
3ème Grand Débat - Fiscalité et dépenses publiques 
Réunion du 12 février 2019 

 

 

Participants 
- Environ 40 participants 

- Un jeune étudiant en sciences politiques qui ne paie pas l’impôt 

- Une personne qui se qualifie d’observateur, par curiosité 

- Un couple qui se dit favorable aux gilets jaunes 

- Public un peu moins nombreux que pour les deux précédents débats (une quinzaine) 

- Un chercheur de sciences politique (M. Bernard……bert) qui demande le retour de son 

questionnaire qu’il remet à chaque participant pour son étude 

 

Déroulé du débat 
- Rappel de la charte : document remis à chacun avec le texte au recto et un questionnaire 

au verso 

Il est rappelé que les propos, les échanges ainsi que propositions de participants seront  

- Un autre moyen est aussi à votre disposition : le formulaire - papier jaune – et une urne 

pour faciliter le recueil des propositions pour les personnes qui le souhaitent 

 

*** 

  

Premier Groupe  

 

01 – Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour AMELIORER l’INFORMATION des 

citoyens sur l’UTILISATION DES IMPOTS ? 

02 – Que faudrait-il faire pour RENDRE la FISCALITE PLUS JUSTE et PLUS EFFICACE ? 

 

Où est l’intérêt de payer des impôts – que financent nos impôts 

Sur le volet Médias/Information  

- On constate  

o la « promotion » de l’évitement du règlement de l’impôt 

o le manque d’information sur l’intérêt de la restitution 

o ainsi que sur son domaine d’affectation. 

 

- Les réseaux sociaux pourraient être un vecteur qui pourrait faire adhérer les jeunes à la 

citoyenneté 



- Souhait que l’on parle de la fiscalité plus ouvertement, être plus transparent, sur chaînes 

de télé nationales par exemple, dans les réseaux sociaux, facebook, etc. 

- Ne pas mettre en avant l’intérêt de ne pas payer d’impôt 

 

A quoi sert l’impôt 

 

- Expliquer l’impôt, à quoi sert il ? (TVA, impôts sur le revenu…..) 

 

- Un participant spécialiste du droit fiscal nous rappelle que l’ impôt est un mécanisme très 

compliqué. Il faut retenir la règle : 

La non affection des recettes aux dépenses 

 

- Il relève qu’il faudrait une information plus pédagogique afin que chacun puisse 

comprendre et éviter les « idées reçues ». Exemple :  

o taux de TVA à 0% qui induit un effet,  

o impôt sur l’ISF en réalité pas complétement supprimé –  

o sans oublier la macro économie (l’Europe) 

o  

- On pourrait imaginer des rencontres en mairie (idée de proximité du service public – voir 

débat précédent) pour une explication sur le fonctionnement de l’imposition et la 

destination des recettes. Ces rencontres pourraient être animées par des citoyens qui 

connaissent bien le sujet (salariés des services des impôts, professeurs de fiscalité, de 

droit fiscal, etc.) -> valorisation de ces personnes. 

 

- Question : que met-on derrière le terme revenu ? est-ce l’ensemble des sommes perçues 

y compris les allocations, est-ce le revenu du travail et des produits mobiliers….. 

 

- Une discussion s’engage à propos des différents statuts d’emploi (public/privé). On ne 

peut que constater les idées reçues, avec de fausses informations qui sont développées. 

Un constat : « Tout doit être remis à plat, analyser et harmoniser » sans oublier, par 

exemple, de prendre en compte les spécificités de l’emploi, le taux de rémunération des 

uns et des autres ce qui complexifie le système. A noter que pour la fonction publique, 

c’est l’impôt payé en France qui sert au fonctionnement de l’administration avec une 

notion de service public pour le bien de la collectivité (habitants, entreprises…) et que 

certaines entreprises ont également une mission de service public. Conclusion : «il ne 

sert à rien d’opposer les uns aux autres.  

 

*** 

Deuxième groupe 

 

03 – Afin de réduire le DEFICIT public de la France qui DEPENSE PLUS qu’elle ne gagne, pensez-vous 

qu’il faut avant tout : (UNE seule réponse possible) 

03. 1  Réduire la dépense publique 



03. 2  Augmenter les impôts 

03. 3 Faire les deux en même temps 

03. 4  Je ne sais pas 

04 – Quels sont selon vous les IMPOTS qu’il faut BAISSER EN PRIORITE ?  

