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Contexte de l'étude et problème posé 

Parler fiduCle,au sens propre, c'est parler argent. Et c'est bIen au départ d 'argent 
qu'il va être question dans ce récit d 'une intervention de la sémiotique au sein du 
monde politique. Elle s'inscrit en effet dans un vaste projet de refonte des stratégIes 
de commurucation grand public dont l'objet est la réforme fiscale annoncée par le 
gouvernement d'AlainJuppé en septembre 1996. Cette réforme deveut s ' étenèle 
sm cinq ans, jusqu'en 200 1. Après un début de passage à l'acte, les événe:--::~m,: 
politiques (élections législatives anticipées de 1997) 1'ont rendue brusc:~emeni 
caduque, ce qui libère la possibilité d'en parler ici. L'intérêt de cette é";ie, au delà 
de l'anecdote et du cas concret, est qu'elle permet de poser le problème de la 
fiducie dans un contexte plus général que celui, usuel, de l' éconorrue fmancière : 
dans celui du discOUJS et des conditions de partage de la confiance à l'intériem du 
contrat intersubJectif, appelé en sémiotique " contrat fiduciaire ". L'analyse du cas 
concret s'élargIra alors à une problématique susceptible d'éclarrer, d'un point de 
vue méthodolOgIque, l'intervention du sérruoticien dans la communication sociale. 

De quoi s'agissait-il? En septembre 1996, le Ministre des finances armonçait 
solennellement une réforme de l'Impôt smle Revenu des Personnes Physiques 
Elle consistait en ooe réduction progresslve de cet impôt direct pour les 
contribuables, et parallèlement en une disparitlon des niches fiscales concernant 
certaines catégories d'entre eux. Réforme complexe, portée par un discoms 
explicatiftout aussi complexe (pomquoi,poUJ qui,comment?) dont l'impact espéré 
sm la population fut Jugé assez décevant pour que le cabinet du ministre fasse 
appel à une importante agence de commurucation Institutionnelle, en lui demandant 
de définir une stratégIe nouvelle de communication à court, moyen et long terme. 

Cette agence s'est adressée à son tom à un sémioticien. l l lui revenait de dresser 
un bilan de la communicationeffectuée afin d'évaluer la réception de cette annonce 
dans le discoUJS des médias et de préciser avec ses commanditaires les directions 
stratégiques de la communication àvenir.Le corpus consistait en trois volmnes de 
dossier de presse, comprenant la presse écnte en général (dépêches d'agences, 
presse natlonale quotidienne et hebdomadaire, presse quotidienne régionale, 

--- - --- - - --------- - Les métiers cie ICI sémioliljue - 

45 



Confirmee potituJue et jZducie 
Denis Bertrand 

presse financière) , la transcription des émissions radio et des débats télévisés, 
entre septembre 1996 et février 1997. il s'agissait donc d'analyser ce corpus, de 
synthétiser les ressorts de cette cornmurucatron, d 'expliciter les raisons de son 
insuccès, et de préconiser, à partJ.r des résultats obtenus, des Olientations pour la 
communication future. 

Afin de préciser le plan de pertinence et les axes directeurs choisis pour traiter ce 
vaste corpus - à savoir la nature du lien fidUCIaire et ses éventuels 
dysfonctionnements - ilnous faut farre un rapIde détour par l'analyse préalable de 
la signature alors proposée par l'agence, comme" axe stratégIque", au Ministère 
des finances: 

Des économies d'impôt pour chacun,au service de l'économie française 

Parmi les traits caracténstiques de cette signature,apparaissait tout d'abordle face 
à face des acteurs rrnpliqués un acteur individuel et personnel (" chacun' ') , en 
relation avec un acteur collectifet diffus (' 'l'économie françaISe'') .La position des 
deux termes en finale de chacun des segments (décasyllabiques en lecture 
ordinaire)les mettait non seulement en valeur, mais suggércut une relation directe 
entre le citoyen et la natron, une relation non médiatJ.sée par les acteurs délégués: 
gouvernement et Mirustère des finances sont occultés. Cet énoncé installait en 
outre la coexistence de deux univers de valeurs: des valeurs matérielles, 
individuelles et collectives -l'économie -et une valeur supérieure d'appartenance 
commune, la nation. On notaIt éVIdemment les deux accephons du terme 
"économie": des économies, le pluriel indiquant les valeurs individuelles pour 
sIgnifier la réduction de la dépense, unbénéfice poursoi; etl'économie, le singulier 
impliquant les valeurs collectives pour signifier l'augmentation des lichesses, un 
bénéfice pour tous. 

'Troisième observation, le mouvement dynamique de l'énoncé, sastructurenarrative, 
installe une orientation et une visée, Le rnicro-récl! propose une hiérarchie entre 
deuxprogrammesd'action,unprogramme"d'usage"(unmoyen) etunprogramme 
"de base' , (un but), Le prerruer,faire des éconorrues pour SOI, estprésenté comme 
nécessaire au second qw l'exige etle Justifie: il doit favoriser le développement de 
l'éconorrue natlonale,Enfm, dernière observatlonqwdécoule de la précédente, la 
cohérence et l'intelligibilité d'un tel énoncé présuppose un pnncipe d'adhésion. La 
proposition en effet, pour n'être pas paradoxale (donner moins pourfarre gagner 
plus), suppose une identification partielle entre l'individu et la totalité dont il fait 
partre Oa nation, à travers son écononue). L énoncé deVlent alors: " donner moms 
pour gagner plus", EJle suppose que chacun se reconnaisse parcelle de la nation, 
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et que la nation fasse parue de la' 'visée éthlque" de chaque individu. Or, le rapport 
entre l'individualité (" chacun' ') et la totalité (' 'écononue française' ') fait problème. 

