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1.  

Pour sauver la démocratie, limitons le financement privé 

des partis politiques, suggère l’économiste Julia Cagé, 

auteure d’un essai “Le Prix de la démocratie”. Une 

réflexion bienvenue à l’approche des élections 

européennes. 

Dans son dernier essai très documenté, Le Prix de la 
démocratie (1) , l’économiste Julia Cagé montre comment les fonds privés 
financent aujourd’hui majoritairement partis politiques et campagnes 
électorales en Occident. Une « capture de notre vie démocratique » contre 
laquelle celle qui avait rejoint l’équipe de campagne de Benoît Hamon à la 
dernière présidentielle (« J’ai détesté le stress du temps court, le chercheur ne 
peut s’inscrire que dans le temps long », confie-t-elle) formule plusieurs 
propositions, parfois radicales. A méditer, à l’approche des élections 
européennes de 2019… 

https://www.telerama.fr/recherche/recherche.php?auteur=432421&f%5B0%5D=tr_type%3AArticles


Pourquoi s’intéresser au financement des partis politiques et 
campagnes électorales en Europe et aux Etats-Unis ? 
 
Dans Sauver les médias, mon premier livre, je m’interrogeais sur le fait qu’une 
poignée de gens fortunés avaient racheté, en quelques années, la plupart des 
médias français, et me demandais quel était l’impact de ce changement sur le 
débat démocratique. Cela m’avait naturellement amenée à me pencher aussi 
sur la politique française, son fonctionnement et son financement. J’avais en 
tête de mesurer l’incidence des dépenses électorales sur les votes dans les 
grandes démocraties occidentales. 
 
Comment sont financés les partis et campagnes électorales 
aujourd’hui ? 
 
Majoritairement par les dons privés des entreprises et des particuliers. Aux 
Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, leur montant se révèle illimité ! 
Peu s’en souviennent, mais les entreprises américaines avaient interdiction de 
verser de l’argent aux partis jusque dans les années 1920. Le glissement a été 
progressif. Et c’est paradoxalement un démocrate, Barack Obama, qui a fait 
sauter les digues : en 2008, il a choisi de financer sa campagne par des fonds 
privés, ce qui lui permettait de dépenser sans trop de contraintes, alors que la 
plupart des candidats optaient jusque-là pour un financement public, à 
l’époque limité à 84,1 millions de dollars. Option d’ailleurs retenue par son 
adversaire républicain, John McCain ! Dans la foulée, en 2010, un arrêt 
historique de la Cour suprême a donné raison aux Citizens United, un lobby 
qui, au nom du premier amendement de la Constitution (sur la liberté 
d’expression), exigeait un financement illimité, y compris par les entreprises. 
Cela a fait sauter les plafonds des PAC (Political Action Commitee, « comité 
d’action politique »), des organisations qui récoltaient déjà des fonds pour les 
candidats. A l’élection de 2016, les « super PAC » ont engrangé près de 4 
milliards de dollars ! Il n’y a qu’en France et en Belgique que le financement 
est limité (2) — et au Brésil depuis le scandale Petrobras en 2015. Les dons 
privés, c’est 70 % des ressources du Parti conservateur en Grande-Bretagne, 40 
% de Forza Italia et 22 % des Républicains en France. 
 
En quoi ce mode de financement pose-t-il problème ? 
 
Plus un candidat dépense de l’argent, plus il a de chances de l’emporter. Aux 
Etats-Unis, un sénateur victorieux débourse 10 millions de dollars en moyenne 
; en France, le coût de la campagne s’élève à 18 000 euros en moyenne pour un 
député dépassant 1 % des voix. Et qui reçoit le plus de dons privés ? Les 
candidats de droite, dont les idées correspondent le plus aux aspirations des 
plus fortunés. En France, plus un parti est à gauche, plus ses élus contribuent à 
son financement (au moins la moitié pour le PC, le PS et EELV), contre 12 % 
pour Les Républicains, et à peu près pareil pour le FN. Cela peut vous 
apparaître un brin caricatural, mais c’est ainsi. D’autant que certains trouvent 
d’autres biais pour peser dans le débat public, en finançant par exemple des 



think tanks et des fondations. Pis, il n’existe aucune transparence sur qui 
donne quoi, et à quels partis. Emmanuel Macron n’a par exemple jamais voulu 
donner la liste des donateurs pour sa campagne. 
 
Pourtant, la France s’est prémunie contre de telles « dérives »… 
 
Ce n’est que depuis 1988 que les dépenses électorales sont limitées dans notre 
pays — 1990 pour les élections locales. Les entreprises n’ont plus le droit de 
donner depuis 1995, et les dons des particuliers ne peuvent pas dépasser 4 600 
euros pour un candidat à la présidentielle ou aux municipales, 7 500 euros par 
an pour un parti. Comparé aux dizaines de millions dépensées par certaines 
entreprises américaines, c’est évidemment très peu. Mais tout est relatif : si 
vous gagnez le smic, 7 500 euros, cela correspond à la moitié de vos revenus 
annuels ! Seulement 290 000 foyers sur 28,5 millions donnent aux partis 
politiques en France, et, bien sûr, ce sont plutôt ceux qui ont de l’argent. Dans 
notre pays, les 10 % les plus riches effectuent plus de 53 % des dons aux partis 
politiques, des dons subventionnés par l’Etat puisque déductibles des impôts à 
hauteur des deux tiers. Plus on est riche, plus la déduction fiscale est 
importante ! Ce sont les partis les plus conservateurs qui profitent de cette 
dérégulation. On a donc réintroduit un nouveau cens : plus vous avez de 
l’argent, plus vous pouvez peser sur le débat démocratique. 
 
Avec quelles conséquences, selon vous ? 
 
