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Les finances publiques citoyennes

Entretien avec André Barilari et Xavier Cabannes

La Société française de finances publiques
(SFFP) et Gestion & Finances Publiques
(G&FP) lancent un partenariat pour des 
“finances publiques citoyennes”. Pourriez-
vous donner quelques éléments de défini-
tion de ce concept ?

André Barilari (A.B.) : Le thème des finances pu-
bliques citoyennes est un thème dont l’actualité
ne doit pas cacher le caractère structurant pour
nos démocraties contemporaines. L’actualité c’est
bien sûr celle du grand débat qui fait suite à la
crise des gilets jaunes. On voit tout à coup affleu-
rer sur les réseaux sociaux et les ronds-points les
thèmes de la recette et de la dépense publique.
Ce n’est pas un mouvement social qui oppose 
patronat et syndicat, c’est une remise en cause
des choix de taxation et de certaines dépenses,
donc qui questionne la manière dont les institu-
tions publiques gèrent leurs finances. Mais le
manque de culture financière est criant, on s’at-
taque surtout aux symboles à des enjeux déri-
soires, sans percevoir les éléments des vrais équi-
libres. Le bric à brac de propositions qui sont 
formulées ignore les contraintes qui pèsent sur la
mise en œuvre de solutions. Leur donner suite 
ne ferait qu’aggraver les problèmes tant elles se 
fondent au départ sur des diagnostics erronés. Ce
constat débouche sur l’idée que plus de pédago-
gie sur les finances publiques, à la portée des 
citoyens, est indispensable mais en même temps
donne le vertige sur l’importance de l’effort à 
réaliser. D’autant plus que le problème n’est pas
conjoncturel mais structurel.

Le caractère structurant c’est le fait que nos 
démocraties n’arrivent pas à maîtriser convena-
blement la dépense publique, la crise de la dette
est mondiale. Les mécanismes de cette « faille 
démocratique » ont été abondamment analysés
par l’école du Public choice aux États-Unis. Dans
ce défaut de maîtrise, la démocratie représen -
tative montre ses limites et se décrédibilise. Face
à cela, il n’est pas étonnant que se fasse jour une
aspiration à la démocratie directe y compris dans
les domaines qui jusque-là étaient restés l’apa-
nage des représentants. Ceux-ci ayant failli, les 
citoyens veulent intervenir directement. Il ne faut
pas avoir peur de cette revendication à condition
que ce soit à des citoyens éclairés que reviennent
les décisions.

La solution à l’irresponsabilité institutionnelle qui
nous a fait accumuler presque cinquante ans de
déficits publics, résultera donc de notre capacité,
à faire une pédagogie citoyenne adaptée aux 
finances publiques dans le nouveau contexte de
l’euro et de la mondialisation.

En mobilisant les spécialistes dans un lieu accueil-
lant à toutes les origines et disciplines, G&FP
donne tout son sens à ce projet.

Xavier Cabannes (X.C.) : L’ouvrage sur « les fi-
nances publiques citoyennes » que nous avons
coordonné avec Jean-François Boudet, et auquel
a participé une vingtaine de spécialistes des ques-
tions financières, a montré que le concept de 
« finances publiques citoyennes » n’est pas aisé à
définir. D’ailleurs, Paul Amselek, dans sa préface
à l’ouvrage, livrant son premier sentiment face à
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cette expression, a écrit qu’il « avai[t] l’impression
d’avoir affaire à un OVNI intelligible »4. On peut
tous comprendre a priori ce qu’il y a derrière ce
concept très général : une idée somme toute
assez simple selon laquelle les finances publiques
doivent être au plus près des attentes des ci-
toyens. Mais qu’est-ce que cela implique en 
pratique, bien plus qu’en théorie car la théorie
universitaire intéresse assez peu le citoyen? Tout
d’abord, il faut mieux faire comprendre aux 
citoyens ce que sont les finances publiques 
et quels sont les liens entre les citoyens – pour
n’envisager qu’eux –, les impôts et les services 
publics. Ensuite il faut faire en sorte, et c’est là un
véritable défi pour les gouvernants, que les 
finances publiques soient au service de la Cité et
ne donnent pas l’impression – et même quand ce
n’est qu’une impression la chose est grave – que
les décisions en matière financière sont prises en
faveur de tel ou tel ou en défaveur de tel ou tel,
en dehors de l’intérêt général. Sans doute pour-
rait-on aussi davantage impliquer les citoyens
dans les choix budgétaires. Il ne s’agit pas de 
prôner une mainmise des citoyens sur les finances
publiques ; ce serait irréaliste. Par contre, à
l’image de ce qui peut se faire par exemple au
Québec, pourrait être mis en place un système de
consultation annuelle pré-budgétaire5, qui pour-
rait avoir un contenu plus ou moins poussé.

On l’aura compris, je crois que les finances 
publiques citoyennes sont grandement une ques-
tion d’éducation, d’explication et de compréhen-
sion. Par contre, je ne suis pas certain que les 
finances publiques citoyennes passent, comme
certaines revendications le portent en ce mo-
ment, par la simplification du système fiscal. Dans
l’idéal, il est évident qu’un système fiscal ultra 
simple favoriserait la compréhension du citoyen
et sans doute son acceptation de l’impôt. Mais
dans un monde où l’économie et les relations
commerciales internationales sont tellement 
complexes, et où toute décision fiscale peut avoir
des conséquences sur les implantations d’entre-
prises, sur la localisation des opérations et sur la
création ou le maintien d’emplois, n’est-il pas 
illusoire de réclamer un grand nettoyage et une
simplification de notre système fiscal, quitte à faire
ressurgir de vieilles lunes comme celle de l’impôt
unique, comme je le lisais récemment sur le blog
d’un grand journal économique ? 

Quel rapport entre ce projet et le « Grand
débat national » ?