Pourl'éclairer, onpeutrappelerles deux conceptions de la totalité, souvent analysées 
par les linguistes et les sémioticiens,qu'expriment les quantificateurs latins omms 
et totus.1lès succinctement: 

• 	 omms : Réunion d'mdivldus distincts dans une communauté qui reconnaîi 
l'autonorme de chacune de ses parties: "tous". 

• 	 totus: Totalité envisagée comme un bloc, une masse, absorbant les indlVldus, 
les rendant mdiscernables, et les niant comme réalités indépendantes: "tout". 

Deux conceptions différentes dusUjet collectifen résultent: àla première (ornnis) 
se rattache un style social distinctif, où les mdividus reconnaissentleurs différences 
et s'unissent dans un ensemble; la totalité manifeste ce lien entre chacune des 
parties qui la composent, sans en altérer l'individualité (' 'orrmis' '). Ala seconde 
(totus) se rattache un style social intégrateur,où la totalité est première, ignorant les 
traits indiVlduels le' 'pays", la "nation" expriment bien cette valeur du "totus". Or, 
dans l'énoncé proposé, "chacm" se rattache à la première concepTIon: c'est la 
logique du" chacun au service de tous", par exemple. A l'inverse, "économie 
française" se rattache à la deuxième conception: c'est la logique du bloc 
indécomposable, où le "tout" prime et efface les individus. L'énoncé du slogan 
invite donc à associer les deux conceptions de la totalité collective: il suggère un 
véritable changement, un saut de mentalité ,où "chacun" accepte de fusionner 
avec les obligations du "tout"et de s'y soumettre. On peut comprendre de cette 
maruère que le positionnement proposé IIDplique un principe d'adhésion: il exige, 
pour que soit assuré le passage entre les deux conceptions de la totalité , cet 
ingrédientvolatile du partage qu'est la confiance. 

D'oùle problème. En analysant la récepTIon etl 'interprétation que donne la presse 
delaproposItionde réforme fiscale, on s'aperçoit aISément qu'entre les partenaires 
de la cormnunication engagée, la position diverge. Le gouvernement se réfère à 
l\lllivers etaux valeUJ:sdu "totus" Ga France, et pluslargement le massifeuropéen), 
alors que les destinataires (ou leurs représentants) se réfèrent à l'univers et aux 
valeurs de' '1' omnis' ,(et des nombreux "sous-omrus", depUIS chaque contribuable 
considéré dans la composition de ses facettes individuelles Jusqu'aux sous
groupes d'intérêts partagés où il se reconnaît). Entre les deux il y a me rupture: 
celle de la confiance. Cette confiance est manifestement au cœur des débats 
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occasIonnés dans les médias par l'annonce de la réforme fiscale. Ils'a91t pOillle 
gouvernement de "resta iller la confiance" et, pOillles citoyens, de "crOlre' 'le 
gouvernement, ou plutôt de "croire en" sa parole, en ce qui est susceptible de 
l'attester. L étude des disCOillS tenus dans la presse au COillS de la période qui a 
suivi l'annonce gouvernementale montre que cette confiance est précisément en 
question. Les discours reflètent 00 malaise fiduciarre. Lobjectifde l'étude se précise 
alors: il s'agit de démonter la mécanique fiduClarre à l'œuvre dans les discours de 
la presse, de préciser ce qLllla fonde et ce qLlll'altère. 

Le contrat fiduciaire 

La proposition de contrat 

Lextraorc:bnaire complexité des discours tenus sillla réforme fiscale repose SWlll1 
schéma de communication très élémentaire qui forme la structille de base du 
contrat 00 destinateill communique 00 objet à 00 destinataire. Le destinateill Oe 
gouvernement) propose et définit la valeill de l'obJet Oabaisse des impôts directs) 
qu'il propose, sous forme de "cadeau", au destmataire Oes citoyens, à travers les 
médiateurs que sontles journalistes). Mais il s'agit là d'oo contrat fiduciaire: onpeut 
d'ores et déjà relever l' asymétne de ce lien, qu'atteste la définition du PeTIt Robert. 
En économie, flduciaire "se dit de valeurs fondées sillla confiance accordée à la 
personne qui les émet". La définition marque le rôle hiérarchiquement supérieill 
de la dimension interprétaTIve swla dimension persuasive. Le destinataire de cette 
communication est maître du jugement, il évalue la valeill de l'objet proposé, il 
occupe laplace, sillle plan narratif, du Destmateill de la sanction. 

En outre, dans son acceptlon sémioTIque, le lien flduciaire est d'ordre énonciatif: le 
sentiment partagé de l équivalence des valeills en Jeu dans la proposition de 
contrat repose sillles représentaTIons construites dans le discours. Alors les choses 
se compliquent. Le fonctionnement du parcoills mtersubjectif de la confiance se 
réparTIt sillles trois postes celui de la crédibilité du destinateill, celui de la fiabilité 
de la valeill de l'obJet et celw de l'adhésion du destmatarre. 

