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Le Grand Débat National 

Réunion locale Morigny-Champigny mardi 29 Janvier 2019 

Thème : la fiscalité et dépenses publiques 

 

1. L’amélioration de l’information des citoyens sur l’utilisation des impôts 

- Précision sur l’origine des impôts (différents selon leur nature) 

- Précision sur la répartition de la collecte des impôts et taxes 

- Précision sur la répartition des dépenses 

- Communication de la répartition de l’utilisation des recettes par entité (Etat, Région, Départements…) 

- Création d’un journal de l’Etat  

- Organisation de débats publics à l’initiative des députés pour transmettre les informations 

- Mise en place de bilans (recettes/dépenses) 

- Mise en place de réunions d’informations réalisées par les services fiscaux 

- Information sur l’évaluation de l’utilisation des recettes 

- Donner plus de poids aux décisions de la Cour des Comptes 

Remarque : regret sur le manque d’intérêt, malgré l’existence de l’information 

 

2. Que faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ? 

- Supprimer tout ce qui n’est pas visible, réduire à un seul impôt 

- Passer à la proportionnalité de l’impôt 

- Optimisation et limitation de l’évasion fiscale. Lutte acharnée 

- Lutter contre les géants du web 

- Impôts sur les chiffres d’affaires 

- Imposer le micro entrepreneur sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d’affaires 

- Supprimer les niches fiscales 

- Meilleure répartition de l’impôt sur l’ensemble de la population 

- Rétablir l’ISF  

- Evaluer l’ISF 

- Impôt de production 

- Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité 

- Augmenter les taxes sur les produits de luxe 

 

3. Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu’elle ne gagne, il faut avant tout : 

- Supprimer le paiement des intérêts d’emprunts 

- Acheter français, totalement fabriqué en France 

- Accepter une baisse du niveau de vie 

- Rechercher les grands fraudeurs 

- Abolir la loi de 1973 qui contraint l’Etat à emprunter sur les marchés financiers 



4. Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ? 

- Supprimer les subventions données aux associations syndicales et aux médias et avantages donnés aux 

présidents et anciens présidents 

- Supprimer la CSG et la RDS pour les retraités 

- Supprimer les droits de succession, frais d’enregistrement 

Remarque : attention à la suppression des frais d’enregistrements servant notamment au financement du cadastre 

 

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

- Question : faut-il baisser les dépenses publiques ? 

- Est-il nécessaire de faire l’un ou l’autre ? 

- Améliorer la gestion de l’Etat 

 

6. Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales, dans quels domaines faut-il faire avant tout des 

économies ? 

 

- Question de la conservation des départements et des intercommunalités 

- Question sur les coûts de fonctionnement du SDIS 

- Baisser les subventions sur l’agriculture polluante 

- Question de la suppression des régions 

 

7. Afin de financer les dépenses sociales, il faut : 

- Contrôler mieux les dépenses sociales 

- Amélioration des conditions de travail des travailleurs sociaux 

- Mieux taxer les transactions financières 

 

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

- Réhabiliter les logements vacants 

- Densifier les villes 

- Renforcer l’éducation et la prévention 

 

9. Pour quelle(s) politique(s) ou pour quels domaines d’action publique seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ? 

- Education  

 

Remarque : Question sur la pertinence du choix qui semble contraint 

 

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 ou l’alcool ? 

 

- Financer l’agriculture biologique et verte 

- Simplification du modèle fiscal, transparence de l’utilisation de la fiscalité 

- Incitation à la fiscalité verte notamment 

- Réaffecter les produits des taxes pour lesquelles elles ont été perçues 

 

11. Autres points sur les impôts et dépenses sur lesquels vous souhaitez vous exprimer ? 

- Supprimer le plancher d’éligibilité aux impôts sur le revenu 
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