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Réserve parlementaire : 136 millions d’euros, le coût du clientélisme 
 

 

Comment votre député a-t-il dépensé sa réserve parlementaire ? Pour la seconde fois dans l'histoire de la Ve 

République, les députés ont dû communiquer la redistribution de leur réserve parlementaire en 2014, qui leur 

permet de subventionner des « investissements de proximité ». L’association Contribuables Associés et CANOL 

rappellent leur opposition totale à la distribution de cette cagnotte : un parlementaire est un législateur, pas un 

mécène d’argent public !  

 

1 milliard d’euros depuis 8 ans, près de 136 millions d’euros annuels, 130 000 euros par député et sénateur 

(davantage pour les hautes responsabilités) : la réserve parlementaire dilapide l’équivalent de l’impôt sur le 

revenu annuel payé par 3 000 foyers fiscaux ! 

Pour Eudes Baufreton, délégué général de Contribuables Associés, « le rôle d’un parlementaire est de voter 

la loi, contrôler l’action du gouvernement et évaluer les politiques publiques, pas de distribuer l’argent des 

Français dans des placements souvent clientélistes, faisant ainsi campagne aux frais du contribuable. Dans le 

contexte actuel de matraquage fiscal des Français d’une part, mais aussi de la nécessaire réduction des dépenses 

publiques (56% du PIB) d’autre part, il est indispensable de supprimer la coûteuse et inutile réserve parlementaire 

». 

L’investissement et le subventionnement des associations et des collectivités territoriales ne doivent pas être 

assurés par les parlementaires, qui sont des élus nationaux et non locaux. Les députés et sénateurs doivent se 

consacrer entièrement à leur rôle de législateur. 

Alors que des parlementaires sont fréquemment absents de l’hémicycle, les contribuables peuvent regretter 

leur empressement à distribuer l’argent public. 

 

Contribuables Associés soutient la proposition de loi du député Véronique Besse et a lancé une pétition pour 

exiger la suppression de cette pratique clientéliste.. 

Le détail pour le Rhône donné par le quotidien lyonmag est ici : 

https://www.lyonmag.com/article/70750/rhone-toutes-les-subventions-de-vos-deputes-en-2014 

 