05 – Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles DEPENSES publiques faut-il REDUIRE en 

priorité ? (UNE seule réponse possible) 

05. 1 Les dépenses de l’Etat 

05. 2 Les dépenses des collectivités territoriales 

05. 3 Les dépenses sociales 

05.4 Je ne sais pas 

06 - Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales, dans quels domaines faut-il faire 

avant tout des économies ? (plusieurs réponses possibles) 

06. 1 l’éducation et la recherche 

06. 2 les transports 

06. 3 la défense 

06. 4 l’environnement 

06. 5 la sécurité 

06. 6 la politique du logement 

06. 7 Autres 

 

Réduction des dépenses 

- La proposition de réduction du train de vie de l’Etat apparait comme une évidence en 

opposition aux sans-abris. En ces temps difficiles avec un tel déficit, comment accepter 

les dépenses de prestige (coût supporté par l’Etat pour des aménagements ou achats 

pour les palais de la république, dépenses réglées pour les anciens gouvernants). A noter 

que ces dépenses donnent une bonne image de la France à l’international. Cependant, 

les participants souhaitent une réduction du train de vie au quotidien.  

 

- Pourquoi l’Etat peut-il faire un déficit, alors que le français ne peut dépenser plus qu’il ne 

gagne ? 

 

- La décentralisation, le regroupement des régions devaient réduire la dépense publique. 

Or on constate une multiplication du nombre des fonctionnaires, des représentants aux 

assemblées locales (voir débat précédent concernant la réduction du nombre d’élus) et 

des dépenses engagées pour réaliser de nouveaux sièges (LME, conseil général, conseil 

régional) 

 

Impôts à baisser en priorité 



 

- Baisser la TVA sur les produits de première nécessité et la monter sur les produits de 

luxe. La France n’a pas le taux le plus élevé. 

 

- Prendre en compte la notion de « reste à vivre » pour l’analyse et ajuster en fonction des 

vrais besoins vitaux 

 

- Pour faire ce travail d’analyse et de propositions, il est nécessaire de considérer comme 

partie prenante non seulement les analystes et techniciens mais également les 

personnes dans le besoin et les associations caritatives (banque alimentaire, associations 

locales de distribution de l’aide) 

 

- Il faut absolument CONTROLER la baisse effective des prix des produits de première 

nécessité pour éviter les « marges qui s’envolent » 

 

- Attention au Taux 0 % (voir plus haut) 

 

- Mécanisme européen : le taux d’endettement de la France est passé à 3 % à 2.8 % 

actuellement mais au prix d’efforts très importants.  

 

Il faut donc regarder une réorientation 

- Si nous baissons la TVA que met-on en face pour équilibrer (dépenses de prestige ??). 

révision des taux selon les produits : produits nécessaires (vitaux) ou pas. 

 

- Impôt sur la fortune : le coût de perception équivaut à la recette. Remettre en place un 

ISF sur les revenus du capital en plus de l’immobilier. Analyser les transferts entre l’ISF et 

les dons effectués dans les PME et associations. Les dons servaient à compenser la 

charge d’ISF, sa suppression a entraîné la suppression des dons. 

 

- De surcroît, par effet levier, on constate un affaiblissement des dons 

 

- Depuis janvier 2019, la collecte de l’impôt à la source a été reportée sur les entreprises 

 

- Dépenses à augmenter : l’aide aux familles, les allocations et les différentes aides, avec 

peut-être une relecture des critères et des contrôles éventuels. 

 

*** 

 

Troisième groupe 

 

07 – Afin de FINANCER les dépenses SOCIALES, faut-il selon vous (plusieurs réponses possibles) 

07. 1 Reculer l’âge de la retraite 

07. 2 Augmenter les impôts 



07. 3 Augmenter le temps de travail 

07. 4 Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales. Lesquelles ? 

07. 5 Autres (préciser) 

08 – Quels sont les domaines prioritaires où notre PROTECTION SOCIALE doit être RENFORCEE ? 

 

Concernant l’âge de départ à la retraite, 

- Pourquoi la même règle pour tous, à condition que les acteurs aient la parole 

 

- Si le besoin d’harmonisation se fait sentir, il faut faire une différenciation entre les 

conditions de travail,  

 

-  la règle doit être précise, mais souple selon la situation (travail intellectuel, travail pénible, 

etc….) mais pas dans le critère des leviers du temps de travail et adaptable à tous les 

niveaux 

 

- A noter que le problème de l’emploi des jeunes doit être finement analysé 

 

Conditions d’attribution de certaines aides 

- Pour les participants, 

o  l’aide aux familles et les prestations  sociales  augmentée, 

o  les aides pour les IME, les collèges, lycées plus efficaces, 

o  les plus démunis beaucoup mieux pris en charge  

o ainsi que les retraités avec de faibles revenus bien qu’ayant travaillé 

o l’aide aux handicapés – comment aider les enfants handicapés pour les rendre 

autonomes, pour leur donner un avenir 

 

Financement des dépenses sociales – Aides aux complémentaires 

- Les participants soulignent une grande inquiétude quant à l’évolution, par un fort 

glissement, du désengagement social vers la capitalisation. On voit de plus en plus les 

mutuelles se substituer aux caisses de sécurité sociale avec un effet d’augmentation des 

cotisations à verser. 

