








Compte tenu de la complexité du sujet et du besoin de rappeler quelques chiffres le modérateur a 
proposé de lire intégralement le Diagnostic, ce qui a été unanimement accepté par les participants. 
Les questions ont ensuite été abordées dans l’ordre, plusieurs participants faisant remarquer que la 
rédaction était quelque peu « orientée ».  

Après un échange large et ouvert, suite au balayage des questions, il a été admis que chacun pour-
rait affiner sa réponse à titre individuel sur le site internet.

 En synthèse le modérateur a retenu les points suivants : 

 • Intérêt marqué pour plus d’informations chiffrées sur la fiscalité et sur les grandes masses 
de dépenses et recettes afin de mieux cerner les enjeux. Besoin estimé d’une présentation détaillée 
des recettes, nature et poids relatif, face aux dépenses. Développement sur ce sujet des cours d’éco-
nomie au lycée.  

 • Interrogations sur l’optimisation fiscale des contribuables et en particulier des très grandes 
entreprises françaises et internationales (CAC 40, GAFA …), sur le revenu et le sort des participations 
de l’Etat, sur les avancées en matière d’harmonisation fiscale européenne et sur la juste répartition 
de l’impôt (en vrac et sans recherche d’unanimité : suggestion d’un IR même modeste plus large 
en échange d’une TVA allégée, souhait d’un examen de l’impact réel des niches fiscales avant tout 
changement, réflexion sur les dons nécessaires aux associations, iniquité de la taxe sur les ordures 
ménagères et sur la redevance TV, niveau jugé élevé de la CSG et de la CRDS …).

 • A propos de la dépense publique et face à des avis divergents, consensus sur l’idée de 
donner plus de pouvoir à la Cour des Comptes (sans oublier les Chambres Régionales) dans le pro-
longement de ses contrôles  reconnus comme pertinents. Comment rendre ses conclusions contrai-
gnantes pour les exécutifs nationaux et locaux ?

 • Rappel non contesté : « On ne peut pas vivre au dessus de ses moyens ! ». Inquiétude 
exprimée sur le niveau de dette laissé à la génération suivante.

 • Sur les mesures à prendre pour réduire la dépense publique se dégagent la mise en œuvre 
d’un fonctionnement plus économique des administrations (choix enfin arrêté dans la réduction du 
millefeuille, regroupement des compétences pour plus d’efficacité opérationnelle …) et le recul de 
l’âge de la retraite (après un examen sérieux du « dégagisme » des salariés approchant la cinquan-
taine de la part de trop d’entreprises).

 • La mesure prioritaire de protection sociale se focalise sur la santé (réponse aux déserts 
médicaux …).

 • Un « moins » d’impôts se dégage en parallèle à une responsabilisation citoyenne plus affir-
mée (dont le réflexe écologique) et à une vision d’investissements pensés à long terme. Revoir notre 
modèle de développement pour inventer un vrai projet de société. 


