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Atelier « Impôts, dépenses et action publique » 
 

 

L'atelier a commencé par la lecture : 

 Des onze questions posées par le gouvernement relevant de cet atelier 

L'impression générale des participants est que ce questionnement ne répond pas véritablement 

aux préoccupations exprimées à travers l'actuel mouvement social et qu'il est orienté. Le groupe 

décide donc de ne pas s'imposer de suivre la trame gouvernementale, mais il peut s'y référer. 

 

 De la décomposition de l'utilisation de 1 000€ d'impôts 

L'impression générale est que si 45% PIB sont mobilisés par les dépenses publiques, le fait que 

plus de 50% de ces dernières sont consacrées au paiement de prestations sociales (allocations 

familiales, retraites, RSA, APL...) n'a pas choqué outre mesure et que c'est de la redistribution 

cohérente avec notre système social. Les participants sont en revanche étonnés du faible coût (1 

€) du fonctionnement des assemblées et de l'exécutif. Un participant fait observer que « Les 

comparaisons du niveau de dépenses publiques avec d'autres pays ne sont pas forcément 

pertinentes dans la mesure où, par exemple, dans de nombreux pays le paiement des retraites et 

des allocations familiales ne sont pas intégrées à la dépense publique car il relève d'organismes 

privés ou mutualistes. » 

 

Après un rapide tour de table permettant aux participants d'exprimer leurs points de vus sur le système fiscal 

actuel et leurs propositions d'amélioration. Voici un relevé des principales idées exprimées et discutées. 

 

SUR LE BUDGET DE L'ETAT, LE DEFICIT PUBLIC ET LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

 

 Le problème principal, c'est qui paie les impôts et comment s'opère la répartition. 

 La répartition actuelle des dépenses me convient, c'est la répartition des recettes qui ne me 

convient pas 

  4€ sur mille pour la justice, on comprend pourquoi ils pleurent 

 C'est anormal que l'Etat puisse présenter un budget de fonctionnement en déséquilibre. Il 

devrait respecter les mêmes règles que les collectivités locales. 

 Il faut supprimer les avantages spécifiques dont bénéficient les parlementaires (obsèques, 

frais de déplacements...) 

 Il faut mieux contrôler les frais remboursés aux hommes politiques, même dans nos 

collectivités locales (cas de Beaugency). 

 Il faut supprimer les avantages dont bénéficient les anciens présidents de la république 

(nota : quelqu'un fait observer que F Hollande a limité la durée de ses avantages à cinq ; 

disposition applicable à partir de la fin de son mandat) 

 Il faut réduire le nombre de sénateurs et de députés (nota : une position qui ne fait pas 

l'unanimité, le chiffre de 400 soit 4 par départements est évoqué) 

 

SUR LA FISCALITE DES PARTICULIERS (IR, CSG) 

 

 30€ de CSG pour 430€ de retraite c'est beaucoup trop 

 Il faut que les niches fiscales correspondent véritablement à une contrepartie pour la société 

 Je trouve que le seul impôt juste c'est l'impôt sur le revenu, parce qu'il est progressif 

 On est en train de basculer d'un système d'imposition qui était progressif (ex :impôts sur le 

revenu, ISF) vers un système d'imposition proportionnel (ex : TVA, CSG, taxes sur les 

carburants, flat taxe) qui de ce fait pèsent plus lourdement sur les bas revenus 

 Les retraites versées à des retraités français vivant à l'étranger devraient être imposées en 

France, surtout qu'en cas de problème de santé ils reviennent généralement en France se faire 

soigner. 

 Il faut même un impôt sur le revenu universel qui s'applique à tous les français même 

expatriés, comme aux USA : si on paie moins d'impôts en s'expatriant, on verse la différence 



à l'Etat français. Aux USA, les grandes fortunes ne s'expatrient pas 

 Il faut que chaque français paye l'impôt sur le revenu. Actuellement seulement 1 français sur 

2, ce n'est pas normal. 

 La CSG est la première tranche de l'impôt sur le revenu. 

 Les aides sociales doivent compter dans le calcul du revenu imposable : une personne qui 

gagne 1 500 euros par le travail doit payer autant d'impôts qu'une personne qui perçoit 1 500 

euros d'aides sociales, par exemple parce qu'elle éduque ses enfants. Toutes les sources de 

revenus devraient être imposées de la même manière. 

 Les politiques doivent être imposés sur 100% de leurs revenus. 

 Il faut multiplier les tranches d'imposition en particulier au niveau de l'impôt sur le revenu.  

