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THEME LA FISCALITE ET LES DEPENSES 
PUBLIQUES 

 
RESTITUTION DE LA REUNION du Mardi 19 février 2019  

Salle Roger Duboz VILLABE 91100 
 

 

01 Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour 

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

Globalement on ignore où va l’argent. 

Il faudrait que les ministres rendent compte de l’utilisation des budgets 

alloués à la télévision. 

Communiquer par des films d’animation et éduquer les jeunes dès le 

collège sur les finances publiques.  

Responsabiliser les usagers sur les coûts réels des services publics. 

Construire des indicateurs synthétiques concrets. 

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

efficace ? 

Il faudrait que tout le monde paye un minimum d’impôt sur le revenu mais 

également d’impôts locaux  

Simplifier les taxes et les identifier clairement 
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Modifier/plafonner le système de défiscalisation et de « niches fiscales » - 

revoir le système de crédit d’impôts  

Supprimer certains abattements fiscaux qui ne sont parfois plus justifiés 

 

03 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 

 

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

 

Revoir les taux de TVA en fonction de la nature des produits et baisser la 

TVA sur les produits de première nécessité. 

Harmoniser les taux d’imposition des sociétés par rapport aux autres 

pays pour être plus concurrentiel. 

Harmoniser les prélèvements sociaux et le coût du travail par rapport 

aux autres pays. 

Harmoniser les taux français pour réduire la distorsion entre les artisans 

les PME et les multinationales. Les petits doivent payer moins que les 

gros. 

 

05 Afin de baisser les impôts et réduire la dette quelles dépenses 

publiques faut-il réduire en priorité ? 

Les dépenses sociales. 

 

06 Parmi les dépenses de l'État et des collectivités territoriales 

dans quel domaine faut-il avant tout faire des économies ? 

Autres : Réduire les coûts de fonctionnement de l’Etat et des collectivités 

territoriales, mutualiser les services, généraliser les maisons de services 

publics, agir sur le temps de travail. 
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Simplifier les fiches de paye et les rendre compréhensibles, nettoyer et 

simplifier les 142 niches fiscales, rendre plus efficace les crédits d’impôt et 

chèque énergie.  

07 Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous  

Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales et généraliser 

les systèmes d’informations croisées.  

Lesquelles ?  

 Les allocations familiales 

 Le RSA 

 La CMU 

Il faut circonscrire les possibilités de fraudes sans réinterroger les 

mécanismes de solidarité eux-mêmes. 

08 Quels sont les domaines prioritaires ou notre protection 

sociale doit être renforcée ? 

Les allocations familiales pour les parents isolés et les familles 

monoparentales. 

Petite enfance / enfance et le 4ème âge 

5ème risque – dépendance avec une régulation forte sur les établissements 

pour limiter leur marge bénéficiaire. 

 

09 Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quel domaine 

d'action publique seriez-vous à payer plus d'impôts ? 

La Protection de l’environnement (si cela est plus clair en termes de 

destination). 

La sécurité et la police 

La dépendance 

L’éducation nationale 

La santé 

Toutes choses égales par ailleurs. 
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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 

11 Y a-t-il d'autres points sur les impôts et les dépenses sur 

lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ? 

Suppression tous les avantages de tous les anciens titulaires de fonction 

élective. 

Rationnaliser le parc immobilier de l’Etat. 

Revoir les droits de succession à la baisse. 

 

 

 