Chacoo de ces postes éclate au sein du disCOillS, par projection de simulacres 
d'lll1e instance àl'autre, en lll1e remarquable fragmentaTIon de rôles et de parcours 
signifiants, attribués, prêtés, supputés, qLll s'entrecroisent et constltuent, pourrait-on 
dire, le plan de réalité propre à ce discours. Comme dans le cas du discours arJirné 
par la passion, c'est moms la vérité ou la réalité de référence qui fondent 
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l'interprétation effective et son effiClence, que la cohérence construite des parcours 
à travers les simulacres, sensibles autant que cognitifs, à la fois émotionnels et 
éthiques, des partenarres de l'échange. 

De fait, en dehorsde rarespesitionstranchées, dans ladénégation de toute confiance 
(' 'Une légère baisse contre de lourdes hausses le marché dedupes" (LHumanité) , 
"L'imposture flscale " , "Une baisse d 'impôts en trompe l'œil" (L'ED])) , les 
commentarres de la presse sontle plus souvent nutigés: l'annonce est une bonne 
nouvelle,' 'bonne àprendre" (France SOIT) ,maisle scepticismedomine concernant 
les mtentions prêtées au gouvernement, la réalité de la réforme, la croyance des 
contribuables. L'analyse consiste donc àexaminer successivement la manière 
dont les discoursprésentent,àtravers chacunde ces pestes, les éléments d'altération 
de la confiance en mettant en scène une multitude de configurahons périphériques: 
rétrospectives , comme la bonne ou mauvaise réputation, actuelles comme la 
bienveillance ou malveillance -soupçon du calcul ou du cynisme- ou encore 
prospectives comme les anticipahons d'une frustration attendue qui transforme la 
défiance en colère au moment même de l'annonce du "cadeau". 

Une analyse sémiotique plus théorisée peurrillts'attacher àpréciserles corrélations 
entreles différentes identitésou parcelles d'identité, à traverslespositions actanhelles 
etleurs définitions modales, que ces modalités soient celles du sujet du discours ou 
celles qu'il attribue àson partenarre. Comment, par exemple, la simple supputation 
(hypothèse d'ordre cognitif) se transforme-t-elle en' 'soupçon", (hypothèse d'ordre 
passIonnel) ? Ici, on se contentera de localiser cette multiplication des instances de 
discours en Jeu. C'est en effet leur impossible W1ification dans une identité stable 
qui fonde la fragilité du parcours de la fiducie dans son ensemble. On passera 
donc rapidement en revue chacun des grands rôles actanhels, le destinateur,l'objet 
etle destinatarre. Mais il COl1Vlent auparavantde dire un motdu contexte qLll encadrait 
alors la scène contractuelle. 

Le contexte: une crise généralisée de la fiducie 

On ne peut séparer en effetl'annonce de la réforme du contexte général, largement 
dysphorique, qui enconstitue pour ainsi dire le support et le référent Atonie de la 
croissance, asthénie de l'économie, morosIté des Français, désespérance qui 
menace: les discours de la presse présentent le contexte socio-économique, 
politique etpsychologlque comme une situation initiale quel'annonce dela réforme 
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estSupposée transformer; c'est même son enjeupolitique,commeles événements 
ultérieurs l'ont montré, Cette situation mitiale apparaît comme un état des lieux 
fiduciaire: le ressort de la confiance est cassé , Deux discours clairement 
contradictoires attestent cette crise de confiance, d'un côté en la constatant, de l 
'autre enla combattant 

Ceux qui le constatent évoquent l'effondrement du vouloir et de la croyance: "La 
déconvenue n'est pas pour rien dans l'abattement qui gagne l'opinion" , "La 
confianoe est devenue une denrée rare", ''Nosgouvernants font semblant d'espérer" 
(L'Express -5 ,9), "Le citoyen doute" (LED] -5,9) ,"Le pays est en proie à un doute 
destructeur" ,"La France fIle un mauvais coton", "Aforce de fcure des efforts, nous 
aimerions en voir les fruits" (Le Point -7 ,9), Et ceux qui le combattent expriment 
l'affirmation volontariste du devoir: "Pour réussir, il faut tuer dans l'œufces fameux 
complexes d'infériorité qwnous font tant de mal, (. ,,) , 

Combattons, pour une fois, l'esprit de contradiction et de scepticisme, En faisant 
preuve d'optImisme, de persévérance et de toute la détermination nécessaire (.. ,), 
nous réussirons le projet qui permettra à la France de reconquérir son rang et sa 
dignité"(Le Figaro -5,9) , 

L'enjeu de l'annonce de la réforme flscale est donc avant tout de remettre en 
circulation cette" denrée rare", la confiance:" soucieux de donner confiance aux 
consommateurs dans une conjoncture dépnmée, Alain]uppé a décidé (., ,) de 
réduire fortementle prélèvement direct" (Le Monde -5,9). C'estce que condense 
en une formule un titre des Echos- 5,9: "Réforme fiscale: ]uppéJoue le choc de la 
confiance" , 

, 

La fragmentation et le morcellement des rôles 

La crédibilité du destinateur 

La compOSItion de la confiance 


Un mot tout d'abord sur les éléments qul entrent dans la composition de la confiance, 

Us se trouvent en preffilerlieu etprioritairement du côté de la source,le destinateur, 

et conoernent tout ceqwfonde (ou altère) sa crédibilité, lorsqu'il fait une propoSItion 

ou une promesse, Onpeutalors distinguer trois éléments fondateurs dela confiance, 

qui constItuent autant de simulacres néoessaires projetés sur l'être du destinateur, 
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• 	 La proposillon de contrat: la réputation. La validité de la promesse est mscnte 
dans l'histOlre, elle est appréciée à l'aune du temps et de l'expénence La 
confiance se fonde ainsI sur la réputation, c'est-à-dire sur le témOlgnage qw 
atteste la "bonne fo!" ou àl'mverse suscite le "soupçon", à l'aune d'une créance 
constituée par la mémoire des engagements tenus ou non tenus. 

