01. Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur
l’utilisation des impôts ?
 Dresser l’inventaire de tous les impôts et taxes en vigueur dans le pays, en détaillant leurs modalités de
prélèvement.
 Associer à chaque avis de prélèvement une notice explicative (rôle, affectation… de cet impôt)
 Envoyer à toutes les mairies chaque année la synthèse des impôts collectés, ainsi que leur affectation
 Travailler sur une communication écrite et visuelle (médias) à destination de tous les citoyens
 Donner accès aux citoyens à un bilan pour chaque service de l’administration, avec mention des fonds alloués
 Produire un bilan simplifié des dépenses et recettes au niveau de l’Etat.
02. Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?
 Mieux adapter les prélèvements aux revenus des contribuables
 Supprimer (certaines) niches fiscales
 Obliger TOUS les citoyens à payer leurs impôts (selon leurs revenus)
 Lutter efficacement contre la fraude fiscale (100 Mds d’€) en multipliant les contrôles
 Simplifier et expliquer davantage les champs d’application des impôts afin d’éviter les fausses déclarations
ou les absences de déclaration, de bonne foi.
 Revoir les bases de calcul des valeurs locatives de la taxe foncière en raison de l’injustice de cet impôt
(montant multiplié par 3 pour une même maison selon la commune dans laquelle celle-ci se situe dans
l’intercommunalité)
 Supprimer les tranches pour l’impôt sur le revenu : tous les citoyens sont imposés au même taux, avec un
revenu plancher en dessous duquel les administrés seraient exonérés.
03. Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu’elle ne gagne, pensez-vous qu’il faut avant
tout (une seule réponse possible) :
Réduire la dépense publique

17

Augmenter les impôts 0

Faire les deux en même temps 0

Ne sais pas

0

04. Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?
 Supprimer la taxe sur les ordures ménagères indexée sur la valeur locative (injuste) au profit de la
redevance sur les ordures ménagères, indexée sur le nombre d’habitants du foyer.
 Baisser la TVA sur les factures énergétiques
 Baisser (voire supprimer) la TVA sur les produits de 1ère nécessité (pain, fruits, légumes…). Ceci pourrait être
compensé par une hausse de la TVA sur les produits de luxe.
 Supprimer les droits de succession, injustes, car ils représentent à une double taxation.
 Diminuer la TIPP
 Diminuer les taxes foncières
05. Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité (une seule
réponse possible)
Les dépenses de l’Etat

15

Les dépenses sociales

Les dépenses des collectivités territoriales

2

Ne sais pas

06. Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales, dans quels domaines faut-il avant tout faire des
économies ? (plusieurs réponses possibles)
L’éducation et la recherche
Les transports 4

0

La défense

1

L’environnement

La sécurité
0

0

La politique du logement

0

Autres :







Diminuer les effectifs dans la fonction publique, les hautes sphères, et les collectivités
Réduire le mille-feuilles administratif
Réduire le train de vie de l’Etat : traitement et avantages des ministres, députés sénateurs, hauts fonctionnaires,
Suppression des avantages qui perdurent après la fin des mandats (Présidents de la République, députés…)
Réduire le parc automobile de l’Etat
Supprimer toutes les institutions qui font doublons, qui sont inutiles et coûteuses (1244 agences !)

07. Afin de financer les dépenses sociales, faut-l selon vous (plusieurs réponses possibles)
Reculer l’âge de la retraite

6

Augmenter les impôts

0

Augmenter le temps de travail

11

Revoir les conditions de certaines aides sociales, lesquelles ?




Convertir les minimas sociaux en heures à effectuer dans les collectivités, dans le domaine associatif, du
social…
Contraindre les gens qui perçoivent les minimas sociaux à suivre des formations qualifiantes pour les aider
à retrouver le chemin de l’emploi.
Limiter l’octroi des aides dans le temps.

Autres :



Imposer un nombre d’annuités pour la retraite (par rapport au temps d’entrée dans la vie active)
Mettre en place un système qui centralise toutes les aides perçues afin de plafonner ces aides par rapport
aux salaires perçus par les personnes qui travaillent.

08. Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?
 Améliorer l’accompagnement du 4è âge et la prise en charge des personnes âgées : diminution du cout
des EHPAD
 Améliorer la prise en charge des dépenses de santé (vue, surdité, dents…)
 Assurance maladie
 Retraite
 Handicap
 Personnes en perte d’autonomie
 Améliorer la formation, la rémunération et augmenter le recrutement du personnel soignant.
 Renforcer le statut d’aidant afin de permettre aux personnes en perte d’autonomie de rester au maximum
à domicile.
 Contrôler davantage les prescriptions de cures afin d’éviter les abus.
 Rembourser les protections féminines, et les moyens de contraception.
09. Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique seriez-vous prêt à payer plus
d’impôts ?
 Santé
 Education, avec l’accent mis sur l’école primaire : apprentissage des fondamentaux, effectifs réduits (mais pas
au détriment d’autres niveaux), revaloriser la rémunération des professeurs des écoles.
 Recherche
 Aucune
Sachant que si on luttait efficacement contre la fraude fiscale, et si on limitait les dépenses superflues, les
dépenses liées à ces politiques seraient aisément financées… voir questions 2 et 6

10. Seriez-vous prêt 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 ?
Oui

1

Non

16

11. Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?
 Réduire les dépenses publiques liées aux découpages territoriaux, et aux doublons qui en découlent
 Chaque citoyen majeur doit payer l’impôt sur le revenu (collecte moins couteuse avec la mise en place du
prélèvement à la source). Pour cela, il faudrait augmenter le nombre de tranches d’impositions : pour les
revenus très faibles, et pour les forts revenus.
 Que les rapports de la Cour des comptes servent à quelque chose pour une meilleure maîtrise des dépenses
et des projets qui n’aboutissent pas (ronds-points, ponts…)
 Répartition plus judicieuse des aides sociales
 Réduire la dette publique
 Supprimer le conseil Economique et Social
 Réformer l’Education nationale avec des enseignants bien formés, et diminuer le pouvoir donné aux parents
d’élèves.
 Avancement au mérite et non plus à l’ancienneté pour les fonctionnaires
 Simplifier l’administration
 Lutter contre la fraude fiscale, la fraude à la TVA et à la sécurité sociale en créant des cartes vitales et CNI
infalsifiables.
 Diminuer les hauts-fonctionnaires, ainsi que leurs salaires
 Plus de dépenses consacrées à la Justice
 Suppression des avantages des anciens élus
 Ne pas augmenter les impôts

