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Avant-propos

La Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire est une ressource nouvelle qui ne
trouve pas d’équivalent pour les responsables de l’action publique, les fonction-
naires et les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l’élaboration des
budgets publics. S’appuyant sur une sélection des travaux récents du Groupe de
travail des Hauts responsables du budget et sur des contributions spéciales des
ministères des Finances des pays Membres et autres, la Revue livre des enseigne-
ments sur les dispositions instutionnelles, les mécanismes et les instruments
d’avant-garde qui permettent une affectation et une gestion efficaces des
ressources dans le secteur public.

Nous regrettons de ne pas être en mesure d’accepter pour cette Revue
d’autres contributions que celles que nous avons sollicitées. Nous sommes très
désireux de recueillir les impressions de nos lecteurs. Toutes suggestions desti-
nées à améliorer la Revue seront les bienvenues. Elles devront être adressées à :
Les rédacteurs, Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, OCDE, 2, rue André-
Pascal, 75775 Paris Cedex 16 – France, Fax (33 1) 45.24.17.06 ; mél :
pum.contact@oecd.org.

La Rédaction.
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Intégrer Gestion des performances 
et Gestion financière

Par
Christopher Pollitt*

1. Introduction – présentation des questions clés

1.1. Finalité et plan du document

L’objectif de ce document est d’évaluer les mécanismes susceptibles d’amé-
liorer la planification et l’affectation des ressources par le biais d’une intégration
de la gestion financière et budgétaire et de la gestion des performances.

Le document comporte quatre sections. La première définit les principes de
base. Elle décrit les objectifs de la gestion financière et des performances en tant
qu’élément du cadre de gestion intégrée des ressources, tout en signalant que
cette intégration est souvent difficile à mettre en œuvre. Diverses raisons sont
avancées pour expliquer les difficultés ou l’échec de l’intégration.

La seconde section définit un cadre permettant de procéder à une analyse
systématique. Ce cadre comprend les éléments suivants : 1) un réseau d’interfaces
clés au niveau desquelles il est possible d’évaluer le degré d’intégration de la
gestion des performances et de la gestion financière (c’est-à-dire, la portée, la
profondeur et la cohérence de l’intégration) ; et 2) un ensemble de cinq variables
contextuelles clés, lesquelles en fonction de leur « état » dans tout contexte
donné, accroissent ou réduisent les difficultés d’intégration.
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La troisième section examine plus en détail les différents types d’intégration.
En d’autres termes, elle s’efforce d’identifier la dynamique qu’entraîne l’interac-
tion des variables clés au niveau des interfaces spécifiques entre les processus.
Cette dynamique peut, le cas échéant, servir de base à l’identification d’un
ensemble « d’indicateurs » d’intégration.

Dans la quatrième et dernière section, l’accent porte directement sur la possi-
bilité de construire des indicateurs d’intégration. Pour stimuler la discussion, cette
section propose une liste provisoire d’indicateurs prenant la forme d’une série de
questions relatives aux dispositions en place dans les juridictions que l’on se
propose d’étudier. Le document se termine par de brèves observations concer-
nant des stratégies d’intégration possibles.

1.2. Définitions et objectifs

Les systèmes de gestion financière et des performances sont des instruments
qui ont pour fonction de permettre la réalisation des objectifs fixés par le système
de gestion des ressources, lequel sert de cadre aux activités de budgétisation et
de gestion de l’administration publique. Par conséquent, toute discussion sur l’in-
tégration des systèmes de gestion financière et des performances doit s’intéresser
en premier lieu aux objectifs fondamentaux du système de gestion des ressources,
qui sont les suivants :

• instaurer un équilibre budgétaire global et le préserver (à savoir, faire en sorte que les
administrations ne dépensent pas plus, au total, que ce qui est prévu) ;

• affecter les ressources en respectant les priorités du gouvernement (c’est-à-dire affecter
les dépenses aux postes considérés comme les plus importants sur le plan politique –
efficience de l’affectation) ;

• promouvoir l’utilisation efficace des ressources budgétaires affectées à l’exécution des
programmes et des services (en d’autres termes, encourager l’efficience technique).

(Campos et Pradhan, 1996 ; Schick, 2001)

Campos et Pradhan (1996) décrivent trois problèmes interdépendants liés à
la réalisation de ces objectifs : 1) la « tragédie des biens communs », le budget
étant perçu comme une ressource commune dans laquelle les différents ayants
droit peuvent « puiser » pour un coût nul ou modique ; 2) la divulgation des infor-
mations et aux « cycles électoraux », qui peuvent faire obstacle à l’établissement
stratégique de priorités d’affectation, conformes aux priorités du gouvernement ;
3) l’asymétrie des informations et l’existence d’incitations inappropriées ou
incompatibles au sein des administrations (problèmes de type mandant-manda-
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taire) peuvent s’opposer à une affectation et une utilisation efficientes des
ressources. Outre ces trois problèmes, il faut savoir que les systèmes de gestion
des ressources élaborés peuvent se heurter à des difficultés d’organisation consi-
dérables. La conception des institutions et des procédures opérationnelles néces-
saires à la réalisation des trois objectifs sus-mentionnés est un art qui, pour
l’instant, n’est que partiellement maîtrisé.

Idéalement, les systèmes de gestion financière et de gestion des perfor-
mances (ce qui inclut la gestion des ressources humaines) contiennent des outils,
des systèmes d’incitation et des dispositifs institutionnels qui donnent aux admi-
nistrations la possibilité d’atténuer ou minimiser ces problèmes et de maximiser la
réalisation des objectifs. En ce sens, les systèmes de gestion financière et de
gestion des performances partagent quatre objectifs clés (même si les processus et
les compétences utilisés pour les atteindre ont de fortes chances d’être différents) :

• fixer des objectifs pour l’action des administrations et allouer des
ressources en conséquence (par exemple, sur la base des intrants, des
produits et/ou des résultats ; du rythme de progression passé des crédits
budgétaires ou de l’établissement stratégique des priorités) ;

• définir les types d’autorité requis pour l’exécution de ces actions (par
exemple, l’autorité peut être centralisée, décentralisée, avoir fait l’objet
d’un transfert, ou encore être contractuelle ou légale) ;

• déterminer de quelles informations il faut disposer pour savoir si les actions
sont correctement exécutées (par exemple, besoins en matière de mesure,
de données et de communication de l’information) ;

• soumettre les performances à un système de récompenses et de sanctions
(cadre de responsabilisation, systèmes d’incitations, etc.).

Dans un système de gestion des ressources efficace, la gestion financière et la
gestion des performances sont deux processus coexistants qui utilisent des
moyens complémentaires et se renforçant mutuellement. Néanmoins, dans la
réalité, les systèmes de gestion financière et de gestion des performances ont
tendance à suivre des voies séparées, de sorte qu’ils ne sont pas toujours complé-
mentaires ni même compatibles (ou seulement à des degrés variables). De même,
ces systèmes ne sont pas toujours en phase (que ce soit individuellement ou
collectivement) dans la poursuite des objectifs sus-mentionnés, caractéristiques
d’un système de gestion des ressources efficace. Dans certains systèmes, il est
parfois difficile de dire si les processus relèvent de la gestion financière ou de la
gestion des performances (c’est le cas, par exemple, de la définition des normes
ou des procédures de contrôle).

Intégrer Gestion des performances et Gestion financière
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En règle générale, cependant, il est possible d’identifier plusieurs processus
distincts pour chaque système. Bien que, dans le cas de la gestion financière, il
n’existe pas de théorie toute faite et universellement reconnue (Miller, 1994 ;
Neuby, 1997 ; Rubin, 1992), nous pouvons tenter, dans un premier temps, la défi-
nition suivante :

Le contrôle et l’exécution du cycle « budgétisation-comptabilité-audit », insérés dans un
cycle d’action et de gestion plus large qui englobe la préparation et la planification des
politiques, la prise de décision, la mise en œuvre, la surveillance et le contrôle et l’éva-
luation et le retour d’informations.

(Reeth, 1998)

Nous devons toutefois analyser et modifier la définition de Reeth pour
l’adapter à notre propos. La budgétisation, la comptabilité et l’audit sont certes
des éléments importants de la gestion financière, mais pour obtenir une définition
couvrant la totalité des activités « financières » qui sont liées à la gestion des
performances, il est nécessaire de comprendre le terme « budgétisation » au sens
large – c’est-à-dire selon une acception qui englobe les différentes procédures
d’exécution/mise en œuvre du budget, ainsi que l’activité préalable d’élaboration du
budget. C’est pourquoi nous entendrons par « budgétisation » une procédure qui
recouvre non seulement les activités de surveillance et de contrôle, mais aussi
(par exemple) la gestion de trésorerie, les achats, le recouvrement de dettes, la
gestion du patrimoine immobilier et la gestion des risques. Par ailleurs, même si
l’on note une aspiration normative à faire de la gestion financière une partie inté-
grante d’un système plus large de planification, d’évaluation et de retour d’infor-
mation, cela est loin d’être toujours le cas dans la pratique. De fait, ces activités
sont souvent plus volontiers assimilées au volet « gestion des performances » de
l’affectation des ressources.

En tenant compte des remarques qui précèdent, nous pouvons, aux fins de
cette discussion, définir le système de gestion financière comme suit : le fonction-
nement des systèmes et des procédures conçus pour l’élaboration et la mise en
œuvre des budgets ; l’administration d’un système comptable qui consigne les
décisions, les flux et les transactions à caractère financier, et l’audit de tous les
aspect de ces comptes.

Il est tout aussi difficile de donner une définition de la gestion des performances,
car ce concept recouvre des réalités très différentes selon les systèmes administra-
tifs, allant de la simple gestion des performances des employés dans les adminis-
trations très centralisées à des outils conçus pour établir et gérer les priorités
hautement stratégiques des administrations et pour transformer ces dernières en

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire
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produits stratégiques se répercutant au travers des organisations jusqu’aux indi-
vidus. C’est en ces termes (c’est-à-dire sous l’angle stratégique) que l’OCDE a décrit
la gestion des performances dans le contexte des réformes de type « nouvelle
gestion publique ». Aux fins de la présente discussion, le système de gestion de
performances est défini via une série de processus liés aux objectifs suivants :

• fixer des objectifs et des normes de performance pour chaque
programme (et, souvent, les rendre publics) ;

• donner aux gestionnaires responsables de chaque programme la
liberté de mettre en œuvre les processus propres à atteindre ces
objectifs et normes ;

• mesurer les résultats effectivement obtenus par référence aux normes
fixées et les consigner dans des rapports ;

• se servir des informations sur le niveau de performance atteint pour
prendre les décisions concernant les ressources futures à allouer au
programme, les changements à apporter à son contenu ou à sa concep-
tion, et aux récompenses ou sanctions dont l’organisation ou l’individu
feront l’objet ; et

• communiquer cette information aux organes d’examen a posteriori tels
que les commissions parlementaires et auditeurs externes (selon le
mandat de ces derniers), dont les points de vue peuvent également
contribuer aux décisions mentionnées ci-dessus.

(OCDE, 1995)

L’approche générale doit donc consister à faire porter l’attention non plus sur
les intrants et les contrôles a priori mais sur la mesure des produits et des résultats
et sur les contrôles a posteriori. Cette approche repose sur la décentralisation des
pouvoirs de gestion, qui doit promouvoir des formes de responsabilisation davan-
tage axées sur les produits et les résultats (fixation de normes unitaires ou indivi-
duelles par exemple). Le contrôle devient plus stratégique et n’est plus aussi axé
sur le respect de processus imposés (certains commentateurs préfèrent parler de
« guidage » plutôt que de « contrôle »). En conséquence, les dispositifs institu-
tionnels intègrent un large éventail de formes de décentralisation et de mesure
des performances. Ces dernières sont sous-tendues par l’élaboration de systèmes
d’information sur les performances plus pointus. Pris ensemble, ces éléments
constituent notre définition de la gestion des performances.

Il faut également noter qu’un système de gestion des performances efficace
doit inclure des incitations, des récompenses et des sanctions qui permettent de

Intégrer Gestion des performances et Gestion financière
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faire passer les objectifs de performance et les dispositions en matière de mesure
et de responsabilisation au niveau du personnel. Bien que la gestion des
ressources humaines ne fasse pas l’objet d’une rubrique distincte dans ce docu-
ment, nous reconnaissons qu’elle est essentielle au bon fonctionnement du
système de gestion des ressources et nous reviendrons sur les liens entre la
gestion des performances de l’organisation et celle des performances indivi-
duelles dans la section 4, consacrée aux indicateurs d’intégration.

En résumé, si nous comparons les objectifs des systèmes de gestion finan-
cière et des systèmes de gestion des performances tels que nous les avons décrits
plus haut, nous nous apercevons immédiatement que ces objectifs se chevau-
chent partiellement et se renforcent mutuellement. Les systèmes de gestion finan-
cière visent à instaurer un équilibre budgétaire global à l’échelon
macro-économique et à améliorer l’efficience des services. La gestion des perfor-
mances, pour sa part, se fait l’écho de ces objectifs en cherchant à améliorer l’effi-
cience aux niveaux micro et méso-économique. Dans son mode d’affectation des
ressources, la gestion financière s’efforce de privilégier les programmes qui revê-
tent la plus haute priorité politique. En principe, il doit y avoir un lien entre cet
objectif et celui de la gestion des performances, qui est d’améliorer la qualité et
l’efficacité des programmes – c’est tout au moins le cas si les dirigeants politiques
souhaitent donner la priorité aux programmes performants qui atteignent leurs
objectifs. En outre, la responsabilisation est un objectif commun à la gestion finan-
cière et à la gestion des performances. Pour toutes ces raisons, on peut dire que
la gestion financière et la gestion des performances poursuivent une « mission
commune ». On peut même aller plus loin en affirmant que les progrès accomplis
dans la mise en œuvre de formes modernes de gestion financière et les progrès
en matière de gestion des performances sont largement interdépendants.

1.3. À quels obstacles l’intégration se heurte-t-elle donc ?

Malgré ce potentiel d’interdépendance, d’harmonie et de comparabilité, qui
devrait être propice à un système d’affectation des ressources efficace, de
nombreux commentateurs reconnaissent que l’intégration de la gestion financière
et des performances peut être très difficile et qu’elle échoue bien souvent. Par
exemple, un éminent expert du budget note que :

La budgétisation au rendement s’est heurtée à de nombreuses difficultés. Dans les
quelques cas où elle a été mise en œuvre, elle a rarement produit les résultats escomptés
et a souvent du être modifiée. (Rubin, 1992 ; voir également Bouckaert et Ulens, 1998 ;
Jones et McCaffrey, 1997 ; Mayne, 1996, et de nombreux autres analystes qui ont
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signalé la difficulté qu’il avait à combiner les décisions budgétaires avec des informations
correctes en matière de performances).

Dans un plus grand nombre de cas encore peut-être, ces problèmes ne sont
jamais véritablement abordés de front du fait que les deux courants de réforme –
gestion financière et gestion des performances – sont largement indépendants.
Pour prendre un exemple, le Ministère australien des Finances et de
l’Administration a publié récemment un guide très utile sur Le cycle d’amélioration des
performances, mais celui-ci fait à peine mention du budget et des procédures budgé-
taires, à l’exception de quelques paragraphes sur l’établissement des coûts
(Department of Finance and Administration, 1998). La Charte du citoyen au Royaume-Uni
constitue un autre exemple : cette vaste initiative d’amélioration de la gestion des
performances fait très peu référence aux systèmes financiers, si ce n’est qu’elle
applique une règle approximative émanant des Finances en vertu de laquelle
l’opération devrait être sans incidence sur le budget.

L’expérience passée nous invite également à la prudence. Si plusieurs pays
affichent actuellement un vif intérêt pour la budgétisation au rendement, dans
l’une de ses diverses variantes, bien des gouvernements se sont déjà efforcés par
le passé de rapprocher les procédures de budgétisation et de gestion des perfor-
mances. Aux États-Unis « …le gouvernement fédéral a essayé de mettre en œuvre,
sous une forme ou une autre, la budgétisation au rendement dès la fin des
années 40 et les années 50 » (Jones et McCaffrey, 1997).

Au Royaume-Uni et en France, on dispose de nombreuses informations sur les
différentes tentatives qui ont été effectuées pour instaurer des systèmes de type
Planning-Programming-Budgeting (PPB) (« RCB » en France – rationalisation des choix
budgétaires) entre la fin des années 60 et les années 70 (par exemple, Monnier,
1992 ; Wildavsky, 1979). L’enseignement général livré par ces expériences semble
être que les systèmes en question étaient trop ambitieux, trop lourds et trop éloi-
gnés des processus décisionnels habituels menés à l’échelon politique pour s’im-
poser définitivement. Cela étant, ces systèmes ont donné de meilleurs résultats
dans le cas de certains départements ou programmes que dans d’autres, et ont
légué un bagage de données et de capacités d’analyse précieux.

Dans ces conditions, il est important d’examiner les aspects négatifs de l’in-
tégration, en plus de ses aspects positifs. Comme l’a formulé un expert, « Puisque
c’est une si bonne idée, pourquoi tout le monde ne la met-elle pas en pratique ? »
(Gianakis, 1996). Les nombreux exemples d’échec ou d’interruption des initiatives
d’intégration sont-ils à mettre à compte de simples accidents ou négligences, ou
l’intégration présente-t-elle certains risques ou inconvénients qui doivent être

Intégrer Gestion des performances et Gestion financière

13

© OECD 2001



pris en compte au même titre que les avantages identifiés dans la section
précédente ?

L’intégration de la gestion des performances et de la gestion financière se
heurte à des difficultés techniques ainsi qu’à une résistance potentielle au niveau
politique et des comportements. Ces problèmes sont récapitulés ci-après.

Les procédures budgétaires font partie des pratiques les plus profondément
ancrées dans les habitudes administratives. Elles font intervenir des acteurs puis-
sants et des intérêts politiques considérables, en particulier lorsqu’elles portent
sur des questions de distribution cruciales. Par conséquent, en liant l’évolution de
ces procédures à l’introduction de dispositifs de gestion des performances, on
court parfois le risque de compliquer les procédures, de multiplier le nombre des
obstacles à surmonter et d’accroître la probabilité que le processus de réforme
n’atteigne pas ses objectifs. La gestion des performances est déjà difficile à mettre
en œuvre seule. Si l’on essaie d’instaurer simultanément, et en une seule fois, une
réforme de la gestion des performances et du budget, on accroît le risque que les
deux réformes échouent. Comme le note Mayne (1996) : « La mise en œuvre de la
gestion basée sur les résultats nécessite un consensus, mais les tensions sont plus
fortes lorsque l’objectif consiste à lier les performances à l’affectation des
ressources. » Ce problème n’est donc pas insurmontable : il s’agit plutôt de savoir
gérer le changement et de faire en sorte que les systèmes, même s’ils se déve-
loppent indépendamment, soient suffisamment coordonnés pour éviter de se
faire mutuellement obstacle. On pourrait résumer ce problème par l’expression
« vouloir en faire trop à la fois ».

Selon certains commentateurs, il y aura toujours des cas où les exigences du
processus politique qui entoure la budgétisation et celles des processus de
gestion qui caractérisent l’amélioration des performances seront en conflit.
L’argument est en l’occurrence le suivant : pour résoudre les problèmes complexes
et sensibles de distribution qui sont inhérents à toute procédure d’élaboration
budgétaire, les responsables politiques (aux niveaux exécutif et législatif) doivent
faire appel à des notions vagues et générales afin de créer ou maintenir une coali-
tion qui soutienne (ou tout au moins accepte) la poursuite de tel programme ou
l’interruption de tel autre (voir, par exemple, Leloup et al., 1998). Dans le cadre de
ce processus délicat et souvent conflictuel, la dernière chose que souhaitent les
dirigeants politiques, c’est procéder à une évaluation comparative minutieuse des
programmes en concurrence ou spécifier précisément les priorités et les normes
opérationnelles (Jones et McCaffrey, 1997 ; Monnier, 1992). De tels exercices ne
montreraient que trop clairement « qui est gagnant et qui est perdant » et quel est
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le rapport coût-efficacité relatif des différents programmes, et ce faisant, ils
rendraient d’autant plus difficile l’application d’un mode de gestion fondé sur la
coalition. Pour que le processus de gestion des performances s’améliore, il faut au
contraire que les participants discutent et s’entendent sur des objectifs, des cibles
et des normes qui soient réalistes, mesurables et datés, et que les groupes de
clients et leurs préférences soient précisément identifiés. Si rien n’indique que les
contradictions de ce type sont systématiques, il serait absurde de prétendre que
les exigences du processus de négociation budgétaire sont toujours compatibles
avec les principes de la bonne gestion des performances. Ce problème, qui est en
quelque sorte celui du « confort de l’ambiguïté », soulève une question intéressante :
il faudrait savoir s’il est possible de concevoir les procédures et les flux d’infor-
mations d’une manière qui incite les décideurs à renoncer progressivement à ce
confort pour agir davantage en connaissance de cause. Certains pays ont tenté ne
serait-ce que de sensibiliser leurs responsables politiques à ce problème délicat
et de concevoir les informations adaptées à leurs besoins spécifiques.

