
Grand Débat : La fiscalité et les dépenses Publiques 

La couarde  sur mer , le 31 janvier 2019 

 

1) Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des 

citoyens sur l’utilisation des impôts ? 

a. Constat : mauvaise connaissance des dépenses de l’état et des collectivités locales. 

b. Améliorer l’information concernant les recettes et les dépenses de l’état, par 

exemple lors de la déclaration des revenus (IRPP). 

c. Créer un site internet dédié qui informe de manière détaillée sur les recettes et les 

dépenses de l’état et des collectivités locales. 

 

2) Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ? 

a. Supprimer les privilèges catégoriels. 

b. Lutter davantage contre la fraude fiscale. 

c. S’intéresser aux GAFA (géants du web) par un paiement de l’impôt sur les sociétés 

basé sur le chiffre d’affaires réalisé en France. 

d. Supprimer les niches fiscales. 

e. Les salariés Français qui travaillent à l’étranger doivent payer leurs impôts en France. 

 

3) Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu’elle ne gagne, pensez-vous 

qu’il faut avant tout : 

a. Réduire la dépense publique (majorité). 

 

4) Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité (par ordre prioritaire) 

a. Baisser le taux des impôts sur les sociétés. 

b. Baisser le taux de la TVA. 

c. Baisser le taux des contributions sociales. 

d. Supprimer IFI (ex ISF). Taxation supplémentaire du patrimoine immobilier ayant été 

déjà taxé lors de son acquisition. Les biens immobiliers sont issus des économies 

réalisées grâce à des revenus économisés et déjà taxés.  

 

5) Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en 

priorité ?  

a. Les dépenses de l’état (moins de députés et de sénateurs et réduire leurs privilèges) 

« très irritant ».  

 

 

6) Parmi les dépenses de l’état et des collectivités territoriales, dans quels domaines faut-il 

avant tout faire des économies ? 

a. Améliorer la productivité des salariés des collectivités territoriales et de l’état par 

une meilleure gestion des effectifs et par une simplification des process.  

b. Améliorer la transversalité dans les services. Meilleure synergie entre collaborateurs.  

c. Impression de Mille feuilles entre les services de l’état et des collectivités locales ….  



 

7) Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous :  

a. Augmenter l’âge de la retraite : oui 

b. Augmenter le temps de travail : oui 

c. Réduire les allocations chômage : oui 

d. Revoir les conditions d’aide sociale : oui 

 

8) Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ? 

a. Faire plus pour la dépendance 

b. Faire plus pour la santé  

c. Faire plus pour le retour à l’emploi  

 

9) Pour quelle(s) politique(s) publiques(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez 

vous prêts à payer plus d’impôts ?  

a. Faire plus pour la dépendance  

 

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 et l’alcool ?  

a. Oui, pour une fiscalité directe pour le tabac ou l’alcool  

b. Non, pour l’écologie  

 

 

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

exprimer ?  

a. Demander le remboursement des subventions accordées par l’état et les collectivités 

locales aux entreprises, quand les contrats passés entre eux ne sont pas respectés 

(par exemple promesse de création d’emploi). 

b. Donner plus de moyens pour le retour à l‘emploi.  

 

 