• 	 La possibilité de sancllon le gage. L:évaluation de la promesse s'appuie 
également sur la capacité pour le destmateur de tenir des engagements dans 
la durée en les assortlssant d'une proposiuon de sanctJ.on falle au destmataire 
en cas de non respect. Pour que cette sanction puisse s'exercer, et que son 
éventuahté nourrisse amsi la conflance, il faut un "dépôt de garantie", des 
gages qui s'opposent à une créance sans garanlle. 

• 	 La reconnaissance réCiproque des partenalfes: la bienveillance. La confiance 
exige enfin un cntère d'ordre étluque et passIOnnel, la bienveillance entre les 
partenalfes, capable de maintemr le crédit en dépit des obstacles ou même 
des défaillances. La confiance se génère ainsi en antlClpant la reconnais
sance de l'autre, on renforce la validité et la fiabilité de l'engagement. 

UneconfianceperQrrbée 

Ces trois éléments constitutifs de la confiance -réputation, gage et bJenveillance
sont abondamment manifestés dansles discours delapresse àpropos de la réforme 
fiscale, mais de manière le plus souvent négahve. C'est lem défaut qui alimente le 
scepticisme. 

• 	 La réputallon. Le crédit de la promesse est altéré :."Les Français ne croient 
plus aux promesses" (L 'Express - 5.9) On évoque les promesses non tenues 
du candidat Chirac, corrune celles dont on pressent d'ores et déjà qu'elles ne 
le seront pas: "Le gouvernement oltlhe sa promesse d'une baisse de la TVA", 
après aVOIr annoncé que la majoration du taux de 18,6% à 20,6 %en 1995 était 
"temporaire" (Le Monde - 31.01.97) 

• 	 Le gage. La force de l'engagement dans la réforme fiscale tient à l'étalement 
dans le temps de sa mise en œuvre (l'allégement de l 'lffipôt sur le revenu au 
cours des cinq prochaines années). Une quaniification préCise (un total de 75 
milliards de francs: 25 milliards la prenuère année, et 12,5 pour chacune des 
années sUIvantes) donne à l'engagement la force persuasIve de la ngueur 
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mathématlque. "C'est le gage donné a\1'\ contribuables-électeurs qu'il s'agira 
d'une politique suivie et non pas d'une toquade pour 1997 seulement" (Revue 
des édJtonaux - 4.6. 96). Cette programmation sur cinq ans produit cependant 
deux effets contradlctOlres . Un effet posItif tout d'abord. L:i.nscriphon dans la 
durée est mterprétée comme un gage de bonne foi et de solidJté les dJSCOillS 
la valorisent comme Wle rupture dans le temps hIstorique, ouverture d'une 
période, voire d'une ère nouvelle "L'an 1de la réforme" Oe Monde - 13.2.97) 
"le gouvernement a lillagmé Wle spectaculalfe programmatJon sur cinq ans 
(.. J cette manière d'inscrire la baisse dans la durée peut renforcer le senti
ment qu'une nouvelle ère est commencée" (L ExpanslOn - 129).Renforçant le 
gage temporel en !tu dormant force de loi, cet échéancIer sera garanti par un 
vote du Parlement. 

Mais le dispositifprogrammé engendre aUSSI W1 effetnégatif. Car le gouvernement 
ne peut effectivement garantIr cette durée, se trouvantlui-même entre temps soumis 
à l'échéancIer électoral. "Des promesses à échéance de cinq ans laissent 
sceptiques" (1nvestir -5.9), on ne peut se fier à"d'aussi lointainespromesses" (Le 
Monde - 6.9). La sanction électorale -les léglslatives prévues pour mars 1998
permet au Monde d'affirmer qu'Il "est évidemment peu probable" que la réforme 
sera" appliquée enl' état",quelle que soitla nouvelle majorité (1 3.2.97). Pour toutes 
ces raisons, le Destinateur, en lui-même instable,ne peut garantir la solidité des 
gages qui accompagnent et soutiennent sa promesse. 

