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Budget 2020: la colère des députés face à l’opacité
de Bercy

ABONNÉS

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, présentera le projet de loi de Finances
2020 le 27 septembre. Ici, à l'Assemblée nationale.

AFP/ARCHIVES - JACQUES DEMARTHON

Une opération commando. Le 18 septembre, Joël Giraud, député
LREM et rapporteur général du Budget, a débarqué au ministère
des Finances avec une escouade de hauts fonctionnaires de
l'Assemblée nationale. Mission : arracher à la Direction des
douanes le détail des contrôles effectués sur des navires de luxe
concernés par la fameuse "taxe yachts". Fin 2017, les députés
LREM avaient voté cette mesure symbolique, destinée à
contrebalancer la suppression de l'ISF et l'image de " président
des riches " d'Emmanuel Macron. Las, deux ans plus tard, la taxe,
qui était censée rapporter 10 millions d'euros par an, ne fait
rentrer que 288.000 euros dans les caisses de l'Etat. "Ce n'est
pas normal que les députés soient obligés d'aller à Bercy juste
pour obtenir ce type de données, déplore Cendra Motin, députée
LREM. Il faut en finir avec cette culture de l'opacité."

Le pataquès autour du projet de suppression de la niche fiscale
pour les seniors -finalement annulé- a aussi exaspéré les élus de
la majorité. Le 24 septembre dans le huis clos de la réunion
hebdomadaire des députés macronistes, deux piliers de la
majorité, Olivia Grégoire et Laurent Saint-Martin, sont montés au
créneau pour dénoncer la sortie d'une telle mesure dans la
presse avant même que les élus de la majorité soient tenus au
courant par Bercy.

"Ils ne veulent pas qu'on mette le feu""Ils ne veulent pas qu'on mette le feu"

Comme chaque année, à l'approche de la présentation du projet
de loi de finances, qui aura lieu le 27 septembre, les relations
s'électrisent entre les députés et les hauts fonctionnaires du
ministère des Finances. Les premiers font le siège de la
forteresse pour glaner quelques informations sur le prochain
budget de la France. Les seconds maintiennent le secret coûte
que coûte afin d'éviter que des fuites ne perturbent les ultimes
tractations avec les ministères. "Ils ne veulent pas qu'on mette le
feu avant que tous les arbitrages ne soient rendus, souffle un
député. C'est compréhensible, mais cela nous empêche de
réaliser notre travail convenablement."

Le calendrier est la meilleure arme de Bercy pour asseoir son
pouvoir. Car, si ses fonctionnaires ont passé plus de six mois à
préparer le projet de loi de finances 2020, les députés, eux,
auront à peine quinze jours pour l'étudier avant le début du vote,
en commençant par le volet des impôts. "C'est objectivement trop
court pour éplucher 290 milliards de recettes et 340 milliards de
dépenses, pointe le député LR Gilles Carrez, grand connaisseur
des questions budgétaires. Et Bercy abuse de ce déséquilibre de
temps et de connaissances." En 2017, les députés de la majorité
avaient ainsi voté l'augmentation de la taxe carbone sans même
disposer de simulations sur ses effets en cas de hausse du prix
du pétrole… Un an plus tard, l'explosion du prix de l'essence sera
l'un des détonateurs du mouvement des "gilets jaunes".

"Aucune réponse sur des sujets essentiels""Aucune réponse sur des sujets essentiels"

Le manque de transparence de Bercy vis-à-vis des députés ne
porte pas sur des points anecdotiques. "Je n'ai eu absolument
aucune réponse sur des sujets aussi essentiels que les taux
réduits de TVA, la mise en œuvre de l'impôt sur la fortune
immobilière, la taxe d'habitation ou encore les mesures
d'urgences économiques et sociales, s'alarmait Joël Giraud mi-
juillet, alors qu'il tentait d'évaluer les réformes fiscales les plus
récentes. Le gouvernement n'a pas joué le jeu." Il n'a même pas
reçu l'estimation du manque à gagner pour les caisses publiques
du gel de la taxe carbone en 2019.

Joël Giraud est loin d'être le seul élu du Palais Bourbon à subir ce
"black-out". La porte-parole du groupe LREM, Olivia Grégoire,
attend toujours le nombre d'entreprises bénéficiaires et les
montants des niches fiscales qu'elle est censée ausculter. Le
député centriste Charles de Courson s'est senti "humilié" lorsque
la directrice du Budget a refusé de lui détailler la reprise de la
dette de la SNCF par l'Etat. Cendra Motin n'a jamais récupéré les
rapports de l'inspection des Finances sur le versement
automatique du crédit d'impôt pour les services à la personne
qu'elle prônait avec la mise en place du prélèvement à la source.

Même le président LR de la commission des Finances, Eric
Woerth, a dû menacer de faire une descente à Bercy pour obtenir
des éclaircissements sur la fiscalité des multinationales. "Les
parlementaires ne sont clairement pas la priorité de
l'administration des finances, relate Eric Woerth, qui a été
ministre du Budget sous Sarkozy. Sur ce plan, le “nouveau
monde” macroniste n'a rien changé."

"Les députés de la majorité ont renoncé""Les députés de la majorité ont renoncé"

Au début de leur mandat, plusieurs députés de la majorité
étaient pourtant bien décidés à rééquilibrer le rapport de forces.
Les élus Jean-Noël Barrot (Modem) et Jean-François Eliaou
(LREM) avaient proposé la création d’une Agence parlementaire
d’évaluation, dotée d’une trentaine d’experts et d’un budget de 5
millions d’euros, pour permettre aux députés de mieux évaluer
les réformes du gouvernement. "Cela nous aurait aussi permis de
chiffrer nous-mêmes nos propositions, relève Charles de
Courson, et d’éviter que Bercy nous balade en gonflant
systématiquement le coût des mesures qu’on défend."

Mais, après deux ans d’atermoiements, le projet a été enterré. Il
n’en reste qu’un logiciel de simulation fiscale –limité pour l’heure
à des calculs sommaires sur le seul impôt sur le revenu– et un
accès au logiciel comptable de l’Etat. "Ils ont fini par renoncer,
regrette un député de l’opposition, en partie il est vrai pour ne
pas afficher une nouvelle dépense au profit des députés, très
impopulaire par les temps qui courent." Les besoins en personnel
auraient en effet pu vite grimper : au ministère des Finances, le
seul bureau des statistiques de la Direction des impôts mobilise
une quarantaine de personnes. Il n’empêche, la faiblesse
persistante des parlementaires face à Bercy met à mal un
engagement de campagne d’Emmanuel Macron, qui voulait
"consacrer plus de temps parlementaire à l’évaluation de l’action
du gouvernement". Une promesse totalement oubliée

Par Laurent Fargues le 26.09.2019 à 07h30

Surtaxe yachts, niche fiscale des seniors, taxe carbone… La préparation du Budget 2020,
présenté le 27 septembre, a une nouvelle fois révélé le mépris du ministère des
Finances pour les parlementaires.
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