A.B. : Il est clair que le grand débat va montrer
l’urgence d’une pédagogie sur les finances publiques
citoyennes.

Et qu’il va aussi faciliter l’identification des ques-
tions prioritaires sur lesquelles les experts doivent
donner aux citoyens les bases d’un raisonnement
sain. D’ores et déjà plusieurs thèmes de la lettre
d’ouverture du Président de la République font
appel aux finances publiques citoyennes :

Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus
juste et plus efficace ?

Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité ?

Quelles sont les économies qui vous semblent
prioritaires à faire ?

Faut-il supprimer certains services publics qui 
seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur
utilité ? À l’inverse voyez-vous des besoins nouveaux
de services publics et comment les financer ?

Comment finance-t-on la transition écologique :
par l’impôt, par les taxes et qui doit être concerné
en priorité ?

Et il y a aussi les questions sur l’association directe
des citoyens à la décision publique.

En sortie du grand débat nous aurons toute une
série de questions et proposition et si un référen-
dum est envisagé, il sera indispensable de donner
les éclairages nécessaires, objectifs, compréhen-
sibles et assimilables par chaque citoyen pour une
décision. 

Le projet de G&FP y contribuera.

X.C. : Je crois qu’André Barilari a dit l’essentiel.
Ce débat et le climat actuel conduisent à réfléchir
aux questions financières. Évidemment chacun va
avoir, dans sa « boîte à miracles », son idée pour
réformer les choses. Mais finalement l’important
est qu’il y ait un débat autour de ces questions.

Juste une observation par rapport à la lettre du
Président de la République, sans que cela vaille
approbation ou désapprobation car là n’est abso-
lument pas le propos. Les questions posées par-
tent d’un postulat préétabli et viennent probable-
ment fausser la portée du débat mené. L’une des
questions posées est « Quelles sont les écono-
mies qui vous semblent prioritaires à faire ? », car
précise le Président de la République, « [n]ous ne
pouvons, quoi qu’il en soit, poursuivre les baisses
d’impôt sans baisser le niveau global de notre dé-
pense publique ». Cela le financier le comprend
aisément. Mais le citoyen à qui s’adressent cette
lettre et ce débat ? N’est-il pas en droit de se de-
mander si des économies sont incontournables ?
Si une baisse des impôts doit forcément s’accom-
pagner d’une baisse de la dépense publique ?
Nous autres « financiers » savons très bien que les
normes européennes font que nous devons lutter
contre le déficit public excessif et diminuer notre
dette publique. Mais le citoyen est sans doute
assez loin de ces réalités ; il les connaît peut-être

4 Paul Amselek, “Vous avez dit
finances publiques citoyennes ?”,
in Jean-François Boudet et
Xavier Cabannes (dir.),
Finances publiques
citoyennes, précité, p. 1.
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mais ce n’est sans doute pas sa préoccupation. Le
citoyen ne peut-il s’emparer, dans le cadre de ce
débat, de la question du niveau de la dette pu-
blique – ce que le Parlement n’a guère l’occasion
de faire – et du déficit public et de celle de la lutte
contre la dette et le déficit publics ? De la même
façon, et sans mauvais esprit, il est demandé aux
citoyens « Quels impôts faut-il à vos yeux baisser
en priorité ? » Mais le citoyen peut-il ici dire quels
impôts il veut voir augmenter en priorité ?

Un tel débat, en ce qu’il porte sur les questions 
financières, pourrait-être l’occasion de redéfinir
un nouveau contrat social. Évidemment il ne faut
pas, dans une telle hypothèse, avoir peur ni des
questions ni des réponses.

Les sujets de finances publiques peuvent-ils
(doivent-ils) faire l’objet d’un débat avec les
citoyens ?

A.B. : Oui, c’est essentiel. Il faut arriver à effacer
cette idée qu’une vision « comptable » des pro-
blèmes serait incompatible avec une approche
humaine. Sans financement équilibré des poli-
tiques publiques quelles qu’elles soient, on ne
distribuera que de la monnaie de singe avec à la
clé la mise en défaut et la perte de souveraineté
des États faillis. Certains croient au père noël, aux
solutions miracles ou dilatoires, aux expédients et
faussent complètement le débat public, c’est 
auprès de ces citoyens qu’il faut démonter, 
déconstruire ces solutions proposées par des 
cyniques ou des irresponsables. Si les citoyens
eux-mêmes ne sont pas instruits de ces équilibres,
ils croiront toujours, sous l’influence des déma-
gogues populistes, que la caste des représentants
et des élites prend de mauvaises décisions 
uniquement pour préserver des privilèges.

Les Français ne doivent pas osciller sans cesse et
de manière incohérente entre la position de
contribuable qui veut moins de prélèvements et
celle de l’usager qui veut plus de services et de
prestations. Le citoyen est la composante de cha-
cun d’entre nous qui par l’éducation et la prise de
conscience des contraintes ou des limites se hisse
au-dessus des deux autres positions, de contri-
buable et d’usager et en arrête une synthèse
équilibrée. Ce trio est aussi compliqué à doser
que la trinité chrétienne mais la pédagogie des 
finances publiques citoyennes doit rendre la tâche
possible.

X.C. : Pour répondre simplement à la question :
oui ! Tout est là. Il faut qu’il y ait une véritable prise
de conscience des questions et problèmes finan-
ciers et de leurs origines. Les citoyens doivent
pouvoir être informés et débattre des termes de
l’équation : recettes, dépenses, déficit public et
dette publique.

