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LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES 

Mon épouse est allemande et connait bien l’Allemagne et les entreprises.  

Trop d’impôts en nombre et en masse qui ne nous rendent pas compétitifs à l’export (comparatif 

avec l’Allemagne proche). 

Le sportif ne peut pas courir avec un sac à dos de 50 kg. Idem pour les entreprises. On nous demande 

de devenir de très bons chefs d’entreprise et d’aller à la bataille dans une économie mondialisée. On 

ne peut pas s’en sortir, pas de miracles, on fait avec les moyens que l’on a. Aujourd’hui le 

gouvernement veut aider les entreprises à devenir plus concurrentielles. Il a enlevé 10 kg au sac à dos, 

mais il reste trop lourd pour les entreprises. Pour baisser les charges, il faut d’abord commencer par 

descendre les charges de l’Etat. On peut arriver à 280 milliards d’euros de dépenses. 

 

Dans les charges sociales que nous payons, il y a des charges normales (retraites), d’autres moins 

comme payer la politique sociale qui résulte d’un héritage (Cf la Suisse), le Pacte de 1945 qui n’est 

plus adapté.  

 

Méconnaissance totale d’une entreprise par la majorité des citoyens. Ils ne comprennent pas à quoi 

sert l’impôt. Il faut de la pédagogie et expliquer à quoi sert l’impôt. Il faudrait former les gens à la 

compréhension de comment fonctionne une entreprise. Il faut l’avoir au niveau de tout le monde. 

C’est un minimum de culture économique pour savoir à quoi sert l’impôt. L’argent vient de quelque 

part. Est-ce que chacune des dépenses est utile ? C’est le budget base zéro. En faisant cela on 

pourrait réattribuer les ressources fiscales. Il faut mieux allouer les dépenses publiques. Faire la 

comparaison avec l’international, voir comment cela fonctionne ailleurs. 

 

Il faut en effet éduquer les citoyens au fonctionnement d’une entreprise, mais aussi les politiques. 

Certains élus sont passés par les entreprises, beaucoup moins dans l’exécutif. Ils doivent faire des 

études économiques, passer par l’entreprise et ensuite faire de la politique.  

 

Je dirais qu’il faut commencer cela à l’école. Décalage entre ce qui est enseigné et la vie de 

l’entreprise. Le contenu des programmes doit être revu, dès l’école primaire (au lieu du lycée 

aujourd’hui). Il ne faut pas d’enseignants orientés politiquement (gauche). 

 

Des chefs d’entreprise donnent de leur personne pour former. Il faut éduquer les gens à l’impôt mais 

aussi les chefs d’entreprise à ce qu’ils paient. Aujourd’hui l’utilité de l’impôt est un problème. 



Beaucoup ne savent pas où va l’impôt, ni comment il est utilisé, cela pose un vrai problème. De plus, 

aujourd’hui beaucoup de charges sont trop élevées, on ne s’en sort pas.  

Il faut faire un audit sur l’utilité des dépenses à faire dans toutes les strates administratives.  

 

J’accompagne des PME à la formation. C’est compliqué de démarrer une entreprise, trop complexe, 

trop de dématérialisation, manque d’information et de formation : Grand public et chef d’entreprise. 

Souvent un chef d’entreprise ne comprend pas grand-chose : ex. la CFE. Cela fait des années que 

c’est dématérialisé. Même les chefs d’entreprise ne sont pas aptes à utiliser la dématérialisation. Il 

faut former aussi les gens à l’usage qu’ils font des institutions. Quand 50% du coût d’un salarié va à 

l’Etat, c’est quasiment un fonctionnaire. Aux urgences, la moitié des gens n’a rien à y faire. Cet usage 

abusif de nos institutions a un coût. Ce n’est pas que l’entrepreneur mais la population dans son 

intégralité. 

 

Tout repose sur le coût du travail. Avec le numérique qui avance à grand pas, on n’a pas les 

formations adaptées et les gens formés. Les charges sur le travail sont trop lourdes pour prétendre à 

une compétitivité internationale. Trop de charges de fonctionnement, d’impôts… font baisser les 

marges. Or, ce sont ces dernières qui font fonctionner l’entreprise. Tout est lié. Un maillon casse et 

tout tend à s’écrouler. Si on ne maîtrise pas le coût du travail, nous ne pouvons pas être compétitifs. 

