
Diffusée par les organisateurs du grand débat sur 
la base de travaux du ministère de l’action et des 
comptes publics.

Le diagnostic
Le vote annuel du « budget » par les parlemen-
taires permet à l’État de collecter les impôts 
pour financer toutes les actions publiques. Les fi-
nances publiques de la France sont marquées par 
le niveau de dépense publique le plus élevé 
des pays développés lorsqu’il est rapporté au 
produit intérieur brut (PIB).
La dépense publique s’est élevée à 56,5 % du PIB 
en 2017. Pour financer ces dépenses, nous avons 
recours aux impôts et aux cotisations sociales, 
qui constituent ce qu’on appelle les « prélève-
ments obligatoires ».
Le taux de prélèvements obligatoires en 
France s’est élevé à 45,3 % de PIB en 2017. 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 pro-
duite est prélevée par l’État, la sécurité sociale 
et les collectivités locales. La dépense publique 
finance de nombreux services publics ( police, 
hôpital, armée, tribunaux, écoles, universités,... ), 
mais pas seulement: elle regroupe aussi ce qu’on 
appelle les prestations ou aides sociales (re-
traites, assurance maladie, aides au logement, 
allocations familiales, allocation adultes handi-
capés, revenu de solidarité active...), ainsi que le 
remboursement des intérêts de la dette.
Ce que financent 1 000 euros de dépenses pu-
bliques (v. tableau).
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L e grand débat national s’est déroulé du 
15 janvier 2019 au 18 mars 2019.Le sujet de 
« la fiscalité et les dépenses publiques » 

était l’un des quatre grands thèmes proposés 
par les organisateurs. Il a recueilli 27,4 % des 
contributions en ligne. Les restitutions ont été 
présentées le 8 avril 2019 par type de contribu-
tions. Elles sont accessibles sur le site du grand 
débat https://granddebat.fr/pages/syntheses-
du-grand-débat. Nous publions quelques-unes 

des synthèses de ces présentations. Malgré leur 
brièveté, elles donnent une bonne indication de 
la richesse des débats et des propositions origi-
nales  telles que mieux informer les citoyens sur 
les impôts et  les dépenses publiques, renforcer 
le contrôle de la Cour des comptes en lui asso-
ciant un regard citoyen, universaliser l’impôt sur 
le revenu, inventer une TVA écologique ou une 
TVA solidaire, recycler la demi-part fiscale des 
étudiants…

La fiscalité et les dépenses publiques 
dans le grand débat national

D o c u m e n t

1 Fiche de contexte et de points de débat
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Pour donner une première idée, les trois prin-
cipaux postes de dépense publique sont les 
retraites, l’assurance maladie et l’Education 
nationale : ils représentent, pris ensemble, plus 
de 55 % de la dépense publique.

Pour mettre en perspective les ordres de gran-
deur, nous rappelons que sur 1 000 euros de 
dépenses publiques, l’ensemble des dépenses 
relatives à l’Assemblée nationale, au Sénat et au 
Gouvernement représente 1 euro. 

• Malgré le niveau élevé de prélèvements obli-
gatoires, la France est en déficit depuis 1974. Ce 
qui signifie que chaque année, l’administration 
dépense plus que ce qu’elle perçoit. Les niveaux 
de déficit et de dette publics sont supérieurs à la 
moyenne de nos partenaires européens.

• En 2017, pour 100 € perçus par les administra-
tions publiques, elles ont dépensé 105 €.

• Or le déficit public peut être réduit de deux ma-
nières : soit en augmentant les impôts, soit en 
diminuant les dépenses.

Les impôts et les prestations assurent une 
redistribution des revenus.
Le niveau de vie des 20 % des Français les plus 
pauvres est augmenté de près de 75 % grâce à la 
redistribution. Leur revenu mensuel moyen passe 
de 560 € à 960 € sous l’effet de la redistribution.

Cette redistribution repose principalement 
sur : les (i) prestations  et aides sociales (allocations 
familiales et minima sociaux comme le RSA (re-
venu de solidarité active), le minimum vieillesse, 
l’allocation adultes handicapés, allocations loge- 
ment) ; (ii) la progressivité  de l’impôt, c’est-à-dire 
le fait que plus votre revenu est important, plus 
le taux d’imposition qu’on y applique est élevé.

