Améliorer l'action de l'Etat tout en réduisant les dépenses publiques
Depuis plus de trente ans, la décentralisation et l'extension continue des frontières de l'action
publique ont entraîné une multiplication des missions et des acteurs chargés de les mettre en oeuvre,
propulsant la dépense publique à un niveau « exceptionnellement élevé de 56 % de la richesse
nationale ». Ce constat alarmant est au centre d'un rapport intitulé « Redonner sens et efficacité à la
dépense publique » publié par l'Institut Montaigne en décembre. Ce niveau de dépense publique
« est sans précédent dans notre histoire et par comparaison avec nos voisins. Il est surtout
injustifiable au regard de la qualité des biens et des services publics qu'il permet de produire et donc
de sa contribution à la performance de notre économie et au bien être de notre population »,
fustigent les auteurs du rapport parmi lesquels Pierre-Mathieu Duhamel, président du Comité
stratégique, KPMG, ancien directeur du Budget et président du groupe de travail à l'origine du
document. « La dépense publique n'a pas pu atteindre un tel niveau sans que prospère un matelas
de dépenses inefficaces », jugent-t-ils. En outre, « au cours des trente dernières années, le niveau
des recettes a été, en moyenne, inférieur de trois à quatre points de PIB à celui des dépenses. Cet
écart jamais comblé entre dépenses et recettes, est devenu un symbole du renoncement
politique... ».
« Il est dès lors vain d'espérer que la seule hausse des impôts ou qu'un hypothétique retour de la
croissance permette l'assainissement de nos comptes », diagnostique l'Institut Montaigne qui
préconise de mieux examiner le niveau des dépenses publiques.
Notamment en ce qui concerne l'assurance maladie, l'assurance chômage, le logement, la politique
familiale, les prestations sociales de solidarité et les dépenses publiques en faveur des entreprises.
Ce remarquable rapport, qui propose également de très nombreuses pistes concrètes, est à lire
absolument dans notre base « Ressources », rubrique Divers France, Documents, dossiers, études et
analyses, Institut Montaigne.