Le gouvernement a une vision sur les très grandes entreprises, mais les petites ne comptent pas.  

 

On a beaucoup parlé d’injustice sociale dans le débat, mais pour les entreprises on doit évoquer 

l’insécurité fiscale. Les entreprises savent s’adapter à des difficultés, mais quand un chef d’entreprise 

a su s’adapter, il doit à nouveau changer. Idem dans le droit du travail. Cette instabilité fiscale et 

juridique est un gros problème et force les entreprises à devoir recommencer en permanence les 

démarches administratives. Arrêtons de changer les règles.  

 

Il faut être comparé à l’international, mais aussi comparer les différents formats au niveau national. 

Comment être compétitif par rapport à son voisin moins taxé ? Il y a un problème d’équilibre au 

niveau des micro-entreprises. Certains profitent plus des avantages fiscaux qu’une PME/TPE et 

principalement les grandes entreprises et les autoentrepreneurs. Par exemple, les exonérations de 

charges pour les créateurs : ok pour un an, mais certains en profitent, ne transforment pas leur 

autoentreprise en entreprise, puis la ferment et rouvrent quelques mois plus tard. Le gros 

déséquilibre se voit par rapport à ce statut. Idem avec les grandes entreprises.  

 

Statut autoentrepreneur est très limité et très limitatif. Problème du coût du travail. Plus la structure 

est petite et plus c’est impactant. Fiscalement certaines entreprises n’ont pas les moyens 

d’embaucher. Il faudrait réduire les charges. Cela a un impact différent selon la taille de l’entreprise. 

Allégement de charges sur le coût du travail en fonction de la taille de l’entreprise. 

 

Dans une petite entreprise, c’est le chef d’entreprise qui fait passer ses idées. OPSAT : 115 € par 

salariés alors qu’il n’y a pas de visite pour les apprentis et le chef d’entreprise. En entreprise, il faut 



des dépenses spécifiques. On en a marre de la mutualisation. Pourquoi payer quand on n’en a pas les 

bénéfices ? Idem pour les exonérations et les subventions, l’Etat doit demander des résultats, des 

engagements réciproques. Beaucoup d’entreprises ont bénéficié du CICE sans en avoir besoin (mon 

cas), ou sans avoir créé d’emplois. L’apprentissage permet à l’apprenti d’être employable, à 

l’entreprise et l’apprenti d’être exonérés. Pourquoi cela ne se développe pas plus ? L’apprentissage 

crée des emplois locaux et pérennes.  

 

L’écart entre les aides sociales et le travail est trop faible, il faut baisser les aides sociales et 

demander des contreparties. La notion de valeur travail est en perte de vitesse : beaucoup de 

difficultés à recruter des salariés. Dans mon secteur d’activité, les salariés sont payés uniquement au 

SMIC donc ils veulent rester chez eux. Il y a des familles qui restent chez elles depuis des générations. 

Il faut casser l’engrenage de laisser les gens au RSA…  On va jusqu’à payer le permis. Temps partiel ou 

temps plein = même taxe. On ne peut pas être taxé comme une très grande entreprise.  

 

Comme les individus, les entreprises ne veulent pas payer d’impôts. Il faut pouvoir arriver à faire des 

propositions. La démographie baisse, on ferme des maternités. Certes on veut moins payer, mais 

qu’est-ce qu’on veut comme région ? Si on ne change pas les règles, je ne vois pas comment on va 

pouvoir payer. On est d’accord qu’on paie trop d’impôts, trop de charges donc on ne pourra pas 

continuer comme cela.  

 

Avant la baisse de charges, il faut comprendre où va l’impôt et à quoi servent les charges que l’on 

paie. Là, on pourra trouver les axes de progrès pour faire baisser les charges. Socialement, par 

rapport à certains pays, on est bien loti. Quand cela ferme dans des petits villages, les gens ne 

comprennent pas. Tout va vers les grandes villes. On ne comprend pas. On ne doit pas revendiquer 

une baisse d’impôts ou de charges sans proposer quelque chose, mais il faut comprendre les gens qui 

voient tout s’envoler ailleurs, alors que les charges qui ne baissent pas.  

