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Pour un « choc de leadership »
à Bercy

D evinette : dans la France de
2013, quelle organisation pré-
voit des revenus en hausse de

10 %, avec deux de ses principales divi-
sions attendues à + 23 % et + 30 % ?
Google France, sa régie publicitaire et
ses ventes de mots clefs ? Les adminis-
trateurs judiciaires, et leurs dossiers
dans les industries automobile et pho-
tovoltaïque ?

Vous n’y êtes pas. Il s’agit du Trésor
français.Trèsprécisément,les« recettes
fiscales nettes » attendues en hausse de
10,4 %, essentiellement grâce à vos
impôts sur le revenu (+ 23 %) et aux
impôts de votre société (+ 29,7 %). Sans
oublier la TVA attendue en hausse de
+ 3,4 %. Telles sont les prévisions du très
sérieux projet de loi de Finances 2013,
concoctées par le non moins sérieux
ministèredel’EconomieetdesFinances.

L a p r e m i è r e r é a c t i o n e s t u n
mélange d’admiration et de fierté.
Réussir une telle performance, de la
part d’un pays en récession, ayant déjà
le taux de prélèvements obligatoires
parmi les 14 plus élevés au monde (der-
rière la Libye et quelques îles improba-
bles du Pacifique, notamment), n’est
pas à la portée de tous. On n’est plus
dans le registre du volontarisme politi-
que, mais dans celui du miracle fiscal
et de la prouesse hexagonale.

Laseconderéactionestcelledelastu-
peur, de l’inquiétude et, pour tout dire,
de la colère. Stupeur car, évidemment,
ces chiffres ne seront jamais atteints, ni
de près ni de loin. Qu’il s’agisse de l’acti-
vité des entreprises, des revenus des
ménages et de la consommation des
unes et des autres, tous les clignotants
sontaurougepour2013.Quiapulaisser
passer et publier de telles bévues ?

Inquiétude, car ceux qui ont produit
ces chiffres et les ont vendus à l’opinion
vont bientôt constater, publiquement,
l’étendue de leur méprise. Soucieux de

« garder le cap », ils seront tentés de
guérirlemalparlemal,etdepersévérer
dans leur erreur : « Les impôts ne ren-
trent plus ? Qu’à cela ne tienne ! “Citius,
altius, fortius” : augmentons les taux
d’IR, d’IS et la TVA, jusqu’à ce que nos
modèles produisent le chiffre attendu. »
Ou jusqu’à ce que le pays s’enfonce dans
la dépression, et diverses formes de
rébellion et d’évasion face àdesniveaux
d’impôt intolérables pour notre écono-
mie et notre société.

La colère, enfin. Car le ministère des
Finances est un outil essentiel du
redressement du pays. Cela a souvent
été le cas dans les sorties de crises
majeuresdansl’histoiredeFrance,qu’il
s’agisse de l’exécution du plan Rueff en
1958, de celle du plan Marshall en 1945.
Ou,plusloindenous,duprogrammede
Thiers après la défaite de 1871, de Col-
bert à partir de 1661, ou de Sully à partir
de1598.Oronneredressepasunesitua-
tion économique, fiscale – et morale –
en formulant des prévisions aussi éloi-
gnées du réel, et même du vraisembla-
ble,pourlesdémentiraussitôt,etaggra-
ver la situation avec des correctifs
bâclés et contre-productifs. L’économie
française, ses entreprises et ses 5 mil-
lionsdedemandeursd’emploiméritent
mieux que cette légèreté. Une légèreté
qui n’est pas la marque d’une adminis-
tration publique à la réputation d’excel-
lence, mais celle d’un manque de lea-
d e r s h i p . L e s a d m i n i s t r a t i o n s
répondent efficacement lorsqu’elles
sont effectivement dirigées, à l’instar
des ministères de l’Intérieur, de la
Défense, des Affaires sociales et des
Affaires étrangères aujourd’hui.

Puisque cette chronique s’efforce de
formulerchaquemercredidesproposi-
tions concrètes et activables, en voici
une : créer un « choc de leadership » à
Bercy. Bercy est une administration de 
151.500 agents (le double des effectifs de
son homologue britannique), non diri-
gés par sept ministres se contredisant
en permanence, et ayant l’un des coûts
de collecte de l’impôt les plus élevés
dans le monde développé (rapport
Lépine 1999).

Orunvraipatronpourraitfairebeau-
coup avec un tel ministère :
– delapédagogieauprèsdesdizainesde

membres du gouvernement et des cen-
taines de députés et sénateurs n’ayant
aucuneexpériencedumondedel’entre-
prise et de la création de richesses et
d’emplois non subventionnés ;
– de l’exemplarité en termes de réfor-
mes et d’économies à faire dans l’Etat,
en diminuant ses propres sureffectifs et
gaspillages, notamment grâce à une
gestion optimisée des outils informati-
quesduXXIe siècle– àl’instardesentre-
prises privées ;
– de la stratégie industrielle pour réacti-
ver les potentiels de croissance et de
création d’emplois dont ce pays regorge,
dans les domaines d’avenir de l’agroali-
mentaire, de la défense, de l’aéronauti-
que, de l’énergie, de l’environnement, du
numérique, des biotechnologies…

On a plusieurs fois suggéré, dans ces
colonnes, de nommer au gouverne-
ment un chef d’entreprise ou un haut
fonctionnaire international, non élu,
ayant suffisamment l’expérience du
monde pour aider la France à tenir son
rang dans la compétition mondiale du
XXIe siècle. Ou un Pierre Bérégovoy, à
savoirunhommedupeuple,degauche,
pragmatiqueenéconomieetambitieux
pour son pays. Faut-il vraiment garder
le cap des mille chômeurs supplémen-
taires par jour, des hausses d’impôt qui
étoufferont tout espoir de croissance et
decréationd’emplois ?Laisserleminis-
tère des Finances se transformer en
royale pétaudière ? Ou changer sine die
de politique économique et de leaders
pour l’incarner ? Le changement, c’est
plus que jamais maintenant.
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On ne redresse pas
une situation économique
et fiscale en formulant
des prévisions éloignées
du réel et du vraisemblable.

Un pays en crise a besoin d’un ministère de l’Economie et des Finances
capable de choisir un cap et de s’y tenir. Partagée entre sept ministres,
l’administration de Bercy souffre hélas d’un manque criant de leadership.

Le bureau du ministre de l’Economie et des Finances, à Bercy. L’administration fiscale, dans laquelle
sont impliqués pas moins de sept ministres, emploie 151.500 agents en France et a l’un des coûts de collecte
de l’impôt les plus élevés parmi les pays développés. Photo Hamilton/RÉA
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