 Par exemple, l’impôt sur le revenu n’est payé 
que par 44 % des ménages et, parmi ces 44 %, 
ceux qui ont des revenus plus élevés sont soumis 
à des taux d’impôts plus élevés.

Les français bénéficient de prestations 
sociales importantes
Le taux important des dépenses reflète un ni-
veau élevé de prestations sociales (assurance 
maladie, chômage et retraite) financées par 
des contributions (cotisations sociales, CSG). 
C’est le choix fait par la France en 1945 avec la 
création de la sécurité sociale. D’autres pays 
ont fait le choix d’avoir un système d’assurance 
maladie ou de retraite public moins généreux ; 
leurs citoyens reçoivent moins de prestations et 
paient donc moins d’impôts, de cotisations ou de 
taxes ; en contrepartie, ils recourent pour leur 
couverture maladie ou pour leur retraite à des 
systèmes d’assurance privée auxquels ils cotisent 

par ailleurs. En matière de retraites, la France a 
choisi un système par répartition (chaque per-
sonne qui travaille paye sur son salaire de quoi 
financer les pensions des retraités actuels) plutôt 
que par capitalisation. Par ailleurs, l’âge moyen 
de départ en retraite est inférieur à celui des 
autres pays comparables.

Le poids des impôts et des cotisations 
sociales est un enjeu pour la compétitivité 
de l’économie française

Le niveau du coût du travail, notamment en rai-
son des cotisations sociales, est plus élevé en 
France que dans de nombreux autres pays déve-
loppés (fin 2018, le coût moyen de l’heure de tra-
vail dans l’industrie et les services marchands est 
de 38,3€ en France contre 36,6€ en Allemagne, 
28,1€ en Espagne et 25,6€ au Royaume-Uni). Cela 
pèse sur l’emploi en France et sur la compétiti-
vité des entreprises, c’est-à-dire sur leur capacité 
à gagner des parts de marché et de nouveaux 
clients, car le coût d’un salarié est plus cher 
qu’ailleurs. De même, la fiscalité des entreprises 
françaises est aujourd’hui supérieure à celle de 
leurs concurrentes étrangères.

Les enjeux du débat

Conformément aux engagements du président 
de la République, le gouvernement s’est fixé les 
objectifs suivants :

• Baisser la dépense publique (de 3 points de PIB 
d’ici 2022) pour baisser les impôts (d’1 point de 
PIB d’ici 2022) et réduire la dette (plus de 5 points 
de PIB au même horizon) laissée à nos enfants.

• Rendre 10 milliards d’euros aux Français (par la 
suppression de la taxe d’habitation pour les 80 % 
les moins aisés) en plus de toutes les mesures en-
courageant le travail.
• Encourager le travail (baisse des cotisations 
payées par les actifs, exonération de cotisations 
salariales et d’impôt sur le revenu pour les heures 
supplémentaires, hausse de la prime d’activité).
• Encourager l’investissement en France et ré-
duire le chômage :
• Baisser le taux d’impôt sur les sociétés à 25 % 
(soit la moyenne des pays européens compa-
rables) pour toutes les entreprises en 2022 ;
• Rendre la fiscalité du capital comparable à celle 
des autres pays européens pour stimuler l’inves-
tissement, y compris en supprimant l’ISF sur les 
actifs non immobiliers.

• Tenir les engagements en matière de défense, 
de police et de justice et d’aide à nos conci-
toyens les plus vulnérables (revalorisation du 
minimum vieillesse, de l’allocation aux adultes 
handicapés).
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Le grand débat doit éclairer le gouverne-
ment pour :

• Répondre à la demande des citoyens de mieux 
connaître les dépenses publiques (acteurs, objec-
tifs, moyens) et à l’exigence de transparence sur 
l’utilisation des fonds publics.

• Bâtir un consensus sur le bon niveau de fiscalité 
au regard des prestations souhaitées.

• Établir un système fiscal plus juste et plus efficace  :

• La fiscalité écologique comme instrument pour 
accélérer la transition écologique : est-ce légi-
time de taxer ce qui pollue ?

• Quels impôts faudrait-il, prioritairement, ré-
duire davantage ?

