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Grand débat national 
Fiscalité et Dépenses publiques 

Réunion du 16 février 2019, 16h -18h 

 

Nombre de participants: 11 personnes 

Animateur : M. Sébastien CUINET, conseiller municipal, Adjoint au Maire en charge des finances 

Rapporteur : M. Michael FRACHEBOIS, conseiller municipal 

 

Pour entamer le débat et notamment recenser les mots liés au sujet, l’animateur a souhaité 
questionner les personnes présentes sur leur compréhension de la fiscalité et des dépenses publiques, 
leur représentation de l’affectation des dépenses et aussi, de questionnements ou défiances envers la 
perception de l’impôt. 

 

QUESTION 1 : AMELIORER L’INFORMATION SUR L’UTILISATION DE L’IMPOT:  

 

Dans un premier temps, les participants font part d’un relatif manque de transparence à la fois de 
l’utilisation de l’impôt et de la compréhension de sa perception. 

Les participants reconnaissent mieux comprendre la notion d’imposition directe (et notamment 
celle relevant de l’impôt sur le revenu) qui parait plus claire que l’ensemble des taxes et impôts 
indirects : TVA, Taxes sur les successions, Taxes sur les carburants, etc. 

Les participants relèvent que le tableau explicatif visé dans la fiche pratique de ce thème et 
illustrant la répartition de l’affectation des impôts permet une 1ere approche d’une compréhension plus 
aisée. 
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PROPOSITIONS:  

* pour une meilleure compréhension, les participants demandent que l’affectation des différents 
impôts entre l’Etat, les collectivités (publiques, hospitalières…) soit mieux expliquée.  

Ces informations ainsi qu’un budget de l’Etat simplifié devraient être adressés à chaque 
contribuable avec son avis d’imposition en imaginant notamment une personnalisation de 
l’information (exemple : la répartition des impôts perçus pour le contribuable A, sont attribués et 
répartis de telle manière) : IDEE FORTE : avoir une compréhension locale de l’utilisation de l’impôt. 

* une précision devra être apportée pour cependant bien comprendre ce que révèle chaque dépense, 
c’est le cas par exemple de la dépense « Protection Sociale » qui nécessite un approfondissement dans 
la répartition : quelle part de fonctionnement, quelle part de redistribution, pour quelle caisse… ? 

 

QUESTION 2 : « QUE FAIRE POUR RENDRE LA FISCALITE PLUS JUSTE ET 
EFFICACE ? » 

Eléments de réflexion :  

Les exonérations pour les classes hautes de patrimoine et revenus doivent être supprimées, il en 
résulte aujourd’hui une épargne très importante en France qui pourrait financer des services publics. 

Aujourd’hui de plus en plus de parents ou grands-parents aident les enfants ou petits-enfants : Il 
s’agirait de « coller à la réalité » et de permettre par exemple aux retraités de déclarer l’aide financière 
versée à cette occasion sans que, de l’autre côté », les bénéficiaires soient taxés. 

PROPOSITIONS : 

* réflexion à avoir sur la notion de parts pour le calcul de l’impôt sur le revenu : est-elle 
véritablement juste ?  

* les exonérations d’impôts devraient être révisées voire supprimées ; nous devons tous contribuer 
à l’impôt, même de façon symbolique, afin de responsabiliser chacun quant à ses devoirs pour la 
solidarité financière publique. 

* revoir les tranches fiscales de l’impôt sur le revenu : la progressivité semble trop faible. 

* créer une part fiscale reconnaissant la solidarité familiale? 

* supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. 

 

QUESTION 3 :« AFIN DE REDUIRE LE DEFICIT DE LA FRANCE QUI DEPENSE 
PLUS QU’ELLE NE GAGNE, PENSEZ-VOUS QU’IL FAUT AVANT TOUT ? » 

Diverses réflexions ou inquiétude émanent des discussions portant sur cette question. 