Cela étant, les responsables politiques ne sont pas les seuls à être incités à
maintenir une certaine opacité ou tout au moins à éviter une comparaison claire
des programmes qui fasse ressortir l’intégralité des coûts. Les fonctionnaires
peuvent eux aussi avoir intérêt à protéger « leurs » programmes et, de ce fait, se
montrer plus que méfiants vis-à-vis des initiatives favorables à une transparence
complète dans le domaine financier et des performances. Ce problème de « défense
du territoire », qui peut également se manifester à l’échelle des agences/ministères,
est bien connu. Aux États-Unis, par exemple, malgré l’adoption au début des
années 90 d’une législation instaurant une réforme majeure des procédures de
gestion :

Dans le cadre du processus de décision budgétaire au niveau fédéral, des incitations bien
réelles continuent d’encourager ministères et agences à dissimuler le coût véritable de
vastes programmes dans les domaines de la protection sociale, de la défense nationale,
de la gestion du domaine public, du transport, de l’énergie et autres.

(Jones et McCaffrey, 1997 ; voir également Gianakis, 1996)

Il existe également ce que l’on pourrait appeler une divergence culturelle
entre la gestion financière et la gestion des performances. Compte tenu des pres-
sions à la hausse constantes qui s’exercent sur les dépenses publiques, la gestion
financière s’assimile (au moins partiellement) à un processus de discipline et de
contrôle. Les services centraux du budget s’efforcent de modérer les demandes
des ministères dépensiers et de rappeler aux autres ministères la nécessité de
donner la priorité aux considérations macro-économiques – lesquelles sont étran-
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gères aux objectifs sociaux, stratégiques et de gestion particuliers qui sous-
tendent et motivent la plupart des grands programmes publics (dans des
domaines tels que la sécurité sociale, la santé, l’éducation, la défense, etc.). À l’in-
verse, de nombreuses initiatives d’amélioration des performances insistent sur les
valeurs sociales profondes que véhiculent les objectifs spécifiques de chaque
programme, sur la nécessité du travail en équipe, de la coopération et d’un enga-
gement en faveur d’une amélioration continue, et sur l’impératif absolu d’être à
l’écoute des clients. Il y a donc ce que l’on pourrait appeler non pas une contra-
diction mais une différence de ton entre la budgétisation à haut niveau et les
initiatives d’amélioration des performances. Ce problème, qui se résume à un
antagonisme entre « la coercition et l’habilitation » se manifeste de différentes façons.
Par exemple, il peut prendre la forme de tensions entre les services financiers et
les services des ressources humaines, ou entre les services qui adoptent une
approche « dure » axée sur les chiffres et ceux qui se concentrent sur des aspects
plus « doux » tels que la qualité, le changement culturel et le renforcement des
capacités.

Les systèmes de gestion des performances qui incluent des mesures de l’ef-
ficacité se heurtent à des problèmes techniques délicats. Dans un certain nombre
de pays, l’administration et les experts ont convenu de la nécessité de dépasser
la notion de mesure des produits (qui consiste généralement en une mesure de
l’efficience) pour privilégier la mesure des résultats (mesure de l’efficacité) (voir,
par exemple, East, 1997). Tout système de mesure des performances équilibré
doit englober les deux concepts. De fait, les mesures des résultats assurent deux
catégories de fonctions : la mesure de l’efficacité et l’amélioration de la planifica-
tion des politiques par l’utilisation des mesures de résultats comme indicateurs
d’orientation dans la réalisation des objectifs publics (plutôt que comme mesures
d’impact). En ce sens, elles constituent davantage un outil de formulation des poli-
tiques qu’un garant de l’obligation de rendre compte (Schick, 1996). Les
problèmes surgissent lorsque l’on tente de lier directement les affectations
budgétaires à la mesure de l’efficacité. Cela peut paraître simple, mais il s’agit en
réalité d’un exercice très complexe. « Le principal obstacle à l’intégration de la
mesure des performances et de la budgétisation est le fait qu’il est difficile, dans
le cas des programmes du secteur public, de construire les mesures de résultats
requises » (Gianakis, 1996 – voir également Wildavsky, 1979, qui exprime à peu
près la même vue de manière plus imagée). Il y a à cela plusieurs raisons. Pour
commencer, dans le cas de nombreux programmes, les résultats évoluent sur une
période beaucoup plus longue que l’exercice budgétaire. Par conséquent, il y a
peu de chances pour que le changement des résultats constaté une année donnée
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reflète les efforts des gestionnaires en place à cette période. Deuxièmement, il
arrive souvent que les résultats ne soient que partiellement déterminés par les
programmes publics – à savoir, il existe d’autres déterminants qui échappent au
contrôle des gestionnaires. Dans ce cas de figure, il est relativement injuste de lier
les ressources aux résultats (Pollitt, 1997). Ce problème est celui de « l’attribution des
résultats ».

Enfin, force est de reconnaître que dans de nombreux cas, d’un point de vue
politique, l’incapacité à produire des résultats ne doit pas nécessairement
entraîner le retrait des ressources et l’abandon des programmes. Les objectifs
politiques initiaux (allégement de la pauvreté, lutte contre la criminalité, création
d’emplois) conservent toute leur importance. On pourrait même envisager d’aug-
menter les ressources allouées à ces programmes, en modifiant simultanément la
conception de ces derniers dans l’espoir qu’ils deviennent plus efficaces. En bref,
si l’on crée des liens automatiques et standard entre la mesure de l’efficacité et les
affectations budgétaires, ceux-ci auront peu de chances d’être acceptables sur le
plan technique ou politique. Ce constat n’est pas tant un obstacle à l’intégration
que la reconnaissance du fait que, même lorsqu’il y a intégration entre l’informa-
tion sur les performances et l’information financière, des performances médiocres
ne doivent pas automatiquement conduire à une réduction du financement. Par
exemple, une autre solution peut consister à révoquer les personnes habilitées à
prendre des décisions à l’époque considérée.

Reconnaître que l’intégration peut poser des problèmes et rencontrer des
obstacles est une chose, conclure qu’elle impossible en est une autre – et sur la
base des éléments disponibles, on peut affirmer qu’une telle conclusion est hâtive
et injustifiée. Pour approfondir le débat, il est nécessaire d’identifier plus préci-
sément les différents types d’intégration que l’on peut s’efforcer d’instaurer, et les
contextes particuliers dans lesquels s’inscrivent ces efforts.

2. Une approche analytique

2.1. Les possibilités d’intégration : identification des différentes interfaces 
entre la gestion financière et la gestion des performances

Il est dangereux de parler de la « gestion financière » et de la « gestion des
performances » comme s’il s’agissait d’activités homogènes. En réalité, ces appel-
lations recouvrent un large éventail de décisions et d’activités qui sont prises et
exécutées à différents niveaux et dans différents buts. Lorsque les membres d’un
gouvernement se réunissent, sous les projecteurs des médias, pour décider si les



réductions budgétaires doivent porter davantage sur la défense, la sécurité sociale
ou le commerce et l’industrie, ils procèdent à une affectation des ressources.
Lorsqu’un professeur d’université, étudiant le budget de son département, se
demande si les 5 000 livres qui sont disponibles à la marge doivent être consa-
crées à l’achat d’un nouvel ordinateur, à l’embauche de personnel administratif à
temps partiel ou à l’augmentation des allocations de conférence, il s’agit encore
d’un processus d’affectation des ressources. Néanmoins, ces deux processus sont
très différents – et pas uniquement à cause du nombre de zéros que comportent
les sommes considérées dans l’un et l’autre cas.

L’importance de ces différences au regard de l’intégration est justement l’un
des thèmes de ce document. Les problèmes spécifiques d’intégration dépendent
en grande partie des processus que l’on se propose d’intégrer, de l’activité sur
laquelle ils portent et du niveau auxquels ils interviennent. Les indicateurs de
réussite (ou d’échec) ne sont pas forcément les mêmes pour tous les processus,
tous les niveaux ou toutes les phases considérés. En conséquence, il faut affiner la
question de l’intégration de la gestion financière et des performances de manière
à tenir compte d’au moins deux ensembles de facteurs :

• quels processus se propose-t-on d’intégrer, à savoir, quels systèmes spéci-
fiques de gestion financière et des performances sont intégrés ?

• quelles variables contextuelles (par exemple, niveau de prise de décision,
type de programme ou d’activité) entrent en jeu dans le cas considéré ?

Une étape préliminaire consiste donc à créer un cadre dans lequel on pourra
facilement repérer les processus qui sont intégrés (ou, le cas échéant, qui ne le
sont pas). Ce cadre, qui constitue une carte du « terrain », permettra ensuite à
l’analyse d’identifier les différentes « parties » (c’est-à-dire les différentes interac-
tions entre les variables contextuelles clés) qui se jouent dans chaque section du
terrain. Le tableau 1 donne une représentation approximative de cette carte.
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Tableau 1. Les processus clés de la gestion financière et des performances

Gestion financière Gestion des performances

Définition des Mesure des Surveillance et
normes performances notification

Élaboration du budget A B, C

Mise en œuvre du budget D E F

Comptabilité G H I

Audit et contrôle J K L



On distingue donc deux axes sur la carte, la gestion financière et la gestion des
performances. La gestion financière comprend quatre procédures : élaboration du
budget, mise en œuvre du budget, comptabilité et audit. Pour sa part, la gestion
des performances recouvre des procédures de définition des normes, des procé-
dures de mesure des performances et des dispositifs de surveillance et de notifi-
cation. Bien qu’elle soit approximative, cette décomposition permet d’ores et déjà
de délimiter un terrain comprenant douze cellules (A à L). À ces 12 cellules corres-
pondent au moins 12 interfaces au niveau desquelles l’intégration peut avoir ou ne
pas avoir lieu. Il serait possible de procéder à une décomposition plus élaborée
(par exemple, la mise en œuvre du budget peut être subdivisée en un grand
nombre de catégories, telles que le contrôle de la trésorerie, le contrôle des
stocks, le recouvrement des créances, la gestion des risques, etc.), mais un tel
niveau de détail serait inopportun pour un document comme celui-ci, eu égard à
sa taille et à sa finalité. Nous reviendrons à la « carte » du tableau 1 dans la
section 3.

Nous pouvons maintenant passer au deuxième ensemble de facteurs, les
variables contextuelles.

2.2. Variables contextuelles clés

La littérature (à la fois pratique et théorique) consacrée à la gestion financière
et des performances contient de nombreuses allusions à d’importants facteurs
contextuels, parmi lesquels cinq sont fréquemment mentionnés :

• types de budget ;

• types de système comptable ;

• types de programme ;

• niveaux de prise de décision ;

• durée des programmes.

Nous indiquons ci-dessous les raisons pour lesquelles ces facteurs sont
importants et leurs implications potentielles pour l’intégration.

2.2.1. Types de budget

De nombreux experts sont d’avis que différents types de budget encouragent
(et découragent) différents types de comportement, tant parmi les responsables
de l’élaboration du budget que parmi ceux qui le mettent en œuvre. On s’aperçoit
aisément que certains types de budget se prêtent mieux à l’intégration d’informa-
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tions sur les performances que d’autres. Par ailleurs, chaque type de budget
comprend des points forts et des points faibles (Gianakis, 1996).

Les budgets qui font apparaître différents postes de dépenses (salaires,
déplacements, fournitures de bureau, etc.) sont faciles à utiliser pour les non-
spécialistes (y compris les législateurs) et facilitent le micro-contrôle. Néanmoins,
avec cette présentation, il est difficile d’intégrer des données pertinentes sur les
performances autres que de simples informations sur l’adéquation entre les
dépenses et les crédits budgétaires. Il est à noter que la méthode de budgétisa-
tion par postes de dépenses est parfois très solidement ancrée dans les habitudes
(elle est même parfois imposée par la loi). Par conséquent, il peut s’avérer difficile
de la modifier.

L’introduction de budgets globaux (comprenant une dotation unique pour l’en-
semble des coûts de fonctionnement) et le renforcement concomitant de la
souplesse de la gestion constituent un thème majeur des réformes budgétaires
mises en œuvre dans plusieurs pays Membres de l’OCDE depuis quelques années.
Ainsi, l’adoption de budgets globaux supprime un obstacle important à l’intégration
de la gestion financière et des performances. En fait, l’adoption de budgets globaux
présuppose l’adoption d’un système de responsabilisation basé sur les perfor-
mances. Toutefois, comme le note Allen Schick, ce passage ne se fait pas sans mal :

Dans tous les pays qui se sont engagés dans cette voie, la délégation du contrôle de gestion
a progressé beaucoup plus vite que l’assimilation des nouvelles modalités de l’obligation de
rendre compte. Donner plus de liberté aux gestionnaires, mais en les tenant pour respon-
sables de leurs résultats, est un échange inégal : le premier terme est beaucoup plus facile
à réaliser que le second.

(Schick, 2001)

2.2.2. Types de système comptable

Trois aspects au moins des systèmes comptables influencent les possibilités
d’intégration avec la gestion des performances. Le premier est l’identité des
entités comptables. Ce point peut être résumé par la question suivante : les
entités chargées de consigner les performances et les entités chargées de la
gestion financière sont-elles les mêmes ? Dans le cas des Executive Agencies du
Royaume-Uni, par exemple, la réponse est en général « oui ». Toutes les agences
disposent d’un document-cadre qui précise leurs normes de performance ; par
ailleurs, elles constituent des entités comptables, dotées d’un agent comptable
propre (généralement le directeur) qui est chargé de présenter les comptes de
l’agence et peut être appelé à témoigner de sa position financière devant les
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commissions parlementaires. À l’inverse, les fonctions peuvent être séparées –
c’est le cas, par exemple, lorsqu’une agence ou unité bénéficie d’une autonomie
de gestion considérable, mais que le ministère des Finances continue de
présenter seulement un ensemble unifié de comptes au nom du gouvernement ou
de l’état dans son ensemble.

Deuxièmement, il faut tenir compte du fait qu’une entité de gestion des
performances peut n’avoir à sa disposition que des données incomplètes sur les
coûts (tous les coûts ne sont pas budgétisés directement). Le raisonnement, dans
ce cas, est simple. Les informations sur les performances d’une entité peuvent être
faussées si les performances consignées sont en partie réalisées à l’aide du
budget d’une autre entité. Par exemple, si les bâtiments, les véhicules ou le
service juridique d’une agence sont fournis par une agence centrale disposant
d’un budget séparé (par exemple, le ministère des Travaux publics, un service de
gestion des véhicules de l’état ou un service juridique central), il devient plus
difficile d’évaluer certains aspects des performances de cette agence – et impos-
sible de procéder à une analyse exacte des prix et de la qualité.

Le troisième point, qui est lié au précédent, consiste à savoir si la comptabi-
lité est tenue sur la base des flux de trésorerie ou sur la base des engagements
(comptabilité d’exercice). Plusieurs pays Membres de l’OCDE ont abandonné ou
sont en passe d’abandonner la comptabilité de trésorerie au profit de la compta-
bilité d’exercice, dont il existe plusieurs variantes (voir, par exemple, Jones, 1998 ;
Likierman, 1998 ; Straw, 1998). La comptabilité d’exercice consigne les charges à
payer et les produits à recevoir, tandis que la comptabilité de trésorerie consigne
les paiements qui sont effectués. Les partisans de la comptabilité d’exercice
arguent du fait qu’elle donne des informations de meilleure qualité sur la gestion
– en particulier sur les coûts et les actifs – et qu’elle facilite l’intégration des
mesures financières et des mesures des performances. Au vu de l’expérience de
la Nouvelle-Zélande, qui a adopté la comptabilité d’exercice, ce système permet
une gestion plus pointue des biens de capital.

2.2.3. Types de programme

Certains types de programme se prêtent mieux que d’autres à la mesure des
performances. Par exemple, Bouckaert et Ulens (1998) établissent une distinction
entre :

• Les activités tangibles : activités standard et mesurables qui produisent des
biens ou des services récurrents (par exemple, construction de routes, déli-
vrance de permis).
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• Les services personnalisés non-tangibles : services présentant un degré de
personnalisation supérieur tels que l’enseignement ou les soins de santé.
Ces services comportent des aspects normalisés mais doivent néanmoins
être adaptés aux besoins et aux contextes individuels. Dans ce cas, il est
plus difficile de saisir l’essence du service considéré à l’aide d’un nombre
limité de mesures clés.

• Les services idéaux non-tangibles : services présentant un aspect moins
standard et routinier (par exemple, coordination d’autres activités ; conseils
sur l’orientation des politiques).

Plus on descend le long de cette échelle, en passant des programmes de type 1
aux programmes de type 3, plus la mesure des performances et le calcul de coût
unitaires fiables risquent de devenir difficiles (voir également Bouckaert et
Halachmi, 1996). Logiquement, toutes choses étant égales par ailleurs, l’intégration
des mesures des performances et des mesures financières devrait donc être moins
difficile dans le cas des produits et des services tangibles et standard. On pourrait
ajouter que la classification de Bouckaert et Ulens ne rend pas parfaitement compte
d’une quatrième catégorie d’activités gouvernementales qui revêt une importance
croissante, à savoir la réglementation. La mesure des performances des agences de
réglementation pose des problèmes particuliers (voir, par exemple, Foster, 1992),
tout comme leur procédure budgétaire (voir Thompson, 1997).

Pour illustrer rapidement l’importance de la nature des programmes, prenons
l’exemple de l’application du nouveau Cadre de comptabilité et de budgétisation
des ressources (fondé sur la comptabilité d’exercice) au ministère de la Défense
du Royaume-Uni. Deux experts expliquent ce qui suit :

De nombreux ministères centraux n’effectuent que des opérations de trésorerie (traite-
ment des aides ou des paiements de sécurité sociale par exemple). Dans leur cas, l’adop-
tion du cadre de comptabilité et de budgétisation des ressources entraînera peu de
changements. Le cas du ministère de la Défense est différent. Ce ministère déploie des
actifs extrêmement coûteux pour produire un résultat qui est tangible en théorie, mais
impalpable dans la pratique – la « force de frappe ».

(Gillibrand et Hilton, 1998)

Par ailleurs, les auteurs signalent que les particularités du programme de
défense peuvent engendrer certains problèmes complexes – et favoriser l’appari-
tion d’incitations perverses.

Le type des programmes influence également les possibilités d’arbitrage
entre prix et qualité (ou entre coût et qualité). Les activités tangibles telles que la
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construction de routes ou la délivrance de permis ou licences ont des coûts aisé-
ment identifiables et des produits tout aussi visibles (la route est construite dans
le respect du cahier des charges ou non). Dans ce cas, le bien considéré est rela-
tivement standard, de sorte que la mesure de la qualité ne pose théoriquement
pas trop de problèmes. Il est possible de calculer un rapport prix/qualité et de
définir des normes basées sur ce rapport au moment où les fonds sont budgétisés.
Dans le cas des services personnels non-tangibles, la situation est beaucoup
complexe, notamment parce que l’absence de normalisation contraint à laisser de
côté l’aspect « qualité ». Néanmoins, des progrès considérables ont été accomplis
au cours des deux dernières décennies dans ce domaine. Les services « idéaux »
et réglementaires sont encore plus problématiques. Prenons l’exemple des acti-
vités de conseil sur l’orientation des politiques : bien qu’il soit parfaitement
possible d’établir des normes de performance en termes de délai et d’exhausti-
vité, ces critères ne sauraient être confondus avec la qualité sous-jacente des
conseils. Diverses tentatives ont été faites pour remédier à ce problème – notam-
ment en Nouvelle-Zélande – mais quelque soit le jugement porté sur leur réussite,
il n’en demeure pas moins que le rapport prix/qualité est plus facile à mesurer et
à appréhender dans le cas des produits tangibles et standard (Boston, 1994 ;
Pollitt et Bouckaert).

2.2.4. Niveaux de prise de décision

Les niveaux de prise de décision peuvent être classés de différentes
manières, mais une division en cinq catégories nous paraît suffisante dans le cadre
du présent document.

