
En attendant à Dieppe les impôts sont 
terribles. Il paraît que ça fait fuir tout le monde.

Ah oui quand même ! Mais ils risquent gros.

Ben, il existe des trucs privés qui marchent 
très bien.

Les impôts locaux ont quand même augmenté ?

À Dieppe comme partout, non ?

Ah oui, ça calme. Ce qui est injuste c’est que 
c’est toujours les mêmes qui payent.  
Et qu’on a trop d’assistés.

Tu rigoles ?

Tout ça ?

Si je te suis, on fait des économies en payant 
nos impôts…

Ok. Je ne te dis pas que je vais aller jusqu’à 
l’encadrer, mais promis, je regarderai 
autrement ma feuille d’impôts !

Alors que faire ?

Ils devraient faire quand même un effort 
pour les entreprises.

Comment ils font ? J’aimerais bien moi !

Ah oui ?

C’est-à-dire ?

Pas si sûr. À Bordeaux les impôts sont chers 
et on dit que c’est la ville la plus attractive 
de France. Après Dieppe bien sûr.

Oui et non. À Dieppe, les taux n’ont pas 
augmenté depuis 2008. Ça c’est la mairie 
qui le décide lors du vote du budget. Après, 
les bases fiscales, c’est l’État pour les 
habitations et les locaux commerciaux.

Oui et j’ai beau regarder autour, je vois bien 
que toutes les communes ne proposent pas 
le même niveau de services.

On fait d’abord son devoir de citoyen, 
même si certains trouvent ça ringard. 
On permet surtout de redistribuer 
des richesses et de s’offrir des services 
accessibles, à soi et aux autres.

Même pas ! Les plus riches bénéficient 
d’un traitement de faveur. En 2010, 
il y a eu 900 redressements chez les 
150 000 contribuables les plus friqués. 
Seulement 17 plaintes ont été déposées. 
Une bonne collaboration avec le fisc et hop, 
on passe l’éponge…

Si j’en crois certaines affaires, les assistés 
ne sont pas là où on le croit. Les pauvres 
payent aussi. Regarde la TVA. Elle est payée 
par tout le monde. Et proportionnellement 
les pauvres en paient plus que les riches !

Il faudrait que les impôts soient plus justes. 
C’est vrai au plan national et au plan local. 
L’État devrait remettre les choses à plat 
pour que chacun paye selon ses revenus.

Un grand classique ! En réalité, ce 
sont les familles qui payent le plus 
l’impôt : 72,3 milliards d’euros en 2016 
soit 8 milliards de plus qu’en 2012. 
Dans le même temps, les entreprises payent  
33,5 milliards d’euros, soit 20 milliards 
de moins. Cherche l’erreur.

Oui surtout quand c’est rentable. Et au 
prix fort. Si tu devais payer l’école pour 
ta fille, du devrais débourser 7 000 euros 
par an. L’accueil de loisirs pour les enfants 
le mercredi et les vacances, 3 000 euros. 
100 mètres de voirie, 100 000 euros…  
Et si tu fais un malaise en lisant ce texto : 
1 000 euros pour les pompiers.

Oui, mais pas ceux qui relèvent des taux votés 
par le conseil municipal de Dieppe. Après il 
ne faut jamais oublier qu’en contrepartie des 
impôts, tu as beaucoup de services.

Tu crois ?

Les bibliothèques ludothèques gratuites, 
les transports gratuits pour les seniors, 
les ateliers périscolaires gratuits, des 
résidences pour personnes âgées avec des 
loyers abordables, les aides à domicile, une 
patinoire pour Noël et des aides pour ceux 
qui galèrent…

Déjà, certains s’arrangent pour ne pas 
en payer. Ou le moins possible.

Ils utilisent toutes les ficelles légales 
d’optimisation. Certains, souvent les riches 
des riches, préfèrent carrément prendre 
la tangente.

Ils s’évadent ! En tout cas leur argent. 
60 à 80 milliards d’euros chaque 
année en France, soit l’équivalent 
du déficit budgétaire.

C’est dingue !

Oui, ce serait moins cool avec toi ou moi. 
Tu vois le problème ce n’est pas l’impôt. 
Sans impôt, pas de route, pas d’hôpital, 
pas de bibliothèques, pas de crèches, 
pas de Scène nationale et pas de solidarité 
non plus…

On parle de budget, mais moi les impôts, j’en 
peux plus. C’est simple, je vote pour celui qui 
propose d’en mettre le moins possible.

Je te comprends, ça fait toujours mal de 
devoir payer. Mais tu crois que les impôts 
servent juste à nous embêter ?

J’en sais rien, mais il paraît qu’on est 
les champions du monde, que ça ne sert 
qu’à payer les fonctionnaires et que ça 
tue nos entreprises.

Là c’est le piège. Car ceux qui te disent 
qu’il faut supprimer les impôts ont souvent 
des arrières-pensées. Surtout quand ils 
sont riches.

BUDGET 
ET IMPÔTS,  
EXPLICATION 
DE TEXTOS
Mars est le mois des questions 
budgétaires entre débat 
d’orientation le 9 et vote du 
budget au conseil municipal du 
30. Des décisions prises dépendent 
les services mis en œuvre et le 
niveau de la fiscalité locale. 