La captation de la vie politique par les plus riches peut conduire à un rejet de la 
part du reste de la population. Et déboucher sur des populismes, comme on le 
voit aujourd’hui aux Etats-Unis avec Donald Trump, ou dans certains pays 
européens, comme la Hongrie, la Pologne et plus récemment l’Italie, avec 
l’accord entre le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue [ex-Ligue du Nord, ndlr]. Le 
personnel politique, qui fait lui aussi partie de l’élite, ne prend plus en compte 
les préoccupations du plus grand nombre. Les hommes politiques répondent 
aux intérêts de ceux qui les financent plutôt qu’à ceux qui les élisent. Aux 
Etats-Unis, par exemple, les campagnes électorales des climatosceptiques ou 
des créationnistes ont été financées par des entreprises. 
 
Vous faites au passage un portrait au vitriol des maîtres de la « tech 
» – comme Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon) et 
autres Bill Gates (Microsoft), pourtant vus comme de grands 
philanthropes… 
 
Tous ont créé des fondations pour payer (beaucoup) moins d’impôts ! Et tous 
sont peu ou prou libertariens, c’est-à-dire contre l’Etat. Considérant qu’ils 
savent mieux que ce dernier quels secteurs méritent d’être financés, ils veulent 
décider eux-mêmes à quoi doit servir leur argent. Mais ce n’est pas un modèle 
de société. Il faut repenser, au moins à l’échelon européen, la façon dont on 
organise et finance la démocratie, et cesser de s’imaginer que les superhéros de 
la tech vont régler tous les problèmes à notre place. 



Quelles solutions préconisez-vous ? 
 
Il y a des politiques simples à mettre en œuvre : en finir avec les déductions 
fiscales, qui sont une forme de détournement d’argent public. En France, ce 
sont plusieurs dizaines de millions d’euros par an ! Il faut proscrire les dons 
au-dessus de 200 euros, c’est-à-dire le montant des cotisations des adhérents 
d’un parti. Et les interdire là où ils existent (Allemagne, Royaume-Uni, Italie). 
 
D’où proviendraient dès lors les ressources des partis ? 
 
D’un financement public. Aujourd’hui, celui-ci est figé car déterminé tous 
 les cinq ans en fonction du résultat des élections législatives. Ce qui entraîne 
une prime au sortant et des difficultés à faire émerger de nouvelles forces 
politiques. Il faudrait mettre en œuvre un système annualisé par l’impôt : 
chaque citoyen se verrait attribuer 7 euros par an à distribuer au parti de son 
choix (je les appelle les « Bons pour l’égalité démocratique », BED. Si un 
citoyen n’indique aucun choix, la somme serait allouée suivant la 
représentativité de chaque parti aux dernières élections. 
 
Vous ne craignez pas le fichage des opinions politiques ? 
 
Non : les données de l’administration fiscale sont « anonymisées », et leur 
accès, très réglementé. Il faut faire confiance à l’Etat. 
 
Notre démocratie, écrivez-vous, est sérieusement grevée par un 
problème de représentativité… 
 
Où sont les ouvriers, les employés, les précaires au Parlement ? C’est simple, il 
n’y en a pas. Les classes populaires sont exclues. Pourtant, ces catégories 
représentent 50 % de la population française. La problématique est, à mon 
sens, similaire à celle de la parité hommes-femmes en politique. La parité 
sociale est indispensable. Or, dans un pays comme la Grande-Bretagne, le 
nombre d’ouvriers au sein du Labour (Parti travailliste) s’est effondré à partir 
du moment où les dons privés ont dépassé les cotisations des adhérents. Alors 
que l’origine sociale des parlementaires influence très directement, on le sait, 
la façon dont ils votent. 
 
Comment arriver à une meilleure « parité sociale » ? 
 
En changeant la loi. Un tiers des sièges à l’Assemblée nationale devrait être -
réservé à des élus choisis parmi des ouvriers et des employés. Ces listes 
seraient présentées par les mouvements et partis politiques, mais aussi par les 
organisations syndicales et assimilées. En clair, il y aurait deux votes lors d’une 
élection législative : l’un pour choisir le député de sa circonscription (dont le 
nombre passerait de 577 à 385 après redécoupage), un autre pour élire une 
personne issue d’un milieu populaire sur une liste nationale au scrutin 
proportionnel. Cela devrait permettre de faire évoluer la ligne d’un parti ou de 



voir émerger de nouveaux mouvements. Pour éviter le risque d’éparpillement, 
on pourrait ne prendre que ceux qui dépassent les 1 %, voire les 5 %. C’est la 
seule façon, selon moi, d’arriver à une Assemblée socialement mixte. 
 
Ces préconisations ne vous paraissent pas utopiques ? 
 
Radicales par certains aspects peut-être, utopiques, je ne crois pas. Les 
premiers à avoir évoqué la parité hommes-femmes en politique passaient aussi 
pour de doux rêveurs. Mais à force de détermination et de volonté politique, on 
a fini par y arriver… En Inde, la plus grande démocratie du monde mais aussi 
une des plus inégalitaires, on a réussi à imposer des quotas pour des groupes 
sociaux jusque-là sous-représentés. Aujourd’hui, je suis frappée par la rupture 
entre le peuple et ses élus dans les pays occidentaux. Les syndicats ont 
malheureusement perdu beaucoup de poids : les gens qui travaillent, par 
exemple, pour Uber ou Deliveroo peinent à faire valoir leurs droits… Et je 
pense qu’on n’en sortira pas avec des demi-mesures. 
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(1) Pour compléter le livre, le site leprixdeladémocratie.fr fournit données, 

sources et graphiques interactifs. 

(2) En France, 22,5 millions en 2017 pour un candidat présent au second tour 

de la présidentielle. 
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