• Identifier le type de dépenses publiques à bais-
ser si le choix est fait de poursuivre les baisses 
d’impôts :

• Quelles sont les économies qui vous semblent 
prioritaires à faire ?

• Faut-il supprimer certains services publics qui 
seraient dépassés ou trop chers par rapport à 
leur utilité 

 • Voyez-vous des besoins nouveaux de services 
publics et comment les financer ?

Établie par Opinion Way sur la base de 530 300 
contributions provenant de 412 419 répondants.

Pour les répondants, une meilleure information 
des citoyens sur l’utilisation des impôts passe 
par un effort de transparence sur les dépenses 
publiques, que ce soit dans l’utilisation des im-
pôts (43 % des citations) ou en rendant les rap-
ports de la Cour des Comptes plus contraignants 
(2,9 %).
Les répondants estiment que pour avoir une fis-
calité plus juste et efficace, il conviendrait que 
tout le monde paye l’impôt sur le revenu (34,7 % 
des citations). Deuxième axe cité, la nécessité 
de réformer et simplifier la fiscalité (28,2 %). En 
troisième position, la contribution des revenus les 
plus élevés (27,8 %), en supprimant notamment 
les niches fiscales (11,8 %) et en rétablissant l’ISF 
(10,3 %).
Si la TVA (18 %), et plus particulièrement la TVA 
sur les produits de première nécessité (12,9 %), 
est le premier impôt pour lequel une baisse est 
souhaitée, la réduction de l’impôt sur le revenu 
émerge également des contributions (17,5 %).

Le domaine principal pour lequel les répondants 
seraient prêts à payer des impôts supplémen-
taires est la santé et le handicap (16,1 % des cita-
tions). La santé est également le domaine le plus 
cité dans lequel la protection sociale doit être 
renforcée.
58 % des répondants déclarent ne pas être prêts 
à payer un impôt pour encourager des compor-
tements bénéfiques à la collectivité comme la 
fiscalité écologique ou la fiscalité sur le tabac ou 
l’alcool (39 % seraient prêts à le faire).

Pour financer les dépenses sociales, les répon-
dants jugent qu’il faut en priorité revoir les condi-
tions d’attribution de certaines aides sociales 
(52 %), augmenter le temps de travail (24 %) et 
reculer l’âge de la retraite (22 %).

Pour réduire le déficit public, les répondants es-
timent qu’il faut en priorité réduire la dépense 
publique (75 %), et en premier lieu les dépenses 
de l’État (56 %). Ces réductions de dépenses 
doivent toucher la défense (28 %) et la politique 
de logement (22 %).

Établie par le cabinet  Roland Berger à partir de 
160 128 idées exprimées individuellement et col-
lectivement par courriels ou courriers et dans les 
cahiers mis à disposition dans les mairies et les 
comptes-rendus des 10 000 réunions locales.

Un consensus marqué par la baisse des impôts 
et par la justice fiscale et associé à un souhait de 
renforcer l’efficacité de notre dispositif fiscal.
Principale préoccupation du corpus sur le thème 
Fiscalité et dépenses publiques, la diminution 

des impôts et taxes est citée par 40 % contribu-
tions individuelles. Deux préoccupations émer-
gent ensuite, autour de la justice fiscale (20 % 
des idées exprimées, taxation des hauts revenus 
et des revenus du capital) et de la lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales (13 %). La baisse des 
dépenses publiques (10 %) apparaît comme un 
corollaire à la baisse de la fiscalité. Les réunions 
locales ajoutent par ailleurs que les finances pu-
bliques manquent de transparence.

2  Synthèse des contributions en ligne

3  Synthèse des contributions libres
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Le consensus des contributions individuelles se 
focalise sur la levée de la pression fiscale pour 
le plus grand nombre (baisse des impôts et de 
la CSG notamment) et sur la nécessité de faire 
davantage contribuer les patrimoines élevés (ré-
tablir l’ISF, 17 % ), et de lutter contre la fraude 
fiscale. Partageant ce socle commun (baisse 
des impôts et équité fiscale), 9 % des idées 
s’accordent sur la réduction du train de vie de 
l’État. Ensuite, deux priorités émergent : lever 
la contrainte sur les particuliers, en diminuant 
la fiscalité sur les charges contraintes (taxe sur 
le carburant, taxe d’habitation, taxe sur l’eau et 
l’énergie…) et sur la consommation (baisse de 
la TVA, notamment sur les produits de 1re né-

