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Thème abordé : 

FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES 

Organisateurs : Citoyens du Seignanx (citoyensduseignanx@gmail.com) 
Animateur : Alain Jouhandeaux, Commissaire-Enquêteur 
 
Nombre de participants : 44 

Introduction du sujet : 

 

  

 

Les budgets - protection sociale et Etat

• Pour 1000 euros dépensés en 2017

Protection sociale 575 €

dont retraites 268 €

dont assurance-maladie 191 €

dont famille (ex : allocations familiales) 42 €

dont chômage 35 €

dont aide au logement (ex : APL) 17 €

dont autre solidarité (ex : prime d’activité, RSA) 22 €

Fiscalité et dépenses publiques (2/5)
Ce que rapportent les principaux impôts

2017 en milliards d'euros brut net % brut % net

impôt sur le revenu (payé par 44% des ménages) 78,35 73,40 19% 25%

impôt sur les sociétés 64,77 35,71 16% 12%

impôt de solidarité sur la fortune 5,07 1%

impôt sur la fortune immobilière (estimation 2018) 1,80 0%

taxe intérieure sur les produits de consommation énergétique 11,10 3%

TVA 205,75 152,41 50% 52%

Total recettes Etat 408,21 290,66

Taxe d'habitation 22,28

Taxe foncière sur les propriétés bâties 31,94

Taxe foncière sur les propriétés bâties 1,00

Contribution économique territoriale 26,53

Fiscalité et dépenses publiques (1/5)

Etat 425 €
Sous total dépenses sectorielles 143 €
dont affaires économiques (ex : crédits d’impôts aux entreprises, soutien aux ENR, 
innovation) 53 €
dont transport et équipements collectifs (ex : entretien voies ferroviaires, routières, 
fluviales) 43 €

dont culture (ex : frais de fonctionnement des musées nationaux) 22 €

dont environnement (ex : gestion de l’eau et des déchets) 16 €

dont infrastructures (ex : éclairage public) 9 €

Sous total régalien 156 €

dont défense 31 €

dont sécurité 25 €

dont justice 4 €

Education 96 €

Recherche 23 €

Administrations publiques (services des impôts, ambassades...) 66 €

Charge de la dette (intérêts + capital) 37 €

Fiscalité et dépenses publiques (3/5)

Les budgets - protection sociale et Etat

• Pour 1000 euros dépensés en 2017 Prélèvements obligatoires / PIB en 2017

• Dépenses publiques = 56,5% du PIB
• Taux de prélèvements obligatoires = 45,3% du PIB
• Au global, les taux les plus élevés des pays de l’OCDE

Mais si on détaille:
• Dépenses de l’Etat = 23,2% en France contre 24,9% en moyenne en Europe
• Par contre cotisations sociales les plus élevées en France
• D’où un coût du travail plus élevé… mais plus de protection sociale « gratuite » pour le salarié

Fiscalité et dépenses publiques (4/5)

Déficit et dette

• Le déficit de l’Etat (et des organismes de sécurité sociale) sont financés par le dette 
(Nota : les collectivités locales ne peuvent pas être en déficit)

Dette publique en % du PIB

Allemagne 61,50

moyenne zone euro 86,30

France 99,00

Italie 133,10

Grande Bretagne 86,70

Etats Unis 101,70

Fiscalité et dépenses publiques (5/5)
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1- Lutter contre la fraude (et "l'optimisation") fiscales pour 
préserver le consentement à l'impôt: 

1.1- Consentement à l'impôt: un devoir citoyen toujours remis en cause: 

