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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Ê Promouvoir une meilleure « justice sociale »

Ê La TVA est un impôt efficace car il a une assiette large donc aucun impact sur la consommation. Elle a aussi l’avantage de taxer les produits 
importés. Elle a un rôle important dans la fiscalité.

Ê Il faut diminuer les taxes sur les produits du quotidien et les produits de première nécessité à 5 ou 10%.

Ê Il faut baisser la TVA sur les outils de production, ainsi que les moyens de locomotion dans les campagnes.

Ê Il faut une TVA renforcée sur le luxe à 22,5%, voire 25%. En effet, pour les biens de luxe, le prix n’est pas un obstacle à l’achat.

Ê Il faut augmenter la taxe sur les services.

Ê Il faut une hausse générale de la TVA.

Ê Il faut un impôt sur le revenu à 30% et tous se soumettre à la TVA.

Ê Influencer ou sanctionner des comportements

Ê Une TVA sociale pourrait être créée en fonction des conditions de production du produit.

Ê Les produits fabriqués localement devraient être exonérés de TVA.

Ê La TVA devrait être plus basse sur les produits zéro déchet ou à emballage écolo.

Ê Les produits qui ne respectent pas les règles écologiques ou qui sont importés de pays qui ne respectent pas ces règles devraient être soumis à
une TVA plus élevée. Ce serait une sorte de malus. Même chose pour les pays qui pratiquent le dumping social.

Ê Il faudrait modifier la base de la TVA pour qu’elle s’appuie plutôt sur l’écologie. En effet, la TVA a l’avantage d’être un outil utilisé au niveau
européen.

Ê Décider de la destination de la TVA

Ê En reversant une partie de la TVA aux collectivités, on intéresserait les territoires aux retours fiscaux qu’ils pourraient avoir.

Ê La TVA devrait s’appuyer sur l’écologie et permettre un fléchage des recettes sur des politiques écologiques.

Ê On doit pouvoir décider de la destination / allocation de la TVA (ex : vers l’écologie, les personnes âgées, …).

PRÉCONISATIONS
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