Ce débat et ses éclaircissements, au-delà de 
l’information et de la compréhension ainsi per-
mises, devraient aussi être l’occasion de dépasser
une simple vision comptable et financière des
choses pour avoir une réflexion plus profonde sur
les attentes des citoyens et la place de l’État.
Qu’attend-on de l’État ? Toujours plus ? Alors il ne
faut pas avoir peur de parler du besoin accru de
recettes. Moins ? Alors il faut effectivement réflé-
chir à la stabilisation, voire à la baisse des recettes.
Toujours est-il que le pendant financier du débat
ne devrait pas être la cause de potentielles 
réformes mais seulement la conséquence de
celles-ci. Ce débat devrait être l’occasion de 
redéfinir la place de l’État et des services publics
(en l’augmentant, en conservant le statu quo, ou
en la diminuant) et ensuite d’en tirer les consé-
quences financières. Il ne faudrait surtout pas 
raisonner à l’envers, sinon cela ne servirait à rien…

À quelles conditions un tel débat peut-il 
déboucher sur des propositions utiles ?

A.B. : Il y a deux types de conditions : des condi-
tions sur l’organisation technique du grand débat
qui tiennent au processus d’expression, de recen-
sement et de regroupement des propositions et
d’identification d’un paquet de propositions nou-
velles et fortement soutenues. Mais ce que l’on
nomme « le grand débat » n’est en aucun cas un
débat démocratique, c’est simplement une phase
d’expression, une sorte de substitut à des son-
dages. Cette phase permettra simplement
d’identifier les points sensibles pour des éléments
du peuple qui se sentent particulièrement concer-
nés. En fait la population qui va s’exprimer dans
les réunions ou dans les cahiers sera extrêmement
minoritaire, à l’image des militants gilets jaunes.
Une proposition ne peut être adoptée simple-
ment parce qu’elle a été exprimée dans ces
conditions. Il faut enchaîner avec le temps du vé-
ritable débat et sa conclusion par une décision
démocratique qui ne peut s’organiser qu’à l’inté-
rieur des mécanismes institutionnels existants,
parlementaires ou référendaires.

Tout ceci pour dire qu’entre la synthèse des 
cahiers de doléances et la décision juridique 
institutionnelle il faut un temps de réflexion et 
délibération. Et ce moment qui est le véritable
débat démocratique doit donner lieu à l’évalua-
tion des conséquences, du coût, des risques 
associés à chaque option présentée. C’est là que
les experts ont une responsabilité essentielle,
c’est là que se situe le projet de G&FP. Faute de
ce temps de « débat éclairé », on renouvellera les
errements des référendums biaisés par la désin-
formation et les passions tristes comme ceux du
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Brexit ou auparavant celui sur la constitution 
européenne. Face aux impasses dans lesquelles
mènent ces décisions on n’en sort alors que par
le retour arrière ou l’acceptation résignée de la
catastrophe.

X.C. : La seule chose dont je sois certain c’est que
pour que ce débat ne soit pas un « pétard
mouillé », il faut qu’à son terme il y ait une vérita-
ble prise en compte de tout ce qui aura été dit et
écrit, sinon la déception risque d’être très grande.
Il ne faut pas mener une réforme à la va-vite. Soit
nous sommes dans un temps que l’histoire ne 
retiendra pas car débouchant sur des réformettes.
Soit nous sommes dans un temps fort qui sera
l’occasion de définir un nouveau contrat social ou
de consolider l’actuel, ce qui bien évidemment
nécessite une certaine élévation du débat et des
préoccupations.

Comment améliorer « l’information financière »
et « l’éducation financière »des citoyens ?

A.B. : En premier lieu il y a le « prérequis » consis-
tant à faire en sorte que la plupart des citoyens au
cours de leur éducation générale aient été formés
au raisonnement rationnel, à admettre les don-
nées, les faits et les chiffres issus d’institutions
scientifiques, donc à pratiquer une échelle de 
crédibilité des informations. Ensuite, il faut 
produire trois niveaux d’informations :

Un premier niveau est constitué de données 
de base, notamment comptables et statistiques,
« labellisées », accessibles mais surtout largement
diffusées, avec un accompagnement capable
d’en préciser la signification objective. Souvent
en effet, la production de ces données est obscurcie
par le fait qu’on en extrait un ou deux chiffres sans
en expliquer le contexte. Plus grave et c’est le cas
notamment de pseudo « enquêtes » réalisées par
des associations à l’idéologie fortement connotée
(OXFAM par exemple), les chiffres sont biaisés.
Nous devons donc non seulement diffuser les
données fiables des instituts scientifiques mais
aussi déconstruire celles qui sont lancées par les
officines manipulatrices. Une association comme
« Pénombre » avait un temps réalisé œuvre très
utile dans ce sens. De plus, seule une petite partie
des citoyens éprouve le besoin de s’informer 
en accédant aux bonnes sources. Il faut donc un
programme d’actions mettant en forme des 
chiffres significatifs de manière suffisamment 
attractive pour que les médias de masse puissent
les reprendre. Ce n’est pas impossible, j’en veux
pour preuve deux exemples récents : la DGTPE 
a publié en janvier, sur une page très claire, une 
décomposition des dépenses publiques assez
fine pour montrer quels sont les vrais enjeux. Plus
récemment, le journal très populaire, Le Parisien,

a publié deux pages sur les inégalités en France,
à partir des données de base incontestables et
avec une présentation et des commentaires 
remarquablement pédagogiques qui, force est de
le constater, déconstruisaient non seulement les
discours des gilets jaunes sur ces sujets, mais
aussi les affirmations partisanes et démagogiques
d’une grande partie de la classe politique. Si l’on
peut excuser l’incompétence des premiers il n’est
pas possible de ne pas condamner le cynisme des
deuxièmes. 