- On parle beaucoup en ce moment de consentement à l'impôt: nombreux sont ceux qui estiment 
qu'ils sont trop élevés et voudraient en payer le moins possible. 
- Mais tous ne sont pas d'accord: il ne faut pas du moins d'impôts, mais du mieux d'impôts, 
progressif, sur le patrimoine. 
- La France est le pays le plus "taxant", mais aussi le plus redistributif, et ce système français 
permet de passer d'un rapport de 1 à 8 avant prélèvements et redistribution  à 1 à 4 après. 
- Pour une vulgarisation des travaux de la Cour des Comptes. Davantage de pédagogie sur les 
impôts. De même il devrait y avoir une information sur la répartition de ces impôts.  
- Les impôts financent les besoins de l’Etat. 
A la fin de la guerre (1945) la charge de l’Etat est posée essentiellement sur les salaires et peu sur 
le capital (à reconstruire) 
Le fonctionnement de l’Etat est très mal connu, il faut développer une action pédagogique pour 
mieux le comprendre. Pour une réflexion sur le fonctionnement de l’Etat et sur sa fonction 
régalienne (droits exclusivement à l’Etat, aucune délégation : lois, monnaie, impôts, armée, justice 
etc) 
- Tant mieux si nous répartissons. Toutefois l’Etat est très gaspilleur, son fonctionnement devrait 
être mieux analysé et contrôlé. 5% d’économies se trouvent facilement si on cherche bien. 
- le problème de la répartition des richesses est très prégnant: il faut aller chercher l'argent là où il 
est et changer le système capitaliste. 
- Pourquoi faut-il payer des impôts pour des objectifs qui ne nous concernent pas ? On ne parle pas 
des interventions militaires faites à l’étranger (Afrique). 
- Pourquoi faisons-nous la guerre ? Quelle est sa justification ? Efficacité de nos impôts ? 
-  Il faut aussi d'abord penser à produire des richesses avant d'envisager fournir des aides et des 
services: c'est la garantie de plus d'emplois et de protection sociale. 
- Il faut qu'à l'image des Américains vis à vis de leur pays, les Français, où qu'ils vivent, paient leurs 
impôts en France. 
Précision d'un participant: les Américains paient leurs impôts dans le pays de leur résidence, mais 
doivent déclarer à leurs services fiscaux ce qu'ils ont payé, pour acquitter éventuellement dans leur 
pays la différence.  
- Pour réduire le déficit annuel de la France, il faut économiser 5% du budget par an. Ce qui est fait 
depuis 15 ans ! Le problème c’est que pour certaines administrations (lesquelles ?) on est arrivé au 
maximum admissible. Combien de comités Théodule qui pourraient être supprimés ? 
- Aucune cohérence de la TVA entre les pays européens,  dont les taux  varient de  2.1% à 24% 
sans la moindre logique. 
- La protection sociale en France est la plus importante au monde. Si on veut l’harmoniser avec les 
autres pays, il faudra la réduire. En avons-nous conscience ? 
Question : pourquoi tirer l’alignement vers le bas ? Il sera difficile de convaincre les autres pays 
d’harmoniser vers le haut, la France, dans sa situation actuelle, est peut être un peu mal placée 
pour les convaincre … 
 

- En 2015, 60% du commerce international passent par les paradis fiscaux. En 2019 : 80%. 
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- Le total du bonus encaissé par le Comité de Direction de Nike (12 personnes) est supérieur au 
budget annuel du Bengladesh… 
- Le transfert du CICE vers la CSG a allégé les charges des salariés.   

1.2- Evasion fiscale et fraude fiscale fustigées: 

- Il est compliqué de parler de politique fiscale. Commencer par parler de la fraude fiscale, soit 80 à 
100 milliards€ par an ! Cette fraude fiscale en Europe est supérieure à 2 fois la dette européenne. 
Conclusion : si on récupérait cette fraude, tout serait réglé…notamment la hausse de la CSG qui ne 
serait plus requise. 
- Diminuer les impôts des riches pour enrichir les pauvres. On culpabilise toujours les mêmes. 
Même les tricheurs viennent se faire soigner en France. 
La fraude aux allocations familiales correspond à 1.5 an de ces allocations 
La fraude fiscale correspond à 2075 années de ces allocations ! 
Il faut faire sauter le "verrou de Bercy" sur les décisions de poursuites contre les fraudeurs. 
 

