








- Aide à l’achat de véhicule à supprimer, voitures 
électriques.
- L’électricité pas plus que le diesel.
- Annonce qui incite les gens à échapper à l’impôt. 
- 1200 niches fiscales, quotient familial par exemple. 
Certaines sont bonnes, d’autres contestables.
- Le principe n’est pas bon il faut en supprimer la 
majorité.
- Diminuer les écarts entre les pauvres et les riches
- réduire la TVA et augmenter la progressivité de 
l’impôt.
- Tableau des recettes en face des dépenses TVA 

- L’information existe
- c’est une question qui n’a pas de réponse
- communiquer à l’école, éduquer les enfants. 
- Rien n’est gratuit tout à un coût 
- affectation des dépenses et des recettes pas vraiment réalisée.

CSG (affectation).
- Qu’est-ce qu’un riche ?
- S’inspirer des travaux de Thomas Piketty plus de 
direct que d’indirect.
- Les travaux de Piketty sont contestés.
- Les retraités qui partent à l’étranger Portugal – 
Espagne, 2300 milliards de dette, possibilité de se 
libérer de cette dette quand ils quittent le pays. 
- Est-ce le rôle de l’État de redistribuer ?
- éviter toutes les optimisations
- revenir à un délai de paiement identique à l ‘Alle-
magne

- Baisser les dépenses avant d’augmenter les impôts
- chacun doit payer des impôts.
- Assistanat, notion d’effort disparaît.
- Taxe d’habitation, ne pas la supprimer, augmenter les impôts et 
réduire la dépense publique.
- Baisser le niveau des dépenses de l’État
- définir des priorités revoir le financement des 35 heures .
- Allégement Fillon CICE.
- Plan sur plusieurs années.



- TVA sur les produits de nécessité
- les impôts indirects plus simple
- taxe sur le gasoil

- Ne pas baisser les dépenses sociales
- augmenter l’âge de départ à la retraite (espérance de vie)
- niches fiscales.

- Les dépenses sociales.
- Rétablir l’ISF.

Aucune.

Pervers, un peu partout, les grosses entreprises.



Oui, non, les deux, pédagogie.

En conclusion :
- N’engager les ressources qu’en fonction des moyens. 
- Dépenses incompréhensibles.
- Notion Europe harmonisation fiscale.
- Ce sont les pays qui décident, concurrence fiscale.