 

Je n’ai pas l’impression qu’on travaille dans la même cour entre petites et grandes entreprises. On 

produit, on travaille local. On fait vivre des familles localement, mais on n’a pas les mêmes mesures 

fiscales. On a une vie simple, on a envie de faire les paies à la fin du mois. La fiscalité est centrée sur 

les grosses entreprises, les PME ne sont pas assez prises en compte. Le coût du travail est trop élevé 

et limite les embauches. Il faut baisser les charges en fonction de la taille des entreprises. 

 

Faire remonter les plafonds pour faire payer moins d’impôt aux petits chefs d’entreprise. 

 

Il faut maintenir le CICE pour pouvoir investir et embaucher. L’autoentrepreneur (micro-

entrepreneur) paie 25% + 20% de TVA. Pourquoi tous les artisans ne se mettent pas 

autoentrepreneur ? 

 



On ne peut pas avoir une partie de la population qui bénéficie de tout sans rien apporter. Il faut que 

tout le monde paie des impôts. Alors que des fois la différence de revenus est très faible. L’impôt 

indirect est plus juste. Pour la TVA celui qui a plus de revenus, dépense plus, donc paie plus de TVA.  

 

Doublement de la taxe foncière, CFE multipliée par 2. Pourquoi les réductions Fillon ? Moins on paie 

les salariés et plus on touche d’aides. Il faudrait revoir cela pour motiver les entreprises à mieux 

payer leurs salariés.  

 

Si on arrive à faire que les chefs d’entreprise soient heureux et que les entreprises aillent bien, tout 

ira mieux. Ce sont les entreprises qui créent la richesse. L’argent public est d’abord privé. On veut 

bien payer, mais il faut déjà gagner de l’argent. Laissez-nous décider. On remontera la pente. 

 

Grosse distinction entre l’impôt et la taxe. La taxe est mal vécue. On apprécie de financer la dépense 

publique pour participer, mais pas les taxes.  

 

Il faut mettre les gens à travailler en échanges des aides. Il faut donner de la motivation à travailler 

en baissant les aides sociales. Les gens au RSA devraient donner une journée par semaine. L’Etat doit 

demander des contreparties aux gens qui sont bénéficiaires d’aides sociales. 

 

Pas normal que des gens sans emploi aient autant de revenus que des gens qui travaillent. 

Augmenter les contrôles des chômeurs, imposer aux chômeurs à venir pointer à 7h30. Baisser les 

aides sociales et demander des contreparties. Exemple de l’Allemagne qui demande une 

contrepartie. 

 

L’ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

Les dépenses publiques servent à l’entretien. Pourquoi ne pas demander aux personnes au RSA de 

faire des travaux d’intérêt généraux. 

Il faut imposer aux bénéficiaires d’aides sociales d’aller là où on a besoin d’eux. C’est ce que fait 

l’Allemagne. Exemple des médecins qui devraient aller dans les campagnes, dépanner là où il y a un 

réel besoin.  

 

Il faudrait supprimer le statut de fonctionnaires sauf pour l’Armée et quelques corps spécifiques 

(régalien). Trop d’absentéisme dans l’administration pour maladie. Ils sont trop protégés, et là, on ne 

peut rien faire. Le statut de fonctionnaire ne sert à rien, il est trop dur à gérer. 

 

La responsabilité de la prise de parole à tous les niveaux de l’Etat doit être une règle.  



Beaucoup d’entreprises ont des besoins non fournis en personnel. Aujourd’hui le chômage est 

devenu un droit, avant c’était pour pallier aux accidents de la vie professionnelle. Le chômeur est 

devenu un statut et un droit. Il faut changer cela. 

 

Millefeuille administratif à simplifier : La Grande Région BFC coûte cher car la superficie est trop 

grande. Problèmes des distances dans une région très étendue. C’est aberrent. Il faut détricoter ces 

grosses régions.  

 

Je suis choqué d’entendre qu’il faut supprimer les aides sociales. Je suis conscient qu’il faut les 

financer. Ce système n’est pas assez incitatif pour retourner à l’emploi. On risque une révolution. Il 

faut ajuster les aides sociales.  

 

Deux mots : le droit et le devoir. Maintenant les gens considèrent qu’ils n’ont plus de devoirs, mais 

uniquement des droits.  

 

Le pacte social a été financé par le travail. On devrait s’adresser aux chômeurs comme un futur 

travailleur. Dans la sémantique de Pôle-emploi (toucher des droits), on est dans le droit, on oublie la 

dimension de devoir.  