- Le travail au noir est de la fraude fiscale. Tout le monde souhaite payer moins d’impôts et de 
taxes. 
- Travail au noir : les artisans proposent eux-mêmes leurs services « au black » car ils ont trop de 
charges à payer rapporte une retraitée qui dit devoir travailler pour financer les travaux de  
rénovation de sa maison, tant les subventions sont difficiles à obtenir. 
- Le travail au noir est plutôt marginal dans la perte d'argent pour l'Etat qui lui est imputable. 
- Travail au noir: et l'ubérisation du travail encouragée par le gouvernement ? 
- Voir le rapport de la Cour des Comptes sur les inégalités face à l’impôt. Elle pointe aussi les 
avantages des salariés EDF (avantages acquis..). N'est-ce pas une grande injustice ? 
- Réponse d'un employé EDF: les employés paient des impôts sur ces avantages en nature qui font 
partie du salaire....  
- France Producteur (site):  producteur de lin et chanvre, entre autres, exporte ses produits bruts 
pour retour ensuite traités et finis sans taxes payées sur la plus value.  
Il faut faire payer des taxes sur les productions envoyées à l'extérieur. 
- L’entreprise se délocalise vers l’Etat le plus favorable fiscalement parlant. Pas d’harmonisation 
fiscale entre pays européens. L’Europe doit harmoniser sa fiscalité au même titre que sa législation 
sociale. 
- En ce qui concerne la fraude fiscale, le parlement parle davantage des petits que des gros 
fraudeurs. Unanimité pour lutter contre les gros fraudeurs. 
- Fraude fiscale: il faut trouver des moyens pour lutter contre la fraude fiscale. Et protéger les 
lanceurs d’alerte. 
- A propos de la fraude fiscale. Il est étonnant de ne pas pouvoir croiser les informations. 
Réponse: la France est un pays où les administrations sont très cloisonnées et ont des difficultés à 
se moderniser. La CNIL refuse le croisement des fichiers d'informations (pourtant pratiqué dans 
d'autres pays).  
- Les richesses sont ciblées par de grandes entreprises étrangères.  
Exemple de projet local pour lequel des terrains d’Ondres ont été vendus à un Qatari. Les richesses 
sont délocalisées, les grands patrons aussi. 
(c'est faux, les terrains ont été vendus à une société française).  
Les professions médicales et les obligations des médecins libéraux qui ont vu leurs études payées 
par l'Etat ? Pourquoi ne remboursent-ils pas leurs études quand ils n'acceptent pas de se plier aux 
besoins de couverture médicale du territoire tout entier ? 
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Les délais de « pantouflage » public/privé ne sont pas toujours respectés en dépit de la loi ! 
Si nous sommes dans cette  situation d’insurrection, c’est parce que les gens ne la supportent plus.  
- Quelques précisions (apportées par le député): 
Les dessous de table sont autant de moins pour le collectif. 
L’Impôt sur la solidarité  rapporte 700 millions d’€ 
La lutte contre la fraude permet de récupérer 16 à 20 Md€/an. A comparer aux 80 à 100 Md€/an 
fraudés. Faible efficacité,  l’objectif est mal ciblé. D’autant plus que la plupart des contrôles fiscaux 
n’aboutissent pas. 
Ne pas confondre évasion fiscale et fraude fiscale. 
Le "verrou de Bercy" a été supprimé par la majorité actuelle. 
Rappel des proportions s'agissant des prélèvements obligatoires:  
380 Md € pour le fonctionnement de l'Etat 
700 Md € pour la protection sociale.  
- Les Etats n'ont plus la main. Une harmonisation européenne est indispensable. 
Il faut s'ouvrir plutôt que se fermer. Les exemples de la Catalogne (volonté d'indépendance) et de la 
Grande Bretagne (Brexit) sont évoqués, où l'on constate la fuite de certaines entreprises en raison 
des incertitudes qui y règnent. 
Un état européen unique est nécessaire.  
 

2 - Mieux promouvoir la justice fiscale: 

- La France est un pays riche. On se contente du ruissellement.. Priorité : il faut changer de 
système. Nous avons 5 millions de chômeurs. Ceux-ci ne sont pas sur les ronds-points, ce sont les 
actifs et les retraités qui s’y trouvent. 
- Plus de ronds points autorisés, donc on ne peut plus communiquer !! 
- Débattre sur un rondpoint n’est pas l’endroit le plus propice. Pourquoi ne pas utiliser les réunions 
et les salles publiques, les associations, les syndicats, les partis politique ?  
 
2.1 -  IRPP: (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) :  
rCéer un premier seuil d’imposition à 0.2%, soit 1€, ceci afin que chacun, quels que soient ses 
revenus, participe au paiement des impôts. Prévoir une certaine modulation de la TVA, fonction de 
la charge à payer. 
Prévoir une taxe d’habitation plus importante pour les résidences secondaires que pour les 
résidences principales. 
- Pourquoi en France, les expatriés ne paient pas d’impôts sur le revenu ? Normal puisque le 
revenu n’est pas gagné en France, il doit être payé dans le pays qui l’a généré. Ne pas oublier que 
la France est le pays le plus redistributif. 
 

