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Synthèse : La Fiscalité et les dépenses publiques 

Le vote annuel du "budget" par les parlementaires permet à l'État de collecter les impôts pour 
financer toutes les actions publiques. En France, le niveau de dépense publique est le plus élevé 
des pays développés. La dépense publique s'élève à 56,5% du Produit Intérieur Brut (PIB) pour 
2017. Pour la même période, le taux de prélèvements obligatoires s'est élevé à 45,3% du PIB. Il 
est en hausse constante depuis 50 ans et est aujourd'hui le plus élevé des pays riches. Cela 
signifie que près de la moitié de la richesse produite est prélevée par l'État, la sécurité sociale et 
les collectivités locales. La France est en déficit depuis 1974. En 2017, pour 100 € perçus par les 
administrations publiques, elles en ont dépensé 105€. Or le déficit peut être réduit que de deux 
manières : soit en augmentant les impôts, soit en diminuant les dépenses. 
 

Échanges lors des débats et des rencontres citoyennes 
- Le Président ne se rend pas compte de la situation des Français, il est à "la botte" des banques. 
Il nous méprise. Les élus ne sont pas au faite des réalités du terrain et ils coutent chers aux 
contribuables.   
- L'État c'est nous tous, or on vit au-dessus de nos moyens, l'argent est mal employé. (Faste de la 
République, salaires des hauts fonctionnaires, millefeuille territorial, … 
- Sentiment de déclassement, d'être juste bon à payer. La fiscalité est mal perçue (taxes et TVA) 
sur les services du quotidien, elle est mise souvent en relation avec l'augmentation du coût de la 
vie, (augmentation du gaz, de l'électricité, des mutuelles, des assurances, des loyers … 
- Comparaison entre une vie de labeur au travail et le peu de différence entre pension de 
retraite (une misère) et les aides sociales (payé à rien faire).  
- Il faut remettre l'ISF car les riches sont de plus en plus riches : on ne croit pas à la théorie du 
ruissèlement et en plus cela a fait baisser les dons aux associations.  
- il faut lutter contre la fraude fiscale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions : 

Mise en œuvre d'une vraie réforme fiscale (revoir les tranches d'imposition et faire 

que l'impôt soit plus progressif, Taxer les GAFA et les banques, encadrer les 

dividendes, droits de succession …  

Relèvement du taux du livret A 

Indexer les pensions de retraite sur un indice 

Réduire le train de vie de l'État en réduisant le nombre d'élus et le salaire des hauts 

fonctionnaires, voire pour la fusion Sénat/CESE. 

Simplifier l’accès aux aides pour les entreprises et les particuliers 

Valoriser l’apprentissage, politique d'emploi des jeunes : donner envie, rémunérer 

correctement, donner des perspectives / faciliter la transmission avec les séniors 

 Prendre en compte l'aide des parents à leurs enfants et à leurs parents  

 Pouvoir vivre dignement de son travail, augmenter les salaires, l'État n'a pas à 

subventionner le travail par la prime d'activité. 

 Contribution à la Société des bénéficiaires des aides sociales  

 Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité 

 

 