Un deuxième niveau d’informations est constitué
de clefs pour comprendre les mécanismes et les
institutions (élaboration et vote du budget…).
Ceci devrait trouver sa place dans l’enseignement
primaire et secondaire, à partir de schémas, de
jeux, de symboles. Beaucoup de pays sont plus
engagés et imaginatifs que nous dans ces 
domaines. Au Brésil les élèves du primaire lisent
et commentent en classe une bande dessinée 
intitulée « notre île » mettant en scène un groupe
d’enfants échoués sur une île et forcés de réin -
venter les règles de vie en communauté et notam-
ment la contribution à la collectivité. Des initia-
tives de jeux de rôle en ligne avaient été prises
par le ministère du Budget mais elles ont été peu
popularisées. Il y a tout un programme complet
et généralisé de pédagogie sur les finances 
publiques citoyennes à concevoir et à mettre en
place dans le primaire et le secondaire ;

Enfin, il y a un troisième niveau d’information qui
est plus particulièrement celui sur lequel se 
situent, à mon sens, les interventions de G&FP et
de la SFFP. À ce troisième niveau on trouve les
analyses, évaluations, discussions qui sont la
contribution spécifique des chercheurs et des 
universitaires et auxquelles peuvent participer
aussi les praticiens qui réfléchissent sur leur 
domaine d’expertise. Elles peuvent et doivent
être diverses, de tonalité variée, voire divergentes
mais toujours animées de l’esprit et de la rigueur
scientifiques. Or il faut bien se rendre à l’évidence,
il sévit de la part de certains universitaires, notam-
ment économistes, un certain « négationnisme »,
inspiré par des motifs totalement idéologiques et
qui conteste les résultats avérés d’études réali-
sées par leurs collègues6. Ces négationnistes 
prônent des remèdes miracles censés nous guérir
sans coût de tous nos maux et polluent tous les
débats autour de la maîtrise des finances 
publiques. La liberté universitaire ne saurait justi-
fier ces impostures. Dans ce domaine, la société
française des finances publiques et la revue G&FP
ont un rôle à jouer.

X.C. : Ma réponse sera bien moins argumentée
que celle d’André Barilari et peut-être plus terre-
à-terre. Bien évidemment une démarche comme

6 Pierre Cahuc et André
Zylberberg, Le négationnisme
économique et comment s’en
débarrasser, Flammarion,
2016, 240 p.
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celle de la SFFP et de Gestion & Finances 
publiques est très utile et il faut multiplier ce
genre d’occasions. Mais cette démarche ne
s’adresse en réalité qu’à des spécialistes, au 
lectorat de la revue et donc assez peu aux 
citoyens. C’est la même chose pour les bases de
données évoquées par André Barilari. Le poten-
tiel de ces bases en matière d’informations finan-
cières est énorme, mais le « citoyen de base » 
(expression horrible !) va-t-il aller les consulter ?

À la base, et je rejoins André Barilari, il faut faire des
questions financières un point obligatoire de 
l’enseignement en France. Je me souviens au lycée
avoir passé des heures sur l’agriculture, la pêche et
plus largement l’économie en Russie, Chine ou 
encore Japon. Qu’en ai-je retenu ? Honnêtement
pas grand-chose. Mes enfants viennent d’en passer
par là, environ 30 ans après, et rien n’a changé. Par
contre, pas un mot sur notre budget et sur les 
impôts que ces jeunes adultes paieront toute leur
vie. Aucune explication historique, économique,
sociologique… le grand silence. Ces questions
sont peut-être abordées par les lycéens suivant une
filière ES (économique et sociale), mais pour les 
autres le seul espoir vient de l’éducation civique,
juridique et sociale (ECJS) où de choix en option,
prévus par les programmes officiels d’ECJS, ils
pourront éventuellement aborder la question. 
Autant dire que seule une extrême minorité de
jeunes sortent du système éducatif obligatoire en
sachant ce que sont un budget et un impôt. 
Faisons de ces questions fondamentales pour la
Cité un point obligatoire des enseignements dans
toutes les filières et parcours, car professionnels du 
primaire, secondaire et du tertiaire paieront des 
impôts directs et/ou indirects toute leur vie et 
auront besoin des services publics gratuits. 

Les experts en finances publiques sont-ils
audibles par les citoyens ? Comment amé-
liorer la communication sur ces sujets ?

A.B. : La première condition est de mobiliser 
des experts crédibles… Il s’agit de mettre les 
« sachants » au service du citoyen et de permettre
à celui-ci de prendre des décisions mieux éclai-
rées. Il n’y a pas de vrais débats sans l’intervention
des experts.

Pour progresser à terme, il faut unir les efforts des
praticiens et des universitaires (dans une optique
pluridisciplinaire : juristes, économistes, histo-
riens). Encore faut-il que le système produise ces
experts qui présentent toutes les garanties pour
jouer leur rôle d’aide au citoyen, sans arrogance,
sans vouloir imposer ses choix. Or en France, dans
le domaine des finances publiques, la situation
n’est pas exemplaire. Nous avons des praticiens
d’excellent niveau tant à la direction du budget,

qu’à la DGTPE ou à l’inspection générale des 
finances ainsi qu’à la Cour des comptes, mais au
niveau universitaire les compétences sont écla-
tées. Les finances publiques sont une discipline
universitaire qui se situe dans le territoire des 
juristes mais elles sont essentiellement soumises
à des contraintes économiques. Une réflexion est
nécessaire pour renforcer l’impact des experts
universitaires dans la matière, leur donner un
poids, une légitimité, et surtout une visibilité plus
grande. Pour les médias, pour les citoyens, la
composante universitaire présente en effet plus
de garantie d’objectivité que les praticiens. Il y a
donc un chantier pour créer des filières universi-
taires de finances publiques communes au do-
maine juridique et économique. Il existe quelques
cursus mais il faut les généraliser. Dans les pays
anglo-saxons la situation est différente : Samuel-
son et Musgrave auteurs d’ouvrages intitulés 
« finances publiques pures » sont des écono-
mistes. Le spécialiste de la fiscalité optimale, Em-
manuel Saez est un jeune économiste Français
qui s’est exilé aux États-Unis.