2.2 - Flat Tax (30% sur les revenus du capital): 
- la mesure prise au début du quinquennat est très avantageuse pour les taux d’imposition 
supérieurs à 30 %. 
- L'impôt doit être plus progressif.  
- Attention au préalable qui veut qu'il faut baisser les prélèvements obligatoires. Mais il faut les 
considérer comme des signes du développement des pays. Les baisser peut s'avérer dangereux 

 pour les retraites, 
 pour les assurances sociales, 
 pour l'éducation, 
 ... 
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Les plus défavorisés risquent d'être les plus impactés 
- L'arrivée de l'intelligence artificielle va révolutionner tous les systèmes existants dans les 
domaines du travail et des protections sociales. 
Il faudra capter la richesse générée par l'intelligence artificielle. 
  
2.3 - CSG: 

- En 1870 la richesse est répartie pour 60 % dans les salaires, 40% dans le capital 
En 2010 la richesse est répartie pour 40% dans les salaires, 60% dans le capital 
Voila pourquoi la contribution sociale généralisée a été créée, c’est-à-dire pour ne pas pénaliser les 
salaires et faire contribuer le capital. 
- Pour les agriculteurs, les prix d’achat de matériel et de fournitures augmentent sans que pour 
autant cela soit répercuté sur leurs prix de vente. D’où la nécessité de chercher des revenus 
complémentaires tels location de chambres, ferme auberge, transformation de produits finis, vente 
directe, baisse de la CSG, assistance par volontariat bénévole (woofing), service civique à la 
ferme, etc. 
- Stop à la surtaxe ! Refus de l’augmentation de la CSG devenue trop chère pour les retraités. 
L’Etat privatise de plus en plus tout en augmentant les taxes. Même l’enseignement privé est 
financé par l’Etat. Pour quoi et pour qui une telle fiscalité ? Le peuple s’est réveillé et ne se laissera 
pas faire. 
- Avis plus radical encore: la CSG doit être supprimée. 
- Sondage dans l’assistance, pour ou contre la CSG: majorité pour le maintien. 
 
2.4 - TVA: 

- La TVA (créée en 1954) est déjà modulée, selon les biens et les services achetés ou utilisés, de 
20% à 5.5% , voire 2.1%. 
- Taux à moduler selon le niveau "de luxe" du produit (exemples évoqués: les téléphones mobiles et 
les véhicules).   
- Si cela ne porte pas sur les produits réglementés de la grande distribution, la moduler ne sert pas 
à grand chose.  
- Si on baisse les tarifs (taxes) sur certains produits vendus par l’agriculteur cela risque de ne 
profiter qu’aux grandes surfaces qui augmenteront leurs marges arrières sans répercuter sur leurs 
prix de vente. 
 
2.5 - ISF: 

- Suppression de l’ISF : cadeau de 3.5 Md€. Contrepartie (ruissellement) : investissement dans 
l’économie active. Evaluation de l'effet attendu ?  
Toute mesure gouvernementale doit être évaluée et contrôlée. Et que fait-on après l'évaluation ? 
Comment en tient-on compte ? 
-  ISF (impôt sur la fortune) a baissé de 3.5 Md€, réduit à l’ISI (Impôt sur l’immobilier). 
Tout cela conduit à des réductions fiscales aux critères d’attribution complexes, et à l’évaluation 
incertaine. 
 

2. 6 - CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi):  
84 Md€ de déductions ! Transformé au 1er janvier 2019 en allègement de cotisations d’assurance 
maladie de 6 points pour les rémunérations allant jusqu’à 2.5 SMIC. 
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- Pourquoi s’attaquer aux réductions fiscales pour les aides ménagères, mais laisser passer le 
CICE ? 
- Evaluation des effets du CICE: conclusion d’une étude menée par France Stratégie (*): Des effets 
modérés sur l’emploi (environ 100 000 à 200 000 emplois créés), faibles sur le PIB. Critères 
d’attribution complexes. 
(*) Administrativement rattaché commissariat général à la Stratégie et à la Prospective, institution 
rattachée au Premier ministre. 
- Conseil d'analyse économique: résultats décevants sur l'emploi et les exportations. 
- Avis contraire : Le CICE a permis aux entreprises de recouvrer des marges et donc de payer les 
salaires (hausse des salaires et, dans certains cas, sauvegarde des emplois). On a pu noter une 
efficacité améliorée avec la transformation du CICE en réduction d'impôts pour aller vers des 
situations confortées des entreprises. 
 