A. Détermination de l’enveloppe globale des dépenses publiques. Nous
pouvons parler dans ce cas de processus de décision global en matière de
dépenses (en nous rappelant la définition des objectifs de la budgétisa-
tion donnée dans la section 1.2).

B. Répartition du total entre les grands secteurs (défense, éducation, main-
tien de l’ordre public, etc.). Ce niveau de décision porte sur l’affectation
intersectorielle.

C. Affectation des ressources à des programmes particuliers au sein d’un
secteur (par exemple, au sein du budget de l’éducation, ressources affec-
tées aux écoles maternelles, aux établissements secondaires et aux univer-
sités). On peut parler ici de processus de décision intrasectoriel.

D. Affectation des ressources à des activités ou des institutions spécifiques
au sein d’un programme particulier (par exemple, décision d’allouer

Intégrer Gestion des performances et Gestion financière

23

© OECD 2001



davantage de ressources, en termes relatifs, à l’université X qu’à l’univer-
sité Y, du fait que X enregistre des performances supérieures en matière
de recherche et/ou que le nombre de ses étudiants dans les disciplines
considérées comme prioritaires par le gouvernement a augmenté plus
vite). Nous pouvons qualifier ce processus de gestion des priorités des
programmes.

E. Affectation des ressources au sein d’une institution ou d’une activité parti-
culière (par exemple, décision d’une université de faire passer une partie
des ressources du budget des salaires des universitaires à celui des dépla-
cements, ou décision d’acheter des services à l’extérieur plutôt que de les
assurer en interne). Nous parlerons dans ce cas de gestion opérationnelle.

Il nous faut noter immédiatement que les procédures budgétaires et finan-
cières réelles ne se prêtent pas toujours à une classification aussi nette. Dans
certaines juridictions, il n’existe actuellement aucun processus de décision global
intervenant en amont du processus de répartition. Dans de nombreux pays, la
procédure de budgétisation aux différents niveaux s’assimile davantage à une
succession continue d’interactions et d’ajustements mutuels qu’à une séquence
logique et hiérarchisée. En bref, les approches descendante et ascendante n’ont
pas le même poids dans les différents pays, et il arrive même qu’au sein d’un
même pays, on constate des divergences significatives entre les différents niveaux
d’administration. Pour la commodité de l’analyse, cependant, ce document utili-
sera les cinq niveaux sus-mentionnés.

Un autre point mérite d’être signalé : la ligne de démarcation entre l’élabora-
tion (ou constitution) du budget et la mise en œuvre (ou exécution) du budget
n’est pas forcément perçue de la même manière par les « acteurs » intervenant aux
différents niveaux. Ainsi, les processus de décision A et B relèvent sans aucun
doute possible de l’élaboration du budget, et les décisions, lorsqu’elles sont prises,
sont validées par la législature et ont force de loi. En revanche, dans le cas des
processus D et E, le point de vue peut varier. Un ministre ou un haut fonctionnaire
peut considérer que ces décisions s’apparentent sans conteste au processus
d’exécution du budget. En revanche, pour les acteurs impliqués directement (diri-
geants d’institutions, chefs de division ou de département dans les agences et
organismes prestataires de services), les niveaux D et E peuvent être assimilés à
des procédures d’élaboration budgétaire (les ressources disponibles étant répar-
ties entre des entités demandeuses concurrentes, etc.).

Comme nous l’avons noté plus haut, les réformes de la gestion publique
mises en œuvre dans de nombreux pays Membres de l’OCDE depuis la fin des
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années 70 se caractérisent par une décentralisation des pouvoirs de gestion finan-
cière et par une sensibilisation du personnel de tous échelons aux questions de
coût. Cette évolution s’est notamment traduite par une tendance à supprimer ou
assouplir les divisions entre les différents postes budgétaires, en conférant aux
gestionnaires de niveau intermédiaire ou inférieur un pouvoir de décision accru en
matière de transfert entre postes – la dernière étape consistant à ne maintenir
qu’un poste budgétaire unique, à l’intérieur duquel les gestionnaires locaux
peuvent déplacer les ressources à leur gré. À mesure que les gestionnaires de
niveau intermédiaire et inférieur bénéficient de pouvoirs accrus dans ce domaine,
leur travail s’apparente non plus seulement à un processus d’exécution budgé-
taire, mais également à un processus d’élaboration. Bien entendu, les pratiques
varient considérablement d’un pays et d’un organisme public à l’autre. Dans
certains cas, les divisions entre les postes budgétaires restent strictes, et le trans-
fert des ressources d’un poste à l’autre est étroitement supervisé par l’autorité
centrale.

On peut, le cas échéant, distinguer des relations générales entre les cinq
niveaux de prise de décision et l’intégration de la gestion financière et des infor-
mations sur les performances. Les deux niveaux « supérieurs » – processus de
décision global et affectation intersectorielle – sont probablement ceux auxquels
il est le plus difficile d’intégrer des informations sur les performances. Des études
menées dans différents pays indiquent que c’est à ces niveaux que les valeurs et
les idéologies politiques, ainsi que les pressions macro-économiques, exercent
l’influence la plus grande et la plus directe, au point parfois d’empêcher la prise
en compte des données relatives aux performances concernant des programmes
ou des services spécifiques (voir par exemple Bouckaert et Ulens, 1998 ; Jones et
McCaffrey, 1997 ; Mayne, 1996).

Aux niveaux inférieurs (C, D, E), un degré élevé d’intégration entre la gestion
opérationnelle et les processus financiers a plus de chances d’intéresser les
« acteurs clés », et peut donc être mis en œuvre plus facilement. Nous reviendrons
à ces questions dans la section 3.

2.2.5. Durée des programmes

Des difficultés particulières peuvent survenir dans le cas des programmes
dont les effets mettent du temps à se manifester (programmes d’amélioration de
l’environnement, programmes de recherche fondamentale, mise au point d’armes
sophistiquées, etc.). Dans une certaine mesure, les programmes à « objectifs éter-
nels » (réduction de la criminalité ou suppression de la pauvreté par exemple), qui

Intégrer Gestion des performances et Gestion financière

25

© OECD 2001



portent sur des variables peu susceptibles d’évoluer radicalement en l’espace de
quelques mois (ou tout au moins pas grâce à l’action gouvernementale) posent
des problèmes similaires. Dans ces circonstances, fixer un budget annuel ou
définir et redéfinir des normes de performance annuelles n’a pas grand sens.

Ces programmes peuvent être considérés comme l’illustration extrême d’un
problème plus général : nombre des activités gouvernementales ne peuvent pas
être gérées de manière optimale si l’échelonnement de leur financement est
rigoureusement réparti en périodes d’un an. L’accroissement des dépenses durant
le dernier mois de l’exercice budgétaire est le symptôme le plus connu des effets
de distorsion causés par l’annualisation stricte. Pour corriger ces effets pervers,
plusieurs pays Membres de l’OCDE ont adopté des mécanismes qui permettent
une plus grande flexibilité opérationnelle en fin d’exercice (la Suède, par
exemple, a instauré un système de reports de crédits et un mécanisme permettant
d’engager des dépenses par anticipation sur des crédits futurs – voir Blondal,
2001).

3. Types d’intégration

3.1. Quelles sont les interfaces clés ?

Dans la section 2, nous avons identifié au moins douze interfaces au niveau
desquelles l’intégration peut être importante, faible ou totalement absente (A à L
dans le tableau 1). Certaines sont probablement plus importantes que d’autres et,
à ce titre, devraient se voir accorder une attention prioritaire par toutes les
personnes qui s’intéressent à l’intégration. Par exemple, les interfaces A, C, E et H
exercent probablement un rôle majeur, tandis que G et J (entre autres) sont moins
cruciales. Le reste de cette section explique pourquoi il en est (habituellement)
ainsi.

L’interface A (élaboration du budget : définition des normes) est importante
car si les normes sont définies sans aucun lien avec la manière dont le budget est
élaboré, le système de gestion des performances risque d’être affecté par un
sérieux manque de réalisme. La confiance dans les normes de performance ne
peut que s’affaiblir si ces dernières ne présentent aucun lien avec l’affectation des
ressources budgétaires, et au bout du compte, la réalisation des normes en ques-
tion sera considérée comme arbitraire et/ou peu significative.

L’interface C est au carrefour de l’élaboration du budget et de la surveillance
et la notification des performances. Il s’agit d’une interface fondamentale car si
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le processus d’élaboration du budget n’intègre pas systématiquement des infor-
mations sur les performances (indiquant dans quelle mesure les programmes
sont efficients et efficaces ; s’ils ont atteint les normes prédéfinies), les respon-
sables habilités à prendre des décisions en matière budgétaire seront dans l’in-
capacité absolue d’affecter les ressources en fonction des performances. Bien
entendu, le simple fait que des informations sur les performances soient dispo-
nibles ne garantit pas qu’elles seront utilisées (Gianakis, 1996). En revanche, leur
absence garantit qu’elles ne le seront pas ! De plus, ce point nous amène à nous
interroger sur la manière dont les incitations ou les pressions pourraient être
renforcées au niveau politique de sorte que ces informations soient utilisées
dans l’évaluation des décisions en matière de planification et d’affectation des
ressources.

On est en droit de penser que les décisions en matière d’affectations budgé-
taires devraient être prises à la lumière des informations communiquées sur les
performances de chaque programme. Dans la pratique, cependant, la possibilité
de procéder ainsi est en général étroitement subordonnée au niveau de prise de
décision. Pour les raisons présentées dans des sections précédentes, l’intégration
est beaucoup plus difficile aux niveaux supérieurs (processus de décision global
en matière de dépenses, affectation intersectorielle) qu’aux niveaux inférieurs
(gestion des priorités des programmes, gestion opérationnelle).

Le niveau intermédiaire – processus de décision intrasectoriel – peut égale-
ment soulever des difficultés, du fait d’un problème « d’attribution des résultats ».
Lorsqu’un ministre de l’Éducation doit répartir des ressources entre des
programmes d’enseignement primaire, secondaire et tertiaire (par exemple), il
peut difficilement se fonder sur les mesures récentes de l’efficience ou de l’effica-
cité. En effet, la mesure de l’efficience peut ne présenter aucun rapport avec les
résultats éducatifs (un degré d’efficience faible peut s’accompagner de bons résul-
tats, de sorte qu’un retrait des ressources risque d’être préjudiciable à certains
des établissements les plus efficaces). La mesure de l’efficacité (résultats éduca-
tifs) peut être déterminée tout autant par le profil de la population desservie et
les expériences pédagogiques antérieures que par les efforts du corps enseignant
actuel. Par conséquent, allouer les ressources sur ce critère serait quelque peu
injuste. En tout état de cause, même si, par exemple, l’enseignement primaire
semble à la fois inefficient et inefficace, il faudrait que le ministre soit bien témé-
raire (pour ne pas dire stupide) pour lui retirer son budget et le transférer aux
programmes d’enseignement secondaire ou tertiaire. La qualité de l’enseigne-
ment primaire doit demeurer un objectif fondamental de la politique publique,
même si les institutions actuelles semblent peu performantes.



Nous devons donc revoir notre conclusion : l’interface C (élaboration du
budget : surveillance/notification) revêt une importance cruciale, mais l’influence
des données relatives aux performances sur les décisions d’affectation est forte-
ment susceptible de varier en fonction du niveau de prise de décision, les niveaux
intermédiaires et inférieurs étant généralement ceux où ces données exercent la
plus grande influence. Néanmoins, si l’on était amené à constater que les données
sur les performances sont peu utilisées dans les décisions d’élaboration budgé-
taire – même aux niveaux inférieurs – cela refléterait assurément un faible degré
d’intégration entre la gestion financière et la gestion des performances au sein du
système dans son ensemble.

L’interface E (mise en œuvre du budget : mesure des performances) est égale-
ment vitale. C’est à ce niveau que la mise en œuvre du budget – c’est-à-dire la
gestion financière mois par mois – est ou n’est pas connectée avec la mesure des
performances. La question clé est de savoir si les gestionnaires opérationnels, lors-
qu’ils utilisent les ressources financières à leur disposition, mesurent également les
performances obtenues avec chaque type de ressource, ou si les deux flux d’infor-
mations, financiers et opérationnels, sont relativement dissociés. Par exemple,
lorsque le gestionnaire d’un bureau de sécurité sociale décide d’embaucher à temps
partiel dix personnes supplémentaires en raison de la prévision d’un surcroît de
travail à la suite de la fermeture d’une usine locale, peut-il déterminer si la présence
de ce personnel supplémentaire maintient ou améliore la qualité du service offert
par l’agence ? Les mesures requises sont-elles appliquées ou le personnel est-
il embauché simplement avec l’espoir ou la certitude qu’il fera l’affaire ?

Une troisième interface cruciale (H) est entre le système comptable et le
système de mesure des performances. L’intégration, à ce niveau, implique que les
catégories pour lesquelles il est procédé à une mesure des performances coïnci-
dent avec les catégories pour lesquelles on recueille des informations comp-
tables. Si, par exemple, la comptabilité est très centralisée (par ministère) ou, au
contraire, tenue par poste budgétaire détaillé, alors que les performances sont
mesurées pour chaque unité locale de prestation de services gérée de manière
autonome, les gestionnaires ne pourront pas obtenir d’informations fiables sur le
coût de leurs activités. Dans la mesure où l’efficience est généralement définie par
le rapport entre les ressources et les résultats mesurés, l’absence de données sur
le coût des ressources par activité empêche de convertir les données sur les
performances en mesures de l’efficience. Savoir que le nombre de réclamations
traitées ou d’aides accordées a augmenté est intéressant, mais si le système
comptable n’est pas capable d’indiquer l’impact de cette évolution sur les coûts,
aucun débat sur l’efficience ne peut avoir lieu.

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

28

© OECD 2001



On peut considérer que les interfaces G et J (comptabilité : définition des
normes et audit/contrôle : définition des normes) ont, en termes relatifs, moins
d’importance. Elles dépendent du degré d’intégration au niveau des interfaces
primordiales et, en ce sens, sont secondaires. Ainsi, l’intégration de la définition
des normes et de la comptabilité dépend de l’intégration préalable du système
de mesure des performances et du système comptable (interface H), comme nous
l’avons vu dans le précédent paragraphe. De la même manière, l’intégration de
l’audit des performances et de la définition des normes peut avoir une utilité au
sein du système global d’intégration (voir, par exemple, National Audit Office, 1995)
mais cette possibilité dépend largement de la réalisation plus fondamentale de
l’intégration au niveau d’autres interfaces, en particulier B et E (élaboration du
budget : mesure des performances et mise en œuvre du budget : mesure des
performances). En outre, de manière plus générale, même si l’établissement d’un
système d’audit indépendant des performances peut grandement contribuer à
assurer la cohésion du système intégré de gestion financière et des performances
(Hencke, 1998 ; Pollitt et al., 1999), il ne peut en être ainsi que si les ministères et
les agences se dotent eux-mêmes d’un système de gestion des performances et
d’établissement des coûts par activités.

Le principal « message » livré par cette section est donc que certaines inter-
faces sont en général plus importantes que d’autres, et doivent être traitées en
priorité.

Le tableau 2 décrit succinctement les contextes dans lesquels l’intégration a
le plus de chances d’aboutir ou d’échouer. Dans la réalité, la plupart des contextes
ne sont ni aussi favorables que ceux de la colonne 1 ni aussi défavorables que ceux
de la colonne 2. En fait, peu de programmes publics possèdent toutes les carac-
téristiques de la colonne 1. Pour sa part, la colonne 2 représente une illustration
extrême de deux des problèmes identifiés au début du document – la situation
consistant à « vouloir en faire trop à la fois » et le problème de « l’attribution des
résultats » – combinés à d’autres difficultés potentielles.

La littérature étudiée ne permet pas de tirer de conclusions définitives sur
l’importance relative des différentes variables, mais le niveau de prise de décision
est fréquemment mentionné et il apparaît clairement que le type de budget et le
système comptable en place contribuent largement à déterminer dans quelles
conditions l’intégration peut avoir lieu. Les systèmes de budgétisation ne peuvent
pas être modifiés du jour au lendemain. Cela est encore plus vrai des systèmes
comptables. Si le budget est réparti par postes et/ou si le système comptable ne
permet pas d’établir de manière fiable le coût des activités d’un programme, il
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faudra impérativement ajuster ces deux composantes fondamentales de tout
système intégré de gestion financière et des performances avant de pouvoir entre-
prendre quoi que ce soit de plus élaboré.

3.2. Intégration parfaite, nulle ou relative ?

Imaginons un monde idéal où l’intégration serait « parfaite » : des systèmes de
gestion financière et des performances compatibles seraient en place aux 12 inter-
faces répertoriées dans le tableau 1, et l’intégration serait réalisée pour l’ensemble
des programmes (quel que soit leur type) et l’ensemble des niveaux de prise de
décision. La littérature ne contient aucun exemple de cet état de grâce, et pour
toutes les raisons mentionnées plus haut, cela n’est guère surprenant.

D’un autre côté, il serait tout aussi surprenant qu’une administration renonce
complètement à établir des liens entre la gestion financière et la gestion des
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Tableau 2. Variables clés pour l’intégration

L’intégration est plus facile L’intégration est plus difficile
dans un contexte où : dans un contexte où :

• La définition stratégique des normes/
objectifs est liée à l’affectation des
ressources.

• La budgétisation est globale ou basée
sur les produits

• Une comptabilité par activité fondée sur
les coûts complets a été adoptée.

• Les programmes considérés sont
composés d’un ensemble de produits ou
services tangibles et mesurables.

• Le processus d’intégration est mis en
œuvre aux niveaux de la gestion des
priorités des programmes et de la
gestion opérationnelle.

• Les effets d’un programme se manifes-
tent rapidement après la fourniture des
services ou des produits qu’il recouvre.

• Les résultats peuvent être attribués avec
une grande certitude au programme
même (il n’y a pas lieu de suspecter que
d’autres facteurs expliquent ces résultats).

• La planification et l’affectation des
ressources se fondent sur le rythme
d’augmentation passé des crédits.

• Les ressources sont budgétisées par
poste.

• Les entités comptables ne coïncident
pas avec les unités dans lesquelles les
activités du programme sont menées et
les performances mesurées.

• Le programme est constitué de services
« idéaux », non-standard et intangibles.

• Les effets du programme ne deviennent
perceptibles qu’à long terme.

• Même lorsque des « résultats » sont
détectés, il est difficile de les attribuer
directement au programme.



performances. Une telle attitude serait dépassée et signifierait en substance que
l’administration concernée ne souhaite pas connaître les relations entre, d’une
part, les ressources affectées aux différentes activités, et d’autre part, les résultats
de ces activités ou la qualité de leur gestion.

Par conséquent, dans la pratique, toutes les juridictions se situent quelque
part entre l’intégration parfaite et l’intégration nulle. Il va sans dire que de
nombreux gouvernements considèrent qu’il est utile et urgent de renforcer l’inté-
gration, même si l’objectif d’intégration parfaite reste difficile à atteindre
(Vérificateur général du Canada, 1997 ; East, 1997 ; Likierman, 1998 ; Mayne, 1996 ;
OCDE, 1997 ; Radin, 1998). Dans ces conditions, la question que l’on doit se poser
n’est plus tant « comment parvenir rapidement à une intégration parfaite à toutes
les interfaces ? » que « comment favoriser le renforcement de l’intégration ? »

4. Conclusions – Indicateurs d’intégration

4.1. Indicateurs d’intégration : interprétations et limites

La section suivante donne une liste d’indicateurs d’intégration possibles.
Néanmoins, avant d’entrer dans le vif du sujet, il peut être utile de donner
quelques précisions sur la manière dont les indicateurs suggérés ont été
construits, sur leur statut et sur la façon dont ils peuvent être utilisés.

Tout d’abord, il devrait apparaître clairement que les indicateurs retenus
(présentés sous forme de questions) sont tirés des parties précédentes de ce
document. Ils reflètent en particulier l’importance accordée aux différences de
niveau et de type des décisions dans lesquelles sont impliqués les législateurs,
les membres de l’exécutif et les gestionnaires publics. Par conséquent, la
première question principale et les premières questions annexes associées
concernent essentiellement les processus d’élaboration budgétaire à haut niveau
– le processus de décision global en matière de dépenses, l’affectation intersec-
torielle et l’affectation intrasectorielle. La deuxième question, en revanche, se
concentre plutôt sur la phase de mise en œuvre du budget – gestion des priorités
des programmes et gestion opérationnelle.