Sans attendre une évolution aussi fondamentale
et dans le temps des suites du grand débat, il est
possible de mobiliser un réseau d’experts crédi-
bles. En dehors même des deux partenaires qui
se sont réunis dans le projet des « finances 
publiques citoyennes » (G&FP et SFFP), il existe
en France d’autres initiatives de qualité qui font
une œuvre remarquable en matière de finances
publiques sans avoir une connotation idéologique
comme les clubs de pensée, on peut citer notam-
ment FONDAFIP mais aussi FIPECO. Pourquoi ne
pas fédérer tout le monde en un réseau d’exper-
tise, au service du débat citoyen ?

Mais mobiliser les experts ne suffit pas. Encore
faut-il qu’ils soient entendus et écoutés. Je suis
frappé de voir combien, sur la limitation de vitesse
à 80 km/h ou l’utilité des radars, les conclusions
pourtant claires et formelles des experts ne sont
pas admises par une grande partie de la popula-
tion. Dans beaucoup de domaines, notamment
ceux qui nous touchent dans notre vie courante,
nous ne raisonnons pas en rationalité globale,
nous nous déterminons au sein d’une rationalité
limitée à certains éléments de notre contexte per-
sonnel. Celui qui se croit bon conducteur sur une
route empruntée tous les jours ne se ralliera pas
aux approches scientifiques à base de statistiques
englobant tous les conducteurs et tous les
contextes.

On ne peut donc pas se contenter de pédagogie.
Pour que les experts soient audibles il faut les 
enchâsser institutionnellement dans le dispositif
de détermination des choix. Plusieurs modalités
de mise en œuvre de cette idée sont possibles et
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il sera utile que nous produisions des analyses et
des propositions plus fouillées sur ce point. 

Toutefois donnons quelques exemples. En pre-
mier lieu on peut graver dans le marbre de la
constitution des règles de bonne gestion des 
finances publiques, capables de canaliser les
élans démagogiques ou irresponsables et de 
forcer à faire des choix. C’est la solution des 
« règles d’or ». La France n’en a pas, le Conseil
Constitutionnel s’étant fait le complice d’un esca-
motage lors de la ratification du TSCG. Les pays
les plus vertueux en ont, leurs modalités sont très
diverses : cadre budgétaire suédois, frein budgé-
taire suisse, règle d’or allemande. Il existe même
des règles d’or keynésiennes ! 

En second lieu, on peut introduire l’avis d’experts
dans les procédures. À cet égard, la création du
haut conseil des finances publiques est un pro-
grès certain ; si son caractère consultatif le limite,
il faut espérer que le Conseil Constitutionnel
puisse s’appuyer sur ses analyses, par exemple
pour censurer des budgets insincères. Mais il faut
aller plus loin et ce devrait être l’objet de nos 
réflexions. Notamment si on introduit des procé-
dés de démocratie directe en matière de finances
publiques, un encadrement strict s’appuyant sur
une forte expertise sera indispensable : toute 
proposition entraînant des dépenses devra ainsi
être accompagnée de son volet financement, l’un
ne pouvant pas être voté sans l’autre. C’est ainsi
que pratiquent les Suisses dans ce domaine.

X.C. : Clairement, ils ne sont pas audibles mais je
ne répondrai pas vraiment à cette question car en
réalité pour moi elle en soulève d’autres. Un 
expert en finances publiques, qui n’est pas expert
dans un champ pouvant impacter immédiatement
la vie des citoyens (comme une expertise sur la
qualité de l’air, de l’eau, du réseau routier…), doit-
il être audible par les citoyens ? Est-ce son rôle ?
L’expert en finances publiques n’est pas un poli-
tique ou un influenceur, il n’est pas là pour 
gouverner ni même pour vendre du rêve. Il faut 
se méfier d’une république des experts. J’ai
conscience du caractère abrupt de mes propos.
D’ailleurs, nous pourrions discuter pour savoir ce
qu’est un expert en finances publiques et peut-
être ne serions-nous pas d’accord entre nous7. 

Il est normal qu’un journaliste économique ou 
financier soit audible des citoyens ; c’est son 
métier, il est là pour informer et donc bien souvent
pour simplifier. Qu’un enseignant-chercheur en 
finances publiques diffuse du savoir auprès des
étudiants, en étant de plus en plus complet et
complexe au fur et à mesure de la progression
académique de ceux-ci, c’est aussi normal : il est
là pour cela. Mais l’expert en finances publiques

a-t-il vocation à s’adresser directement aux 
citoyens et à être accessible sans filtre au journal
télévisé de 20h, même sur des sujets concernant
la Cité ? Un expert est-il là pour informer direc -
tement le citoyen ? N’a-t-il pas plutôt pour rôle
d’informer, à travers ses études ou ses travaux,
ceux qui lui demandent directement son exper-
tise ou qui pourraient y trouver un intérêt à la 
lecture, à charge pour eux ensuite, au choix, de
simplifier, vulgariser, utiliser et diffuser ? Alors 
évidemment les experts en finances publiques
peuvent participer au débat, donner leur avis,
mener des études et les diffuser, mais, dans mon
esprit, l’expert a probablement plus vocation à
éclairer ceux qui prennent les décisions que direc-
tement le citoyen. Je dirais que la préoccupation
des experts ne devrait pas d’être audibles en prio-
rité des citoyens mais plutôt des gouvernants. C’est
en cela que l’idée de fédération des « clubs de pen-
sées » émise par André Barilari est excellente, peut-
être pas pour s’adresser directement aux citoyens
mais, une nouvelle fois, aux gouvernants.

Mais tout est ici une affaire de conception person-
nelle et on peut donc avoir différentes concep-
tions du rôle et de la place de l’expert.