Pêle-mêle : 

- l’Etat français contracte une dette très importante qu’il adviendra de rembourser tôt ou tard : 
pourquoi cette obligation d’un remboursement de dette n’est-elle pas abordée dans le document ? 
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- qu’en est-il de la souveraineté de l’Etat français dans l’élaboration de son budget et de ses choix 
face aux contraintes et obligations de l’Europe ? 

- pour quelles raisons le budget de l’Etat français n’a pas été à l’équilibre depuis près de 40 ans et 
s’en éloigne-t-il un peu plus chaque année ? 

Les participants font ressortir un besoin de transparence, de renseignements sur l’affectation et de 
respect de l’engagement pris sur la destination de la dépense publique. Ce dernier point pourrait être 
en partie une des raisons de ce sentiment de « non-consentement » à l’impôt aujourd’hui. 

Concernant la question posée s’il faut avant tout :  

- Réduire les dépenses : 31% (4 votes) 
- Augmenter les impôts : 23% (3 votes) 
- Les deux :46% (6 votes) 

Cependant, les participants qui reconnaissent que les réponses suggérées sont réductrices (il 
faudrait davantage travailler dans le détail) ont suggéré des propositions supplémentaires: 

PROPOSITIONS 

- une plus grande progressivité de l’impôt ; 

- une taxation plus orientée (exemples : exonération de TVA ou abattements concernant la 
nourriture saine ; une alimentation plus saine pouvant à terme avoir des conséquences directes sur les 
dépenses de santé). 

- mise en place de crédits d’impôts pour les actifs qui ont à réaliser des déplacements 
professionnels. 

 

QUESTION 5 : « QUELLES DEPENSES PUBLIQUES ? » 

S’agissant des dépenses des Collectivités territoriales et de manière unanime, les participants 
proposent de remplacer le système de subvention/dépense qui fausse la compréhension d’une dépense 
publique efficiente (faut-il à tout prix dépenser sous prétexte d’avoir une subvention ?) 

Cette réflexion porte également sur des exonérations ou abattements prévus pour les particuliers 
(c’est par exemple le cas des crédits d’impôts ou exonération pour des travaux d’isolation ou de 
changement de véhicule : tous les particuliers ne peuvent réaliser ces dépenses et pour celles et ceux 
qui le peuvent, pourquoi l’Etat diminuerait ses ressources : ne faut-il pas une autre forme 
d’accompagnement à l’effort que la seule « carotte fiscale » ?) 

 

QUESTION 6 : « OU FAIRE DES ECONOMIES ? » 

Il paraît difficile pour les participants de parler d’économie dans des thèmes (dépenses de l’ETAT, 
collectivités territoriales, dépenses sociales…) regroupant de nombreuses particularités ou spécificité. 
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PROPOSITIONS:  

* renforcer la pédagogie afin notamment de dissiper le flou et rendre une information plus 
disponible 

* donner plus de force aux territoires et compréhension d’un impôt compris comme plus « utile » 
auprès des acteurs locaux. Ainsi, la représentation de la dépense publique serait plus limpide et 
rendrait visible les charges à chaque niveau. 

S’agissant de l’exemple du budget de l’Education nationale, il est indiqué dans le fascicule que 
pour 1000€ du budget de l’Etat, 96€ sont alloués à l’éducation nationale. 

Mais concrètement :  

- comment est utilisée cette somme ? 
- comment différencier les frais de fonctionnement puisque  
* les communes assument les frais d’entretien et d’achat de certains matériels des écoles primaires,  
* les départements font de même pour les collèges 
* les régions pour les lycées et la formation professionnelle ? 

Il en résulte alors un sentiment :  

- d’incompréhension de toutes ces strates ; 

- d’impression de démultiplication des dépenses de structure 

 

PROPOSITION : améliorer l’efficience de la dépense publique en travaillant au plus près des 
besoins et en finir avec ce « mille feuilles » qui lasse le public : un seul interlocuteur pour l’école 

 

QUESTION 7 RELATIVE AU DEPENSES SOCIALES :  

Là encore, les participants soulèvent la difficulté à parler d’un sujet qui englobe de nombreux pans. 