Il faut également être bien conscient du fait que ces indicateurs sont sélectifs.
Nous ne proposons pas de questions pour l’ensemble des interfaces identifiées
dans ce document – en d’autres termes, la « carte » des interfaces n’est pas inté-
gralement couverte par les indicateurs suggérés. La raison de cette sélectivité est
en partie pratique : en effet, un nombre de questions trop important deviendrait
vite ingérable. Cependant, la sélection reflète également ce qui a été dit dans la
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section 3 : certaines interfaces et variables sont en général plus importantes que
d’autres, et à ce titre, c’est sur elles que doit se concentrer toute évaluation du
degré d’intégration atteint.

L’ensemble de questions proposé a pour objectif de servir de base à des
discussions plus approfondies et à d’éventuels ajustements. Il est probable que la
poursuite des réflexions sur ce sujet permettra de formuler des questions supplé-
mentaires, d’affiner les questions existantes ou d’indiquer s’il y a lieu de modifier
l’ensemble de questions pour l’adapter aux circonstances et aux institutions
propres à chaque juridiction. L’auteur sait pertinemment que sa démarche s’appa-
rente à une expédition en terrain inconnu et qu’il serait particulièrement chanceux
si ces premières propositions étaient complètes ou entièrement fiables.

Enfin, il faut préciser que ces questions ont pour vocation de servir « d’ouvre-
boîte » plutôt que « d’aide-mémoire » (Carter et al., 1992). On considère que les
connaissances les plus récentes sur ce sujet ne permettent pas – ou tout au moins
ne permettent pas encore – de recourir à un questionnaire de type QCM. Les
questions proposées devront, si elles remplissent leur mission, déboucher sur des
questions plus approfondies (d’où l’expression d’« ouvre-boîte »). Au fur et à
mesure, les nouvelles réponses obtenues dresseront un panorama plus complet
de l’intégration entre les systèmes de gestion financière et de gestion des perfor-
mances dans une juridiction déterminée.

4.2. Indicateurs d’intégration : quelques modestes propositions

En tenant compte des réserves formulées dans la section précédente, nous
prouvons proposer quelques indicateurs d’intégration et les commenter briève-
ment. Ces indicateurs se présentent sous la forme d’une série de questions qui
peuvent être posées à propos de toute juridiction.

• Question principale A : les données sur les performances sont-elles systé-
matiquement incluses dans les principaux documents budgétaires ?

Il s’agit d’un indicateur d’intégration élémentaire car l’élaboration du budget
est un processus fondamental de la gestion financière. Si aucune donnée sur les
performances n’est incluse dans les documents budgétaires, alors les perfor-
mances ne pourront pas être prises en compte par les décideurs compétents.
Malgré tout, la question formulée ci-avant reste très générale, et il est possible de
l’affiner en la décomposant en plusieurs questions annexes :

• A.1. Les données sur les performances sont-elles systématiquement
incluses dans les principaux documents examinés par les ministres ?
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• A.2. Les données sur les performances sont-elles systématiquement
incluses dans les principaux documents examinés par les législateurs ?

• A.3. L’inclusion des données sur les performances dans les documents
budgétaires destinés aux législateurs est-elle facultative pour les
pouvoirs publics, ou est-ce une obligation légale ?

• A.4. Quel est le degré de précision des données sur les performances : en
particulier, incluent-elles des normes de performance (pour les
ministres, pour les législateurs, ou pour les deux catégories) ?

• A.5. Si les données sur les performances incluent des normes, les perfor-
mances notifiées pour la période t + 1 (ou anticipées pour t + années
suivantes) sont-elles systématiquement comparées aux normes fixées
à t, t – 1, t – 2 ?

• A.6. Des éléments indiquent-ils que les données sur les performances sont
régulièrement utilisées dans les discussions budgétaires, ou leur
présence est-elle purement décorative ?

• A.7. Les données sur les performances qui sont incluses dans les docu-
ments budgétaires sont-elle soumises à une forme quelconque de vali-
dation externe (par exemple, par un cabinet d’audit indépendant) ?

• A.8. Comment les données sur les performances se répartissent-elles entre
données de traitement, mesures de l’efficience et mesures de l’effica-
cité ?

• A.9. Lorsque des propositions sont faites concernant de nouvelles
dépenses importantes, est-il exigé ou est-il habituel que ces proposi-
tions soient accompagnées d’une évaluation formelle (interne ou
externe) du coût, de l’efficience et de l’efficacité probables du nouveau
programme ?

Ces questions se concentrent sur l’élaboration budgétaire en tant que procé-
dure publique et transparente. De toute évidence, la plupart de ces questions
appellent des réponses nuancées plutôt qu’un « oui » ou un « non ». Ainsi, s’agis-
sant de la question A.4, la réponse pourrait être « des normes sont parfois fixées »,
ou « des normes sont fixées dans la majorité des cas » ou encore, « les normes
sont obligatoires pour tous les programmes ». Dans le cas de la question A.7, la
réponse pourrait être « il arrive que l’organisme national d’audit examine les
données sur les performances au cas par cas, en accord avec la législature », ou
« l’organisme national d’audit est habilité à valider toutes les données sur les
performances », ou encore « l’organisme national d’audit est habilité à valider
toutes les données sur les performances et utilise un programme d’échantillon-
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nage conçu pour que la majorité des agences et des secteurs puissent être
contrôlés sur une période de cinq ans ».

Il est possible de poursuivre l’illustration de ce point à l’aide d’un bref
exemple. En 1997, le Conseil du Trésor du Canada a publié un document intitulé
Rendre compte des résultats (Président du Conseil du Trésor, 1997). Ce document
indique ce qui suit : « les ministères et les agences rendent public le montant de
leurs engagements pour l’année à venir, mais ils indiquent également dans quelle
mesure les objectifs fixés l’année précédente ont été réalisés » (ibid., introduction).
Dans ce cas, on pourrait penser que la réponse aux questions A.1, A.2 et A.5 est un
« oui » catégorique. Or, une lecture plus attentive donne à penser que le commen-
taire doit être nuancé et les questions approfondies. En effet, le document
contient peu de normes quantifiées et un grand nombre de déclarations d’inten-
tion très générales à caractère qualitatif. Les données financières ne sont pas clas-
sées par type d’activité, mais se présentent sous la forme d’une liste des budgets
généraux de chaque ministère ou agence. Dans la majorité des cas, le lecteur ne
peut en aucun cas déterminer le rapport coût-valeur des services délivrés, ni
savoir si cette valeur augmente ou diminue d’année en année.

Pour en revenir à la liste de questions, on aurait tort de supposer qu’il existe
une « bonne réponse » à chacune d’entre elles. Ainsi, il n’y a pas de réponse opti-
male à la question A.8 – qui est néanmoins importante – même si, de toute
évidence, certaines réponses sont moins satisfaisantes que d’autres. Par exemple,
une réponse indiquant que la plupart des données sur les performances sont des
données de traitement (rapidité de traitement des demandes ; nombre de récla-
mations contre les décisions prises, etc.) serait moins impressionnante qu’une
réponse indiquant qu’il existe à la fois des données sur l’efficience et sur l’effica-
cité (Pollitt, 1986). Cela étant, il n’y a pas d’équilibre « magique » entre l’efficience
et l’efficacité – tout système de gestion des performances de qualité doit inclure
des mesures adéquates des deux indicateurs.

La deuxième question principale renvoie davantage aux procédures internes
de gestion des programmes et d’exécution des budgets qu’à la procédure
publique d’élaboration budgétaire.

• Question principale B : les gestionnaires des programmes et les gestion-
naires opérationnels intègrent-ils systématiquement la gestion financière
et les données sur les performances dans l’administration des
programmes ?

Cette question concerne principalement la gestion des priorités des
programmes et la gestion opérationnelle (voir section 2.2.4 ci-dessus). Encore une
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fois, cette question générale peut être décomposée en plusieurs sous-questions
plus précises :

• B.1 Les entités ou unités comptables responsables de la gestion finan-
cière coïncident-elles généralement avec les entités/unités pour
lesquelles des données sur les performances sont recueillies, ou ces
deux flux de données sont-ils collectés pour des catégories incompa-
tibles ?

• B.2 Les coûts sont-ils établis par activités ?

• B.3 La comptabilité par activités se fonde-t-elle sur les coûts complets ?

• B.4 À quel degré le processus de budgétisation est-il lié au processus de
planification générale (ou son équivalent le plus proche) ?

• B.5 Les gestionnaires opérationnels participent-ils systématiquement aux
discussions sur l’élaboration du budget ?

• B.6 Les programmes d’achat incluent-ils régulièrement des normes finan-
cières et des normes de performance ?

• B.7 Les systèmes de gestion de la dette et du crédit intègrent-ils, sous une
forme quelconque, des normes de performance ?

• B.8 Existe-t-il des incitations qui encouragent les unités organisationnelles
responsables à atteindre les normes fixées et des sanctions à l’en-
contre de celles qui échouent ?

• B.9 Existe-t-il des incitations qui encouragent les individus (ou les
équipes/sections) à atteindre les normes fixées et des sanctions à l’en-
contre de ceux qui échouent ?

• B.10 Les auditeurs externes tiennent-ils compte des performances en plus
de l’aspect traditionnel du respect des normes comptables ?

En effet, il n’est pas possible d’estimer avec certitude le niveau d’intégration
entre la gestion financière et la gestion des performances simplement en interro-
geant les responsables des services centraux du budget et des ministères ou des
services de la gestion publique. L’intégration aux niveaux opérationnels est une
composante essentielle de l’intégration globale, et pour avoir une vision nette de
la situation à ces échelons, il est indispensable de discuter avec les gestionnaires
des programmes et les gestionnaires opérationnels.

La troisième question principale concerne les projets d’utilisation intégrée
des données financières et des données sur les performances. Une juridiction
peut fort bien obtenir de « bonnes notes » dans ce domaine même si l’intégration

Intégrer Gestion des performances et Gestion financière

35

© OECD 2001



n’est pas encore en place. L’existence de tels projets témoigne en effet d’une
volonté d’intégration. La question est la suivante :

• Question principale C : des dispositions ont-elles été prises pour que la
juridiction s’engage fermement en faveur de l’intégration progressive des
systèmes de gestion financière et de gestion des performances, et pour
que les principales parties prenantes soient encouragées à faire bon
usage des deux types d’information ?

Les sous-questions sont les suivantes :

• C.1 La formation courante à la gestion financière comporte-t-elle un volet
gestion des performances ? (par exemple, prend-elle en considération
les systèmes d’indicateurs de performances ?)

• C.2 La formation courante aux principes généraux de la gestion comporte-
t-elle un volet gestion financière ?

• C.3 Existe-t-il des projets d’adoption d’une méthode d’établissement des
coûts par activités/d’une comptabilité d’exercice/ou d’autres systèmes
qui permettent de collecter et présenter les données financières selon
les mêmes catégories que les données sur les performances ? Quel est
l’état d’avancement de ces projets ?

• C.4 Les projets s’efforcent-il, premièrement d’identifier, et deuxièmement
de classer par ordre de priorité les nombreuses interfaces susceptibles
d’intervenir dans l’intégration de la gestion financière et de la gestion
des performances ? [tels que peuvent les définir le tableau 1 ou
d’autres « cartes » plus précises]

• C.5 Les législateurs sont-ils encouragés à prêter attention aux données sur
les performances lors de l’examen des questions budgétaires ou finan-
cières, et si tel est le cas, sont-ils soutenus dans leur démarche ? [Dans
certaines juridictions, par exemple, des séminaires ont été organisés
dans le but d’informer les élus des points forts et des points faibles des
nouvelles données sur les performances lorsqu’elles deviennent
disponibles. Dans d’autres, les élus peuvent obtenir une aide finan-
cière individuelle ou collective pour faire appel aux services de
conseillers spécialisés.]

• C.6 Existe-t-il des dispositions en vertu desquelles les mesures de résul-
tats sont utilisées comme des indicateurs d’orientation dans la réalisa-
tion des objectifs publics (plutôt que comme des mesures d’impact) –
c’est-à-dire comme des outils d’élaboration des politiques plutôt que
des garants de l’obligation de rendre compte ?
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4.3. Stratégies d’intégration : éviter les projets trop ambitieux

Pour finir, imaginons le cas d’une juridiction qui aurait examiné le degré d’in-
tégration entre ses systèmes de gestion financière et de gestion des performances
et en aurait conclu qu’elle a encore fort à faire pour parvenir à une intégration
parfaite à toutes les interfaces pertinentes. Quelle stratégie peut-on lui recom-
mander, en gardant toujours à l’esprit que le renforcement de l’intégration est jugé
souhaitable par les décideurs ?

Une approche que l’on pourrait qualifier de radicale consisterait à mettre en
œuvre une stratégie exhaustive couvrant tous les secteurs et tous les niveaux. Une
telle approche aurait des avantages politiques incontestables (elle véhiculerait
une image de volontarisme et progressisme) et convaincrait l’ensemble de la fonc-
tion publique de l’importance accordée à l’intégration par les hauts fonctionnaires.
Néanmoins, elle comporterait également certains risques. Les coûts d’opportunité
et, dans certains cas, les coûts nominaux seraient élevés. De même, pour certains
programmes et à certains niveaux où les variables (section 2) sont défavorables,
l’intégration aurait de fortes chances d’échouer. Les leçons de l’approche PPB aux
États-Unis, de la RCB en France et même – dans une moindre mesure – du
programme Financial Management Initiative au Royaume-Uni (Zifcak, 1994) doivent
être retenues.

Une autre solution – vers laquelle la présente analyse tend très clairement –
consisterait à adopter une approche plus sélective. Il s’agirait dans un premier
temps de décrire la situation actuelle et de déterminer le degré de « prédisposi-
tion » à chaque interface. L’étape suivante consisterait à identifier les domaines
dans lesquels les variables clés sont favorables, ou tout au moins pas trop défa-
vorables, et à concentrer les ressources disponibles pour le changement dans ces
domaines. Il faudrait ensuite jeter les bases de l’intégration en mettant en place
des systèmes comptables et de budgétisation axés sur les performances, avant de
chercher à entreprendre toute intégration plus élaborée des processus de déci-
sion. Cette stratégie serait une combinaison d’approches descendantes et ascen-
dantes et non pas un exercice majoritairement hiérarchique. En ce sens, cette
stratégie sélective refléterait la notion fondamentale selon laquelle l’intégration
n’est pas une fin en soi, mais un moyen permettant de parvenir à une, ou plutôt,
plusieurs fins.
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La procédure budgétaire au Canada
Par

Jón R. Blöndal*

La dette publique du Canada exprimée en proportion du PIB, qui était infé-
rieure à la moyenne des pays Membres de l’OCDE au début des années 80, a
augmenté par la suite, culminant à 97.6 % en 1995. Seules l’Italie, à l’intérieur du G-
7, et la Grèce ainsi que la Belgique, dans la communauté de l’OCDE, avaient une
dette plus élevée en proportion de leur PIB. Au plan de la gestion budgétaire, le
point tournant est survenu en 1994. On a compris alors que la situation financière
était en voie de se muer en crise, et que des mesures rigoureuses s’imposaient.
Aujourd’hui, le Canada enregistre un excédent budgétaire et rembourse sa dette.
Le présent rapport retrace le fil de ces événements.

1. La procédure d’élaboration du budget

1.1. Vue d’ensemble

Pour expliquer la détérioration rapide de la situation financière au cours des
années 80 et au début des années 90, on a évoqué le fait que les problèmes finan-
ciers étaient essentiellement de nature cyclique ; pour cette raison, les décideurs
politiques et le public n’étaient pas incités à agir. Les déficits enregistrés lors de
chaque exercice étaient attribués à des événements économiques ponctuels qui
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Graphique 1. Solde des finances publiques en pourcentage du PIB, de 1982 à 1998
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Graphique 2. Dette brute du secteur public en pourcentage du PIB, de 1982 à 1998
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se résoudraient d’eux-mêmes, aussi n’y avait-il aucune urgence à prendre des
mesures particulières pour redresser la situation.

En 1984, le gouvernement nouvellement élu, dans son premier budget, a
effectué des réductions ciblées touchant différents programmes. Il a voulu agir de
même dans son budget suivant, mais il s’est buté à une forte opposition du public,
ce qui a entamé sa résolution d’exercer un contrôle financier plus serré. La baisse
des prix des marchandises en 1986, puis l’effondrement boursier de 1987 et l’inci-
dence négative sur l’économie qu’on a attribuée à ces deux événements ont eu
pour effet de retarder encore la prise de mesures de restriction financière.
Différentes réformes structurelles de l’économie ont été menées simultanément,
notamment une réforme de la fiscalité, des initiatives de privatisation et la mise
en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Ces
mesures ont évincé les efforts d’assainissement des finances publiques qui
auraient été nécessaires et en ont fait oublier l’importance.

Toutefois, à la fin des années 80, il est devenu clair qu’il fallait assainir la situa-
tion financière. Différentes initiatives ont été prises dans le budget de 1989. Puis,
on annonçait dans le budget de 1990 la mise en application du Plan de contrôle
des dépenses – il s’agissait d’un plan de deux ans qui englobait environ 60 % des
dépenses de programmes. Le Plan de contrôle des dépenses était le premier
exercice d’examen exhaustif des dépenses de programmes depuis 1984. Il a été
prorogé dans le budget de 1991 jusqu’à l’exercice 1995-1996. Le tableau 1 établit
une comparaison entre le Plan de contrôle des dépenses et les résultats obtenus
lors de chaque exercice.
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Tableau 1. Déficit fédéral – prévisions et résultats
Selon les comptes publics (en dollars canadiens)

Exercice Plan de contrôle des dépenses Résultats

1991-1992 30.5 milliards 34.4 milliards

1992-1993 24.0 milliards 41.0 milliards

1993-1994 16.6 milliards 42.0 milliards

1994-1995 10.0 milliards 37.5 milliards

1995-1996 6.5 milliards 28.6 milliards

Source : Ministère des Finances.



1.2. Le Système de gestion des secteurs de dépenses (SGSD)

En 1980, le Canada a mis en œuvre le Système de gestion des secteurs de dépenses
(SGSD), procédure d’élaboration budgétaire qui a été utilisée jusqu’en 1994. Ce
système a évolué au fil du temps, mais ses éléments fondamentaux peuvent se
résumer ainsi : la procédure budgétaire était fondée sur des enveloppes appli-
cables à toutes les dépenses engagées dans un secteur de dépenses donné,
chaque enveloppe – il y en avait 10 au départ – étant assortie d’un plafond de
dépenses. Une même enveloppe pouvait englober, par exemple, toutes les
dépenses rattachées au développement économique – agriculture, pêcheries,
industrie, tourisme, commerce, développement régional et transports. Étant
donné que les enveloppes comprenaient les dépenses de plusieurs ministres,
des comités du Cabinet, composés de tous les ministres dont les dépenses
faisaient partie d’une enveloppe donnée, assuraient la gestion des enveloppes.
Le but était de favoriser la réaffectation des ressources, du fait que tous les
programmes publics dans un domaine particulier étaient considérés collective-
ment ; de la sorte, il était possible en principe de majorer les fonds d’un
programme en réduisant les fonds affectés à un autre programme.

Or, les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Ainsi que l’observait le
Secrétariat du Conseil du Trésor dans un document publié en 1995i, le SGSD n’a
pas donné les résultats escomptés. Les comités n’ont jamais su surmonter les diffi-
cultés posées par les compromis et les réaffectations. Les ministres ne mettaient
pas spontanément de l’avant des initiatives d’économie, étant donné que les
fonds économisés étaient réincorporés à l’enveloppe ; autrement dit, les fonds
économisés étaient affectés à un autre programme faisant partie de l’enveloppe
mais ne relevant pas forcément du ministère à l’origine de l’économie. Dans un tel
système, un ministre dont les programmes sont jugés plus importants peut tirer
parti des initiatives d’économie prises par un autre ministre… en théorie, du
moins. Dans la pratique, les ministres ne prenaient absolument aucune initiative
d’économie et ne procédaient à aucune réaffectation, même lorsqu’ils souhai-
taient transférer des fonds à un autre programme dont ils étaient responsables, car
il y avait toujours le risque que les fonds économisés à l’égard d’un programme
soient « captés » par un autre ministre dans le cadre de la gestion des enveloppes
par les comités du Cabinet. Cette démarche de gestion budgétaire conjointe ne
fonctionnait tout simplement pas ; rien n’incitait les ministres à faire preuve de
responsabilité financière. S’ajoutait à cela le fait que, à la fin des années 80, le
Cabinet comptait une quarantaine de ministres, chacun ayant son propre porte-
feuille. Ainsi que l’indiquait le Secrétariat du Conseil du Trésor dans le document
précité, rien n’incitait vraiment les ministres à réduire leurs dépenses, puisque les
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fonds économisés étaient souvent réaffectés en bout de ligne à un autre ministère.
L’approche de gestion financière concertée prévue dans le SGSD n’a pas porté
fruit parce que le partenariat sous-jacent n’a jamais vu le jour. Le système des
enveloppes de dépenses devait être par la suite abandonné.

