Questionnaire Grand débat : La fiscalité et les dépenses publiques
Les réponses proposées par la Fédération Française des Motards en Colère

Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l'information des
citoyens sur l'utilisation des impôts ?
L’argent collecté par les radars ne va pas à la sécurité routière, il sert à entretenir un vaste
système de taxation routière et à alimenter le budget général au lieu d’entretenir les routes.
Les radars rapportent plus d’un milliard d’euros par an ? C’est exactement la somme qu’il
manque annuellement pour rénover (sur 20 ans) le réseau routier…
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?
Supprimer la TVA sur les accessoires de sécurité obligatoires.
Cesser de dilapider les biens nationaux (privatisation des autoroutes, et maintenant des
barrages…).
Lutter contre l’évasion fiscale et sa version « légale » : l’optimisation fiscale par les grands
groupes internationaux.
Sur la taxe carbone : taxer le citoyen au lieu des grands groupes pétroliers, c’est comme
criminaliser l’usage de drogue tout en libéralisant le marché pour les dealers.
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
Quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité ?
La TVA sur les accessoires de sécurité
Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en
priorité ?
Les dépenses de l'Etat

Les dépenses sociales

Les dépenses des collectivités territoriales

Je ne sais pas

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

La défense

La sécurité

Les transports

L'environnement

La politique du logement

Autre
Les émoluments des parlementaires et de leur staff qui, année après année, produisent une
littérature croissante de réglementations inutiles pour justifier de leur utilité.
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Reculer l’âge de la retraite

Augmenter les impôts

Augmenter le temps de travail
Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales .
Lesquelles ?
Autres
Réduire les dépenses sociales doit aussi passer par des politiques de prévention : Par
exemple, mieux former aujourd’hui les conducteurs pour limiter les accidents demain.
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?
Prévention et protection des plus vulnérables
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d'action publique, seriez-vous
prêts à payer plus d'impôts ?
Prévention, Education, Formation…
Accompagnement des populations les moins fortunées dans la transition écologique
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

Non Commentaire : On le paie déjà, non ?

Y a-t-il d'autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous
exprimer ?
Les impôts devraient mieux contribuer à la redistribution des richesses.