Une grande inquiétude est omniprésente chez les actifs sur leurs droits à la retraite le moment venu 
et les jeunes retraités dénoncent un pouvoir d’achat limité et en baisse permanente. 

PROPOSITIONS 

* Sous réserve de ne pas stigmatiser, et selon le modèle les caisses de sécurité sociale, il paraît 
utile de généraliser la part de cotisation et coût/frais engagés pour chaque contribuable (pour la 
retraite, les allocations familiales…) 
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QUESTION 8 : « PROTECTION SOCIALE » 

Il ressort du débat que le système actuel parait perverti et n’anticipe pas la prévention et l’éducation 
des jeunes pour éviter les dépenses de santé et de prise en charge plus tard. 

La discussion a notamment porté sur le fait que les aides sociales devraient être conditionnées au 
comportement. 

Afin de privilégier la prévention, un renforcement de la responsabilisation des parents doit être 
appliqué ainsi qu’un soutien (peut-être financier) pour leur permettre d’inculquer une éducation 
citoyenne et respectueuse à leurs enfants. Une pédagogie « quotidienne » qui serait appliquée par tous 
pour sensibiliser les autres sur le « vivre sainement » ne coûte rien et permettrait d’intéresser le plus 
grand nombre aux conséquences bénéfiques d’une hygiène de santé améliorée. 

Le constat porte aussi sur la « perfusion » de certaines aides (notamment RSA ) qui sembleraient 
favoriser une sorte de « stagnation sociale » sans permettre une véritable réinsertion des plus démunis. 
D’autant que sur le long terme, les participants relèvent qu’un problème de prise en charge (donc un 
coût social à la charge de tous) va se présenter. En effet, dans les années futures lorsque les personnes 
percevant les minimums sociaux pendant de longue période vont se retrouver à l’âge de la retraite. 

PROPOSITIONS 

* consolider un « Guichet Unique » qui simplifiera le système. Ce guichet devra être à hauteur 
d’un territoire et devra permettre de regrouper et de contrôler la bonne et juste attribution des aides 
sociales. 

* sur l’exemple du dossier médicalisé, CREER un dossier social personnalisé centralisé regroupant 
toutes les informations de chaque allocataire  

* Réfléchir à une adéquation entre baisse des charges sur les salaires et suppressions des aides 
sociales afin d’éviter les phénomènes d’ « accoutumance » et de dépendance au système d’aide(s) 
publique(s) 

* Une compensation calquée sur le modèle de « travaux d’intérêt général » basés sur le volontariat 
(comme expérimenté en Alsace) doit être mise en place pour les chômeurs et demandeurs d’emploi, 
cela permettra de responsabiliser chacun et une meilleure réintégration dans le système social. 

 

QUESTION 11 : « AUTRES POINTS D’EXPRESSION» 

a/ Un point important a été soulevé de manière régulière dans toutes les questions portant sur la 
dépense publique : ne doit-on pas migrer vers un message « un besoin = une dotation = un impôt ». 

b/ Concernant la TAXE D’HABITATION : cette taxe qui sera compensée par l’impôt « général », 
permet d’avoir une vraie représentation de l’utilisation sur une commune puisque perçue au niveau 
local.  

Ainsi, comme il a été plus avant, l’ensemble des participants est en accord l’idée «  1 Impôt = 1 
Dépense » mieux perçu au plan local et avec l’impératif d’une affectation claire et respectée). 
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c/ PROPOSITION : les recettes d’amendes au code de la route devraient être allouées à la 
rénovation des infrastructures routières et un contrôle de l’affectation doit être effectué. 

Débat clos à 18h par Mr CUINET 

 
 
 

 
Mairie de LARNOD - 1, esplanade Marthe Dagot - 25720 LARNOD 

℡ : 03.81.57.29.37 - Mail : mairie@larnod.com - Site internet : www.larnod.fr 

L’animateur, 
 

Sébastien CUINET 

Le rapporteur, 
 

Michael FRACHEBOIS 


