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Jean-Noël Barrot

Portrait

Au-delà de l’héritage 
Par Pierre-Yann Mazari

Héritier d’une grande famille politique incarnant la démocratie chrétienne, Jean-Noël Barrot a quitté le fief
familial de Haute-Loire pour participer, dans les Yvelines, à la vague de nouveaux députés de juin dernier.
A 34 ans, ce chercheur en économie financière tente d’appliquer ses méthodes universitaires sur l’évaluation
des politiques publiques à son mandat de député, chargé de contrôler l’application des lois.

D
eux générations
de politiques
coulent dans les

veines de Jean-Noël
Barrot. Celle de son
grand-père d’abord, le
résistant et
démocrate-chrétien
Noël Barrot. S’il n’a
jamais connu son
illustre aïeul, le jeune
parlementaire
s’identifie rapidement
à la pensée
qu’incarnait la figure
centriste. Par son
père ensuite, l’ancien
ministre Jacques
Barrot. Si père et
grand-père ne sont

plus, Jean-Noël Barrot
entretient la flamme
politique. Avec un père
président de la
Commission des
Finances et une mère

cheffe d’entreprise, c’est l’économie qui anime les
soirées familiales de sa jeunesse. Il s’oriente donc
logiquement vers des études d’économie. C’est à
l’occasion d’une commémoration pour les quarante
ans du décès de Noël Barrot que s’opère le déclic. 
« En me remémorant la prise de position de mon
grand-père, puis de mon père qui a repris son
flambeau, j’ai réveillé cette veine politique et j’ai voulu
à mon tour entretenir cette flamme ».

Le jeune homme de l’époque se retrouve confronté à
un choix cornélien entre cursus universitaire et
administratif. Finalement, pourquoi choisir ? Il entre
alors à l’école doctorale d’HEC où il commence sa
thèse sous la direction de David Thesmar. Mais en
parallèle, il s’investit localement en Haute-Loire,
territoire qui l’a vu grandir et fief politique familial.
D’abord aux cantonales de 2008 en tant que
suppléant, puis aux européennes de 2009. Pourtant,
le novice en politique comprend très vite qu’il lui sera
difficile de percer dans sa région de cœur, la faute à
un Laurent Wauquiez plus enraciné que jamais au sein
du territoire. Recruté par le MIT en 2013, il préfère se
consacrer davantage à sa dernière année de thèse. Il
y exerce depuis en tant que professeur assistant et
chercheur.

En 2014, la vice-présidente du conseil départemental
Madeleine Dubois recherche un binôme et pense alors
à l’enfant du pays. Après plusieurs hésitations, c’est
finalement un drame familial qui précipite la décision
du jeune chercheur. « Le décès de mon père a
totalement rebattu les cartes ; j’ai finalement accepté,
tout en alternant travail universitaire et présence sur le
terrain », explique-t-il. Une double casquette qui lui est
bien utile lorsqu’on l’écoute, car elle séduit les
politiques. Conseiller tour à tour d’Alain Juppé puis de
François Bayrou, c’est finalement ce dernier qui,
persuadé du boulevard ouvert au centre à la dernière
présidentielle, lui propose de rejoindre le MoDem.
Dans la ligne de ses convictions profondes et « fort de
propositions notamment en thématiques sociétales, le
parti démocrate doit aujourd’hui transformer l’essai et
convertir ce renouveau politique », espère-t-il.

Après la victoire d’Emmanuel Macron à la
présidentielle, les choses s’accélèrent. Profitant de
l’alliance MoDem-LREM aux législatives, il arrive en
position de force dans les Yvelines où il remporte
facilement sa circonscription. Désormais député, Jean-
Noël Barrot s’attèle sans surprise aux problématiques
économiques. Grâce à un fort renouvellement de
l’hémicycle lors des dernières législatives, sa marche
de manœuvre est énorme. Vice-président de la
commission des finances, le jeune parlementaire
travaille sur l’évaluation des politiques publiques : en 
« modernisant » notamment le droit d’amendement. 
« Si on a les moyens de chiffrer ces amendements, on
pourra plus facilement être force de propositions, sans
tomber dans l’aberration ». Une proposition qu’il
souhaiterait également instaurer au sein du
Gouvernement. Un autre de ses objectifs est de
moderniser les moyens d’évaluation et de contrôle des
parlementaires, en levant notamment les verrous
constitutionnels de la Ve République, qui restreignent
ces pouvoirs de contrôle. Actuellement c’est un autre
gros projet auquel il collabore depuis plusieurs mois
auprès de Bruno Le Maire qui concerne cette fois-ci
les entreprises. Celui du PACTE (Plan d'action pour la
croissance et la transformation des entreprises), un
texte qui doit notamment permettre au PME de faire
face à la concurrence internationale. Un rapport qu’il
veut « éclairer grâce à sa culture universitaire ».

Violoniste, il s’exerce également à la flûte, instrument
qui ne le quitte jamais s’amuse-t-il en la sortant de sa
besace. Il prend aussi plaisir à écouter de la musique
baroque, une passion qui remonte à ses années de
bénévolat au festival de La Chaise-Dieu. Le baroque,
un style qui sied bien à celui qui a su diversifier ses
expériences pour en arriver là.

«  Nous devons nous

doter de moyens pour

chiffrer nos

amendements  »


