La transition
écologique
Le grand débat national
La Fiscalité et les Dépenses publiques
1 Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer

L’Organisation de l’Etat
Expliquer le fonctionnement du budget de l’Etat,
notamment
lors
de
l’enseignement
e
t
d
e
s
S
e
r
v
i
c
e
s Publics
scolaire.
l’information des citoyens sur l’utilisation des impôts ?

2 Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus jus et plus efficace ?
Supprimer les niches fiscales ; lutter contre la fraude fiscale ; ne pas favoriser
l’optimisation fiscale et l’évasion fiscale

3 Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus
qu’elle ne gagne, pensez-vous qu’il faut avant tout :

□ Réduire la dépense publique

□ Augmenter les impôts

□ Faire les deux en même temps

□ Je ne sais pas

Question NULLE et NON AVENUE

4 Quels sont, selon vous, les impôts qu’il faut baisser en priorité ?
La TVA sur les produits de première nécessité
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5 Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques
faut-il réduire en priorité ? (1 seule réponse possible)

X Les dépenses de l’Etat

□

□ Les dépenses de collectivités territoriales

□ Je ne sais pas

Les dépenses sociales

6 Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales, dans quels
domaines faut-il faire avant tout des économies ?
(plusieurs réponses possibles)

□ L’éducation et la recherche X
□ Les transports

La défense

□

□ L’environnement □

La sécurité
La politique du logement

X Autres (préciser) …Le train de vie de l’Etat……………………………
………………………………………………………………………………………………

7 Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous …
(plusieurs réponses possibles)

□ Reculer l’âge de la retraite

□ Augmenter le temps de travail

□ Augmenter les impôts
X

Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales. Lesquelles ?

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………..

8 Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être
renforcée ?
La Protection des personnes âgées et l’harmonisation des régimes de retraite, à réindexer

Contribution des habitants de la commune de ROUSSES (Lozère)

9 Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou quel domaine d’action publique,
seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?
Accueil des sans-abris, opération de ferroutage

10 Seriez-vous prêt à payer un impôt pour encourager des comportements
bénéfiques à la collectivité comme la fiscalité écologique ou la fiscalité sur le
tabac ou l’alcool ?

□ OUI

X

NON

11 Y-a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous
souhaiteriez vous exprimer ?
Créer une tranche d’impôt supplémentaire pour les très hauts revenus et participation
de tous à l’Impôt sur le Revenu , ne serait - ce que par le versement au Trésor public
d’un euro.
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