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Houellebecq économiste 
Bernard MARIS
Flammarion, septembre 2014, 152 p.

Houellebecq économiste est le der-
nier ouvrage (dernier, c’est-à-dire

le plus récent et celui qui n’aura pas de
suivant puisque son auteur a été assas-
siné le 7 janvier avec ses collègues de
Charlie Hebdo) de Bernard Maris (pro-
fesseur agrégé d’économie, ensei-
gnant à Sciences Po Toulouse, chroni-
queur à France Inter et à Charlie Hebdo
sous le pseudonyme d’Oncle Bernard).
L’auteur confronte les thèses de quel-
ques grandes figures de la science éco-
nomique (A. Marshall, J. Schumpeter,
Marx, Fourier, Malthus et Keynes) aux
personnages et situations des romans
de Michel Houellebecq, qui n’est pas
un économiste mais qui, selon l’auteur,
a décrit comme personne le « malaise
économique qui gangrène notre
époque ».
On peut ne pas être abonné à des jour-
naux satiriques, dénier toute valeur 
littéraire aux œuvres de Michel Houel-
lebecq, approuver le « mainstream » de
la pensée économique actuelle et donc
n’avoir a priori aucune raison d’acheter
ce livre et, pourtant, y trouver matière 
à une réflexion sur les limites de la
science et du système économiques
dominants. Car Bernard Maris n’aime
pas les économistes (« celui qui est tou-
jours capable d’expliquer ex post pour-
quoi il s’est, une fois de plus, trompé »),

ni l’économie telle qu’elle est pratiquée
(« une pseudoscience dont l’hyper -
bolisme mathématique dissimule le
néant conceptuel »). Il invite à réfléchir
au mythe simplificateur de la rationalité
des agents économiques, à la compé-
tition et à l’insatisfaction permanente
comme finalités sociales, au « terro-
risme de l’obsolescence », à la violence
de la publicité, à la cécité écologique,
au creusement des inégalités… Seul
Keynes trouve grâce à ses yeux, car il 
a proclamé le « droit à la beauté » et
place l’art et la littérature bien au-
dessus de tout. ■

Droit fiscal constitutionnel
Évolution d’une jurisprudence

Loïc PHILIP
Economica, octobre 2014, 154 p.

Le législateur et l’administration fiscale
sont de plus en plus effectivement soumis
au respect des droits et libertés que la
Constitution garantit. Le livre de l’éminent
spécialiste expose dans une langue péda-
gogique et sereine la genèse de cette
évolution et les multiples solutions juris-
prudentielles que nul ne peut feindre
d’ignorer aujourd’hui. L’affirmation de la
valeur constitutionnelle du Préambule de
la Constitution en 1971, le droit de saisine
de 60 parlementaires par la réforme de
1974 et les questions prioritaires de consti-
tutionnalité introduites par la révision du
23 juillet 2008 ont créé les conditions d’un

contrôle de plus en plus exigeant sur trois
thèmes. La défense du domaine et la spé-
cificité des lois fiscales ont conduit la haute
juridiction a élargir le domaine d’interven-
tion du législateur mais aussi à lui imposer
une exigence de clarté, d’accessibilité et
d’intelligibilité et à encadrer ses tentations
de rétroactivité. Le contrôle vigilant du res-
pect des droits fondamentaux a conduit à
l’abondante jurisprudence sur le principe
d’égalité, la liberté individuelle, le droit de
propriété, les droits de la défense. Enfin,
les décisions sur l’étendue et les limites
des pouvoirs de l’administration fiscale
sont nuancées puisque le Conseil consti-
tutionnel a déclaré que l’exercice des
droits et libertés individuels doit être
concilié avec l’objectif de lutte contre la
fraude fiscale qui est de nature constitu-
tionnelle. Un ouvrage fondateur d’une
branche du droit public financier quelque
peu négligée et pourtant essentielle pour
les praticiens comme pour les citoyens. ■

Les évolutions des modes 
de financement de l’action 
publique
Sous la direction de Fabien BOTTINI
L’Harmattan, juillet 2014, 238 p.