Des réserves d’intervention centralisées venaient s’ajouter aux enveloppes de
dépenses. Toutefois, cela n’a fait qu’accroître les réticences à réaffecter les
ressources au profit de nouvelles initiatives. On estimait que l’établissement de
réserves pour les nouvelles initiatives de dépenses survenant en cours d’exercice
était une pratique budgétaire responsable. Dans les faits, les ministres cherchaient
plus à obtenir une part de ces réserves qu’à effectuer des réaffectations pour financer
les nouvelles initiatives. Bref, le système a concouru à la hausse des dépenses de
programmes, ces hausses, souvent peu élevées au niveau de chaque programme,
s’additionnant au point de représenter des augmentations de dépenses substan-
tielles. Il convient de remarquer que les fonds constituant les réserves ont diminué
avec le temps ; néanmoins, les comportements n’ont pas évolué.

C’est à la même époque que le ministre des Finances et le Président du
Conseil du Trésor (voir encadré 1) ont imposé des réductions de dépenses centra-
lisées touchant des programmes précis. Cela a démontré une nouvelle fois que la
gestion conjointe des dépenses dans le cadre du SGSD n’était pas efficace. En
effet, les initiatives de ce genre ont généralement suscité l’hostilité des autres
membres du Cabinet. Certaines réductions ciblées ont été effectuées ; néanmoins,
le Cabinet a dû en fin de compte miser sur le gel des salaires et des prestations et
sur les réductions uniformes de dépenses pour atteindre ses objectifs en la
matière. C’était la solution la plus acceptable sur le plan politique, mais sa portée
était très limitée. Les réductions d’application générale pouvaient se justifier par
les gains d’efficience (productivité) dans le cas des coûts de fonctionnement géné-
raux, mais on pouvait difficilement appliquer de telles réductions à la totalité des
dépenses publiques. Cette façon de procéder a également eu un effet négatif au
niveau de l’établissement des priorités de l’état, cet exercice ne semblant plus
présenter grande utilité.

Il n’existait donc aucune assise budgétaire solide permettant de redresser la
situation. Dans ces circonstances, il était très difficile de faire preuve de la disci-
pline nécessaire à l’assainissement des finances publiques. Le problème est
devenu encore plus aigu lorsque, au début des années 1990, on a utilisé pour l’éta-
blissement du budget des prévisions économiques inexactes, du fait d’une réces-
sion marquée de l’économie, la pire du genre depuis la crise de 1929 : les
hypothèses économiques étaient constamment trop optimistes. Année après
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année, les états financiers du gouvernement étaient moins reluisants qu’on ne
l’avait prévu.

C’est dans ce contexte que la situation financière de l’état s’est détériorée au
cours des années 80 et au début des années 90, ce qui a conduit aux réformes de
la procédure budgétaire que devait apporter un nouveau gouvernement en 1994
et en 1995.
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Encadré 1. Le ministère des Finances et le Secrétariat du Conseil du Trésor

Au Canada, la fonction budgétaire centrale incombe à la fois au ministère des
Finances et au Secrétariat du Conseil du Trésor. Les responsabilités du ministère
des Finances ont trait aux grands dossiers économiques et au cadre de la politique
budgétaire. Ce ministère assume en outre la responsabilité directe reliée à l’exé-
cution de plusieurs programmes de transferts. Le ministre des Finances dépose le
budget devant le Parlement. Pour sa part, le Secrétariat du Conseil du Trésor est
responsable essentiellement des coûts de fonctionnement et des immobilisations
ainsi que des activités de gestion générale de l’appareil public, ce qui représente
quelque 30 % des dépenses publiques engagées au Canada. Le président du
Conseil du Trésor dépose le budget des dépenses devant le Parlement. Le minis-
tère des Finances compte 580 employés, le Secrétariat du Conseil du Trésor 800.

1.3. Réformes de la procédure budgétaire

D’importantes réformes ont été apportées à la procédure budgétaire en 1994
et en 1995, avec la mise en œuvre du nouveau Système de gestion des dépenses. Les
mesures de réforme peuvent être regroupées en deux catégories : celles qui
visent à établir des contraintes budgétaires rigoureuses ; et celles qui visent à
assurer le respect de ces contraintes.

1.3.1. Établissement de contraintes budgétaires rigoureuses

La principale réforme a consisté à établir des contraintes budgétaires rigou-
reuses. Le gouvernement élu en octobre 1993 s’est engagé à ramener le déficit à
3 % du PIB d’ici l’exercice 1996-1997. Au départ, les observateurs externes n’ont pas
vu là un objectif particulièrement difficile à atteindre.

Cette opinion devait changer. Le contrecoup de la crise économique mexi-
caine devait rapidement être ressenti par notre économie. Le dollar canadien a



connu un recul marqué, tandis que l’on observait une forte augmentation des taux
d’intérêts ; les agences de cotation ont révisé à la baisse la cote de crédit du
gouvernement canadien. L’opinion publique a également évolué de façon radi-
cale, ce qui constituait l’aboutissement d’un processus amorcé depuis un an ou
deux déjà. Désormais, le public estimait que la réduction du déficit revêtait un
caractère d’urgence, ainsi que le confirmaient les différents sondages de l’opinion
publique. C’est pourquoi le gouvernement a réitéré son engagement d’assainir les
finances publiques et de ramener le déficit à 3 % du PIB d’ici l’exercice 1996-1997 ;
cet objectif devenait de plus en plus ardu à atteindre en raison du contexte écono-
mique défavorable. Le gouvernement a pris les grands moyens pour faire
connaître son plan d’action et pour s’assurer que le public comprenne les raisons
justifiant les mesures d’austérité nécessaires. Il a notamment lancé un processus
de consultation prébudgétaire, qui est commenté plus avant dans la section 2
consacré au rôle du Parlement.

Le gouvernement était beaucoup plus résolu à atteindre cet objectif que les
gouvernements précédents. Il a élaboré des plans financiers sur deux ans, car il
voulait être certain de pouvoir respecter ses promesses. Au plan politique, le
gouvernement avait volontairement mis en place des conditions telles que le non-
respect de ses objectifs économiques se serait traduit par des coûts fort élevés. La
crédibilité du Canada sur les marchés financiers était déjà amoindrie en raison de
l’enfilade de déficits et de l’accroissement rapide de la dette publique. Si le
gouvernement ne s’était pas acquitté de ses engagements, cela aurait pu être
lourd de conséquences.

Le gouvernement a en outre incorporé deux mécanismes institutionnels à sa
procédure budgétaire pour en assurer l’efficacité : il a commencé à utiliser des
hypothèses économiques prudentes, et il a établi une réserve pour éventualités.
L’utilisation d’hypothèses économiques « optimistes » par le passé avait grande-
ment érodé la confiance à l’égard des prévisions économiques présentées par
l’état. Donc, au lieu de se fonder sur des prévisions économiques élaborées à l’in-
terne, le gouvernement a décidé d’utiliser la moyenne des prévisions du secteur
public. Cette mesure visait à rendre les hypothèses économiques plus crédibles,
du point de vue à la fois du public et des marchés financiers.

Ensuite le ministère des Finances a systématiquement révisé à la baisse les
prévisions du secteur public, à des fins de prudence : plus précisément, le gouver-
nement ajoute 50 centièmes de point de base à la moyenne des prévisions du
secteur privé concernant les taux d’intérêt ; les taux ainsi obtenus sont ensuite
appliqués à l’ensemble du modèle économétrique du gouvernement, d’où une
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sous-évaluation de l’activité économique. On obtient ainsi une marge de
manœuvre facilitant le respect d’objectifs budgétaires du gouvernement. En guise
de mesure de protection supplémentaire, le gouvernement prévoit chaque année
une réserve pour éventualités de 2.5 à 3 milliards de dollars canadiens. Ces fonds
peuvent servir en cas d’erreur prévisionnelle ou si des événements impossibles à
prévoir devaient survenir. Ils ne peuvent par contre être utilisés pour financer de
nouvelles initiatives de dépenses. Jusqu’ici, il n’a jamais fallu avoir recours aux
réserves pour éventualités, qui ont de ce fait été consacrées intégralement à la
réduction du déficit ou ont été ajoutées à l’excédent budgétaire.

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

50

© OECD 2001

Encadré 2. Hypothèses économiques prudentes

Le Canada a adopté les mesures de prudence suivantes pour garantir la crédi-
bilité des hypothèses économiques utilisées dans le cadre du budget et pour se
prémunir contre les erreurs prévisionnelles et les événements imprévisibles :

– L’utilisation de la moyenne des prévisions économiques du secteur privé ;

– la révision systématique à la baisse des prévisions économiques du secteur,
privé, par l’ajout de 50 centièmes de point de base aux prévisions de taux
d’intérêt et par l’application de ces taux à l’ensemble du modèle écono-
mique prévisionnel ;

– l’établissement de réserves pour éventualités de 2.5 à 3.0 milliards de
dollars canadiens pour chaque exercice. Ces réserves ne peuvent servir qu’à
compenser les erreurs prévisionnelles et les événements imprévisibles. Si
elles ne sont pas utilisées, elles sont consacrées à la réduction du déficit ou
viennent s’ajouter à l’excédent budgétaire.

1.3.2. Respect des contraintes budgétaires rigoureuses

Le gouvernement a compris que les réductions de portée générale ne suffi-
saient plus, et il a entièrement aboli les réserves de dépenses centrales, étant
donné qu’il n’y avait plus de nouveaux fonds disponibles. Cette approche visait
également à faire évoluer les mentalités : il était devenu nécessaire de recourir à
des réductions portant sur des programmes particuliers. À cette fin, le gouverne-
ment a lancé l’Examen des programmes, soit l’étude exhaustive du rôle du gouver-
nement au regard de l’économie, qui comportait l’évaluation des divers
programmes publics. L’annonce de l’Examen des programmes a eu lieu dans le



cadre du premier budget du nouveau gouvernement, en février 1994. Lors du
lancement de cette initiative, le ministre des Finances a indiqué qu’il s’agissait
d’un examen de tous les aspects rattachés aux dépenses ministérielles, de
manière que le financement des programmes non prioritaires soit réduit ou
éliminé, et que les ressources de plus en plus réduites du gouvernement soient
affectées aux grandes priorités et aux domaines où le gouvernement fédéral est le
plus à même de fournir les services requis.

Les autorités canadiennes évoquent trois raisons expliquant la réussite de
l’Examen des programmes. La première a trait à l’atmosphère de crise qui préva-
lait alors. Le ministre responsable, tentant d’expliquer le succès de l’initiative,
déclarait que les mesures prises étaient de dernier recours, et que, lorsque l’on
est acculé au pied du mur, les choses deviennent parfois plus claires, et les déci-
sions prises, plus judicieuses. Également, on a pris conscience à cette époque que
les réductions de dépenses appliquées sans discernement à toutes les activités
avaient la même incidence négative sur les programmes efficaces et utiles que sur
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Encadré 3. Calendrier de l’examen des programmes

Février 1994 Annonce du lancement de l’Examen des programmes dans le
budget.

Printemps 1994 Création du secrétariat de l’Examen des programmes au
Bureau du Conseil privé (secrétariat du Cabinet).

Énoncé des six critères de l’Examen des programmes.

Évaluation par les ministères et organismes de leurs
programmes.

Établissement d’objectifs précis pour chaque ministère et
organisme.

Été 1994 Mise en œuvre.

Automne 1994 Examen des propositions par le ministère des Finances et le
Secrétariat du Conseil du Trésor.

Examen des propositions par un comité de ministres de
premier plan.

Février 1995 Approbation des mesures par le Cabinet.

Présentation des mesures au Parlement dans le cadre de
l’exercice budgétaire.



les programmes inefficaces, et qu’il ne s’agissait pas d’une méthode viable. Enfin,
la réussite de l’Examen des programmes tient en grande partie à son processus de
mise en œuvre.

Le centre de contrôle de l’examen des programmes se situait au Bureau du
Conseil privé (secrétariat du Cabinet), sous la direction du ministre responsable
du renouvellement de la fonction publique. Un comité spécial du Cabinet sur
l’examen des programmes a été mis sur pied ; il était composé de membres du
Cabinet et de ministres de premier plan.

On a énoncé six critères aux fins de l’application de l’examen des
programmes ; les ministères et organismes ont reçu pour mandat d’évaluer leurs
programmes selon ces critères. Le processus en question n’a pas donné lieu à des
économies sensibles.

Aussi, chacun des ministères et organismes s’est vu attribuer un objectif de
réduction de dépenses, variant entre 5 et 60 % des dépenses totales, objectif qui
devait être atteint au bout de trois exercices, à compter de 1995-1996. Les objec-
tifs de réductions étaient proposés par le ministère des Finances et le Secrétariat
du Conseil du Trésor, et approuvés par les ministres. Ces objectifs étaient établis
d’abord à partir des renseignements recueillis sur chaque programme par les orga-
nismes centraux au fil des ans. Le ministère des Finances et le Secrétariat du
Conseil du Trésor avaient participé à différents exercices de réduction des
dépenses, ce qui leur avait permis de définir des réductions précises relativement
aux programmes. Il est arrivé fréquemment que ces réductions ne se matérialisent
pas, mais les organismes centraux ont décidé de tenir à jour l’inventaire des
options de réduction des dépenses.

Différents facteurs ont rendu ces réductions acceptables. D’abord, ainsi que
nous l’avons mentionné, on sentait l’imminence d’une crise financière au Canada.
Ensuite, le ministre des Finances pouvait compter sur l’appui ferme du Premier
ministre. Également, un nouveau gouvernement venait d’être élu, et les ministres
n’étaient pas encore liés de façon trop étroite à leurs portefeuilles respectifs.
Chaque ministre s’est vu confier la responsabilité de mettre en œuvre les change-
ments touchant ses programmes pour atteindre les objectifs fixés. Les mesures
proposées étaient examinées et commentées par un comité de cadres supérieurs
(sous-ministres), puis par le comité des ministres de premier plan. Les ministres
devaient fréquemment revoir les mesures qu’ils proposaient lorsque celles-ci
étaient jugées irréalistes ou infaisables par les deux comités. Les ministères et
organismes présentaient ensuite un plan d’activités (ou de modification des acti-
vités) expliquant de façon détaillée la manière dont celles-ci seraient modifiées
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en vue de respecter les objectifs de réduction. Ces mesures ont fait l’objet d’un
ultime examen par le Cabinet à la mi-janvier 1995, puis ont été incorporées au
budget de février. L’exercice a été repris l’année suivante, quoique avec une
portée plus limitée, ce qui fait que l’Examen des programmes s’est étendu sur
quatre exercices. Cette deuxième phase de l’Examen des programmes différait
quelque peu de la première, car une grande partie des réductions visaient à
financer de nouvelles initiatives de dépenses hautement prioritaires plutôt qu’à
réduire le déficit.

Encadré 4. Les six critères de l’Examen des programmes

– Le programme sert-il l’intérêt public ?

– S’agit-il d’un rôle incombant à l’État ?

– Le programme pourrait-il être exécuté plus efficacement par un autre palier de
gouvernement – provincial ? – municipal ?

– Le programme pourrait-il être confié au secteur privé ou à des organismes
bénévoles ?

– Le programme pourrait-il être exécuté de manière plus efficiente ?

– Son coût est-il abordable ?

Par ailleurs, le système des paiements de transfert aux provinces a fait l’objet
d’une réforme en profondeur, dans le but de le rendre plus efficient et plus
souple. Outre les réductions de dépenses découlant de la diminution des fonds
transférés aux provinces, cette réforme a rendu possible un meilleur contrôle des
dépenses fédérales dans ce domaine. Le nouveau Transfert canadien en matière
de santé et de programmes sociaux (TCSPS), fondé sur une formule de transfert
global aux provinces, a remplacé le Régime d’assistance publique du Canada
(RAPC), qui assurait le financement des programmes provinciaux d’aide sociale
selon un principe de partage des coûts, et le Financement des programmes établis
(FPE), qui prenait la forme de subventions globales pour le financement des
programmes provinciaux d’enseignement post-secondaire et de santé. La décision
d’abandonner le principe du partage des coûts en faveur des subventions
globales avait pour but d’inciter les provinces à limiter leurs dépenses supplé-
mentaires dans le secteur social ; en effet, dès lors que le gouvernement fédéral



n’en finance plus une partie, les provinces doivent assumer entièrement les coûts
d’expansion de leurs programmes sociaux. Le régime d’assurance-chômage a
également fait l’objet d’une réforme, dans le but de le rendre moins généreux et
d’en faire davantage un programme d’assurance proprement dit.

Les résultats de l’examen des programmes et les modifications des grands
programmes de transfert visaient à arrêter les principales variables rattachées aux
dépenses publiques au cours des quatre prochaines années. Les mesures d’aus-
térité prises en 1994 et en 1995 comportaient des objectifs de dépenses pour
chaque programme jusqu’en 1998-1999. Leur mise en œuvre a bien sûr exigé un
dur labeur lors de chaque exercice. On pourrait dire que les initiatives reliées à
l’examen des programmes et à la réforme des programmes de transfert étaient des
correctifs ponctuels. Il importe pour le Canada de maintenir sa démarche d’austé-
rité malgré les excédents budgétaires actuels, et d’assurer la bonne application
des mécanismes de réaffectation des ressources, compte tenu du risque que ces
mécanismes soient délaissés en raison de l’environnement économique et finan-
cier plus souriant.

1.4. La procédure actuelle

Il peut être utile d’exposer les principales étapes de la procédure budgétaire
annuelle.
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Encadré 5. Procédure budgétaire – Calendrier

Fin juin Première retraite des membres du Cabinet.

Fin septembre Deuxième retraite des membres du Cabinet.

Automne Deux comités du Cabinet examinent les nouvelles initiatives de
dépenses.

Fin janvier Le Cabinet étudie la stratégie budgétaire.

Début février Le Premier ministre et le ministre des Finances posent les déci-
sions définitives concernant le budget.

Février Dépôt du budget (budget des dépenses) devant le Parlement.

1er avril Début de l’exercice.

Fin juin Approbation du budget (budget des dépenses) par le
Parlement.



Le cycle budgétaire annuel débute par une retraite des membres du Cabinet,
immédiatement après l’ajournement d’été des travaux du Parlement. Une seconde
retraite a lieu juste avant la reprise des travaux, en septembre. Lors de ces
retraites, le ministre des Finances présente des renseignements sur les perspec-
tives économiques et financières et sur la politique budgétaire qui devrait être
adoptée pour l’exercice. Aucune décision n’est prise à ces étapes. On pourrait dire
que la première retraite sert à dégager des thèmes et à encadrer les attentes des
ministres, tandis que c’est lors de la seconde que l’on commence à formuler les
principaux éléments du prochain budget. Contrairement aux autres réunions du
Cabinet, on ne dresse pas de procès-verbal lors de ces retraites.

Pendant ce temps, le ministère des Finances élabore les autres composantes
du cadre budgétaire, par exemple la mise à jour des hypothèses économiques et
de leur incidence sur les politiques en vigueur. Le Secrétariat du Conseil du Trésor
procède pour sa part à la mise à jour des coûts de fonctionnement et des immo-
bilisations, dans le cadre de la Mise à jour annuelle des niveaux de référence
(MJANR).

Les ministères élaborent de nouvelles initiatives, dans l’optique des grands
thèmes de l’état abordés lors des retraites du Cabinet (ces thèmes sont présentés
dans le discours du Trône – voir encadré 6). Les nouvelles initiatives sont présentées
directement par les ministres devant le Comité sur l’union économique ou le
Comité sur l’union sociale, selon la nature de chacune. Ces comités du Cabinet se
réunissent chaque semaine au cours de l’automne pour se pencher sur les initia-
tives proposées par les ministres et pour établir un ordre de priorité à des fins de
financement éventuel. Les deux comités peuvent tenir des réunions conjointes
pour débattre des initiatives.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a de plus lancé récemment le processus
d’intégrité des programmes, pour combler les pénuries de fonds à l’égard des
programmes existants. La raison en est que les processus visant à fixer l’ordre de
priorité des nouvelles initiatives de dépenses peuvent ne pas prendre en compte
comme il se doit les programmes en place.