• 	 La bIenveillance. Le dJscours enf~1 ne remplIt pas, ou du moins très inégale
ment, la troisième condition de la confiance Wle reconnaIssance positive du 
gouvernement prometteur par son partenaire (les FrançaIS), susceptible de 
créer la bienveillance nécessaire à l'entrelIen de la confiance. On rappelle 
par exemple le dJscours marojpulatoire de provocation, lorsque le Président de 
la République avaIt dénoncé le conseri>fatisme des Français" pour leur faire 
accepter, Sl110n désirer, les réformes Un tel dJscoillS relève de la structure du 
défi ("déclaration provocatnce par laquelle on SIgnIfie àquelqu'Wl qu 'on le 
tient pOilll11capable de faire Wle chose", afin de la lui farre faIre . Petit Robert) 
Quelle que soit son efficacité pratique, le défI projette Wle image négative du 
partenaire , ill11stalle le contrat qu 'il propose (impose) sur l'honzon d'Wle 
relalIon polémique: le partenaire, contraint, accepte de le relever maIs malgré 
lui. "Le défi, écrit .Ï\. 1. Grel1TIas, est Wl affrontement senti comme Wl affront. 
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Autre facteur d'altération de la bienveillance, l'évaluationcomparée que rappellent 
tous les supports, entre l'importance des prélèvements antérieurs Oes 80 milliards 
de 1995) et la baisse consentie aujourd'hui (les 25 milliards de 1997). La 
confrontaTIon des deux opérations tend ànier le sens et lavaleur de l'engagement, 
à le vider de tout contenu fiduciarre: on parle du "cadeau" , en utilisant des" .:' 
ironiques. Un dernier trait montre combien les ingrédients de la bienveillance sont 
absents du discours: c'est la malveillance présupposée par des formules comme 
celle d'Alain Lamassoure (alors ministre délégué au budget) qui lance ' 'Nous ne 
préparonspas de mauvais coups" (Mieux vivre votre argent -02- 97). Etle discours 
de bienveillance, lorsqu'il se manifeste, s'inscrit dans un contexte négatif de 
concession quien annule l'effet: 'Vous voyez cette espèce de volonté systématique 
de critiquer tout ce que fait le gouvernement, Je ne parle pas de l'opinion qui a 
beaucoup de bon sens bien SÛT... " (AJuppé,RTI- 9.9) . 

Le Monde réunit de la façon la plus nette ces trois paramètres -réputation, gage, 
bienveillance- en en attestant le principe et en ruant du même coup leur validité en 
cette occasion.I l écrit,le 6 septembre, que cette réforme "estprésentée comme un 
gage de bonne volonté fiscale. (. ..) On y voit la patte d'un gouvernement qui a 
quelque chose àse faire pardonner". 

La fiabilité de la valeur de l'objet 

La confiance repose aussi sur la claire identificaTIon de l'obJet proposé. Pour qu'il y 
ait adhéSIon du destinataire, il faut que cet objet soit rigoureusement ISolé et défini, 
et qu'ainsi sa valeur puisse être reconnue par tous etJugée incontestable. Or, c'est 
loin d'être le cas: l'obJet reste obscur, inextncablement mêlé à d'autres objets qui 
nient ou altèrent sa valeur. Développant un discours d'invesugaTIon, la presse met 
donc prioritaIrement l'accent sur la recherche d'identificatIon de l'objet et 
d'évaluation de sa valeur. 

Deux propositions perçues comme antinomiques. La réforme fiscale armoncée 
par le gouvernement repose sur deux propositIons: d 'une part la réviSIon du 
barème qui conduit àune baL~egénéralisée des taux d'impOSItion,et d'autre pal1 
des mesures complémentarres touchant la suppression des avantages spécifiques: 
lesniches. Indépendamment des montants relatifsrrnpliqués, ces deux propositions 
sontinterprétées comme symétriques etcontradictoires. Donnanttoute la priorité à 
la syntaxe, les discours développent le plus souvent une structure antinomique et 
oppositive: le "d'une part / d'autre part" devient " d'un côté / mais, en revanche" . 
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Exemples: "La révision du barème (. .. ), mais en contrepartie (..)" (Investir - 7,9) , 
"Les bonnesnouvelles.. ,etles mauvaises"(France Soir - 6,9),"La poche gauche et 
lapoche droite" (LaThbune Desfossés -6.9),' Juppé baisse les impôts mais alourdit 
les prélèvements sociaux" (id, -5,9), 

I.;objetse scinde ainsi en deux la baisse, les hausses,La compleXIté de ces dernières 
est beaucoup plus considérable que celle de la première, même sileurimplication 
financière est beaucoup plus réduite, Ces hausses sont elles-mêmes scindées en 
deux sous-classes, avec d'un côté les niches, héntage du système flScal français, 
dont la plupart disparaissent mais dont certaines restent protégées pour les plus 
hauts revenus (les fameux qUlrats par exemple, qu'a supprimés ensuite le 
gouvernement]ospin), et de l'autre côté, les prélèvements SOC1aux àla source 
transfert d'une partie de la cotisation maladie surla CSG augmentée et étendue à 
tousles revenus, 

Il en résulte dans la presse, comme on s'en doute en raison même de leur 
complexité,une masse relative de textes beaucoupplus considérable commentant 
les hausses que concernant la baisse, Ce même déséquilibre caractérisait 
également du reste, et c'est là le plus surprenant en termes de stratégJe de 
communication, le discours de présentation à la presse de cette réfonne par le 
ministre lui-même le 6 septembre 1996, Cette proportion, inverse du rapport 
quantitatifchiffré, conduitnaturellement àétablirune symétrie entreles deux ordres 
de propositions et, partant, une équivalence D'où W1 discours qui suit la logique: 
donner d'W1e main ce qu'on prend de l'autre,' 'I.;édition 1997 de la déclaration de 
revenus, écrit Libération (29, l ,97), réserve davantage de bonnes que de mauvaises 
surprises. ( .. ,) le barème est allégé, Mais quantité de niches (.. ,) disparaissent Thnt 
et Sl bien qu'à revenu égal, certainspounaientne rien voir de la baisse des impôts". 