Peut-on expliquer simplement les règles de la
procédure budgétaire ou le système fiscal ?

A.B. : Aussi bien que des matières plus compli-
quées figurant au programme du baccalauréat
auquel accèdent 80 % de nos générations. Je
crois que le problème ce n’est pas que les 
finances publiques soient compliquées, c’est que
les mots « finance » ou « comptabilité » suscitent
un rejet. Ils sont perçus comme un univers de 
chiffres coupés du réel et de l’humain. Il est de
bon ton de dénigrer ceux qui s’attachent à rap -
peler le « principe de réalité », ils encourent un
procès en technocratie. Quand les journalistes 
interrogent un ministre sectoriel ils demandent
systématiquement « est ce que Bercy vous mets
des bâtons dans les roues ? », comme si les ques-
tions de financement n’étaient que l’alibi pour 
cacher une vision étroite et bornée. Alors que la
dépense publique n’a jamais diminué en France
et continue à augmenter de plusieurs dizaines de
milliards par an, tous les représentants des asso-
ciations, des métiers et des usagers des services
publics, les élus même, parlent constamment
d’austérité et de paupérisation du secteur public !

Dans un pays ou la dépense publique est de 
l’ordre de 57% du PIB, il n’y a pas de politique sans
finances publiques. On ne peut envisager de 
développer les dépenses dans un domaine sans
les diminuer dans un autre. La voie de l’augmen-
tation des recettes est aussi bouchée alors que
nous détenons le record mondial de prélèvements

7 Il faut ici se référer au très bel
ouvrage de Jérôme
Charpentier, Le recours à
l’expertise en finances
publiques, Dalloz, 2018.
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obligatoires. Pourtant, imperturbablement, le
débat public se déroule sur fond d’économies
anecdotiques (les salaires de quelques hauts fonc-
tionnaires), de propositions de dépenses toujours
plus élevées, de non-choix entre les priorités (elles
s’expriment à tour de rôle et toutes obtiennent
une large approbation sans que personne ne
mette les choses en perspective globale) d’expé-
dients pour les recettes (« Y a qu’à » lutter contre 
la fraude, « y a qu’à » faire payer les riches, « y a
qu’à » ne pas rembourser la dette aux banques…).

C’est dire que la question n’est pas la complexité
des mécanismes en cause, la question est la rare
immaturité politique d’un peuple et de la caste de
ses représentants qui ont failli depuis quarante ans. 

X.C. : Tout dépend de ce que l’on entend par
« expliquer ». S’il s’agit de rentrer dans le détail
des procédures budgétaires et du système fiscal,
la simplicité ne sera pas de mise. Qui en France
pourrait prétendre maîtriser toutes les subtilités
de notre système fiscal et donc de l’ensemble des
impôts le composant ? Assurément personne. Par
contre, il est possible d’expliquer assez simple-
ment les tenants et aboutissants de nos systèmes
budgétaire et fiscal. Il est possible d’en expliquer
assez simplement les enjeux et les difficultés, 
tant de fonctionnement que de réforme. Une telle 
explication devient assez urgente tant les a priori
sont nombreux.

Le consentement à l’impôt n’est-il pas assuré
par le débat parlementaire et le vote des lois
de finances ?

A.B. : Certes, c’est la thèse qui a été privilégiée
jusqu’à présent. Cette liaison est aussi renforcée par
l’histoire : c’est la recherche du consentement à
l’impôt qui a engendré historiquement la démocra-
tie parlementaire. Tous les Parlements, à commen-
cer par celui de la Grande Bretagne sont nés de la
recherche du consentement à l’impôt, seule tech-
nique permettant aux États de lever des impôts de
plus en plus importants sans révoltes fiscales.

Pourtant, dès la période révolutionnaire en France,
deux conceptions sont présentes, celle d’une 
démocratie plus directe et celle d’une démocratie
plus représentative. Notre Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen dans son article 14 
indique « Tous les Citoyens ont le droit de consta-
ter, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en
déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement
et la durée ». On voit bien que la possibilité d’un
consentement direct des citoyens (par eux-
mêmes) est non seulement prévue mais vient en
premier. 

Pour autant, la démocratie directe dans ce 
domaine suscite deux craintes. La première c’est
celle de l’irresponsabilité, le citoyen arbitrant 
toujours dans le sens de la suppression ou de la
baisse des impôts (expérience traumatisante de
la proposition 13 votée par référendum sur initia-
tive populaire en Californie et qui a limité drasti-
quement l’impôt foncier). Cette crainte peut être
levée en encadrant les propositions, par exemple
en soumettant des options dont chacune permet
de conserver les financements nécessaires. Par
contre la deuxième crainte est plus préoccupante,
c’est celle de voir une majorité exemptée de l’im-
pôt décider d’augmentations sans mesure por-
tant sur la minorité des payants. Pour éviter cela
il faudrait avoir recours à des électeurs placés
« sous le voile d’ignorance » ainsi que le préconi-
sait John Rawls mais on sait bien qu’en pratique
c’est impossible.

Cette dernière crainte existe aussi avec l’expres-
sion des représentants. Dans un État de droit il
existe cependant des garde-fous constitutionnels.
Le Conseil constitutionnel a considéré en 1993
que la progressivité de l’imposition globale du 
revenu des personnes physiques était un principe
à valeur constitutionnelle8 mais il en délimite 
maintenant les limites puisqu’il a annulé9 des 
modifications législatives aboutissant à des impo-
sitions jugées confiscatoires car elles dépassaient
un taux de 70 %. Mais les évènements actuels,
avec le prurit de démocratie directe et brutale
qu’ils expriment ne sont-ils pas une réaction à
l’État de droit ?

