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La CNCEF
Présidée par Didier KLING, la Chambre Nationale des 
Conseils Experts Financiers | CNCEF est un syndicat 
professionnel rassemblant, représentant et défendant les 
professionnels de l’économie, de la finance, du droit et du 
chiffre: 

Conseils aux entreprises et management de transition, 
conseils en diagnostic, conseils en épargne-retraite, 
consei ls en évaluat ion et cession/transmission 
d’entreprises, conseils en gestion de patrimoine, conseils 
aux institutionnels, conseils en immobilier, conseils en 
opérations de banque, etc. 

La CNCEF organise la profession de Conseil Expert 
Financier autour de valeurs fortes: Conseil, Indépendance 
et Déontologie.  

www.cncef.org 

http://www.cncef.org


L’enquête 
Le contexte : Dans le cadre du Grand Débat voulu 
par le Président de la République, la Chambre 
Nationale des Conseils-Experts Financiers a réalisé 
un sondage en ligne, auprès 2500 membres du 17 
janvier 2019 au 23 février 2019.  

La population : Conseils aux entreprises et 
management de transition, conseils en diagnostic, 
conseils en épargne-retraite, conseils en évaluation 
et cession/transmission d’entreprises, conseils en 
gestion de patrimoine, conseils aux institutionnels, 
conseils en immobilier, conseils en opérations de 
banque,  

Le questionnaire : Cette enquête portait sur le 
thème de «  la fiscalité et des dépenses publiques » 
et dont les questions sont issues du formulaire 
gouvernemental. 



Les réponses 



#Q1 - Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour 
améliorer l'information des citoyens sur l'utilisation des impôts ?

- Faire de la pédagogie, renforcer l’information notamment par les NTIC
- Donner le coût et le rendement d’un fonctionnaire
- Proposer une meilleure éducation à l’école
- Opter pour une justice fiscale
- Assurer la traçabilité impôts, taxes, dépenses 
- Imposer une lisibilité du coût des représentants politiques 
- Avoir un système fiscal plus lisible 
- Recueillir l’avis des citoyens sur les investissements significatifs avec l’impact sur la 

feuille d’impôts
- Mettre en place un baromètre de suivi trimestriel de la productivité et l’efficacité
- Organiser un débat sur la justification de la TVA
- Détailler à chaque citoyen sa consommation annuelle de services publics



#Q2 - Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus 
efficace ?

- Créer une tranche supplémentaire sur les hauts revenus
- Ajouter des tranches pour l’impôt sur les sociétés et un barème plus progressif 
- Donner une visibilité long terme et une stabilité à la fiscalité 
- Opter pour une contribution proportionnelle de l’impôt sur le revenu
- Supprimer l’impôt sur la fortune immobilière 
- Diminuer voire supprimer la TVA 
- Réduire/supprimer le nombre de niches fiscales 
- Taxer uniquement les flux et non plus le patrimoine
- Eliminer totalement la taxe d’habitation 
- Baisser les charges sociales 
- Abaisser les prélèvements sociaux 
- Unifier les politiques fiscales européennes
- Mettre en place une flat tax sur tous les produits financiers 



#Q3 - Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus 
qu'elle ne gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout :

92 % réduire la dépense publique
5 % réduire la dépense publique et augmenter les impôts 

3% augmenter les impôts 



#Q4 - Quels sont les impôts qu'il faut baisser en priorité ? :

- Supprimer la TVA sur les produits de 1ère nécessité
- Réduire les prélèvement sociaux, en particulier l’IS
- Eliminer l’ISF 
- Faire un choix entre ISF et IFI
- Supprimer CSG et CRDS, les charges sociales en priorité, la taxe foncière et la taxe 

d’habitation
- Supprimer les cotisations URSSAF et la CFE 
- Supprimer les droits de succession
- Refondre la maquette fiscale
- Instaurer une taxe progressive avec bouclier fiscal permettant de lisser les impôts sur 

les 10 dernières années.
- Etablir un impôt progressif, éducatif et général 
- Exonérer d’impôt les jeunes entreprises
- Simplifier la maquette fiscale et supprimer les niches fiscales
- Baisser l’IRPP



#Q5 - Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses 
publiques faut-il réduire en priorité ? 

55% réduire la dépense publique
45 % réduire les dépenses sociales
32 % réduire les dépenses des collectivités territoriales 



#Q6 - Parmi les dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales, 
dans quels domaines faut-il faire avant tout des économies ? 

8 % veulent réduire 
les dépenses en 

matière de 
transports 

60% veulent réduire 
les dépenses en 

matière de politique 
du logement

12% veulent réduire 
les dépenses dans le 

domaine de 
l’éducation et de la 

recherche

12 % veulent réduire 
les dépenses en 

matière de Défense
8% veulent réduire les 
dépenses en matière 

de Sécurité



#Q7 - Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

- reculer l’âge de la retraite (20%)
- Augmenter le temps de travail 

(12,5%)
- revoir les conditions d’attribution des 

aides sociales (50%)
- retraite par capitalisation 
- réduction/suppression des instances 

consultatives des pouvoirs publics 
- Re-négociation voire abandon de la 

dette bancaire 
- Réduire le coût de fonctionnement 

de l’Etat 



#Q8 - Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale 
doit être renforcée ?

2 %9 %

14 %

14 %

9 %

53 %

Santé Famille 4ème âge
Solidarité Formation Institution



#Q9 - Pour quelle(s) politique(s) ou pour quels domaines d'action 
publique, seriez-vous prêts à payer plus d'impôts ?

4ème âge  
4 %Handicap  

2 %Formation   
2 %Logement  

2 %Transport   
2 %

Défense  
9 %

Lutte contre l'évasion fiscale  
2 %

Education Financière  
9 %

Ecologie  
14 %

Justice  
11 %

Sécurité 
16 %

Recherche 
4 %

Aucun
25 %

Aucun domaine 25%

Recherche 4%

Sécurité 16%

Justice  11%

Ecologie  14%

Education Financière  9%

Lutte contre l'évasion fiscale  2%

Défense  9%

Transport   2%

Logement  2%

Formation   2%

Handicap  2%

4ème âge  4%



#Q10 - Seriez-vous prêts 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 
38 %

Non
62 %



- Eviter le gaspillage (40%)
- Flécher l’impôt (5%)
- Réformer complètement le système de retraite 
- Redéfinir les missions de l’Etat 
- Accroitre la formation professionnelle en vue de la diminution du chômage
- Tendre à l’exemplarité des élus (40%)
- Inciter les organismes HLM à investir en zones sensibles
- Lutter contre l’évasion fiscale pour l’équilibre des budgets
- Réformer les services publics 
- Voter l’équilibre budgétaire tous les ans
- Rééquilibrer les pouvoirs de l'administration fiscale et des juges 
- Simplifier la fiscalité
- Appliquer les rapports de la Cour des Comptes 
- Taxer les GAFA
- Optimiser les aides sociales 

#Q11 - Y a-t-il d'autres points sur les impôts et les dépenses sur 
lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?