À la toute fin de l’année, le ministre des Finances et le Premier ministre déci-
dent des fonds affectés aux initiatives de dépenses, en tenant compte notamment
de l’ordre de priorité établi par les comités et des résultats du processus d’inté-
grité des programmes. Ils prennent les décisions finales en matière d’affectation
des fonds après avoir consulté les ministres. Bien que tous les membres du
Cabinet soient au courant des grandes lignes du budget, seuls le Premier ministre
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et le ministre des Finances en connaissent le détail, et ce, jusqu’à son dépôt
devant le Parlement.
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Encadré 6. Discours du Trône

C’est dans le discours du Trône que le gouvernement présente ses priorités
à long terme. Le discours est lu au Parlement par le gouverneur général. Il est
considéré comme étant le principal énoncé des orientations de l’état, et il repré-
sente un outil central pour la prise d’initiatives cohérentes. Bon nombre des
thèmes qui y sont abordés sont repris dans le budget, puisque le Cabinet s’en
inspire dans le choix de ses priorités. Un récent discours du Trône exposait les
priorités suivantes :

– Pour un Canada plus fort ;

– Investir dans nos enfants ;

– Investir dans le domaine de la santé et des soins de qualité ;

– Vivre en sécurité dans nos collectivités ;

– Offrir des possibilités aux jeunes Canadiens ;

– Investir dans le savoir et la créativité ;

– Accroître les possibilités offertes aux communautés autochtones ;

– Regard vers l’avenir ;

– Célébration du nouveau millénaire.

1.5. Conclusion

La situation budgétaire canadienne s’est renversée au cours des dernières
années. L’ère des déficits à répétition et de l’accroissement de la dette a cédé le
pas aux excédents budgétaires et à la réduction de la dette. L’examen des
programmes et les réformes des principaux programmes de transferts ont joué un
rôle notable dans le dénouement de la crise budgétaire. Les résultats obtenus
depuis l’exercice 1993-1994 ont grandement contribué à restaurer la crédibilité du
gouvernement fédéral sous l’angle de l’exercice d’établissement du budget. On
s’est efforcé d’intégrer ces nouvelles pratiques à la procédure budgétaire.

Toutefois, par suite des excédents budgétaires enregistrés ces dernières
années, des pressions nouvelles s’exercent au niveau du processus budgétaire.
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Tableau 2. Facteurs d’évolution du solde budgétaire fédéral

1993-1994 à 1998-1999
(milliards of dollars)

Facteurs d’augmentation

Réduction des dépenses de programmes 15.4

Hausse des recettes par la croissance économique 37.8

Rajustements ponctuels des recettes 2.7

Effet net des mesures touchant les recettes 0.0

Total partiel 55.9

Facteurs de réduction

Mesures de dépenses – budgets de 1998 et de 1999 7.5

Hausse des frais de la dette publique 3.4

Réserve pour éventualités de 1998-1999 3.0

Total partiel 13.9

Amélioration nette du solde budgétaire fédéral 42.0

Source : Plan budgétaire, 1999.
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Graphique 3. Modifications touchant les transferts du gouvernement fédéral
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Les deux derniers budgets ont donné lieu à des hausses marquées des dépenses
de programmes. L’une des plates-formes électorales du gouvernement réélu
portait sur la répartition du « dividende budgétaire » à parts égales entre les
nouvelles dépenses, d’une part, et d’autre part le remboursement de la dette et
les réductions d’impôt. Le gouvernement a pour objectif de déposer des budgets
équilibrés ou excédentaires. Grâce aux mesures de prudence prévues dans le
cadre du processus budgétaire, cette approche devrait donner lieu à des excé-
dents budgétaires substantiels.

La dette fédérale demeure passablement plus élevée que la moyenne des
pays Membres de l’OCDE. Aujourd’hui encore, bien que l’assainissement des
finances publiques se déroule depuis plusieurs années et que les taux d’intérêt
soient remarquablement bas, les frais de la dette publique mobilisent 27 % des
recettes de l’état. L’une des grandes priorités du gouvernement canadien est donc
de maintenir sa discipline budgétaire, de façon à réduire la dette afin qu’elle se
rapproche de celle des autres pays Membres de l’OCDE.

2. Le rôle du Parlement
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Encadré 7. A propos de la terminologie

Une terminologie particulière est employée dans le cadre du processus
budgétaire se déroulant au Parlement. Le budget est le document déposé à la
Chambre des communes par le ministre des Finances ; le plan budgétaire du
gouvernement y est exposé, c’est-à-dire les recettes, les dépenses et les nouvelles
initiatives. Le Budget principal des dépenses constitue le plan détaillé des dépenses
publiques pour chaque ministère et organisme ; il est déposé par le président du
Conseil du Trésor plusieurs jours après le budget. Ces documents et les docu-
ments connexes sont désignés par l’expression « projets de lois de finances ». Dans le
présent chapitre, la procédure budgétaire s’entend de l’élaboration et de l’approba-
tion du budget et du budget des dépenses.

2.1. Introduction

La capacité qu’a le Parlement de modifier les « projets de loi de finances » du
gouvernement est limitée à la fois par la constitution, par la tradition politique et
par certains mécanismes institutionnels.



La constitution canadienne confère au gouvernement le pouvoir exclusif de
proposer des dépenses. Le Parlement ne peut pour sa part qu’approuver les
dépenses proposées dans leur intégralité, assortir son approbation d’une réduc-
tion des niveaux de dépenses ou encore les rejeter. Le Parlement ne peut
proposer de nouveaux programmes de dépenses ni majorer les fonds demandés.
On retrouve cette disposition constitutionnelle dans tous les pays dont la consti-
tution est issue de Westminster ; elle est inspirée de pratiques budgétaires qui
avaient cours en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, où le monarque présentait au
Parlement une « facture » au titre de ses dépenses ; ce n’était donc pas le
Parlement qui prenait l’initiative d’octroyer des fonds au monarque.

Le principe de la question de confiance limite, elle aussi, le rôle du
Parlement : tout vote portant sur un projet de loi de finances est réputé être un
vote de confiance envers le gouvernement. Ce principe n’est enchâssé dans aucun
texte juridique ; il s’agit d’une tradition politique respectée par les partis. La ques-
tion de confiance fait l’objet d’une application très stricte au Canada, où tout vote
relatif à un projet de loi de finances est vu comme un vote de confiance. Aucune
modification des propositions du gouvernement n’est autorisée. Ainsi, le gouver-
nement Clark a dû renoncer au pouvoir en 1979 par suite du refus du Parlement
d’adopter le budget qu’il proposait. En général, le gouvernement s’assure que les
mesures budgétaires qu’il met de l’avant sont appuyées par le Parlement avant de
les présenter, ou il peut en supprimer certains éléments dans l’éventualité où
l’appui du Parlement n’est pas garanti.

Le Parlement n’approuve pas le budget principal des dépenses avant le
début de l’exercice ; en effet, l’exercice commence le 1er avril, mais le budget prin-
cipal des dépenses est approuvé juste avant l’ajournement d’été, à la fin juin.
(Entre temps, le financement des activités de l’état est assuré conformément à des
dispositions spéciales ; nous reviendrons sur cette question dans la suite de cette
section.) Ainsi, un trimestre s’est écoulé lorsque le Parlement approuve officielle-
ment le budget principal des dépenses du gouvernement.

Autre facteur limitant le rôle du Parlement dans le cadre de la procédure
budgétaire : plus de 70 % des dépenses publiques ne sont pas financées au
moyen de crédits annuels prévus dans le budget, parce qu’elles ont été approu-
vées de façon permanente au moyen d’une loi du Parlement. Ces dépenses
peuvent être classées en trois grandes catégories : les intérêts et autres frais de la
dette publique ; les programmes de transferts (subventions) aux administrations
provinciales (ces programmes doivent être renouvelés tous les cinq ans) ; et divers
programmes de prestations dont la législation habilitante comporte une autorisa-
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tion de dépenser permanente. Le Parlement n’a pas à approuver les crédits
affectés à ces programmes chaque année, ni même à en faire l’examen.

Tous ces facteurs ont fait que les députés passent peu de temps à débattre du
budget principal des dépenses. Un rapport récent du Comité permanent de la
procédure et de la Chambre présentait les résultats d’un sondage auprès de
députés, dont certains, commentant le système en place, ont fait état d’un profond
sentiment d’insatisfaction, disant qu’il s’agissait d’une perte de temps pure et
simple, d’un examen superficiel, et que les efforts déployés pour apporter des chan-
gements étaient futiles 3. Ajoutons qu’un grand nombre de nouveaux députés ont
été élus lors des dernières élections, ce qui a passablement réduit la connaissance
institutionnelle de la procédure budgétaire et des travaux connexes du Parlement.

Différentes mesures de réforme du rôle du Parlement dans le cadre de la
procédure budgétaire ont été prises au cours des dernières années. Il en sera
question dans l’exposé général des travaux parlementaires relatifs au budget.
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Encadré 8. Le Parlement canadien

Le Parlement canadien se compose de deux chambres : la Chambre des
communes et le Sénat. La Chambre des communes accueille 301 députés élus
dans leur circonscription ; leur mandat dure cinq ans. Les sénateurs ne sont pas
élus : on en compte généralement 104, nommés à vie par les premiers ministres,
l’âge de la retraite obligatoire étant fixé à 75 ans. Conformément à la constitution,
les questions budgétaires relèvent au premier chef de la Chambre des communes.
Cinq partis politiques sont représentés à la Chambre des communes. Les
dernières élections générales ont eu lieu en novembre 2000.

2.2. Procédure budgétaire – travaux du Parlement

Les activités du Parlement ayant trait au processus budgétaire se déroulent
en deux temps : d’abord, la procédure de consultation pré-budgétaire ; puis, la
procédure d’approbation.

2.2.1. La procédure de consultation pré-budgétaire

À l’automne de 1994, une procédure officielle de consultation pré-budgétaire
structurée autour du Parlement a été mise en application ; jusqu’alors, le ministre



des Finances menait des consultations auprès de certaines parties concernées à
l’occasion de discussions directes. Cette procédure officielle est l’une des mesures
prises par le gouvernement pour modérer la portée du secret entourant la prépa-
ration du budget, qui faisait l’objet de critiques de plus en plus nombreuses. Les
consultations pré-budgétaires avaient officiellement comme objectif de mettre à
la disposition des Canadiennes et des Canadiens un mécanisme officiel leur
permettant de formuler des suggestions à propos du contenu du prochain budget.
Il semble toutefois que la procédure a été établie d’abord pour conscientiser le
public à propos de la situation budgétaire et pour faire mieux accepter des déci-
sions budgétaires parfois ardues. Le fait de recourir à cette fin au Parlement a
également favorisé la participation des partis d’opposition au débat.

C’est à la mi-octobre que le ministre des Finances comparaît devant le Comité
permanent des finances. Il s’agit d’un événement d’importance, qui est télédiffusé
dans tout le pays. Le ministre présente un exposé de la situation économique
actuelle et des prévisions, et les situe par rapport aux grands objectifs de la poli-
tique budgétaire. Simultanément, le ministère des Finances publie la Mise à jour
économique et financière, qui contient les données sur lesquelles est fondé l’exposé
du ministre. Celui-ci formule en outre des questions précises au sujet desquelles
il souhaite obtenir les observations du comité après la tenue des consultations.

Le comité poursuit ensuite ses audiences publiques ; sur une année classique
il en tient 20, dans 10 endroits situés d’un bout à l’autre du Canada. Par le passé,
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Encadré 9. La procédure de consultation pré-budgétaire

Fin septembre Le Comité permanent des finances de la Chambre des
communes entame les audiences publiques sur la politique
budgétaire.

Mi-octobre Le ministre des Finances expose les grands thèmes du budget
au comité et publie la mise à jour économique et financière.

Fin novembre Les audiences publiques tenues par le comité sur le budget
prennent fin.

Début décembre Le comité présente son rapport sur les consultations prébudgé-
taires.

Mi-décembre La politique budgétaire fait l’objet d’un débat à la Chambre des
communes. Ce débat ne donne pas lieu à un vote.



ces audiences prenaient parfois la forme de séances de discussions ouvertes,
auxquelles pouvaient participer les simples citoyens, ou de réunions lors
desquelles des groupes d’intérêt font des présentations. Le comité termine ses
audiences et présente un rapport au début du mois de décembre. Ce rapport sert
d’assise pour la formulation des mesures budgétaires. Le rapport du comité
exprime la position de la majorité, mais on y trouve aussi plusieurs opinions dissi-
dente. Ces dernières années, les partis d’opposition ont choisi de consacrer une
des journées de travaux parlementaires qui leur sont réservées à la tenue d’un
débat sur la politique budgétaire à partir du rapport et des opinions dissidentes.
Cependant, ce débat ne donne pas lieu à un vote.

Il faut souligner que le Parlement ne joue aucun rôle d’ordre décisionnel dans
ce processus. Les consultations pré-budgétaires ont commencé au cours de la
crise financière du milieu des années 90 ; leur but était de promouvoir la politique
budgétaire du gouvernement. Bien que la nature même des défis financiers du
Canada ait évolué au fil des ans, rien n’indique que cette procédure sera aban-
donnée. Les consultations pré-budgétaires ont grandement contribué à rendre la
procédure budgétaire plus transparente et à donner au public le sentiment de
pouvoir exercer une influence réelle.

2.2.2. Le processus d’approbation du budget

Le gouvernement dépose différents documents devant le Parlement au début
du processus d’approbation :

• le budget ;

• le budget principal des dépenses y compris les rapports sur les plans et
priorités, qui font partie du budget principal des dépenses.

Le budget est l’exposé exhaustif du cadre financier du gouvernement, établi
conformément aux priorités stratégiques formulées dans le discours du Trône. Le
budget traite des recettes, des dépenses, de l’excédent (ou du déficit) budgétaire,
ces données agrégées étant reliées au contexte économique. Le budget contient
également des renseignements techniques détaillés sur les modifications envisa-
gées des lois fiscales. Le budget est déposé par le ministre des Finances.

Le budget principal des dépenses donne le détail des dépenses du gouver-
nement. Il se compose de trois parties : la partie 1 donne l’aperçu général des
dépenses publiques et établit des liens entre le budget et la partie 2 du budget
des dépenses. Cette deuxième partie énumère chaque dépense publique devant
obtenir l’approbation du Parlement ; on retrouve également dans cette partie, à
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titre de renseignement, les coûts estimatifs des programmes législatifs
(programmes dont les dépenses font déjà l’objet d’une approbation dans une loi).
Le budget des dépenses est de nature essentiellement juridique. Le budget prin-
cipal des dépenses est déposé par le président du Conseil du Trésor.

Les rapports sur les plans et priorités existent depuis 1994, remplaçant la
partie 3 du budget principal des dépenses 4. Ces rapports sont préparés par
chaque ministère et organisme. Ils sont structurés de manière à fournir des
données détaillées ; les résultats pour chaque programme sont présentés selon
une optique plus stratégique et couvrent de nombreuses années. On y trouve de
l’information sur les objectifs, les initiatives et les résultats prévus, de même que
des renvois aux ressources connexes requises dans une perspective de trois ans.
Pour l’exercice en cours, plus de 80 rapports ont été déposés devant le Parlement
par le président du Conseil du Trésor au nom du ministre responsable du minis-
tère ou de l’organisme concerné. Cette question est traitée plus avant dans la suite
du rapport.

Encadré 10. Budget supplémentaire des dépenses

Le budget principal des dépenses sert uniquement au financement des
programmes et des activités qui font déjà l’objet d’une autorisation du Parlement,
c’est-à-dire pour lesquels il existe une loi habilitante. Dans le cadre du budget
supplémentaire des dépenses, déposé plus tard dans l’année, le Parlement sera
requis d’approuver le financement d’autres initiatives, une fois adoptées les
dispositions législatives nécessaires. Le budget supplémentaire des dépenses
sert également à octroyer des fonds en cas d’événement imprévu. Une réserve est
prévue pour le financement des nouvelles initiatives et des imprévus.

Le budget des dépenses doit être déposé devant le Parlement au plus tard
le 1er mars, soit un mois avant le début de l’exercice. Il n’existe pas d’exigence
équivalente dans la législation par rapport au dépôt du budget. En fait, aucune
disposition législative n’exige le dépôt du budget. Dans les faits, toutefois, le
budget est déposé devant le Parlement plusieurs jours avant le budget des
dépenses, de façon à exposer le contexte dans lequel il convient de considérer ce
dernier. Les rapports sur les plans et priorités doivent être déposés au plus tard
le 31 mars, soit la veille du nouvel exercice. Auparavant, la partie 3 était déposée
en même temps que les parties 1 et 2.



Après la présentation des documents budgétaires par le ministre des
Finances et le président du Conseil du Trésor, la Chambre des communes entame
les travaux des subsides. Étant donné que le Parlement n’achèvera ses travaux que
tout juste avant l’ajournement d’été, il accorde au gouvernement des crédits provi-
soires pour la période débutant le 1er avril et se terminant à la fin juin. Le gouver-
nement disposera ainsi des fonds requis pour exercer ses activités.

Le budget des dépenses est ensuite transmis aux comités permanents de la
Chambre des communes. Chaque comité examine les composantes du budget des
dépenses qui relèvent de son mandat ; par exemple, le Comité permanent de
l’agriculture examine les dépenses envisagées d’Agriculture et Agro-alimentaire
Canada. Par contre, il n’existe pas de comité ayant pour tâche de coordonner
l’examen du budget des dépenses ou d’en examiner les données agrégées.
Certaines réformes ont été apportées afin que les comités permanents disposent
d’une information de meilleure qualité dans le cadre de l’examen du budget des
dépenses – l’une de ces réformes a notamment donné naissance aux rapports sur
les plans et priorités. Les comités permanents peuvent demander aux ministres, à
des cadres supérieurs ou à des parties concernées de comparaître devant eux. Ces
comités ont jusqu’au 31 mai pour faire rapport à la Chambre des communes à
propos du budget des dépenses, à défaut de quoi ils sont réputés avoir présenté
un tel rapport. Cette mesure vise à éviter que le déroulement de la procédure
budgétaire soit retardé.

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

64

© OECD 2001

Encadré 11. Processus d’approbation du budget

Fin février Le ministre des Finances dépose le budget.

Le président du Conseil du Trésor dépose le budget des dépenses.

Les comités permanents commencent l’examen du budget des
dépenses.

Fin mars Le président du Conseil du Trésor présente le Rapport sur les plans
et priorités de chaque ministère et organisme.

Le Parlement accorde des crédits provisoires jusqu’à la fin juin.

1er avril Début de l’exercice.

Fin mai Rapport des comités permanents sur le budget des dépenses.

Fin juin Approbation du budget des dépenses.



Dans les faits, les comités ne présentent généralement pas de rapport. Un
cadre supérieur d’un ministère a indiqué que c’était le ministère qui avait commu-
niqué avec le comité pour lui présenter son rapport sur les plans et priorités, et
non l’inverse. À la fin de la présentation, les membres du comité ont posé des
questions sur les raisons pour lesquelles le ministère avait tenu à présenter le
rapport, et non sur les données contenues dans ce rapport – et il ne s’agit pas d’un
cas unique.

Les règles applicables aux activités de la Chambre sont contenues dans le
Règlement, en application duquel un certain nombre de jours sont réservés aux
débats en séance plénière sur les dépenses proposées du gouvernement. Il y a
20 jours ainsi réservés, dont 19 sont accordés à l’opposition : autrement dit, les partis
d’opposition peuvent choisir le sujet à débat de leur choix lors de ces jours parti-
culiers. L’opposition fait usage de toutes ces journées, mais les débat ne portent
pas en soi sur le budget des dépenses. Il s’agit simplement d’une occasion pour
les partis d’opposition de mener des débats politiques sur les sujets de leur choix,
d’autant plus que les jours en question surviennent tout au long de l’année au lieu
d’être regroupés juste avant l’approbation du budget des dépenses. Un vote est
tenu sur le budget des dépenses à la fin juin.

En avril 1997, le Comité permanent de la procédure et de la Chambre a recom-
mandé que l’on autorise les comités permanents à proposer, dans leurs rapports
à la Chambre des communes, des réaffectations de fonds pouvant atteindre 5 %
des fonds du budget des dépenses qui relèvent de leur compétence. Il a aussi
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Encadré 12. Le vérificateur général

Le vérificateur général exerce ses activités au nom du Parlement.