cessité) et améliorer le filet fiscal sur les hauts 
revenus et les grandes entreprises (supprimer 
les paradis fiscaux, taxer les multinationales, 
taxer les GAFA, taxer les hauts patrimoines…). 
En mineure, des contributions s’expriment soli-
dairement sur des actions de soutien des TPE et 
PME grâce à la refonte du CICE, perçu comme 
bénéfique aux seules grandes entreprises (réo-
rientation, suppression, contrôle) et par la dimi-
nution ciblée de l’IS et de laTVA. Les réunions 
d’initiative locale reprennent globalement ces 
propositions mais le rétablissement de l’ISF et 
la baisse de la CSG sont deux fois moins cités, 
alors que la baisse de la dépense publique ap-
paraît plus nettement.

Établie par Missions Publiques et Res Publica à 
partir des 21 conférences régionales qui ont réu-
nies 1 404 citoyens tirés au sort.

Diagnostic collectif
Au cours de la première session de travail en 
petits groupes (par tables), il était demandé aux 
participants de faire la liste de « ce qui va bien, 
ce qui nous semble aller dans le bon sens » et 
de « ce qui va moins bien, autour de nous et en 
France ». Les groupes devaient ensuite indiquer 
les points de diagnostic qui ont fait débat et les 
points sur lesquels ils ont constaté des désac-
cords.

Voici la synthèse des diagnostics collectifs des 19 
Conférences Citoyennes Régionales (hors collec-
tivités d’outre-mer - COM).

Ce qui va bien, ce qui semble aller dans le 
bon sens
Le prélèvement à la source est cité dans 
presque toutes les Conférences comme une 
réussite ; certains y voient des vertus comme 
l’évitement de l’endettement ; le recouvrement 
de l’impôt est jugé globalement efficace. Des 
évolutions récentes de la législation sont jugées 
positives, notamment la loi sur la pénalisation de 
la fraude fiscale de 2018, la disparition progres-
sive de la taxe d’habitation et la défiscalisation 
des heures supplémentaires.

Les dépenses publiques et donc l’impôt per-
mettent d’offrir au pays des services publics de 
qualité, notamment le système éducatif et le sys-
tème sanitaire. De ce fait, payer des impôts est 
perçu comme positif ; cela conforte la volonté de 
considérer l’éducation et la santé comme des in-
vestissements.

L’impôt et les charges sociales permettent de 
mettre en oeuvre une solidarité entre les habi-
tants de notre pays en finançant un système de 
redistribution qui est particulièrement apprécié 
et qu’il faut préserver. L’impôt permet aussi de 
financer des aides pour certaines catégories 
de populations comme les jeunes (permis de 
conduire) ou les créateurs d’entreprises.

Les participants Corses ont mis en avant l’inté-
rêt des avantages fiscaux, notamment les arrêtés 
Miot (lois qui assurent à la Corse un statut fiscal 
spécifique en matière de droits de succession) 
accordés à leur territoire. D’autres régions hors 
de l’Hexagone mettent en avant le financement 
de grandes infrastructures qui structurent les ter-
ritoires et, plus globalement, l’importance de la 
solidarité nationale qui permet le bon fonction-
nement des systèmes sociaux et économiques 
(dans les régions et départements d’outre-mer, 
notamment).

Les impôts permettent aussi de financer le sec-
teur associatif qui peut ainsi jouer pleinement 
un rôle parapublic grâce à des subventions dans 
plusieurs secteurs (handicap / personnes défavo-
risées / éducation / fracture numérique…).

Enfin, les services numériques mis en place par 
l’État (notamment sur gouv.fr) pour traiter des 
documents administratifs (pour les impôts par 
exemple) sont appréciés parce qu’ils sont assez 
efficaces.

Ce qui va moins bien autour de nous et en 
France
Les inégalités ressenties face à l’impôt sont 
fortement dénoncées comme la suppression de 
l’ISF, l’existence de niches fiscales, l’optimisa-

4  Synthèse des conférences citoyennes régionales
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tion fiscale (assimilée à de la fraude, dénoncée 
par ailleurs comme trop peu recherchée), la CSG 
qui n’est pas progressive… autant d’injustices 
que les personnes souhaitent dénoncer. Cette 
injustice est aussi ressentie à l’échelle des entre-
prises  : les petites devraient payer moins d’im-
pôts que les grandes qui, en outre, ne payent pas 
toujours leurs impôts en France.

