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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Impôts : le think-tank GenerationLibre propose une 
« consultation budgétaire citoyenne »

La nouvelle note de GenerationLibre veut bousculer la procédure budgétaire 
en installant une « consultation budgétaire citoyenne » pour réconcilier les 
Français avec l’impôt. 

Année après année, un ras-le-bol fiscal chasse l’autre. Le mouvement des Gilets 
jaunes en dit long sur l’ébranlement du consentement à l’impôt en France. En 
cause, un système fiscal français particulièrement lourd, opaque et complexe, qui 
laisse à nos concitoyens un sentiment d’impuissance sur le contrôle des dépenses 
publiques. 

Chiffres à l’appui, Kevin Brookes, docteur en science politique, montre que 
l’augmentation des dépenses publiques ne répond pas à une demande explicite. 
Au contraire, la note révèle une fracture entre les budgets tels qu’ils 
sont votés et tels qu’ils sont souhaités. Pour y remédier, nous proposons 
l’introduction d’une logique volontariste avec un mécanisme qui permettrait aux 
Français, chaque année, de se glisser dans les habits du ministre du Budget.

Lors de la déclaration de ses revenus, et après avoir pris connaissance de 
la structure générale des dépenses publiques (sur le modèle du reçu fiscal 
britannique - « ticket de caisse »), le contribuable pourra renseigner une 
déclaration de choix fiscal afin de donner son avis sur la manière dont 
l’impôt devrait être utilisé par l’État. 

Au moment de l’examen des projets de loi de finances, le Parlement devra se 
pencher sur la synthèse de cette « consultation budgétaire citoyenne ».

L’objectif est double : renseigner les citoyens sur la destination de leur impôt, 
et informer les décideurs politiques sur les préférences budgétaires de leurs 
administrés. 

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. À 
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour 
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ; 
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées 
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que 
les  innovations technologiques demeurent au service de l’individu.
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