En 1977, le mandat du vérificateur général a été étendu de façon qu’il puisse
procéder à des vérifications axées sur l’optimisation des ressources. Depuis, le
vérificateur général a davantage mis l’accent sur ce type de vérification. Un récent
Rapport sur les plans et priorités du vérificateur général indique que les vérifica-
tions axées sur l’optimisation des ressources représentent environ 60 % de ses acti-
vités. Le gouvernement accorde également une importance accrue aux rapports
sur les résultats par les organismes publics. Les mesures législatives prises récem-
ment concernant les organismes issus de la diversification des modes de presta-
tion de services portent que le vérificateur général examine la validité des
données sur le rendement fournies par ces organismes.



recommandé une nouvelle interprétation d’autres conventions en vigueur afin que
le gouvernement dépose devant la Chambre un plan de dépenses modifié en
fonction de ces propositions. Le gouvernement pourrait ensuite accepter ou
rejeter les mesures proposées par les comités et expliquer ses motifs à la
Chambre. Cette recommandation a été rejetée par le gouvernement.

2.3. Conclusion

Il ressort de cet exposé que le Parlement ne peut modifier les projets de loi
de finances une fois que ceux-ci sont déposés, car cela correspondrait à un vote
de censure envers le gouvernement, conformément au principe de la question de
confiance tel qu’il est interprété à l’heure actuelle. Ce point tend toutefois à faire
oublier que le gouvernement effectue des consultations poussées auprès du
Parlement avant le dépôt des projets de loi de finances, afin de s’assurer qu’ils
obtiennent son soutien. De même, le gouvernement éliminera des aspects de son
cadre budgétaire s’il n’est pas certain d’obtenir l’appui de la majorité à leur égard.
Le Parlement exerce donc une influence tangible, bien qu’indirecte, sur le gouver-
nement. Il ne semble pas que l’on veuille rendre le rôle du Parlement plus expli-
cite en assouplissant l’interprétation des conventions régissant ce rôle dans le
cadre de la procédure budgétaire ni en effectuant la réforme de certaines caracté-
ristiques institutionnelles reliées aux travaux du Parlement dans le cadre de la
procédure budgétaire.

3. Gestion et responsabilisation

Diverses réformes ont été apportées au cours des dernières années aux
pratiques de gestion du gouvernement du Canada. La présente section porte sur
de ces réformes : il traite d’abord de la réduction des mécanismes de contrôle
centralisés (gestion des ressources humaines et prestation de services communs),
puis des nouvelles initiatives de gestion financière et des nouveaux systèmes de
responsabilisation axée sur les résultats. Mais d’abord, on y présente brièvement
la structure organisationnelle du gouvernement, de façon à mieux situer les
réformes effectuées.

3.1. Structure organisationnelle du gouvernement

La structure des organisations que l’on retrouve à l’intérieur du gouvernement
du Canada peut varier considérablement : ministères, organismes de services de
nature variée, tribunaux, organismes quasi-judiciaires et sociétés d’état, ces trois
dernières catégories étant désignées sous le nom d’« organismes », pour des
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raisons d’ordre pratique, en dépit de l’absence d’uniformité de leur organisation.
Ils diffèrent les uns des autres au plan de leur mandat, des liens les unissant au
ministre responsable, de la marge de manœuvre accordée à leurs gestionnaires et
de la nature du cadre de reddition de comptes applicable aux ministres et aux
employés. Chaque ministère et organisme relève d’un ministre et, par le truche-
ment de ce dernier, du Parlement. Chaque ministre supervise ainsi divers orga-
nismes indépendants mais reliés les uns aux autres.

Un ministère comble les besoins de son ministre et du gouvernement – il
définit les lois et les politiques, et il assure la prestation des services exigeant une
orientation et une supervision ministérielle périodique. Les lois habilitant chaque
ministère confèrent au ministre le pouvoir de gestion et de direction du ministère.
On en compte actuellement 24.

En plus des services de soutien au ministre, les ministères sont responsables
d’importantes fonctions de prestation de services (y compris les conseils d’orien-
tation connexes). Il s’agit en général de responsabilités très étendues. Près de la
moitié des fonctionnaires sont directement à l’emploi de ministères. Le plus
important compte près de 40 000 employés. Certaines fonctions de prestation de
services des ministères ont été organisées sous forme d’organismes de services
spéciaux (OSS), établis en 1989. Les OSS font partie intégrante des ministères et
ont généralement pour tâche d’encadrer les activités assorties de frais d’utilisation
couvrant une bonne partie des dépenses qui s’y rattachent.

L’organigramme type d’un ministère présente une configuration hiérarchico-fonc-
tionnelle. Le cadre supérieur ayant le niveau le plus élevé est le sous-ministre.
Dans certains ministères, il dispose d’un adjoint immédiat, le sous-ministre
associé. Les cadres supérieurs qui viennent immédiatement après dans la hiérar-
chie sont les sous-ministres adjoints et les directeurs généraux. Le dirigeant d’un
organisme de service spécial se situe normalement au niveau du sous-ministre
adjoint ou du directeur général. Le sous-ministre est responsable de la gestion du
ministère et est responsable devant le ministre de toute mesure prise par les
cadres ministériels. Le Premier ministre joue un rôle central dans la sélection des
sous-ministres et des sous-ministres associés, bien que ceux-ci soient nommés
officiellement par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Premier
ministre. Les sous-ministres ont habituellement un mandat d’une durée de quatre
ou cinq ans, et ils ont la plupart du temps servi dans la fonction publique.

Les organismes de services fournissent des services conformément à une orienta-
tion et à un cadre législatif convenus. On en compte actuellement une cinquan-
taine. La gestion de ces organismes est généralement axée davantage sur les
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résultats, et ils font l’objet d’une surveillance ministérielle de portée générale,
sans plus. Nombre d’entre eux sont créés au moyen d’une loi, qui précise en outre
leurs mécanismes de reddition de comptes. C’est normalement le ministre qui est
responsable des organismes. Même si les modes de reddition de comptes entre
le dirigeant de l’organisme, le Parlement et le ministre varient pour chaque orga-
nisme, c’est la plupart du temps le dirigeant de celui-ci, se conformant à l’orienta-
tion donnée par le ministre, qui est responsable de sa gestion.

Trois organismes issus de la diversification des modes de prestation de
services ont été mis sur pied récemment : l’Agence canadienne d’inspection des
aliments, l’Agence des douanes et du revenu du Canada et l’Agence Parcs Canada.
Ces organismes ont notamment pour mission d’améliorer le service au public,
grâce entre autres au regroupement des services similaires fournis par un ou
plusieurs ministères ou organismes, ou à l’exécution d’activités de même nature
exercées par différents paliers de gouvernement. L’objectif est ici de considérer
les services offerts par les organismes du point de vue des citoyens qui s’en préva-
lent, et de s’efforcer de supprimer les obstacles d’ordre institutionnel ou rattachés
aux champs de compétences.

Les tribunaux et les organismes quasi-judiciaires prennent des décisions ou enten-
dent des appels dans le but d’assurer la mise en œuvre des politiques publiques,
et ce, de façon objective et sans lien de dépendance avec le gouvernement. Leur
principale caractéristique tient justement à leur indépendance par rapport au
gouvernement. Il en existe actuellement 26, souvent de petite taille, comptant
moins de 10 employés ayant pour tâche d’entendre des appels à l’égard de ques-
tions administratives. Le rôle du ministre à leur endroit se borne en général à faire
des recommandations au gouverneur général en conseil concernant la nomination
de leurs membres. Le ministre dépose également leurs rapports sur les plans et
priorités et leurs rapports annuels au Parlement. Le président de ces organismes
est en général le premier dirigeant d’un tribunal, qui en supervise et en dirige les
travaux.

Les sociétés d’état fournissent des services à la façon du secteur privé, en confor-
mité avec une orientation et un cadre législatif convenus. Les ministres en assu-
rent la supervision en approuvant leurs plans d’activités et en déposant leurs
rapports annuels au Parlement. Il y a actuellement 37 sociétés d’état. La Société
canadienne des postes est celle qui compte, de loin, le plus d’employés, soit plus
de 40 000. De nombreuses sociétés ont été privatisées au cours des années 80 et
au début des années 90. Les sociétés d’état sont régies par des dispositions légis-
latives qui leur sont propres, et qui énoncent les responsabilités du ministre, du
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conseil d’administration et de l’administrateur général. Elles rendent compte au
Parlement par le truchement des ministres, qui ont entre autres la tâche de recom-
mander au gouverneur en conseil le nom des personnes pouvant être nommées
au sein de leur conseil d’administration. Les ministres approuvent le plan d’acti-
vité des sociétés d’état avant de le présenter au Conseil du Trésor, et ils déposent
leur rapport annuel au Parlement. Le président et chef de la direction d’une
société d’état dirige et supervise les activités de celle-ci au nom du conseil d’ad-
ministration.

Notons deux caractéristiques de la structure organisationnelle du gouverne-
ment du Canada. D’abord, on retrouve une grande variété d’organisations. Le
gouvernement se fait un point d’honneur de structurer chaque organisme d’après
le genre d’activités qu’il exerce. Ensuite, la plupart des organismes rendent
compte directement au ministre au lieu de devoir passer par le ministère. On
pourrait croire que cette façon de faire peut poser problème aux ministres, étant
donné le grand nombre d’organismes qui relèvent directement d’eux. Toutefois,
les fonctionnaires canadiens indiquent que le système fonctionne de manière fort
efficace et efficiente.

3.2. Réduction des mécanismes de contrôle des activités

Des progrès notables ont été réalisés en vue de réduire les mécanismes de
contrôle des activités dans l’administration publique du Canada. Un système de
budgets de fonctionnement a été mis en œuvre en 1993. En règle générale, les coûts de
fonctionnement sont regroupés en un crédit unique. Le gouvernement continue
toutefois d’appliquer des politiques centralisées dans certains secteurs, notam-
ment la gestion des ressources humaines et la prestation de services communs.

3.2.1. Gestion des ressources humaines

La gestion des ressources humaines au Canada a toujours été une fonction
centralisée. La Commission de la fonction publique (CFP), qui relève du
Parlement, et le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) sont les principaux orga-
nismes centraux responsables de la gestion des ressources humaines. La
Commission de la fonction publique a le pouvoir exclusif de nomination à l’égard
de la plupart des fonctionnaires, qu’il s’agisse de personnes nouvellement embau-
chées ou de fonctionnaires nommés à un autre poste à l’intérieur de la fonction
publique. Son mandat est de garantir que les nominations sont prises selon le
mérite des employés, sans favoritisme. Le Secrétariat du Conseil du Trésor, au
nom du Conseil du Trésor, est l’employeur de la plus grande partie des fonction-
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naires. Toutes les conventions salariales sont conclues par le SCT et les représen-
tants des fonctionnaires pour l’ensemble de la fonction publique, et le finance-
ment connexe est centralisé. Pour sa part, le greffier du Conseil privé est
officiellement le dirigeant de la fonction publique.

Le rôle de la Commission de la fonction publique en matière de dotation a fait
l’objet de réformes, mais la commission continue d’exercer les activités de recrute-
ment pour la plupart des fonctionnaires. Les ministères n’annoncent généralement
pas les postes à doter, à moins d’avoir l’approbation de la CFP. Le recrutement à l’ex-
terne est effectué essentiellement par la CFP de façon centralisée, pour le compte
des ministères.

Lorsque la CFP a annoncé les postes à combler et qu’un certain nombre de
candidatures ont été reçues, celles-ci sont transmises au ministère concerné. La
CFP a délégué une partie de son pouvoir de nomination au sous-ministre de
chaque ministère ; auparavant, elle effectuait directement les nominations. Le
terme « sous-ministre » est employé dans ce contexte, bien qu’il fasse référence à
l’administrateur général de chaque organisme faisant partie d’un portefeuille,
exception faite des sociétés d’état, dont les pratiques de gestion des ressources
humaines se rapprochent davantage de celles du secteur privé, régi de façon
générale par le « Code canadien du travail ». La délégation du pouvoir de nomination
de la CFP aux sous-ministres fait l’objet de négociations particulières pour chaque
organisme. Les nominations à l’interne effectuées par les ministères peuvent faire
l’objet d’un appel devant la CFP. Les ministères estiment que les pouvoirs délé-
gués sont de nature normative et sont axés sur les exigences de la procédure. Il
n’est pas rare qu’une mesure de dotation s’étire sur six mois ou un an, quoiqu’elle
puisse se dérouler plus rapidement, ou plus lentement. Il faut tenir compte du fait
que la CFP demeure responsable des nominations sur le plan légal, puisqu’elle a
délégué aux sous-ministres le pouvoir de faire des nominations en son nom. En
dépit de la délégation de ces pouvoirs aux sous-ministres, la CFP continue d’em-
ployer plus de 1 200 personnes.

Les ministères ont aussi obtenu récemment une plus grande latitude pour
muter un employé d’un poste à un autre de même niveau à l’intérieur d’un minis-
tère ou d’un ministère à l’autre. Une autre initiative en cours, la « Norme générale de
classification », vise à réduire le nombre de groupes professionnels et de niveaux à
l’intérieur de chaque groupe. Il existe actuellement 72 groupes professionnels.
Cette rationalisation du système de classification favorisera une plus grande mobi-
lité du personnel à l’intérieur de la fonction publique. Il est en outre plus facile
maintenant d’embaucher des travailleurs occasionnels, notamment les travailleurs
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saisonniers, qui ne sont pas assujettis à la procédure officielle de recrutement et
de nomination.
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Encadré 13. Le groupe de la direction

Les pouvoirs de nomination délégués par la Commission de la fonction
publique ne s’étendent pas au groupe de la direction. Il s’agit principalement des
sous-ministres adjoints, des directeurs généraux et des directeurs, dont la nomi-
nation relève directement de la Commission de la fonction publique. Les sous-
ministres et les sous-ministres associés sont pour leur part nommés par le
gouverneur en conseil, sur la recommandation du Premier ministre.

Ainsi que cela a été mentionné, le Secrétariat du Conseil du Trésor est l’em-
ployeur de la plupart des fonctionnaires. Dans le cadre des activités quotidiennes
des ministères et organismes, le contrôle et la supervision de ces fonctionnaires
incombe aux sous-ministres. La principale tâche du Secrétariat du Conseil du Trésor
en sa qualité d’employeur est de négocier les conventions collectives avec les
syndicats. Le Secrétariat du Conseil du Trésor remplit aussi un rôle de gestion géné-
rale en matière de ressources humaines, exception faite des activités de recrute-
ment et de nomination, comme nous l’avons vu. Il élabore les politiques, les normes
et les pratiques applicables dans différents domaines : formation et perfectionne-
ment, régimes de retraite, programmes d’assurance, déplacements et déménage-
ments, classification des postes, etc. Le Secrétariat du Conseil du Trésor est
directement responsable des normes et de la structure de classification, mais il a
délégué ses responsabilités d’application des mesures de classification, conformé-
ment aux normes en question, aux ministères pour tous les postes de niveau infé-
rieur à celui de sous-ministre adjoint. On remarquera que, dans le cadre du
programme d’assainissement des finances publiques, le Canada a adopté des
dispositions législatives portant l’interruption des négociations collectives et le gel
des salaires. Toutefois, les négociations collectives ont maintenant repris. Toutes les
conventions collectives sont négociées centralement. Il existe peu de variations
régionales au niveau de la rémunération ; on n’accorde pas de primes au rendement
(exception faite du groupe de la direction et de certains autres cadres supérieurs) ;
et il n’existe pas non plus de système de négociation à double palier, qui permettrait
de négocier centralement une convention cadre, tandis que des négociations se
poursuivraient au niveau des ministères. Des consultations étendues sont cepen-
dant menées par le Secrétariat du Conseil du Trésor auprès de représentants minis-



tériels dans le cadre du processus de négociation collective. Le financement décou-
lant des conventions collectives est assuré centralement. Mentionnons encore qu’il
existait, jusqu’en 1993, des plafonds d’années-personnes, dont l’application rele-
vait du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Certains organismes publics ont un statut d’« employeur distinct » et, à ce
titre, ne sont pas assujettis à bon nombre des mesures de contrôle centralisées en
matière de gestion des ressources humaines. Ils peuvent embaucher et nommer
leurs employés, ainsi que conclure avec eux des conventions collectives
distinctes. Par contre, ils devaient faire approuver leur mandate de négociation par
le Secrétariat du Conseil du Trésor, le but étant d’éviter qu’ils consentent des
hausses de salaires supérieures à celles accordées par le SCT. Plus récemment,
cette exigence d’approbation du mandat de négociation a fait l’objet d’un examen
relativement aux nouveaux employeurs distincts, et elle a été supprimée dans
certains cas. Soulignons que le statut d’employeur distinct n’est pas réservé aux
organismes de petite taille. Ainsi, le ministère du Revenu national est devenu
l’Agence des douanes et du revenu du Canada (organisme issu de la diversifica-
tion des modes de prestation de services) et a maintenant le statut d’employeur
distinct : cette agence emploie 40 000 fonctionnaires.

Le Canada délaisse les mécanismes de contrôle centralisés en matière de
gestion des ressources humaines. Le statut d’employeur distinct accordé aux orga-
nismes issus de la diversification des modes de prestation de services doit être
considéré plus comme une mesure de réforme que comme une évolution systé-
mique. Les leçons apprises grâce aux organismes issus de la diversification des
modes de prestation de services pourraient être fort utiles pour orienter les
réformes sur ce plan.

3.2.2. Prestation de services communs

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a établi des politiques exhaustives régis-
sant la prestation de services communs.

La fourniture des installations matérielles (espaces à bureaux) aux organismes
publics constitue l’exemple parfait. En règle générale, toutes les installations
matérielles sont fournies par un même organisme central, qui attribue des espaces
à bureaux aux ministères, sans demander de loyer en contrepartie. Il a plutôt droit
à un crédit budgétaire direct, ce qui fait qu’il fournit des services « gratuits ».

De même, tous les ministères doivent faire appel aux services juridiques du
ministère de la Justice, ces services n’étant pas assortis de frais. Le ministère de la
Justice a lui aussi droit à un crédit budgétaire direct, puis il fournit ses services gratui-

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

72

© OECD 2001



tement. Les ministères ne sont pas autorisés à embaucher des avocats ou à conclure
des marchés de services juridiques, à moins d’obtenir l’approbation du ministère de
la Justice ; ils doivent alors faire la preuve qu’ils ont besoin d’une expertise spécia-
lisée que ne possède pas le ministère de la Justice. Le coût de ces services juri-
diques complémentaires est imputé directement aux ministères en question.

Le budget des dépenses précise, à titre de renseignement, la valeur des
services communs fournis sans frais à chaque ministère et organisme. Il convient
d’indiquer que le Canada est en voie d’appliquer des frais d’utilisation et d’ac-
corder la liberté de choix en matière de prestation de services communs. Les
services de traduction ont entre autres été transformés conformément à ce
nouveau cadre de nature commerciale. (L’anglais et le français sont les deux
langues officielles du Canada.)

3.3. Initiatives de gestion financière

Le Canada a été l’un des premiers pays au monde à abandonner les normes
de comptabilité de caisse et à opter pour les normes de comptabilité d’exercice.
À la fin des années 80, le Canada utilisait la méthode de comptabilité d’exercice
modifiée. La principale différence entre cette méthode et la méthode de compta-
bilité d’exercice tient à ce que les dépenses en immobilisations corporelles sont
immédiatement passées en charge en comptabilité d’exercice modifiée, alors
qu’elles sont capitalisées (inscrites au bilan à titre d’éléments d’actif) en compta-
bilité d’exercice, seul l’amortissement annuel étant passé en charge (dans l’état
des résultats). Dans le budget de 1995, le ministre des Finances a annoncé que le
gouvernement adopterait la méthode de comptabilité d’exercice à compter de
l’exercice 2001-2002. Cependant, le budget continuera d’être établi conformément
à la comptabilité d’exercice modifiée. L’utilisation de méthodes comptables diffé-
rentes pour le budget et pour les rapports financiers pourrait causer des
problèmes. Précisons que l’on se penche actuellement sur les répercussions
qu’aurait le recours à la comptabilité d’exercice pour le budget sont étudiées.

Le Canada autorise le report des crédits inutilisés dans le but de favoriser de
saines pratiques de gestion de trésorerie. Le mécanisme de report a été mis en
application lors de l’exercice 1993-1994 ; lors de cet exercice, les reports ne
pouvaient excéder 2 % dans le cas des coûts de fonctionnement ; l’année suivante,
ce maximum a été porté à 5 %. Il existe aussi un mécanisme de report des autori-
sations de crédit inutilisées ; chaque report de ce genre devant être approuvé. Les
reports ne font pas l’objet d’une autorisation permanente du Parlement ; plutôt, le
ministère des Finances et le Secrétariat du Conseil du Trésor ajoutent le montant
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du report prospectif aux fonds faisant l’objet de l’approbation du Parlement pour
l’exercice suivant. Les crédits annuels des nouveaux organismes issus de la diver-
sification des modes de prestation de services ne peuvent faire l’objet d’un report
que deux ans après le début de l’exercice où ils ont été accordés.