I.;évaluation de la valeur, Laœfonne ne concerne que l 'IRPPI.;objet est clairement 
identifié, Sa valeur en revanche ne l'est pas, Car elle exige pour être reconnue 
d'être située dans l'univers foisonnant des prélèvements obligatoires,Les discours 
portent alors sur l'évaluation de la valeur, associant des valeurs mythiques, d'ordre 
qualitatif, aux valeurs économiques, d'ordre quantitatif. Les valeurs mythiques font 
de l 'IRPP W1 objet de valeur seflSible, emblématique et menacé, I.;impôt sur le 
revenu est "leplus symbolique' , , ' 'le plus visible"(lnvestir -7,9) , c'est par excellence 
,'l'impôt citoyen" (Nouvel Observateur), Or, seuls 49 %des Français ysont soumis, 
et la réforme prévoit d'élargir considérablement le nombre des foyers non
imposables en élevantprogresslVement le seuil d'imposition Ainsi,d'un côté,' 'être 
imposable deviendraunsigne extérieur de richesse" (Investir -7 .9) ,mais de l'autre, 
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cette baisse des taux, pourles sociabstes,' 'remet en cause un principe républicain, 
celui de la progressivité de l'impôt" (Le Monde -13.2.97). La baisse de l'impôt sur 
le revenu est donc interprétée de manière négative: dans l'ordre des valeurs 
symboliques de la nabon,elle affaiblit le sentiment d'appartenance citoyenne et 
porte atteinte auprinCIpe d'éqwtépuisqu'elle diminuele rôle dela seule contribution 
réellement progressive (fonction des revenus) dans l'ensemble des participations 
de chacun à l'existence. 

L.: évaluation des valeurs économiques concerne donc surtout la relation avec les 
autres prélèvements. La part relative de l 'IRPP dans l'ensemble des prélèvements 
obligatoires est exceptionnellementfaible en France. L.:analyse de cette relation est 
centrale pour établir la valeur de l'objet proposé, et sa fiabilité. La part la plus 
considérable revient aux impôts indirects' 'indolores", mais payés de manière 
identique par tous quels que soient les ressources: TVA et taxes (tabac, alcool, 
produitspétroliers,etc.). La contradiction' 'entrele relèvement depuis un an d'impôts 
qui frappent tous les Français (TVA, RVS, ...) et la baisse aujourd'hui du seul impôt 
sur le revenu que paient seulementla mOlTIé des Français" soulignée par Les Echos 
(5.9) est partout commentée. Les "revenus modestes", non seulement ne sont pas 
concernés par la baisse de l 'IRPp,maisvoient en revancheleur contribuTIon relative 
par prélèvements indirects s'accroître de manière automatique: "L.:impôt sur le 
revenubaisse,l'injusticeaugmente" (La Croix -6.9). 

La baisse annoncée des impôts directs nationaux se trouve en outre contrebalancée, 
simultanément et à hauteur équivalente, parla hausse ct' autres impôts directs (taxe 
d'habitation et taxe foncière): ' 'La baisse des impôts Juppé a été complètement 
pulvérisée, à peine rendue publique, par la publication des hausses d'impôts 
locaux" (Le Canard enchaîné -11 .9). Même constat d'équivalence, et d'annulation 
de valeur, dans toute la presse, L.:Humanité,France Soir, Libération, Le Figaro, etc.Au 
total,le solde de la proposiTIon gouvernementale étant revu àla baisse (11 milliards 
en 1997 selon Libération et Le Monde, ètnon plus 25),lavaleur du geste s'en trouve 
non seulement amoindrie, mais déconsidérée ce n'est plus un cadeau, c'est une 
tromperie. 

L'impossible évaluation de l'objet la complexité. Un des arguments essentiels 
avancés par le gouvernement pour défendre sa proposition est la "simplification" 
de la déclaration d'impôts,qui seule permettrait de bien identifier le lieu des valeurs 
en Jeu dans le nouveau contrat proposé. Or,là encore, la réception du message 
contreditl'annonce. Le "grand meccano fiscal" (Le Monde) se complexilie. ''Une 
réforme qui soulève une multitude de questions" (Le Monde -13.02.97), auxquelles, 
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lorsqu'il yest confronté,le premiermmistre répond:" Qu'onne me reproche pas tout 
et son contraire,il fautill1e certamelogique dans tout ca 1" (A.Juppé , Rn-9,9), Un 
tltre emblématique de cette complexité, "Pour s'y retrouver" (LeJOUlnaldu dimanche 
-8,9), réswne ill1 des axes clirecteurs des discours de la presse: "Simplifler enfinle 
système déclaratif", Geste fonnel, dont la portée auraitvaleurdecontenu, puisque 
"un peu de simplification améliorerait certainement le moral des contribuables" 
(ph, Alexandre,Rn -6 ,9), Comparée àla réductionrelative ,par rapport aux autres 
prélèvements, des rentrées d'argent que l'rrnpôt sur le revenu, à tenne, procurera à 
l'Etat, cette complexité peut allerJusqu'àjustifier une rruse en cause de sa légitimité: 
"Si l 'IRPPne rapporte plus à terme qu'à peine plus que la CSG, est-ce bien la 
peine d'entl-etenir une machinerie aussi compliquée ?" note un ' 'haut fonctionnaire 
désabusé" cité parle Nouvel Observateur (2,97), 

L'occultation du programme de base la relance de l'économie française, Cette 
complexité explique enfinla quasl-disparitlon, dans la presse, de l' objectifultime 
qui justifiait la réfonne: relance de la consommatlon, redynamisation de la machine 
éconorrnque, La multiplicatlon des programmes" d'usage", infiniment complexes, 
mis en scène dans les discours d'explication et d'analyse, occultentle programme 
"de base", dont il n'est pratiquement jamais question. Et si on en parle, on doute 
que ce programme s'accomplisse, Les gaJDS réalisés iront plutôt" grossirle bas de 
laine", 