 

Région Bourgogne Franche-Comté : trop grandes distances. Cette réforme a été faite trop vite et ne 

fonctionne pas. Les nouvelles Régions devaient faire des économies. La centralisation sur la capitale 

régionale est consommateur consommatrice de temps et de moyens.  

Aucun intérêt financier aux grandes régions. Ce n’est pas en forçant les régions à se regrouper 

qu’elles vont faire des économies. Il faut des services publics de proximité. Configuration à taille 

humaine. Une administration locale à taille humaine et proche.  Aujourd’hui il n’y a plus de services 

publics, exemple refaire son permis de conduire. Il faut repenser l’organisation et le management 

des services publics. Redonner aux services publics un management qui se rapproche du privé.  

Il faut régler les dysfonctionnements des systèmes informatiques de l’Etat. 

 

Réorganisation totale et sans tabou de l’administration. Elle doit être aux services des citoyens. Il ne 

faut pas des contrôles sanctions, mais aider les gens à faire les choses correctement. Faire un état 

des lieux pour savoir quoi garder au niveau local, régional, national. Faire comme dans l’entreprise, 

faire un audit de quels services a-t-on besoin et à quel niveau. 

 

Dépenses publiques : il faut responsabiliser tout le monde, leur expliquer pourquoi ils paient. Idem 

pour le plus haut niveau de l’Etat.  

 

Je suis fier d’appartenir à un pays avec un tel niveau de services.  



 

Faire attention aux caricatures que l’on a pu entendre ce soir. Ce n’est pas aussi simple.  

 

Les services d’Etat doivent être soumis aux mêmes règles que les entreprises. Les rémunérations 

doivent être claires.  

 

Digitalisation des relations avec l’administration : A qui s’adresser quand cela ne marche pas ? 

Pouvoir avoir un contact de proximité. Qui ? Où ? A qui je m’adresse ? 

 

Apprentissage : réseau consulaire, 1er réseau de formation. Apprentissage très important, la seule 

difficulté, c’est les parents. Quand leurs enfants ont des difficultés scolaires, l’apprentissage est vécu 

comme un échec. C’est un mal français que l’on n’arrive pas à combattre. Les professeurs doivent 

promouvoir l’apprentissage. L’Education Nationale est un frein à l’apprentissage.  

 

Concernant la régionalisation BFC, on perd dans nos actions de proximité alors qu’on aurait dû se 

caler sur des bassins de vie, des bassins économiques comme l’aire urbaine Nord Franche-Comté. On 

souffre de cela au nom d’économies qui ne se feront pas. Centralisation dans les capitales et perte 

d’actions de proximité au niveau des services à l’entreprise. Impression de marche arrière pour 

apporter de l’énergie dans nos territoires. 

 

Oui aider les demandeurs d’emploi en les envoyant vers l’emploi privé, mais en leur fermant les 

portes de l‘autoentrepreneur. 

 

On est nettement mieux en Allemagne pour tout.  

 

Trop de dépenses sociales en France. Valeur travail : pas assez de différence entre le SMIC et les 

bénéficiaires d’aides sociales. Il faut diminuer notre paradis social si on veut baisser les charges.  

Le CDI ne suffit pas pour fidéliser.  

 

La désertification des campagnes en termes de services publics n’est pas comprise par les gens qui 

sont dans les villages avec toujours le même niveau d’impôts voire plus.  

 

Les administrations doivent être réorganisées, mais pas par des politiciens. Ex. CCI/CMA pourquoi les 

deux ? 

 



Impôt sur le revenu, tout le monde doit être concerné, même de façon symbolique. Tout le monde 

doit participer. 

 

Moins je paie mes salariés, plus j’ai d’aides. Il faut des contreparties quand on reçoit des aides  la 

valeur travail augmenterait. Exemple : quand il neige = travail d’intérêt général.  

 

Il faut baser les taxes sur la valeur ajoutée, pas sur le chiffre d’affaires ou les surfaces. On veut payer 

l’impôt sur les sociétés !  

 

Des entreprises heureuses feront les résultats sociaux attendus.  

 

Eviter de tout gérer pour nous. L’argent public est d’abord privé : entreprises et salariés.  

