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Atelier « Impôts, dépenses et action publique »

En premier lieu les participants ont confirmé qu'il y a entre eux consensus sur le fait :

 qu'il n'y a pas rejet de l'impôt

 que si le taux des prélèvements obligatoires est certes élevé (45,3% du PIB), il correspond à un modèle social
auquel ils tiennent puisque 57,5% des dépenses publiques sont liées des opérations de redistribution (retraites,
assurance  maladie,  allocations  familiales,  chômage,  RSA...)  et  que  d'autres  comme  l'éducation  (9,6%  des
dépenses) et la recherche (2,3% des dépenses) relèvent de l'investissement

 que ce sont les modalités de répartition de la charge de l'impôt qu'il convient de revoir
En effet les actuelles modalités de cette répartition tendent à faire peser le poids de l'impôt plus sur les bas
revenus à travers les taxes (TVA, CSG, taxes sur les produits pétroliers...) qui ont un caractère proportionnel que
sur les hauts revenus à travers l'impôt (impôt sur le revenu, ISF...) qui a une dimension progressive.

Concernant la répartition de la charge de l'impôt, il ressort également un certain consensus autour du fait :

 que tout résident en France doit payer l'impôt ceci implique :
 la  création  de  tranches  supérieures  au  niveau  de  l'impôt  sur  le  revenu afin  que  chacun  participe  au
fonctionnement de la société en proportion de ses revenus
 que tous les revenus doivent être intégrés dans le calcul du revenu imposable y compris des revenus tel que
les jetons de présence ou les allocations familiales

 que les français qui vivent à l'étranger tout en percevant des revenus de France (retraite, dividendes...) payent
au moins  un impôt  en France dans la  mesure  où ils  bénéficient  ou ont  bénéficié  de la  solidarité  nationale
(retraite, formation initiale...).

Il y a également consensus sur le fait que la suppression de la taxe d'habitation a un caractère démagogique. De plus
cette suppression présente plusieurs inconvénients :

 elle avantagera d'abord les ménages qui disposent d'un grand logement et donc de revenus conséquents alors
que les foyers qui ont des revenus plus modestes disposent de logements proportionnellement plus petits

 elle réduit le lien entre la commune de résidence et les personnes qui y habitent

 elle rend les communes un peu plus dépendantes des ressources provenant de l'Etat (DGF) ce qui leur offrent
un peu moins de possibilités pour développer des projets qui lui sont propres.

Concernant  la  fiscalité  des  entreprises,  un  certain  consensus  est  apparu  atour  du  fait  que  la  pérennisation  des
allègements  de charges sociales (CICE) doit être accompagnée de contreparties tel que la formation et le recrutement
de chômeurs. En effet :

 ces exonérations tendent à exempter les entreprises de leurs responsabilités sociales vis-à-vis de la société
alors  que  cette  dernière  leur  fournit  des  salariés  qualifiés  (formation  initiale)  et  qu'elles  bénéficient  des
infrastructures (transports, téléphonie, droit..) qui leurs permettent de développer leurs activités dans un contexte
favorable 

 il apparaît que l'essentiel des sommes reversées aux entreprises va aux sociétés ayant plus de 5000 salariés
dont certaines engrangent d'importants profits (Total, L'Oréal, AXA) et que d'autres (Carrefour, Auchan, Sanofi)
ont licencié plus de mille salariés chacune.

Par ailleurs le dernier rapport de France Stratégie montre que, vu les moyens mobilisés (84 Milliards d'euros entre 2013
et 2017), ce dispositif a eu impact limité sur la création d'emplois et l'investissement. Il est donc proposer de le revoir
afin qu'il soutienne  :

 prioritairement les PME et PMI

 les entreprises qui travaillent avec de produits locaux.

Les avis sont plus partagés concernant les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les particuliers.
Si d'une manière générale l'avis des participants est qu'il faut en diminuer le volume, les positions sont plus diverses
concernant certains et plus particulièrement

 les emplois à domicile : 
En premier lieu, il faut souligner qu'il y a consensus sur trois points 

 Si cet avantage fiscal permet du lutter contre le travail non déclaré, ce type d'emplois offre des conditions
de travail le plus souvent difficiles (temps partiel contraint, horaires décalés, nombreux déplacements...) et
une rémunération faible à des femmes peu qualifiées qui, à travers eux, n'ont que très peu de perspectives
d'évolutions professionnelles positives. Il convient donc de limiter la portée de cet avantage 



 cet avantage permet  à des personnes dépendantes et/ou handicapées de disposer d'un soutien qui  leur
permet de conserver une certaine autonomie dans leur vie quotidienne 
 cet avantage profite actuellement d'abord aux foyers disposant des revenus les plus élevés

Pour limiter la portée de cet avantage fiscal, il est proposé :
 de ramener le plafond de cet avantage de 16000 € à 8000€/foyer fiscal
 de créer une sorte de carte du type « carte vitale » permettant à chaque foyer fiscal d'accéder gratuitement à
des services (garde d'enfant, aide ménagère...). Carte qui fonctionnerait un peu comme une monnaie locale
dont le crédit serait limité (4 à 5000€/an) et rechargeable annuellement
 dans l'un et l'autre cas au-delà  du seuil, les services mobilisés seraient entièrement à la charge du foyer
fiscal 

 les « aides à la pierre » : 
En premier lieu, il y a consensus pour reconnaître que l'effort fait par la puissance publique (Etat, organismes
HLM) pour la construction de logements sociaux (environ 30000/an) est très insuffisant par rapport aux besoins.
Cet effort de construction doit être au moins doublé
Il y a également consensus autour de la nécessité  :

 de  lutter  contre  les  « marchands  de  sommeil »  qui  n'hésitent  pas  à  mettre  en location  des  logements
insalubres 
 de soutenir la rénovation des logements afin entre autres de réduire les « passoires thermiques »

Concernant  les  avantages  fiscaux  dont  peuvent  bénéficier  les  particuliers  qui  financent  la  construction  de
logements en vue de les louer, les avis sont plus partagés. 

 Certains considèrent qu'il faut les supprimer car ils exploitent un besoin vital de personnes qui n'ont pas les
moyens d'acquérir un logement
 D'autres  estiment  qu'il  faut  les  maintenir  dans  la  mesure  où,  pour  de  nombreuses  personnes,  cet
investissement est un moyen de se constituer un complément de retraite
 Une voie moyenne serait de limiter l'accès à ces avantages à un certain seuil de patrimoine, ex le seuil IFI
(1,3 millions d'euros)

Il est proposé de se retrouver samedi 9 février en particulier pour travailler autour de la fiscalité des entreprises et de la
fiscalité locale

Il est également proposé de se retrouver ensuite avec le groupe « organisation de l'Etat et des collectivités publiques »
pour travailler autour de la question des dépenses