Au total, le heu exact de la valeur étant irlasslgnable, l'objet proposé par le 
destinateur est interprété comme un artefact,Il ne remplit pas les conditions de la 
fiabilité, 

L'adhésion problématique du desti natai re 

r..; établissement de la confiance repose enfm sur la claire identlté du destinataire, 
Avant de pouvoir adhérer, il faut qu'il se reconnaisse, A qui donc s'adresse la 
proposition de contrat? A ill1 destinataire extérieur ou àun destinataire intérieur? 
Et, dans ce derruer cas, l'identité de chaque individu ne se fractionne-t-elle pas en 
identités partielles, éventuellement contradictoires entre elles et sièges de conflits 
d'intérêts, dès lors qu'il devient' 'contribuable"? Bref, de quoi se compose donc le 
"chacill1" du positionnement proposé? La structuratlon du destinatarre mis en 
scène dans lesdiscours estéminemment conflictuelle: une structure polémique se 
développe entre deux classes de destinataires d'abord, et à l'inténeur du second 
enswte, 
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Deux classes de destinataires. Le soupçon eXlSte que le véritable destinataire de la 
réforme fiscale, c'est d 'abordl'Emope et les marchés finanClers.' 'Les Etats de l' 
Union doiventdonner des gages très - trop? -sérieux de lem vertu financière" (le 
Point - 7.9). Plusiems éléments alimentent ce soupçon, que ne manifeste pas 
seulement L'Humanité (' 'Les marchés fmanciers, vrais gagnants de l'arnaque' '), 
par exemple la lutte contre' 'la flibuste fiscale" QArthuis, LesEchos- 29.1 .97) , oule 
maintien desniches pomles hauts revenus tournées vers l'extériem de l'Hexagone 
Oes quirats, les investissements DOM-TOM). 

L'absence notable d'un discoms surl'économie françalSe est peut-être liée à cette 
perception négative d'un destmataire extérieur assimilé aux exigences de la 
mondialisation, et avec lequel la relance économique est Identifiée. Le destinataire 
intériem, les contribuables eux -mêmes, est naturellement beaucoupplus présent 
dans les discoms, mais sa réalité, en termes de valems et de vérité, ne peut être 
circonscrite dans la prolifération des rôles actantiels projetés. En reprenant la 
classique distinction sémiotique entre actant et acteur, on pourrait dire que la 
multiplication des rôles adantiels interdit la formation d'un acteur unifié. 

La prohlération des rôles. Cette incertitude concernant le contribuable tient tout 
d'abord à ce que sa situation, en tant que destinataire de la balSse de l 'lRP~ est 
difficilement discernable: "il est a priori diffIcile de calculer la position nette de 
chacun après l'opération" (lesEchos -12.9) .Lapermanence d'un discours bivalent 
illustre cette mstabilité de la position du contribuable: le plus et le moins, plus de 1 
moins de, plus quel moins que, etc. "On ne peut pas faire des plus et des moins 
comme jel'entends souvent" se défendA Juppé (RTL -9.9) . Derrière le cursem de 
cette évaluation relative dont le point d 'équilibre est toujours modalisé par 
l'incertitude, ilya, partout présente,la question: au fond, pour qui? 

Laquestion reVlent sans cesse ' 'Impôts: une réforme pomqui?" (Nouvel Observateur 
-12.9), "Aqwprofiteleplan]uppé?" ~d.- 2.97), "Aqwprofite la baisse?" (France 
Soir), avec son complémentaire: une réforme contre qui? "Gagnants 1perdants: 
deux cas extrêmes" OeRevenu -13.9), "Les dindons de la baisse" (Libé - 14.9), 
"Les gagnants etles perdants" (le Point - 19.9), etc. Le discours de la presse fait de 
la réforme fiscale un récit dont le héros, tour à tour heureux ou malheureux, 
bénéficiaire et victime, s'incarne indifféremment dans chacun des rôles qui 
s'égrènenttout le long de l'échelle sociale. 
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On trouve ainsllli1e mosaique de perdants:' 'Les non-imposables sontles premiers 
perdants" (Le Canard enchainé - 11.9);' 'Le plan Juppé les a sacrifiés. Comment la 
réforme fiscale pénalise les retraités" (Mïdi Libre - 22.9); ,'Les grands perdants de 
cette réforme sontles épargnants" Gournal desFinances -7.9); "Ce sont finalement 
les classes moyennes quiprofiterontle moins dela réforme" (Nouvel Observateur 
-12.9). Et lli1e mosaïque comparable de gagnants: "Les classes moyennes sont 
privilégiées.. . et les familles modestes sont les plus avantagées" (La 1riblli1e 
Desfossés -6.9) . "Les grands gagnants de la réforme sont les indépendants et les 
professions libérales " (La Thblli1e Desfossés -9.9). "Une baisse d'impôt d'autant 
plus forte que le revenu est élevé' , (LaThblli1e Desfossés -9.9) ."Les salariés imposés 
sur le revenu seront les principaux bénéficiaires (...) au détriment des épargnants" 
(La Croix -7 .9). "Paix aux châteaux ... paJX aux chaumières. Juppé baisse l'impôt 
sur le revenu. 25 milliards qui profiteront aux plus riches et aux plus pauvres" 
(Libération -5.7). En conclUSIon, lli1e confusion généralisée des rôles que condense 
Libération dans lli1e formLÙe qui a l'allure d'W1 oxymore, annLÙant dans sa structure 
même toute crédibilité selon le sens commW1: "Une mesure popLÙarre, injuste et 
peuefficace" (5.9). 

