plus juste et plus efficace
➢ Tous les français devraient payer l’impôt sur le revenu même 1
euro pour les revenus les plus faibles
➢ Augmenter les tranches d’impôt pour moins pénaliser les
« revenus moyens »
➢ Alléger la fiscalité des petites entreprises, augmenter celle des
grandes entreprises qui dégagent de très gros bénéfices
➢ Réduire ls niches fiscales
➢ Taxer plus lourdement les dividendes des actionnaires des grosses
entreprises
➢ Supprimer la CSG sur les pensions de retraite
➢ Faire exécuter des travaux d’intérêt général par les personnes qui
sont assistées par des subvention d’Etat
➢ Choisir où va la dépense pour une part des impôts qu’on paie
( santé, sécurité, école…)
➢ Supprimer l’IFI
3. Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu’elle ne
gagne, pensez-vous qu’il faut avant tout
➢ Réduire la dépense publique
➢ Augmenter les impôts
➢ Faire ls deux en même temps
➢ Je ne sais pas

Le choix s’est majoritairement porté sur Réduire la dépense publique
4. Quels sont les impôts qu’il faut baisser en priorité
➢ L’IFI
➢ Taxer les produits en fonction de leur origine de production pour
favoriser la production locale
➢ Baisser les charges sociales sur les salaires
➢ Diminuer la CSG sur les retraites
➢ Taxer les produits nocifs pour la santé (alcool, tabac, boissons
sucrées…)
➢ Ne pas payer l’impôt au premier centime
➢ Baisser la TVA sur les produits de première nécessité
5. Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses
publiques faut-il réduire en priorité ?
➢ Les dépenses de l’Etat
➢ Les dépenses sociales
➢ Les dépenses des collectivités territoriales
➢ Je ne sais pas
Une courte majorité pour diminuer les dépenses de l’Etat, mais le
millefeuille des collectivités territoriales a été également beaucoup
évoqué
6. Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales, dans quels
domaines faut-il faire avant tout des économies ?
➢ L’éducation et la recherche
➢ Les transports
➢ La défense
➢ L’environnement
➢ La sécurité
➢ La politique du logement
La Mutualiser les dépenses de la Défense au niveau européen ( à
l’image de la fabrication de l’Airbus) a été le plus évoqué, également
évoqué une meilleure gestion de la politique du logement et aussi la
réduction du nombre de hauts fonctionnaires, de députés, de
sénateurs, commissions interministérielles..
7. Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous

➢
➢
➢
➢

Reculer l’âge de la retraite
Augmenter ls impôts
Augmenter le temps de travail
Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales,
lesquelles ?
La majorité a parlé d’égaliser l’âge de la retraite (suppression des
régimes spéciaux) et les régimes de retraite exemple la retraite à
point uniforme = pour un euro cotisé la même retraite pour tous,
également évoqué la flexibilité du temps de travail négociée avec
l’employeur, le plafonnement des aides sociales de sorte à ce que
tous salarié aux 35 heures gagne dans tous les cas plus qu’un
inactif assisté, renforcer les contrôles pour les chômeurs.

8. Quelles sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit
être renforcée ?
➢ Personnes en situation de handicap
➢ Personnes âgées isolées
➢ Mineurs en difficulté
➢ Mères seules sans ressources
➢ Prise en charge du coût des EHPAD / maisons de retraite

9. Pour quelle politique publique ou pour quels domaines d’action
publique seriez-vous prêt à payer plus d’impôts ?
➢ Les associations caritatives et de lutte contre les maladies
➢ Mieux rémunérer le personnel de santé
➢ Mieux rémunérer les enseignants
10. Seriez-vous prêt 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
Une grande majorité de NON, motif « pollueur payeur », quant à
l’alcool et le tabac seul celui qui consomme doit être pénalisé
( par exemple TVA majoré sur les produits)

La question 11, y-a-t-il d’autres points sur les impôts et les
dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer n’a pas
susciter de réponses pour deux raisons :
--Faute de temps
--et la plupart des personnes pensaient avoir tout dit au cours des
10 premières questions

