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Retour aux sources pour Marie-Christine 
Lepetit. Après huit années passées à la tête 
de la direction de la législation fiscale – une 
fonction où elle a battu un double record, 
celui de la longévité et celui d’avoir été 
la première femme à occuper ce poste –, 
ce haut fonctionnaire vient de prendre la 
direction de l’Inspection des finances. Un 
nouveau poste qui l’enchante, puisqu’il 
cumule les deux critères de son épanouis-
sement professionnel : la transversalité des 
missions abordées, et le management. Avec 
son équipe de quatre-vingts personnes, 
composée d’autant de seniors que de ju-
niors, Marie-Christine Lepetit a déjà travail-
lé, entre autres, sur des sujets aussi différents 
que la réforme du baccalauréat, l’audit des 
filières agroalimentaires, ou sur le démem-
brement de l’État. De quoi nourrir donc, 
« l’esprit intellectuellement vorace » de 
cette polytechnicienne dont la pire crainte 
a toujours été de s’ennuyer au travail. Dans 
ce poste d’audit et de conseil, qui lui donne 
« la possibilité de refaire le monde, le droit 
d’explorer la face nord d’une probléma-
tique, et de se poser des questions sous  
des angles différents », elle bénéficie d’une 
liberté d’initiative considérable, à condition 
toutefois d’avoir su « vendre ses projets » à 
ses clients (les ministres concernés), comme 
n’importe quel cabinet de conseil.

PRIVÉE DE SOUS-MARIN

Héritage d’une culture catholique tradition-
nelle ? Depuis sa jeunesse, Marie-Christine 
Lepetit, fille d’un père polytechnicien chef 
d’entreprise et d’une mère au foyer après 
avoir fait Sciences po, a toujours été en 
quête d’un sentiment d’utilité. D’où son 
attirance pour la fonction publique et les 
missions d’intérêt général. Au départ, sa for-
mation scientifique la pousse à présenter le 
concours d’entrée à Polytechnique. « Pour 
moi, l’X était une école républicaine, et du 
dépassement de soi, ce qui correspondait à 
ma culture. » Même l’obligation du service 
militaire, « un aiguillon supplémentaire, une 
originalité »,  ne la fait pas hésiter.  Elle choi-
sit la marine bien qu’à l’époque, les jeunes 

filles soient interdites de navigation. Alors, 
elle s’adapte : privée de sous-marin, c’est 
dans un souterrain, en uniforme et chaus-
sures à petits talons que cette jeune sous-
lieutenant de vingt ans dirige les exercices 
de manœuvres des sous-officiers sous ses 
ordres. Elle rit encore au souvenir des drôles 
de têtes que faisaient ses troupes. Pour 
autant, comme elle ne se voit pas devenir 
ingénieur, la formation de l’X ne la comble 
pas. Dès la troisième année, elle postule à 
Sciences po et s’inscrit au concours d’entrée 
de l’ENA, qu’elle intègre dans la foulée. Ce 
double cursus n’a pourtant rien d’évident 
et lui a longtemps donné le sentiment d’être 
un mouton à cinq pattes, celui qui ne se 
trouve jamais à l’endroit où il doit être. 

UN INCONFORT STIMULANT

Heureusement, les défis qui l’attendent 
lorsque, devenue inspecteur des finances, 
cette pragmatique intègre le ministère de 
Bercy lui permettent de donner le meilleur 
d’elle-même grâce à sa double formation : 
« Je me suis foncièrement sentie ingénieur 
issue de Polytechnique au travers de mon 
appétence pour la rationalité, la transversa-
lité, et ma capacité à décortiquer des pro-
blèmes, à toujours trouver une solution. » 
Après un bref passage, de 1995 à 1997, 
comme conseiller technique au cabinet 
d’Alain Juppé à Matignon, « une période 
de pur bonheur professionnel », elle réin-
tègre Bercy, dans la sphère fiscale cette fois. 
Une période très dense sur le plan profes-
sionnel et humain, où pendant huit ans, 
elle dirige une équipe de quelque deux 
cents personnes qui se bat tous les jours 
pour créer, réformer, anticiper. Cette expé-
rience d’un inconfort stimulant l’oblige, 
à sa grande satisfaction, à rester dans le 
mouvement, la dynamique. Au risque de 
s’user ?  Justement, non. Car cette épouse 
de polytechnicien, mère de trois enfants, 
se régénère en s’immergeant dans sa bulle, 
sa famille, qui reste « son jardin secret »,  
explique-t-elle avec un grand sourire.
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