Le sentiment d’inégalité alimente un « ras-le-bol 
fiscal » qui conduit à considérer que les impôts 
sont trop élevés de manière générale et qu’ils 
continuent à augmenter, les taxes sont trop nom-
breuses, les charges sociales qui pèsent sur les 
entreprises sont trop lourdes ; cela conduit à 
grever le pouvoir d’achat. Ce sentiment semble 
particulièrement fort concernant les classes 
moyennes qui ont des revenus intermédiaires.

Le sentiment d’injustice est exacerbé lorsqu’il 
s’agit des avantages excessifs dont sont accusés 
de profiter les élus (notamment les élus natio-
naux) et les hauts fonctionnaires.

Cela est d’autant plus mal vécu que ces aug-
mentations n’empêchent ni l’accroissement de 
l’endettement de l’État ni la fermeture ou la dé-
gradation de la qualité des services publics, no-
tamment dans les territoires ruraux et les petites 
villes. D’où des soupçons de gaspillage, des ac-
cusations de mauvaise gestion en général et de 
manque de vigilance en ce qui concerne l’attribu-
tion des aides sociales.

Pour plusieurs, la lutte contre la fraude fiscale, 
devrait être intensifiée, l’optimisation fiscale in-
terdite et les abus concernant les aides sociales 
devraient être sanctionnés.

Une incompréhension générale a été exprimée : 
le système d’imposition est très complexe, dif-
ficilement lisible et les dépenses ne cessent de 
croître sans que l’on comprenne à quoi elles 
servent puisqu’il y a une diminution des services 
publics.

Un manque de transparence concernant les dé-
penses a été relevé : on soupçonne une absence 
de contrôle suffisant de l’utilisation des deniers 
publics qui conduit à une forte demande de 
transparence dans ce domaine.

Plusieurs autres éléments négatifs ont été poin-
tés : le manque d’harmonisation fiscale au niveau 
européen, le fait que l’impôt sur le revenu ne soit 
pas payé par tout le monde, la non affectation de 
la taxe carbone à des actions de transition éco-
logique, l’exemption de cette taxe dont bénéfi-
cient les avions et les cargos.

En Guyane, il a été noté une incompatibilité entre 
le système fiscal et le droit coutumier en ce qui 

concerne les impôts fonciers. A Mayotte, on a 
soulevé les problèmes liés à l’adressage et au ca-
dastre qui ont un impact négatif sur la couverture 
des impôts.

En termes de spécificités, l’octroi de mer est 
cité à la fois en Guadeloupe, à La Réunion, et à 
Mayotte comme engendrant des discriminations 
économiques entre les territoires, sans protéger 
pour autant la production locale.

À Mayotte, les participants pointent des difficul-
tés propres au territoire : problèmes liés à l’adres-
sage et au cadastre rendant difficiles la collecte 
des impôts, importance d’activités informelles.

Enfin la Guyane précise le poids des spécifici-
tés culturelles : le droit coutumier s’applique au 
foncier.

Ce qui fait débat entre nous dans ce 
diagnostic
Plusieurs sujets ont un potentiel de controverse 
entre les participants comme la suppression de 
l’Impôt sur la Fortune ou de la taxe d’habitation, 
l’opportunité ou non de diminuer la dépense pu-
blique, notamment par la suppression de postes de 
fonctionnaires voire la diminution de leurs salaires. 
La lutte contre la fraude fiscale ne fait pas consen-
sus, ni le taux d’imposition sur les successions.

Les propositions des participants
Il a été demandé aux participants d’abord d’iden-
tifier un sujet/problème-clef puis d’élaborer col-
lectivement une proposition de solution à ce 
problème. Est présenté ici un résumé des propo-
sitions dont le détail est relaté dans les synthèses 
régionales. Un classement thématique est pro-
posé pour faire ressortir les sujets et modalités 
d’action souhaités par les participants.

Les participants aux Conférences Citoyennes 
Régionales ont formulé 56 propositions relatives 
à la thématique de la fiscalité et des dépenses 
publiques.

