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PRIX SPÉCIAL :  
Agnès Verdier-Molinié 
60 milliards d’économies
Le système français en défi cit s’eff ondre et, plus 
nous dépensons pour le sauver, plus il nous 
ruine. Seule issue : le réformer. Comment ? 
Le travail minutieux d’ Agnès Verdier  Molinié 
montre que les solutions existent... du côté de 
la baisse des dépenses publiques : il faut faire 
60  milliards d’économies - chaque année 
(grâce aux réformes). 
Le surcoût de production de nos services 
publics est en eff et énorme. L’auteur détaille 
les pistes, non sans montrer que beaucoup de 
réformes du précédent quinquennat ont été 
vidées de leur sens.
Il faut réduire l’emprise des administrations 
sur les ministres, moderniser le statut des 
fonctionnaires (rédigé par Maurice Th orez), 
endiguer les abus de la Sécurité Sociale, 
transformer l’usager en client, comprimer le 
mille-feuille territorial. 
L’opacité, voire le secret, doivent faire place à 
la transparence. Une solution recommandée 
est le partenariat public-privé, qui permet de 
produire moins cher.
Au total, la diminution du nombre des agents 
publics dégagerait 18,3  milliards d’euros  ; 
les économies dans les caisses de Sécurité 
Sociale, 29,9 ; et les restructurations au niveau 
local, 11,6. Soit les 60 milliards annoncés, qui 
correspondent au diff érentiel de coût de prod 
uction de 2,8 % du PIB entre la France et la 
moyenne des économies européennes. Libérée 
de ce surpoids qui l’étouffe, la croissance 
économique pourrait repartir en France.

Plus la France s’enfonce, plus nous renforçons 
le modèle de l’État dépensier qui nous ruine, 
et plus nous avons peur de le réformer. Un 
rapport confi dentiel de l’inspection des Finances 
commandé avant l’alternance dressait pourtant 
une liste des économies possibles pour redresser le 
pays. Aujourd’hui, toute perspective de création 
de richesses est brisée, l’avenir est sombre, entre 
chômage de masse et dette publique galopante. 
Les réformateurs - dont quelques ministres - 
sont broyés par la machine administrative qui 
protège ses propres intérêts.

Ce n’est plus soixante milliards d’euros 
d’économies sur les dépenses publiques sur la 
durée du quinquennat, comme l’a annoncé 
François  Hollande, qu’il faut réaliser, mais 
soixante milliards chaque année, si on ne veut 
pas voir notre système s’eff ondrer !
Agnès Verdier-Molinié est Directrice de 
l’JFRAP (Fondation pour la recherche sur les 
administrations et les politiques publiques). 
Elle est l’auteur des Fonctionnaires contre l’État. 
Editions Albin Michel 2011 - 234 pages - 18 euros.
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