 Le prélèvement à la source c'est bien pour ceux qui ont des revenus variables 

 Avec le prélèvement à la source, l'Etat se décharge de sa responsabilité de la collecte de 

l'impôt sur les entreprises et celles-ci peuvent ainsi avoir une connaissance de la réalité des 

revenus de ses salariés. Il est signalé cependant que les entreprises collectent déjà beaucoup 

d'impôts et de cotisations pour le compte de l'URSSAF, la seule nouveauté c'est que l'impôt 

est personnalisé. 

 

SUR LA FISCALITE DES GRANDES FORTUNES ET HAUTS REVENUS 

 

 La députée nous a dit d'attendre deux ans pour voir le résultat positif de la suppression de 

l'ISF. Mais on connait déjà le résultat de cette suppression : la baisse de 40% des aides aux 

associations. Les personnes qui disposent de haut revenus ne les réinvestiront 

vraisemblablement pas beaucoup dans l'économie réelle 

 Il faudrait remettre l'ISF mais à un seuil plus élevé que 1,3M€ et intégrer dans l'évaluation de 

ce seuil tout le patrimoine (notamment les œuvres d'art) 

 Posséder de l'immobilier peut certes constituer une rente, mais si cela permet à des gens de 

se loger et que l'entretien des bâtiment fait travailler des entreprises, cela sert donc 

l'économie et il ne faut pas le stigmatiser, comme avec l'IFI. 

 La suppression de l'ISF bénéficie pas tellement aux entrepreneurs mais surtout aux héritiers. 

Les Bouygues, Lagardère, Arnault, Bettancourt, Dassault, Bolloré, Michelin possèdent une 

grande fortune non parce qu'ils sont des entrepreneurs avisés mais parce qu'ils ont hérité 

d'entreprises florissantes créées par leurs parents voire leurs arrières grands-parents 

 Proposition d'un participant : si le gouvernement refuse de revenir sur la suppression de l'ISF, 

il pourrait instaurer l'Impôt de Solidarité Environnementale (ISE) : un impôt progressif sur la 

fortune mobilière La base de cet impôt serait la possession d'un capital de 500000 € en 

actions et autres titres équivalents (OPCVM, FCPI...). Le seuil de 500 000 euros est jugé trop 

bas notamment pour les chefs d'entreprise dont l'outil de production peut largement dépasser 

cette valeur. 

 

SUR LA FISCALITE LOCALE 

 

 La taxe d'habitation c'est normal, elle maintient le lien avec la commune. Il faut donc la 

conserver. 

 Il ne faudrait pas que la taxe d'habitation soit différente au sein d'une même commune selon 

les quartiers (nota certains participants considèrent qu'il est normal que les foyers qui vivent 

dans les quartiers où les revenus sont les plus élevés payent davantage de taxe d'habitation) 

 La suppression de la taxe d'habitation bénéficiera d'abord aux plus hauts revenus car ils ont 

des logements plus grands 

 Il faut remettre la taxe d'habitation en la modulant en fonction des revenus 

 Les impôts locaux sont beaucoup plus faibles dans les communes qui ont beaucoup 

d'activités économiques (ex Tavers, Beaugency). Il faudrait un partage plus équitable entre 

les communes (nota : quelqu'un fait observer que ce processus de redistribution commence à 

être mis en œuvre à travers les communautés de communes qui ont la responsabilité du 

développement économiques) 

 La taxe foncière est bien comme elle est : elle dépend de la taille et du luxe du logement, il 

n'y a pas besoin de la modifier. 



 

SUR LA FISCALITE DES ENTREPRISES 

 

 Il faut que les niches fiscales correspondent véritablement à une contrepartie pour la société 

 On aide beaucoup la création d'entreprise mais pas assez le développement de l'entreprise 

 Il n'est pas normal que l'essentiel des sommes versées au titre du CICE aillent aux grands 

groupes et cela sans contreparties par exemple en terme de formation et de recrutement de 

chômeurs de longue durée 

 Il faudrait imposer aux grandes entreprises un certain niveau de réinvestissement des 

bénéfices au lieu qu'une part importante de celui-ci aille au paiement de dividendes aux 

actionnaires 

 

SUR LES COTISATIONS SOCIALES, L'EMPLOI ET LA RETRAITE 

 

 Aujourd'hui, il n'est plus possible vivre décemment avec un salaire d'ouvrier 

 En 1970, il y avait le plein emploi et tout le monde cotisait. 

 Il faut savoir quitter sa région pour trouver du travail 

 Le plafonnement de la retraite à 50% du dernier salaire est un problème car on finit parfois 

sa carrière professionnelle avec un salaire plus bas 

 Il faut encourager la cessation progressive d'activité en permettant de toucher une partie de sa 

retraite 

 Les hommes politiques doivent avoir les mêmes conditions de retraite que les salariés 

 La retraite par point n'est pas forcément une mauvaise idée si tout le monde est aligné sur les 

mêmes règles. 

 

 