- Trop de choses de l’Etat sont transférées au secteur privé 

- L’Etat fonctionne par répartition avec une protection sociale favorable, mais attention à 

la dérive par capitalisation. 

- Attention à la population qui ne pourra payer des cotisations suffisantes d’où une 

augmentation de la paupérisation. 

 

*** 

 

Quatrième Groupe 

09 – Pour quelle politique publique (S) ou pour quel domaine (S) d’action publique, seriez-vous PRETS 

A PAYER PLUS D’IMPOTS  



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 IMPOTS et les DEPENSES sur lesquels vous souhaiteriez vous 

exprimer ? 

 

Un participant admet volontiers qui a connu des difficultés familiales, a bénéficié de certaines 

prestations sociales et trouve tout à fait normal de payer à présent des impôts. Juste retour des 

choses dit-il. 

 

A la question : l’augmentation de la fiscalité est-elle un bon système  la réponse fut NON 

- On impose une réglementation et non une hausse de la fiscalité 

 

- En matière de pollution, 

 

o On ne souhaite plus de voitures polluantes  on met en place des transports en 

commun efficients 

o On harmonise avec les pays frontaliers, la pollution ne connaît pas les frontières  

 

- Avant d’inciter à installer un système écologique, avec des subventions à l’appui, il faut 

s’assurer de sa rentabilité.  

o Pour les très investissement on peut concevoir que la rentabilité ne soit pas 

immédiate, mais elle doit être assurée (opération poubelle bleue à Dunkerque, 

10 ans plus tard, le système renvoie des bénéfices à la collectivité) 

o Aujourdhui avec la prise en compte globale, de la construction à l’élimination de 

la déconstruction d’une centrale nucléaire, l’énergie nucléaire ne serait pas 

rentable. A priori idem pour les panneaux solaires sur le plan carbone 

 

- Il faut absolument analyser et prendre en compte tous les effets induits si on veut 

maitriser la dépense.  

 

- Quant à la fiscalité écologique, elle commence par des actes de civisme (ne pas jeter le 

papier sur les trottoirs, etc…) 

 

Il faut réfléchir à l’ENSEIGNEMENT et à la FORMATION PROFESSIONNELLE 

- Les participants relèvent que le diplôme ne dit pas forcément travail 

- Ils ne seraient pas opposés à payer un peu plus d’impôts, assurer une bonne formation et 

de manière adéquate pour nos jeunes en vue d’un réel poste de travail 

- C’est le seul point où l’augmentation de fiscalité a été positive 

 



*** 

 

 

Réfléchissons à l’égalité dans tous les domaines : impôts, allocations familiales, avantages…. 

Pourquoi ne pas imposer tout le monde 

 

TVA  les plus modestes la paie également au travers de leurs achats 

 Augmentation des sommes collectées par la TVA par excès de consommation 

 TVA à 5 % pour les modestes n’est pas ressentie de la même manière par les plus aisés 

 

Allégements de certaines entreprises 

Notion de « reste à vivre » 

Il faut trouver des économies, mais attention de ne pas faire la chasse aux sorcières 

Attention au gâchis  

 

Satisfait de payer des impôts  mais à quoi servent-ils ? 

 

Contributions écrites déposées dans l’urne à l’issue du débat 
1/- Il faut diminuer les salaires et le nombre des hauts fonctionnaires. 

Mais je rêve… 

Ré-abolissons les privilèges 

Que l’Etat réduise son train de vie 

 

2/- Je ne pense pas que reculer l’âge de la retraite au augmenter le temps de travail soit une solution 

Effectivement, revoir certaines conditions comme prendre comme base de calcul de certains aides 

les ressources actuelles et non celles de l’année N-2. 

Les délais de traitement sont trop longs pour certains dossiers (ex. CAF) 

 

3/- Il faut rétablir l’ISF totales, éliminer les niches fiscales, augmenter les nombres de tranches 

d’impôt. 

L’impôt c’est d’abord de l’égalité qui peut être rétablie par la redistribution. 