Un premier groupe traduit la recherche de so-
lutions à la question de la méfiance exprimée 
par les participants à l’égard de l’utilisation des 
deniers publics : sept propositions visent à impli-
quer plus les citoyens dans les choix de fiscalité 
et de dépenses publiques, notamment en créant 
des instances citoyennes qui participeraient aux 
décisions et contrôleraient leur application.

De même, neuf propositions visent à renforcer 
les contrôles de l’utilisation des fonds publics, 
notamment par les élus, en renforçant les pou-
voirs de la Cour des comptes et en y associant un 
regard citoyen. Ces contrôles visent aussi à éviter 
l’évasion fiscale et la fraude.

Budget de l’État et des opérateurs
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Quatre propositions ont pour objectif de renfor-
cer l’information sur la fiscalité et les dépenses 
publiques. Il s’agit à la fois de mieux comprendre 
cet univers qui a paru complexe à de nombreux 
participants et de promouvoir la transparence sur 
l’utilisation des fonds publics.

La réduction des dépenses publiques fait l’ob-
jet de quatre propositions : il s’agit de chercher 
à limiter les déficits en dépensant mieux ; pour 
cela, il est notamment proposé de réduire le 
millefeuille administratif, de supprimer les dou-
blons et de limiter le niveau de vie de l’État afin 
de diminuer les impôts ou d’affecter les écono-
mies à d’autres dépenses qui permettraient d’ac-
croître le pouvoir d’achat.

Une forte demande de justice fiscale s’est expri-
mée au cours des Conférences

Citoyennes Régionales. En tout, quinze proposi-
tions sont directement liées à cette thématique 
et se répartissent en deux sous-catégories. 

D’une part, 7 propositions visent à accroître la 
contribution de ceux qui peuvent le plus, c’est-à-
dire pour les participants les hauts revenus et les 
multinationales. Il est proposé notamment d’aug-
menter les taux marginaux, de rétablir l’ISF, de 
limiter ou d’interdire l’optimisation fiscale. 

D’autre part, 14 propositions ont pour objectif de 
redistribuer plus à ceux qui en ont le plus besoin 
en taxant les flux financiers plutôt que le travail, 
en réduisant les effets de seuil qui frappent sur-
tout les classes moyennes, en créant un revenu 
universel ou limitant / supprimant la TVA sur les 
produits de première nécessité tout en la renfor-
çant sur les produits de luxe ou encore en créant 
une TVA solidaire.

C’est à la fois dans cet esprit, mais surtout comme 
signe de participation à l’effort commun que cinq 
propositions visent à généraliser le paiement de 
l’impôt sur le revenu.

Deux propositions ont l’objectif de favoriser la 
transition écologique via l’impôt soit

en repensant l’ensemble de la fiscalité, soit uni-
quement sur la TVA.

En outre, deux propositions concernent la dimi-
nution des charges sociales (notamment en fa-
veur de la création d’emploi) et deux autres de-
mandent une réforme des retraites.

Enfin, quatre propositions ont pour objectif de 
prendre en compte, dans la fiscalité, les particu-
larités géographiques ou/et sociologiques des 
régions françaises situées hors de l’Hexagone.

Une conférence thématique nationale associée 
au grand débat a été organisée le 13 mars 2019.
Nous publions les propositions du groupe de tra-
vail « Aller vers une fiscalité plus juste et des tarifs 
des biens de base plus accessibles » auquel ont 
participé les organisations suivantes : Associa-
tion des maires ruraux de Franc ; CFDT ; CFTC ; 
Consommation, logement, cadre de vie ; Fonda-
tion Abbé Pierre ; Fédération des syndicats uni-
fiés ; groupe SOS ; Medef ; Union des employeurs 
de l’économie sociale et solidaire ;Union natio-
nale des associations familiales ; UNEF ; Union 
nationale des syndicats autonomes.

1. Soumettre tous les revenus au barème pro-
gressif de l’impôt sur le revenu

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentés ne soutiennent pas cette pro-
position.

2. Revoir les dépenses fiscales, que les réduc-
tions d’impôts deviennent des crédits d’impôts 
et soient évalués sur leurs objectifs sociaux et en-
vironnementaux

3. Transformer le quotient familial en allocation 
unique par enfant dès le premier enfant

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentes ne soutiennent pas cette pro-
position.

