
          Compte-rendu du débat sur la fiscalité et les dépenses publiques 
                                            Saint-Marcel-lès-Valence – 8 février 2019 
 
 I- La fiscalité 
 
   1- Améliorer l'information des citoyens sur l'utilisation des impôts 

• Il est important de rendre bien lisible tout ce que permet l'impôt : on est prêt à payer si l'on 
comprend pour quoi on le fait. 

� TB : le tableau (p.02 du document) : Ce que financent 1000 € de dépenses publiques 
      .    Il faudrait aussi un tableau annuel de toutes les recettes. 
      .    Clarifier les bulletins de salaire pour permettre de mieux comprendre les prélèvements et  
           ainsi pouvoir y adhérer. 
      .    Simplifier le système fiscal : décomposer le produit en 2 parties, l'une pour les dépenses  
           générales de l'Etat, l'autre pour les politiques publiques ciblées comme la politique   
           environnementale,... 
 
   2- Rendre la fiscalité plus juste et plus efficace 
 
    .   Impôt sur le revenu : 

• Moins de la ½ des foyers le paient. Tout le monde doit y être assujetti, même de manière 
symbolique pour les plus pauvres : une manière de responsabiliser et de prendre conscience 
que tout le monde contribue aux dépenses publiques. 

• Assujettir tous les salariés qui travaillent à plein temps. 
• Laisser le choix à chacun de l'affectation d'un pourcentage de son impôt aux dépenses 

publiques qu'il privilégie. 
      
    .  Niches fiscales : 

• Les remettre à plat, car certaines sont obsolètes. 
• Justifier un investissement productif pour bénéficier de réductions d'impôt. 
• Transformer les réductions d'impôt en crédits d'impôts pour que tout le monde puisse en 

bénéficier (ex. prise en compte des dépenses pour l'hébergement en maison de retraite qui ne 
concernent que les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu). 

• Pour plus de justice fiscale, chacun doit payer proportionnellement à ses revenus 
 
    . TVA : 

• Impôt invisible, payé par tous, mais qui pèse plus sur les bas revenus 
� à transférer sur d'autres impôts en augmentant, par exemple, le nombre de tranches d' l'impôt 

sur le revenu. 
� Baisser le taux pour les produits de première nécessité et l'augmenter pour des produits 

autres. 
 
     .  CSG : 

• Faire payer les retraités expatriés. 
 
     .  Fraude et évasion fiscale : 

• Problème important : il faut renforcer le nombre de fonctionnaires chargés de traquer les 
contrevenants 

• Au niveau de l'Europe, s'attaquer aux paradis fiscaux et tendre vers une uniformisation de la 
fiscalité. 

• Pousser les élus à être plus courageux face à ce problème. 
• Revoir les règles comptables internationales pour obliger les grands groupes mondiaux à 



payer des impôts dans chaque pays sur le chiffre d'affaires réalisé dans ce pays (au lieu 
d'expatrier leurs bénéfices dans les pays à la fiscalité la plus favorable). 

 
     .   Fiscalité immobilière 

• Taxes trop importantes pour les propriétaires fonciers. 
• Taxes à revoir pour les achats-ventes successifs dus à la mobilité professionnelle. 

 
    .   Autres remarques : 

• Lutter contre la spéculation (matières premières,...) par des amendes et une taxation à 90% 
de tous les revenus liés à la spéculation. 

• Imposer les entreprises sur le bénéfice après investissement et avant répartition aux 
actionnaires (y compris participation des salariés aux bénéfices). 

• Sanctionner les entreprises étrangères venues s'installer en France en bénéficiant largement 
d'aides publiques et qui repartent rapidement s'installer ailleurs sans respecter leurs 
engagements. 

• Tous les revenus, quels qu'ils soient, doivent être imposés, sauf les sommes investies dans 
entrepreneuriat ou l'entreprise. 

• Calculer le taux d'imposition en référence au revenu effectif (charges déduites) comparé à un 
salaire dit « décent » (par exemple, 24 000 € annuels) : le taux des tranches supérieures à ce 
salaire « décent » est fixé au prorata de la différence avec ce salaire. Quant aux salaires 
inférieurs à ce salaire « décent », ils sont réajustés par reversement pour s'en approcher. 

• La solidarité entre générations doit jouer : le revenu moyen des retraités est supérieur au 
revenu moyen des actifs > une réflexion est à mener pour une juste répartition et une 
contribution plus large des retraités. 

• L'idéal serait de vivre plus sobrement pour que tout le monde puisse vivre décemment ! 
 
  II- Les dépenses publiques 

• Le rapport annuel de la Cour des comptes pointe des abus.  
           Pour que ces constats soient suivis d'effets, les citoyens devraient pouvoir voter pour valider  
           les changements à effectuer et les responsables seraient tenus de rendre des comptes. 
 

• Remédier aux gaspillages :  
                                - regrouper les organismes qui s'occupent d'un même problème (par exemple, 
l'emploi) ; 
                                 - supprimer la pléthore de commissions inutiles (cf. annexe de la loi de 
finances) avec des hauts fonctionnaires aux revenus excessifs ; 
                                 - remettre en question le « mille-feuille » français (communes, 
intercommunalité, département, région,...) ; 
                                 - veiller à la réalité du travail effectué pour chaque salaire versé ; 
                                 - revoir tous les avantages des membres du gouvernement   (anciens 
présidents,...) et des chambres (sénateurs, députés). 
L'exemplarité commence par ceux qui nous gouvernent. 
 

• 60% des dépenses sont affectées à la protection sociale : 
- il faut améliorer la rigueur de l'analyse des besoins pour faire preuve de discernement 
 dans l'affectation des aides et éviter les « passoires ». 
- qui dit droits dit aussi devoirs : on en entend trop peu parler. 
 

• Les fonctionnaires : 
− il y en a assez, mais ils sont mal répartis et trop spécialisés : il faut les rendre plus flexibles 

et polyvalents pour rendre l'administration la plus performante possible. 



− Les salaires des hauts fonctionnaires sont à revoir à la baisse. 
 
 

• Réduction des dépenses : 
- Elle ne doit pas toucher le domaine de la santé :- son organisation ne peut se faire selon des 
critères de rentabilité. 
                                                                                - il faut travailler davantage la prévention,  
            l'éducation à la santé, ce qui permettra de faire des économies par la suite. 
 -Pas de réduction des dépenses pour l'éducation, mais mettre les moyens au bon moment 
 pour faire des économies par la suite. 
 
- Maintien du service public, garant d'une maîtrise des coûts, contrairement au passage aux 
entreprises privées (cf. gestion de l'eau). 
 
 Le problème n'est pas d'augmenter les impôts, mais d'utiliser les taxes pour ce pour quoi elles sont 
prélevées (sécurité routière, environnement,...). 
 Mais changer les comportements peut aussi se faire sans passer nécessairement par l'impôt : 
éduquer, discuter, passer par la télévision pour faire passer des messages..., 
 