De la supputation au soupçon Ce brouillage des positions et des rôles est d'autant 
plus sensible que "chaClli1" peut apparterur à plusieurs des places ainsi désignées 
et se trouver fragmenté en positions partielles et opposables: ou bien celle-ci ou 
blen celle-là, et en même temps, W1 peu celle-Cl et lli1 peu celle-là Onpeut être à la 
fOlS salarié, épargnant, classe moyenne et bénéficier de niches fiscales. D'où la 
supputation que ce qui est gagné d 'lli1 côté est de l'autre perdu, discours qui se 
trarlSforme en conjectures et en soupçons. Pour élaborer sonprojetet aboutrr à W1e 
somme nWle, le gouvernement awcut donc formé des simLÙacres négatifs de son 
destinataire? Ces hypothèses se traduisent dans des mises en scènes figuratives, 
simLÙant les situations concrètes susceptibles de donner W1 visage et lli1 décor à 
de fantomatiques foyers fiscaJ.lX:' 'MonsIeurle riche ne paie pas d'impôt .. Monsieur 
le Français moyen paie les sIens"(Nouvel Observateur -2.97). 

De cette maruère, le récit de la réforme fiscale présente lli1e structure narrative 
complexe dont les premiers rôles seraient soumis à des variations continues, 
changeant toujours selon la perspective de lecture adoptée: où est le héros, où le 
bénéficiaire, oùlavictime,oùl'anti-sujet, oùle destinateur? LldentificationdulecteUf
le contribuable effectif-avec l'un ou l'autre de ces rôles est par conséquent 
problématique et ilne peut, dans cet espace incertain, que refuser son assentiment 
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Conclusion 

r..; axe clirecteur retenu pour l'analyse des discours relatifs à l'annonce et à la mise 
en œuvre de la réforme flScale est celw de la confiance: c'estl'obJectif initial du 
gouvernement, ingrédient nécessaire pour la relance de l'économie française, 
objectif ultime du projet. Mais celui-ci est remarquablement absent des discours, 
masqué par la complexité même des procédures de la réforme, et surtout par 
l'arrêt sur la problématisation du lien fidUCIaire. De nombreuses failles rendent 
impossible l'établissement de la fiducie . 

Il manque du côté du pouvoir les composantes qul garantissent la crédibilité de 
tout engagement: la réputation, les gages, la bienveillance. l l manque du côté de la 
réforme elle-même les éléments qui fondent la fiabilité de la proposition: 
l'identification précise de l'objet au sem de sa classe d'objets, la valeureffective de 
la baisse, l'équité devant les prélèvements, la slillplicité. l l manque enfin du côté 
des contribuables les éléments qui suscitent l'adhésion: avant tout, le positionnement 
clair des destinataires incapables de se réU11ifier dans l'éclatement des rôles 
possibles. De cette manière, une proposition qui ne répond pas aux critères 
minimaux d'identificationde ses différents postes est interprétée et ressentie comme 
W1emenace. 

De plus, le problème est aussi, dans ce cas particulier, celui de la complexité et de 
l'abstraction: pour rompre l'indécidabilité des positions due à la pluralisation des 
rôles possibles, W1e préconisation sémiotique suggérait le recours à la ügurativité. 
Elle recommandait l'explOltation, dans le discours officiel, du portrait et du récit: 
comme l'a fait spontanément et abondamment la presse, qui partage en ce domaine 
avec la littérature W1 privilège de crédibilisation du discours, des" cas de ügure 
concrets", correspondant à des types de contribuables, pouvaient être adjoints à la 
feuille de déclaration fiscale, variant selon les classes de destirlatmres et 
individualisant par là le geste civique de l'impôt. 

Un autre trait altère également, en arrière-plan et plus profondément, la crédibilité 
de la proposition: c'est l'environnement contraignant d'W1 discours politlque dominé 
par la modalité aléthique, en d'autres termes par des affirmations de vérité 
exprimées par les responsables gouvernementaux, fondées sur le nécessarre, 
l'inévitable, l'impossible, l'inéluctable, et mettant entre parenthèse tout le processus 
de délibération Pourtant, seule l'explicationde ce processusparaîtpouvoir légitimer 
W1e proposition de contrat, par définition soumise à W1e évaluation du destinatarre. 
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D'une manière générale, les conclusions de cette étude anticipaient ainsi les 
événements qui ont prématurément swvi, après la dissolution de l'Assemblée 
nationale. 

Enfin, au delà de cette étude de cas qUl présente un aspect parmi d'autres du 
métier sémiotique,notre analyse d'une communication échouée fait ressortir plus 
généralement, pensons nous, la problématique de la fiducie. rue montre, en les 
déployant, comment y interviennent les divers paramètres actantiels et modaux 
qui, à travers leurs multipllcations et leurs entrecroisements, construisent les 
simulacres cognitifs, passionnels et axiologiques en jeu dans la réalité effective de 
la communication. rue permet de suggérer un axe possible pour une contribution 
sémiotique à l'analyse des discours institutionnels à' 'large cible"et à leur stratégie 
de crédibilisation. 

-
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