Gérard Mairet avançait que le cycle du principe
de souveraineté s’achevait et que les États fondés
sur ce principe n’avaient qu’un passé. Notam-
ment parce que le principe de souveraineté aurait
engendré le totalitarisme dans les tentatives de
refonder un peuple par l’opposition à un bouc
émissaire. On aurait au premier plan les libertés
naturelles, protégées par l’État de droit. La poli-
tique, sans disparaître totalement, est alors étroi-
tement bornée dans un champ délimité par le
juge qui est le véritable souverain par son inter-
prétation de ce droit immanent. Mais pour d’autres,
il y a incompatibilité entre État de droit et démo-
cratie (Thèse d’Éric Zemmour)10. Cette thèse re-
prend de la vigueur avec la revendication de plus
de démocratie directe.

Ces oscillations, ces débats et ces confusions ne
sont pas sans poser problème sur le maintien du
consentement à l’impôt.

On touche aussi au débat sur la nature même de
l’impôt en relation avec ses finalités et les libertés.
Dans la DDHC de 1789, l’impôt est légitimé afin
de financer la mise en œuvre de la loi dont l’objet

8 Décision n°93-320 DC du 
21 juin 1993 - Loi de finances
rectificative pour 1993.

9 Décision du 29 décembre
2012, sur la loi de finances
pour 2013.

10 Que j’avais exprimé en 2000
dans mon ouvrage L’État de
droit : les limites du juridisme,
LGDJ.
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est de borner la liberté à son strict minimum 
nécessaire à la paix sociale, l’impôt qui comme la
loi porte atteinte à la liberté naturelle doit être 
lui aussi le plus réduit possible. Mais avec la 
déclaration des droits de la constitution de 1793
plus imprégnée de démocratie directe, le but de
la société c’est « le bonheur commun » (article 1)
(et non plus seulement la liberté). Dans ce
contexte, la « contribution » a une justification 
autrement plus large que celle énoncée en 1789.
Elle est établie « pour l’utilité générale ». Il n’y a
donc pas de limites à l’extension de l’impôt.

X.C : Comme vient de le rappeler fort justement
André Barilari, les révolutionnaires de 1789
avaient envisagé la démocratie directe en matière
financière, mais l’idée n’a pas fait long feu. Dés-
ormais et donc de longue date, il existe un mono-
pole parlementaire en la matière. C’est à travers
le filtre parlementaire qu’est exprimé le consen-
tement à l’impôt.

Le lien direct entre le citoyen et l’impôt pourrait-
être envisagé de deux manières. Tout d’abord, 
on pourrait envisager un système où le consen -
tement à l’impôt serait donné annuellement 
directement par les citoyens. Chaque année, par
une votation, les citoyens viendraient autoriser la
levée des impôts. Notre Constitution actuelle ne
le permet pas, cette hypothèse ne rentre pas dans
le champ de l’article 11. Mais, un tel système sou-
mettrait chaque année la continuité de l’État et
des services publics au vote des citoyens. Ce qui
bien évidemment ne parait pas envisageable, car
trop aléatoire et dangereux pour notre organisa-
tion sociale. Que se passerait-il si une année les 
citoyens venaient à refuser la levée des impôts,
éventuellement, qui plus est, pour une raison sans
rapport avec la question posée ? Comme aurait
pu l’écrire Hobbes, dans un tel cas qui financerait
« le glaive public » ? Donc, je ne crois pas que le
consentement à l’impôt puisse passer par une 
implication constante des citoyens dans les déci-
sions fiscales. Comme l’a dit André Barilari dans
sa réponse à la première question, cela serait pos-
sible en présence de citoyens éclairés et donc 
au fait des enjeux budgétaires, économiques et 
démocratiques. Exprimé ainsi j’ai tout à fait
conscience du caractère « raide » de mes propos,
mais il faut être réaliste… On en revient au même
point, tant que les citoyens n’auront pas reçu une
véritable éducation financière et pris conscience
de l’utilité des impôts, la remise des choix finan-
ciers entre les mains des citoyens me paraît assez
risquée, car il y a toujours une possibilité que 
l’intérêt personnel l’emporte sur l’intérêt général.
Pour le dire autrement, de manière peut-être
moins rugueuse, plus juridique et donc moins 
lisible, il ne me semble pas que le consentement

annuel à l’impôt puisse passer par autre chose
que le monopole parlementaire tel qu’envisagé
par l’article 34 de la Constitution.

Ensuite, de manière moins risquée, on pourrait
imaginer un plus fort recours au vote des citoyens
en matière fiscale, en leur demandant ponctuel-
lement leur consentement lors de certaines créa-
tions ou suppressions d’impôts. L’utilisation intel-
ligente du référendum en matière financière ne
me semble pas inconcevable, même si les risques
mis en exergue par André Barilari sont réels ; 
l’article 11 de notre Constitution ne ferme pas
cette voie, puisque les choix financiers peuvent
avoir trait à « des réformes relatives à la politique
économique, sociale ou environnementale de la
nation et aux services publics ». Après, tout 
dépendrait du contenu et de la précision de la
question posée et ici serait la complexité car la
question ne devrait être ni trop générale, pour ne
pas donner aux citoyens l’impression de donner
un blanc-seing au gouvernement sans rien maîtri-
ser de la mise en œuvre, ni trop précise, pour ne
pas sombrer dans la base technique fiscale. Sur 
le papier c’est faisable, après en pratique il 
serait complexe d’éviter certaines tentations des 
citoyens…

Peut-on envisager une définition consen-
suelle de la justice fiscale ?

A.B. : En théorie il existe plusieurs conceptions de
la justice fiscale, comme il existe, et nous le 
savons depuis Aristote, plusieurs conceptions de
la justice. Dans ce cadre, il serait vain de vouloir
dégager un consensus. En pratique il y a une voie
qui peut rassembler peut être pas un consensus
mais une large majorité. 