Sous un titre très neutre, le colloque or -
ganisé par le LexFEIM de l’Université 
du Havre cache l’ambition de mesurer
l’impact de l’idéologie néo-libérale sur la
gestion des finances publiques. Publiées
sous la direction de Fabien Bottini, maître
de conférences HDR et éclairées par le
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rapport de synthèse du Doyen Guy 
Quintane, la plupart des contributions 
présentent une vigoureuse critique des
pratiques les plus novatrices de finan -
cement qui sont accusées, pas toujours 
à juste titre, de favoriser un retrait de l’État
et de refléter une « marchandisation crois-
sante » de la société. L’affaiblissement du
consentement à l’impôt (qui résiste cepen-
dant bien aux révoltes fiscales succes-
sives), les nouveaux modes de finance-
ment des services publics, des contrats et
de la commande publique, l’application
de la règle d’or européenne (« réponse 
libérale à la crise du libéralisme écono-
mique »), le recours croissant à l’emprunt,
la patrimonialisation croissante du do-
maine public, le faible impact du budget
européen, la LOLF elle-même, qui aurait
contribué à l’affaiblissement du contrôle
démocratique, font l’objet d’un examen
critique qui, incontestablement, montre
l’influence du néo-libéralisme anglo-saxon
sur le droit public français. ■

Le management public
Organisation, gestion et évaluation
des politiques publiques

Christophe SINNASSAMY
Berger-Levrault, septembre 2014, 611 p.

C’est la première édition d’un manuel de
management public écrit par un haut fonc-
tionnaire qui est également maître de
conférences à l’IEP de Paris, HDR en droit
public et chercheur au CERSAP (CNRS et
Paris 2). Il ne néglige pas les bases de la
discipline mais sans s’encombrer de 
débats théologiques sur les différences
entre la gestion publique et la gestion 
privée : ce manuel est résolument pra-
tique. Sa définition du management public
peut paraître trop exclusivement centrée
sur l’évaluation des politiques publiques.
Mais il offre de larges développements sur

les outils du management public : fonction
financière, contrôle de gestion, fonction
achats, systèmes d’information, qualité,
fonction communication, fonction res-
sources humaines. Les contraintes et les
outils de la gestion financière publique
sont particulièrement bien exposés, no-
tamment les règles européennes du Pacte
de croissance et de stabilité et de la
« règle d’or » et les dispositifs découlant
de la LOLF. On attendait un peu plus d’in-
formations sur l’audit, la maîtrise des
risques et les politiques d’amélioration des
relations avec les citoyens. Mais l’ensem-
ble couvre bien le domaine de la gestion
et des finances publiques et présente
l’avantage d’exposés simples, clairs et à
jour. ■

Quelle fiscalité pour le XXIe siècle ?
Contributions au débat

Sous la direction de Rémi COLLIAT
et Yann ECHINARD
Presses universitaires de Grenoble, octobre

2014, 272 p.

Cet ouvrage, qui propose « une réflexion
scientifique sur les enjeux économiques
des systèmes fiscaux européens face aux
crises financières », est le compte-rendu
d’un colloque qui s’est tenu les 31 mai et
1er juin 2012 à Grenoble. La première par-
tie explore l’avenir de la fiscalité à travers
une analyse sociologique des défis posés
au consentement à l’impôt (Marc Leroy),
une exploration du « mythe de la réforme
fiscale » (Henri Sterdyniak), les limites des
stratégies de transferts interrégionaux ou
de dévaluation fiscale. La deuxième partie
traite de la concurrence fiscale en Europe,
de l’accentuation de l’hétérogénéité 
fiscale entre États européens, des effets 
limités d’une coordination fiscale euro-
péenne. La conclusion des organisateurs
du colloque, constatant que la décision 

fiscale européenne nécessite encore l’una-
nimité et que l’Union ne dispose toujours
pas d’un impôt européen, évoquent la
perspective d’un « fédéralisme fiscal ». ■

Guide pratique du contrôle de
gestion dans les administrations
de l’État

Direction du budget, 98 p.

Disponible sur www.performance-pu-

blique.budget.gouv.fr

La direction du budget, ou plutôt, le 
comité de coordination du contrôle de
gestion (C3G) qu’elle anime, vient de 
mettre en ligne un remarquable « Guide
pratique du contrôle de gestion dans les
administrations de l’Etat » qui donne de
façon très pédagogique l’état de l’art de
cette technique. Une partie générale 
rappelle par exemple les trois axes du
contrôle de gestion : efficience de la 
gestion, efficacité de l’action, qualité des
services apportés dans le but de contri-
buer à éclairer le pilotage stratégique et le
management opérationnel ; les liens entre
le contrôle de gestion et la LOLF ; les 
rapports entre le contrôle de gestion et les
techniques voisines : contrôle interne,
audit interne, contrôle budgétaire, évalua-
tion des politiques publiques… Une partie
plus pratique présente les outils du
contrôle de gestion : indicateurs, tableaux
de bord, reporting et benchmarking,
contrôle budgétaire, systèmes d’infor -
mation. Une dernière partie traite des
coûts : notions de base et comptabilité
analytique. Cette démarche s’inscrit dans
le cadre de la circulaire du 21 juin 2008 sur
le développement du contrôle de gestion
dans les administrations publiques et
contribuera sans aucun doute à sa 
compréhension et à son extension. ■
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