2.7 - Impôts locaux:  
- taxer beaucoup plus les résidences secondaires 
 

2. 8 - Droits de succession:  
- Pourquoi des droits de succession entre donations directes ? C’est injuste. 
A propos de l’introduction « présentation du budget de l’Etat » en début de réunion. Très bien 
présenté, mais il faut parler d’autre chose que de statistiques. 
 

2.9 - Taxes écologiques, taxe carbone: 
- A propos de l’Environnement. Il faut reprendre la taxe carbone. Il faut soutenir la jeune génération 
car c’est elle qui va payer les erreurs des générations précédentes. 
Condamner la haine actuelle qui s’amplifie au travers des manifestations. 
- Fiscalité écologique:  
appliquer une TVA différenciée selon l'impact des différents carburants. 
- Taxation des carburants:  
  et le kérosène des avions ? Et le fuel maritime ?  
 

3- Dialectique niveau des impôts et taxes / niveau des services 
publics: 

- Rappel qu'à l'origine du mouvement des gilets jaunes, il y a eu le ras-le-bol généré par la fiscalité 
sur les carburants et la volonté de conserver une liberté de circuler. 
- on supprime des services publics et on impose plus de taxes. Et en plus, on privatise certains 
services.  
Or, la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité doivent rester dans le giron des services publics. 
- Ne pas opposer la qualité du service Public et l’augmentation des impôts ! L’Etat accorde 
beaucoup plus de  largesses en crédits d’impôts aux Entreprises et aux plus riches. Sil faut faire 
des économies, il faut tout regarder.  
- Flécher les impôts et taxes vers ce pourquoi ils sont faits et s'assurer de leur bonne affectation. 
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4- Chômage vs emploi et aides vs contributions: 

- Faire la chasse aux "chômeurs fraudeurs" et aux patrons qui délocalisent ? 

- Il y a 5 millions de chômeurs en France, et environ 300 000 emplois non pourvus. Si ces emplois 
étaient pourvus, quid des 4.7 millions de chômeurs restants ? 
- Parmi les chômeurs il y a plusieurs catégories 
     . les personnes aptes à retrouver un emploi 
     . les personnes nécessitant une adaptation particulière (handicap, formation, etc) 
ce qui nécessite une approche étudiée pour un reclassement. 
La formation est très importante, surtout pour ceux qui sont les plus éloignés du niveau requis 
d'employabilité. 
- Pendant la période de recherche d’emploi, pourquoi ne pas accepter du bénévolat ou des travaux 
d’utilité publique en contre partie des indemnités touchées, pour rendre service, garder la main et le 
rythme, rester inséré dans la société? 
- On fait trop de saupoudrage des aides sociales. Perte d’efficacité. 
- Il y a des emplois qui produisent de la richesse, il y en a d’autres qui rendent des services.  
Des millions de français font du bénévolat, c’est-à-dire travaillent volontairement sans être payés. 
Alors pourquoi ne pas travailler davantage en étant payé ? 
- Même le bénévolat créé  de la richesse. Et être au chômage, c’est perdre en dignité. Il faut 
responsabiliser les chômeurs et les entreprises.  
Une entreprise n’embauche pas gratuitement. Tout emploi a un coût. Si les charges sont trop 
élevées pour l’emploi, on ne peut pas embaucher. Il faut baisser les charges pour être compétitif. 
- Entre la Richesse et la Répartition qui gagne la richesse ? les entreprises. Il n’y a que 5% de 
grandes entreprises en France. Les autres sont des entreprises moyennes et surtout de petites 
entreprises. Il faut définir et comparer ce qui est bon pour l’entreprise privée et pour l’entreprise 
publique. 
 

Conclusion : 
- Comment changer le système ? 
- On arrive à un plafond des impôts. « Trop d’impôt tue l’impôt » lorsqu’il devient confiscatoire. 
- Ne pourrait-on pas réfléchir à une nouvelle répartition des impôts ? 
- Adapter la taxe carbone en une taxe nouvelle et lisible, avec un report sur la transition écologique. 
- Le plein emploi à 0% n’a jamais existé, le minimum à 2% est exceptionnel (chômage résiduel). 