 

Instaurer un management similaire au privé dans les services publics. Il faut tendre vers un 

fonctionnement du privé avec orientation service clients. Instaurer les mêmes règles pour les 

entreprises et les services publics.  

 

L’exemplarité des élus est nécessaire.  

 

La digitalisation de l’administration débute, mais quand ça ne marche pas : pas d’interlocuteur. Il faut 

un contact de proximité. 

 

Problème avec la réforme de la formation professionnelle. Former les professeurs à la vie 

d’entreprise.  

 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

Où on veut aller ? Commencer par réfléchir à cela. Priorité : définir le cap.  

 

Problème de la voiture électrique qui est un mensonge. 

  

Même si on ne sait pas où on va, il faut creuser. La transition écologique est fortement fournisseur 

d’emploi. Il ne faut pas que les hommes politiques la confient à des grandes entreprises. Si on oriente 

notre argent en tant que citoyen, on créera des emplois locaux. On sera heureux de faire du bien à la 



planète. Les aides de l’Etat sont moins importantes actuellement que ce que peut être la 

réattribution des aides. Peut-être que notre génération n’est pas assez formée, mais la génération en 

dessous l’est davantage. Il faut se mettre en avant. 

 

C’est d’abord une action de citoyen à son niveau. 

 

Mauvaise présentation car au travers de l’impôt. Si chacun fait quelque-chose chaque jour, on y 

arriverait. L’écologie pour le gouvernement = taxe ou avantage fiscal, c’est dramatique pour le 

message. Il faut travailler sur la pédagogie.  

 

L’écologie est un problème individuel et d’éducation aussi.  

 

Il y a un manque de réactivité de l’Etat  en matière d’écologie car il n’y a pas d’affectation des taxes 

dites écolo à l’écologie.  

 

Si chacun fait un peu quelque chose chaque jour, cela avancerait. Les entreprises aussi. Cela peut 

être un projet d’entreprise très porteur. C’est un projet qui doit être collectif. Les petits projets 

feront des grands projets, il ne faut pas tout attendre de l’Etat. Soyons en tant que chef d’entreprise 

porteur de projet écologique au sein de nos entreprises. Transition : ce n’est pas révolution ! 

L’entreprise doit le porter en mode projet (déchets, eau, chauffage...).  

 

J’ai été interpellé par mon bilan carbone personnel. On a beaucoup à faire pour se documenter. 

Menaces très fortes et on n’en saisit pas les interactions : déstabilisation de nos sociétés. Il vaut 

mieux arbitrer ses investissements d’entreprise et personnels vers la transition. On ne conscientise 

pas ce que l’on ne voit pas. La génération qui vient nous demandera des comptes. 

 

Chaque entreprise devrait avoir une ligne (plan d’actions avec objectifs) pour le développement 

durable. Ex. isolation des locaux, limitation des véhicules... 

 

Il faudrait nous éclairer sur les métiers qui pourraient travailler la pédagogie sur la transition ou sur 

ce que je peux mettre en place dans mon entreprise. 

 

On devrait pousser des créateurs d’entreprise à s’orienter dans le secteur de la transition écologique. 

Notre génération a raté quelque chose. Je pourrais créer, mais je ne connais pas les besoins locaux 

pour créer une activité. Il faut nous montrer la voie. Manque d’informations et de documentation. 

 



Pb des déchets. Il faudrait qu’ils soient traités en local, mais problème avec la réglementation trop 

lourde. Ex. huile alimentaire. Arrêter de multiplier les contraintes. 

La génération qui vient est consciente, c’est nous qui avons raté la marche, à nous de rattraper.  

 

Tout le monde peut participer à la transition écologique. Cela passe par la pédagogie. Commencer 

par des petites idées. Toutes démarches lancées par un gouvernement sont liées à un levier fiscal. Il 

faut passer par d’autres leviers pédagogiques. 

 

Manque de crédibilité de l’Etat (pb taxe avec seulement 20% pour l’écologie). Pb aussi du diesel : il 

pollue moins. Pb aussi du nucléaire : quand il est remplacé par du charbon plus polluant.  

 

Bonus/Malus on nous ment depuis des années. Brouille le message et la crédibilité. On se moque de 

nous ! 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Beaucoup d’idéologie, mais pas assez de pédagogie. – BENCHMARK - PRAGMATISME 

 

 

 


