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PARIS : L'argus des députés, le palmarès de Contribuables
Associés 2019 / 2020 - La lettre économique et politique de PACA

Ces députés qui s'engagent pour les contribuables.

A l'occasion de la fin de la session parlementaire 2019-2020, l'association Contribuables Associés publie son «
Argus des députés ® » : une notation des 577 députés en fonction de leur engagement à réduire les dépenses
publiques inutiles et les impôts confiscatoires. Eudes Baufreton, directeur de Contribuables Associés rappelle
« qu'une des missions du parlement est de voter le budget de la nation. A l'heure où Bercy a dépensé sans
compter et parfois de manière injustifiée durant la crise du Covid, les contribuables français comptent plus
que jamais sur des élus de la nation responsables et courageux afin exercer un véritable contrôle de l'action
du gouvernement ».
La notation de chacun des 577 députés de France est établi à partir de leur prise de position sur 4 propositions
de loi soutenues par Contribuables Associés ainsi que leur participation aux réunions parlementaires initiées
par Contribuables Associés, que vous retrouverez ici : « Argus des députés ® »
Le palmarès pour l'année 2019-2020 est :
1er : Eric Pauget, député des Alpes-Maritimes 15,5/20
2ème : Laurence Trastour-Isnart, député des Alpes-Maritimes 14,5/20
3ème : Didier Quentin, député de la Charente-Maritime 13,2/20
4ème : Nathalie Porte, député du Calvados 12,7/20
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5ème : Pierre Cordier, député des Ardennes 12,3/20
6ème : Annie Genevard, député du Doubs 11,8/20
7ème : Thibault Bazin, député de Meurthe-et-Moselle 11,8/20
8ème : Dino Cinieri, Député de la Loire 11,4/20
9ème : Valérie Beauvais, député de la Marne 11,4/20
10ème : Bernard Perrut, député du Rhône 10,9/20
11ème : Xavier Breton, député de l'Ain 10,5/20
12ème : Michel Herbillon, député du Val-de-Marne 10,5/20
13ème : Marie-Christine Dalloz, député du Jura 10/20
14ème : Bérengère Poletti, député des Ardennes 10/20
15ème : Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin 10/20
16ème : Fabrice Brun, député de l'Ardèche 10/20
17ème : Emmanuelle Anthoine, député de la Drôme 10/20
18ème : Bernard Brochand, député des Alpes-Maritimes 9,5/20
19ème : Emmanuel Maquet, député de la Somme 8,6/20
20ème : Gilles Lurton, député d'Ile-et-Vilaine 8,6/20
Pour Eudes Baufreton, directeur de Contribuables Associés, « ce palmarès est un outil informatif qui permet
aux citoyens de savoir quels députés s'engagent pour la réduction des dépenses publiques et des impôts.
Notre association est à l'initiative de plus de 59 propositions de loi depuis la création de l'Argus des députés
® ».
Contribuables Associés, première association de contribuables de France – apolitique, non partisane et non
subventionnée -, est engagée depuis 1990 contre l'excès de dépenses publiques et d'impôts.
Retrouvez le détail de la note
argusdeputes.touscontribuables.org/
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