Les deux conceptions extrêmes de la justice 
fiscale sont celles de l’égalité devant l’impôt et
celle de l’égalité par l’impôt. La grande ambition
de la révolution française sera d’établir l’égalité
devant l’impôt, revendication majeure des cahiers
de doléances. Malgré sa création difficile, l’impôt
sur le revenu a permis à la progressivité d’entrer
dans notre système fiscal puis, de donner nais-
sance au dogme de la redistribution par l’impôt,
l’égalité par l’impôt.

Force est de constater que cette égalité par 
l’impôt est un leurre. Dans notre système, l’effet
redistributif du prélèvement progressif est marginal
(en gros à peine un dixième de la redistribution
opérée par l’impôt en France. En faire un véritable
outil de redistribution, qui ne sera de toute façon
jamais majoritaire compte tenu de son caractère
asymétrique, (il joue pour écrêter le haut mais
pour renforcer le bas il faut le système social des
prestations et services en nature) il faudrait bou-
leverser notre système à un point tel qu’il ne serait
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pas supporté par le corps social et serait intenable
dans le monde actuel.

En fait, notre objectif, afin de réconcilier les points
de vue et d’obtenir un consensus suffisant, est de
viser une voie intermédiaire, l’égalité devant l’im-
pôt dans l’égalité des sacrifices. Dès le XIXe siècle,
les théoriciens de l’impôt ont vite constaté que
l’impôt est plus dolosif en portant sur le néces-
saire que sur le superflu et certains ont donc
admis qu’une certaine progressivité se justifiait
pour égaliser les sacrifices. Sismondi11 ajoutant
des maximes à celles d’Adam Smith écrit : « L’im-
pôt étant le prix que le citoyen paye pour des
jouissances, on ne saurait le demander à celui qui
ne jouit de rien ; il ne doit donc jamais atteindre la
partie qui est nécessaire à la vie du contribuable. »
La progressivité est ainsi entrée par la petite porte
du bon sens dans la théorie de l’égalité devant
l’impôt. Déterminer le rythme de progressivité qui
produit l’égalité du sacrifice et inscrit la progres-
sivité au service de l’égalité devant l’impôt, sans
déboucher obligatoirement sur une progression
allant jusqu’à la confiscation totale,12 n’est pas 
facile. Mais c’est bien plus à notre portée que 
de bâtir un prélèvement qui aurait pour objet une
véritable égalité par l’impôt qui suppose une 
progressivité poussée à l’infini.

La justice fiscale visant l’égalité devant l’impôt
dans l’égalité des sacrifices doit en outre surmonter
deux obstacles qui pervertissent notre système
actuel. Le premier est le foisonnement de ces
« dépenses fiscales ». Au-delà d’un certain seuil,
en effet, les dépenses fiscales rétablissent un 
florilège de privilèges et donc d’inégalités, elles
font perdre à l’impôt son fondement profond de
ressource pour « l’administration commune ». Par
essence la dépense fiscale est privilège et tout
privilège des uns est impôt indu pour les autres.

Mais les niches fiscales ne sont pas les seuls outils
de reconstitution des privilèges. L’impôt est 
désormais soumis à l’épreuve d’un monde ouvert
à toutes les concurrences et surtout les plus 
déloyales et dommageantes : fuite fiscale, exil 
fiscal, délocalisation fiscale, gestion astucieuse

d’une situation fiscale, montages agressifs, abus
de la loi en tous genres… La nouveauté n’est pas
dans le phénomène, elle est dans la relative 
impuissance des souverainetés face à une inter-
nationalisation et une mondialisation à la fois 
voulue et en en même temps non maîtrisée. Ces
phénomènes « d’assiette trouée » par les dé-
penses fiscales et de « passagers clandestins »
(grâce notamment aux paradis fiscaux), qui profi-
tent surtout aux revenus et patrimoines les plus
élevés et les plus diversifiés, débouchent sur une
reconstitution des privilèges. En fait le vrai 
problème est de rétablir l’égalité devant l’impôt
gage du consentement à l’impôt de la majorité
des classes moyennes qui ont le sentiment d’être
sacrifiées par le modèle social actuel.

X.C. : Je dirais juste que la quête de justice fiscale
est une sorte de quête du Graal. Ces échanges
permanents autour de la définition de la justice
fiscale et surtout de ses implications doivent juste
nous rappeler, sans jouer sur les mots, que l’impôt
est souvent vécu comme une source d’injustice,
soit parce que le citoyen-contribuable a la sensa-
tion d’en payer trop, soit parce qu’il a la sensation
que son voisin n’en paie pas assez. Pour prendre
la situation actuelle, le mouvement des Gilets
jaunes repose en partie sur le sentiment que notre
système fiscal permet des formes d’injustices 
fiscales. Construire et faire fonctionner un système
fiscal accepté de tous est une chose complexe,
car il faut qu’il soit équilibré au mieux... la méca-
nique peut facilement riper. Cet équilibre, c’est
sans doute ce que notre système n’offre plus aux
yeux de beaucoup. Nombre de contribuables a la
sensation de payer pour les autres, et ici la 
recherche de l’égalité par l’impôt est peut-être ar-
rivée à un point de rupture ou du moins nécessite
une explication en profondeur. En outre, évidem-
ment, le décalage entre les possibilités et op -
portunités fiscales qui s’offrent d’une part aux 
citoyens lambda et, d’autre part, aux citoyens
riches, voire très riches, et aux multinationales ne
favorisent pas le sentiment que la justice fiscale,
quel que soit le sens qu’on lui donne, règne… n

11 Sismondi (1773-1842) était un
historien, essayiste politique
et économiste suisse.

12 Clémence Auguste Royer dit
« Tout système d’impôt qui
admet un premier terme égal
à zéro, un minimum de revenu
au-dessous duquel on ne
paye rien, doit, pour être
juste, continuer de progresser
indéfiniment. »
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