4. Réformer le barème de l’impôt sur le revenu 
pour qu’il soit plus progressif, avec une nouvelle 
tranche

5.Etablir un impôt progressif sur le capital, qui 
intègre le capital financier et le patrimoine im-
mobilier

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentés ne soutiennent pas cette pro-
position.

6. Réformer les droits de succession pour éviter 
une société de rentiers et avoir une transmission 
vers les générations plus jeunes, en augmentant 
les droits de successions sur les successions les 
plus élevées.

Points de dissensus : Point d’attention : protec-
tion de la résidence principale.

5  Conférence thématique nationale
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7. Supprimer les taxes foncières et aller vers le 
partage des grands impôts nationaux vers les col-
lectivités territoriales

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentés ne soutiennent pas cette pro-
position.

8. Payer l’impôt sur le revenu dès le 1er euro

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentés ne soutiennent pas cette pro-
position.

9. Mettre en place une taxe sur le chiffre d’affaire 
réalisé en France de toutes les multinationales

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentés ne soutiennent pas cette pro-
position.

10. Revisiter toutes les niches fiscales sur leur uti-
lité sociale, écologique, économique et en ma-
tière d’emploi.

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentés ne soutiennent pas cette pro-
position.

11. Revisiter l’attribution des différents taux de 
TVA, notamment sur les dépenses contraintes 
en tenant compte des objectifs sociaux, écono-
miques et écologiques, et revoir la liste pour la 
réactualiser en incluent l’abonnement téléphone 
et internet.

12. Avoir un taux de TVA réduit pour l’électricité

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentés ne soutiennent pas cette pro-
position.

13. Lutter contre l’optimisation fiscale exagérée 
et lutter contre l’évasion fiscale, notamment en 
utilisant les moyens de l’économie numérique

14. Réviser les valeurs locatives cadastrales, de 
manière étalée dans le temps.

15. Rétablir l’ISF.

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentés ne soutiennent pas cette pro-
position.

16. Mettre en place des droits de mutation plus 
importants sur les mutations immobilières les plus 
élevées, en dehors de la résidence principale.

17. Mettre une fiscalité plus importante sur les 
loyers dits « abusifs ».

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentés ne soutiennent pas cette pro-
position.

18. Réfléchir à la suppression de la demi part fis-
cale pour que les fonds récoltés soient redistri-
bués au système d’aides sociales étudiantes.

19. Supprimer la taxe d’habitation pour les étu-
diants.

Points de dissensus : Beaucoup de corps inter-
médiaires représentés soulignent que c’est déja 
prévu.

20. Baisser la TVA pour les produits féminins de 
première nécessité

21. Donner la possibilité aux étudiants de devenir 
des foyers fiscaux indépendants dès leur majorité.

22. Généraliser l’évaluation des mesures fiscales 
et les corriger lorsque jugées inefficaces.

23. Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentes ne soutiennent pas cette pro-
position.

25. Homogénéiser par le haut de manière natio-
nale la prise en charge de l’aide aux personnes 
âgées.

26. Créer une assurance dépendance par capita-
lisation obligatoire mais individualisée dans son 
montant et la garantie offerte.

Points de dissensus : Moins de soutien pour cette 
proposition.

27. Baisser la TVA sur les produits issus de l’éco-
nomie circulaire

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentés ne soutiennent pas cette pro-
position.

29. Attribuer une dotation générale de fonction-
nement des collectivités locales qui assure l’éga-
lité entre urbains et ruraux

Points de dissensus : Tous les corps intermé-
diaires représentes ne soutiennent pas cette pro-
position.

30. Prendre en compte les charges familiales 
pour la CSG

Points de dissensus : Peu de corps intermédiaires 
représentés soutiennent cette proposition.

31. Prolonger le crédit d’impôt pour frais de 
garde au-delà des 6 ans de l’enfant. Accroitre la 
fiscalité sur les plus-values immobilières.

(ndrl :les propositions 24 et 28  ne figurent pas 
dans la restitution publiée sur le site du grand 
débat).

Données sélectionnées par Michel Le Clainche. 
Pour accéder à l’ensemble de la synthèse : 
https://granddebat.fr/pages/syntheses-du-
grand-débat. ■
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