Le système de gestion financière du Canada ne comporte pas de mesures
incitatives, par exemple le paiement d’intérêts sur les soldes de trésorerie durant
l’année ou un mécanisme pour les charges de capital au titre des actifs.

Les « Comptes publics du Canada » constituent le rapport du gouvernement du
Canada. Ils comportent deux volumes : le premier contient une analyse sommaire
des opérations financières et les états financiers ; le second présente le détail des
dépenses et des recettes. Les Comptes publics font l’objet d’une vérification par
le vérificateur général. Il s’agit d’un ensemble de documents totalisant plus d’un
millier de pages.

La provenance et l’utilisation des autorisations sont précisées. La provenance
est indiquée selon les catégories suivantes : disponibles des exercices antérieurs ;
budget principal des dépenses ; budget supplémentaire des dépenses ; redres-
sements et virements. Les catégories d’utilisation des autorisations sont :
employées au cours de l’exercice ; annulées ; dépassées ; disponibles pour
emploi dans les exercices ultérieurs ; employées au cours de l’exercice précédent.

En plus de ces états financiers détaillés, le ministre des Finances présente au
Parlement un « Rapport financier annuel » portant sur la mise en œuvre du plan
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Encadré 14. Fonction de contrôleur

L’expression « fonction de contrôleur » est d’usage courant au Canada. En
1977, le gouvernement a mis sur pied le Bureau du Contrôleur général, qui a
depuis été intégré au Secrétariat du Conseil du Trésor. Jusqu’à récemment, la fonc-
tion de contrôleur s’entendait des activités de contrôle financier et de rapport.
Cependant, le Groupe de travail indépendant chargé de la fonction de contrôleur
dans l’administration fédérale, qui a déposé son rapport en 1998, a recommandé,
d’une part, que la fonction de contrôleur ait une portée plus englobante, l’accent
étant mis sur l’utilisation efficace et efficiente des deniers publics, et d’autre part
que l’on fasse en sorte que les gestionnaires participent activement à la fonction
de contrôleur, au lieu de se contenter d’exécuter des tâches données dans leur
organisation. Le Secrétariat du Conseil du Trésor mène actuellement des initia-
tives pilotes en ce sens.



budgétaire. Il se compose d’un énoncé concis accompagné d’états financiers
abrégés du gouvernement du Canada. Ces états financiers sont vérifiés de manière
à en évaluer la conformité avec les données financières plus détaillées que l’on
retrouve dans les comptes publics.

Tout au long de l’année, la Revue financière, publication mensuelle, compare les
résultats pour chaque mois ainsi que les résultats cumulatifs de l’exercice avec les
résultats enregistrés lors de la même période l’exercice précédent. La répartition
des dépenses prévues dans le budget ne fait pas l’objet de comparaisons, étant
donné que ni le ministère des Finances, ni le Secrétariat du Conseil du Trésor
n’établissent de prévisions centralisées des flux.

3.4. Responsabilisation axée sur les résultats

La condition pour assouplir les mesures de contrôle et accorder plus de
marge de manœuvre aux gestionnaires est que ces derniers doivent assumer la
responsabilité des résultats. Bref, le contrôle s’exerce non plus au niveau des
processus mais au niveau des résultats.

C’est au début de 1995 qu’a été lancé le Projet d’amélioration des rapports au
Parlement, dont l’objectif était d’améliorer la qualité de l’information sur les
dépenses fournie par les ministères, grâce surtout à la présentation d’information
sur le rendement en plus de l’information financière. Dans le cadre de ce projet,
la partie 3 du budget des dépenses a été remplacée par les rapports sur les plans
et priorités, déposés à la Chambre des communes au printemps et qui constituent
un élément du cycle budgétaire annuel, ainsi que par les rapports ministériels sur
le rendement, déposés à l’automne. Chaque ministère et organisme prépare ses
rapports, qui sont approuvés par le ministre compétent et déposés par le prési-
dent du Conseil du Trésor. La préparation de ces rapports a commencé dans le
cadre d’une initiative pilote à laquelle participaient six ministères et organismes,
mais tous les autres ont maintenant emboîté le pas. Le Conseil du Trésor fournit
une orientation détaillée pour la préparation des rapports des ministères et orga-
nismes et précise quel doit en être le contenu.

Le Conseil du Trésor a établi des critères touchant les rapports sur les résul-
tats en vue de mettre en lumière les pratiques exemplaires. La discussion
suivante est basée sur une publication du Conseil du Trésor. Dans l’ensemble, l’in-
formation présentée par les ministères sur leur rendement doit permettre d’éva-
luer les résultats qu’ils ont obtenus. Il existe quatre critères garantissant la
pertinence des rapports sur les résultats.
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Contexte et stratégies. Le rapport doit décrire clairement la mission et le mandat
de l’organisme, les objectifs qui sous-tendent ses programmes et ses services, les
principales stratégies mises en œuvre pour l’atteinte de ces objectifs et le
contexte dans lequel s’inscrivent ses activités. Il faut donner un aperçu des buts
du programme, du contexte opérationnel et des liens avec les objectifs organisa-
tionnels généraux, ce qui servira de point de référence pour l’interprétation de
l’information sur le rendement. Les grandes stratégies employées, qui prennent
notamment la forme de secteurs d’activité, doivent être clairement exposées, de
même que les sous-objectifs connexes et les liens avec les principaux intervenants
au regard des principaux instruments utilisés, par exemple les garanties de prêt et
les dépenses fiscales.

Attentes valables en matière de rendement. L’information sur le rendement doit
comporter notamment des attentes de rendement axées sur les résultats. Il faut
exprimer clairement quels résultats doit obtenir l’entité (au niveau des programmes
ou des activités) pour que l’on juge qu’elle a atteint ses objectifs et réalisé sa
mission ; il faut aussi donner les raisons justifiant le choix des activités de l’orga-
nisme. Les attentes doivent être concrètes, c’est-à-dire qu’elles doivent être mesu-
rables quantitativement ou qualitativement, à des fins de crédibilité. Les attentes
clés correspondent au rendement attendu du programme (généralement sous
l’angle des résultats), en tenant compte des intérêts et des préoccupations des
utilisateur du rapport sur le rendement ; elles sont également le reflet des princi-
paux programmes et de leurs composantes essentielles.

Réalisations en matière de rendement par rapport aux attentes. Le rapport sur le rende-
ment doit présenter des renseignements sur les principales réalisations, à la
lumière des attentes exprimées. Le lecteur s’attend à ce que le ministère ou l’or-
ganisme fasse rapport sur ses principaux accomplissements ; il est ainsi en mesure
d’évaluer dans quelle mesure les attentes ont été atteintes. Les données sur les
réalisations doivent être choisies avec soin de façon à pouvoir être utilisées. Les
principales réalisations doivent être présentées par rapport aux attentes formulées
préalablement et être mises en relation avec les énoncés de mission et objectifs
connexes. Les aspects suivants doivent être abordés :

• les résultats obtenus (extrants, résultats intermédiaires (au niveau des
programmes), résultats finals) et le coût associé ;

• le rendement financier ;

• la capacité d’adaptation (capacité de l’entité de relever les nouveaux défis) ;

• les correctifs à apporter, d’après les leçons apprises, lorsque le rendement
a été déficient.
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Rapports sur le rendement crédibles et pertinents. L’information sur le rendement doit
être pertinente, fiable, objective, intelligible, imputable et uniforme. On entend par
information pertinente une information utile sur le rendement, présentée de façon à
combler les besoins des utilisateurs et à donner suite à leurs préoccupations.
L’information fiable peut être validée. On donnera une indication de la fiabilité de
l’information en décrivant la méthode de recueil et de vérification des données, ou
en précisant s’il s’agit de données réelles ou estimatives. Le fait de disposer d’une
information objective permet d’évaluer le rendement en tenant compte à la fois des
points forts et des points faibles. Grâce à une information intelligible sur le rendement,
l’utilisateur sait quels étaient les résultats visés et dans quelle mesure ils ont été
atteints. Il est essentiel que le rapport contienne des notes explicatives, de manière
que le lecteur saisisse bien la pertinence et l’importance des mesures fournies ainsi
que le contexte dans lequel les résultats ont été obtenus.

Le Conseil du Trésor comprend que les rapports axés sur les résultats repré-
sentent une responsabilité nouvelle pour les ministères et organismes, et qu’un
processus d’apprentissage est nécessaire pour assurer la réussite de cette initia-
tive. On pense que les rapports s’amélioreront au fil des ans, du fait des leçons
apprises lors de la préparation des rapports précédents. Il convient de
mentionner que, même si le vérificateur général n’atteste pas officiellement l’in-
formation sur le rendement contenue dans les rapports, exception faite des trois
nouveaux organismes issus de la diversification des modes de prestation de
services mentionnés précédemment dans ce rapport, l’examen des activités de
gestion des ministères auquel il procède pourrait s’étendre à la qualité et à la
pertinence de l’information fournie. Le vérificateur général a été consulté à
maintes reprises dans le cadre de l’élaboration des nouveaux rapports et de la
formulation des critères et de la méthode servant à leur évaluation.

3.5. Conclusion

Ainsi qu’on peut le voir, le Canada a accompli des progrès notables au plan de
la réduction des mécanismes de contrôle centralisés et de l’assouplissement des
pratiques de gestion ; parallèlement, les rapports d’activités sont maintenant axés
sur les résultats. D’autres réformes sont toutefois nécessaires, ce qui ressort
d’ailleurs du nombre de projets pilotes en cours dans différents domaines.

On observera que le Canada n’a pas opté pour une approche de choc, c’est-à-
dire des réformes rapides et en profondeur des pratiques de gestion publique. Il
a plutôt choisi une démarche pondérée, dans laquelle les modèles de réforme
sont mis à l’essai durant une période prolongée dans le cadre de projets pilotes,
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ce qui conduit à l’adoption d’un modèle particulier, à l’abandon d’autre modèles
ou à la mise en application simultanée d’un certain nombre de modèles. Le
secteur public canadien semble enclin à mettre à l’essai, dans le cadre d’initiatives
pilotes, un large éventail de réformes en gestion publique.
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Annexe
Précisions sur les Réformes administratives*

Modernisation de la prestation des services aux citoyens par l’administration

• Le but est de modifier les rapports entre le secteur public fédéral et d’autres
organismes et intervenants. L’administration a fait des progrès substantiels
dans la rationalisation de ses activités, en redéfinissant son rôle et ses
responsabilités fondamentales par le biais des initiatives suivantes :

– l’Examen des programmes ;

– l’initiative concernant l’efficacité de la fédération ;

– l’examen des comités et des agences ; et

– plusieurs examens des politiques fondamentales (par exemple défense,
politique étrangère).

• L’administration a créé un nouveau secteur à l’intérieur du Secrétariat du
Conseil du Trésor, dont le mandat consiste à trouver des façons d’améliorer les services
offerts par l’ensemble de l’administration aux Canadiens. La nouvelle perspec-
tive quant à la prestation de services axée sur les citoyens englobera de nouvelles solutions
originales sur le plan organisationnel, des formules de prestation de services via un
« guichet unique », des ententes de partenariat, ainsi que l’application des nouvelles
technologies de l’information en vue de moderniser la prestation des services.
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– En 1997, par exemple, on a créé l’Agence canadienne d’inspection des
aliments afin d’intégrer les services offerts auparavant par trois minis-
tères. Des mesures législatives visant à instituer d’autres agences
devraient être adoptées sous peu.

– L’Agence canadienne des parcs offrira un meilleur service aux Canadiens
et aux visiteurs par suite de la simplification et de l’assouplissement des
règles et des autorisations en matière d’administration et de finances, de
même qu’en raison d’une plus grande latitude quant à la conclusion d’en-
tentes de partenariat avec les employés, le secteur privé et les orga-
nismes bénévoles.

– L’Agence canadienne des douanes et du revenu appliquera un processus
intégré de prestation de services frontaliers et de perception fiscale au
nom de l’administration fédérale et des administrations provinciales.

• On continuera de procéder de façon ponctuelle à la restructuration des
programmes, des services et des organisations en vue d’appliquer des solu-
tions sur mesure en réponse aux besoins en constante évolution qui caractériseront
l’aube du prochain millénaire. Les choix relatifs à la diversification des
modes de prestation des services continueront d’être des moyens privilé-
giés d’assurer cette transformation du secteur public.

Renforcer la capacité d’élaboration des politiques

• L’administration fédérale reconnaît la nécessité d’une plus grande planifica-
tion à long terme ainsi que la nécessité d’améliorer le processus stratégique
d’élaboration des politiques, d’élargir la coordination et la collaboration entre
les ministères et les niveaux d’administration, et la nécessité d’un processus
d’élaboration des politiques plus ouvert, participatif et transparent.

• Le processus de renforcement de la capacité d’élaboration des politiques de
l’administration et de regroupement des forces dans le domaine des poli-
tiques s’est amorcé en 1995 avec la mise sur pied du Groupe de travail sur le renfor-
cement des services d’élaboration des politiques, suivi, en 1996, du Groupe de travail sur les
questions horizontales (voir ci-dessous le rôle que ces groupes de travail ont joué
dans la réforme de l’administration).

• La même année, on créait le Comité de recherche sur les politiques (CRP) – un
groupe de sous-ministres adjoints provenant de plus de 30 ministères et
organismes fédéraux. Ce groupe s’est vu confier le mandat de rédiger un
rapport sur les secteurs névralgiques susceptibles d’apparaître au sein de
la société canadienne d’ici l’an 2005 d’après les tendances économiques,



démographiques et sociales, de déceler les lacunes sur le plan des connais-
sances, et d’élaborer un plan de recherche afin de combler ces lacunes.

– Le rapport du CRP intitulé Croissance, développement humain et cohé-
sion sociale, publié en octobre 1996, faisait état des trois grands défis en
matière de politiques qui sont ressortis de l’exercice.

– La phase 2 de l’Initiative de la recherche sur les politiques a donné lieu
à l’établissement de réseaux interministériels, chacun s’articulant autour de
l’un des trois grands thèmes du rapport. On a également créé un
quatrième réseau à vocation internationale, qui a publié, en février 1997, un
rapport intitulé Canada 2005 – La mondialisation : Défis et possibilités.

– En avril 1997, le CRP publiait son Rapport provisoire renfermant les avant-
projets de trois réseaux de recherche ainsi que le projet pilote de
recherche sur la société et l’économie axées sur le savoir. Le plan de
travail relatif aux défis et aux possibilités de la mondialisation a été
préparé à l’automne de 1997.

– On a favorisé la diffusion de listes des travaux de recherche en cours et des
travaux de recherche prévus dans l’ensemble de l’administration, ce qui a
engendré de nouvelles possibilités de coopération et de collaboration et
influencé les plans de recherche des ministères. On tente également d’en
arriver à des arrimages et à des partenariats avec les chercheurs travaillant
à l’extérieur de la sphère de l’administration. Les résultats de recherche
des réseaux mis sur pied dans le cadre de l’Initiative de la recherche sur les
politiques ainsi que les activités dans le monde de la recherche de poli-
tiques au Canada ont d’ailleurs été à l’ordre du jour de la Conférence natio-
nale sur la recherche sur les politiques qui s’est tenue en octobre 1998.

– En juin 1997, on a créé un secrétariat chargé de faciliter le travail des
quatre réseaux, de trouver de nouvelles façons de diffuser les résultats
des recherches, ainsi que d’établir des partenariats et des arrimages avec
le milieu de la recherche en matière de politiques au Canada et dans
d’autres pays. La création d’un site Web sur la recherche en matière de
politiques (http://policyresearch.gc.ca) contribuera également à la réali-
sation de ces objectifs.

Faire de la fonction publique une institution dynamique adaptée aux besoins futurs

• Le Groupe de travail La Relève a été mis sur pied en janvier 1997 pour faire
du renouvellement de la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique
une préoccupation centrale.
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• L’initiative La Relève a été lancée par le greffier du Conseil privé en collaboration étroite
avec l’ensemble des sous-ministres (voir ci-dessous la description du rôle joué par
ce type d’organisation dans la réforme de l’administration au Canada) et
avec l’aide d’un groupe de travail restreint composé de fonctionnaires. Elle
a pour but de remédier à la difficulté de recruter, de motiver et de garder en poste les
gens dont les compétences sont essentielles à la fonction publique par suite de la longue
période de bouleversements et de la réduction considérable des effectifs,
de même qu’en raison des restrictions sur le plan de la rémunération, du
vieillissement de la fonction publique et du fait que le personnel haute-
ment qualifié du secteur public suscite la convoitise des autres secteurs.

– La Relève : Un parti pris pour l’action a été conjointement signé et publié en
octobre 1997 par les sous-ministres. Ce document décrivait les mesures
en cours pour mettre en oeuvre les principales stratégies globales et ministé-
rielles de gestion des ressources humaines figurant dans les plans d’action des
ressources humaines de leurs ministères respectifs. Ces plans avaient été
élaborés au printemps de 1997 par chacun des ministères et par plusieurs groupes fonc-
tionnels clés dont la science et la technologie, les communications, la fonc-
tion de contrôleur, la gestion des ressources humaines, les politiques et
l’informatique. Les conseils fédéraux régionaux ont pris des mesures pour
répondre aux besoins des employés régionaux, notamment en élargis-
sant les possibilités de perfectionnement professionnel entre les diffé-
rents ministères et les différents secteurs.

– Les activités prioritaires des ministères visant à rajuster le cadre de gestion des
ressources humaines et à rehausser, comme il se doit, le profil des effectifs
englobent des éléments tels que la réforme de la dotation et de la clas-
sification, le recrutement, le maintien en fonction et l’équité en matière
d’emploi, la rémunération et les relations de travail, de même qu’un
éventail complet de programmes de perfectionnement professionnels à
l’intention des gestionnaires et des cadres de direction prometteurs.

– Des consultations sur le Milieu de travail de demain ont été menées auprès
de quelque 600 employés de la catégorie administrative et de la caté-
gorie du soutien national, et le rapport intitulé Valoriser nos gens a fourni un
large éventail de recommandations pratiques qui sont en voie d’être
mises en application par les ministères.

– Une attention et une énergie renouvelées ont été apportées à la réaffir-
mation des valeurs et de l’éthique qui sont à la base d’une fonction
publique professionnelle et indépendante sur le plan politique, de
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même qu’au rétablissement de la fierté légitime des fonctionnaires à
l’égard des services qu’ils rendent aux Canadiens et à leurs représentants
élus, notamment par la reconnaissance de la contribution individuelle et
de la contribution des équipes à l’échelle de la fonction publique comme
à l’échelle de chacun des ministères.

• Le 31 mars 1998 paraissait le Premier rapport sur la mise en œuvre –
La Relève : Un parti pris pour l’action dans le cadre de la publication du
Cinquième rapport annuel [du greffier] au Premier ministre sur la fonction
publique du Canada. (Voir ci-dessous les détails relatifs au rôle important
qu’ont joué ces rapports annuels dans la définition de la vision de la
réforme et du renouvellement de la fonction publique.)

• Ces rapports provisoires révisés par le Comité des hauts fonctionnaires (CHF)
présidé par le greffier du Conseil privé en janvier 1998, révélaient que des
progrès substantiels avaient été réalisés dans près de 1 200 mesures prises par des minis-
tères, des régions et des regroupements fonctionnels, de même que dans le plan d’action
global en matière de gestion des ressources humaines.

– En juin 1998, le Premier ministre annonçait la création d’une nouvelle
organisation horizontale, le Réseau du leadership, chargée de poursuivre
les réformes entreprises dans le cadre de La Relève. Cette organisation
apportera son appui à la gestion collective des sous-ministres adjoints,
poursuivra les activités du Groupe de travail La Relève, auquel elle
succède, et aidera les dirigeants à tous les niveaux de la fonction
publique à relever le défi constant du renouveau.

– Un CD-ROM renfermant l’ensemble des plans et stratégies des minis-
tères, des regroupements fonctionnels et des régions, ainsi que d’autres
documents connexes, a été largement diffusé ; un second CD-ROM, sur
lequel figurent les rapports provisoires et les principaux outils de mise
en œuvre, est maintenant disponible sur le site Web de La Relève à
l’adresse http://lareleve.pwgsc.gc.ca.

– Un certain nombre de grands projets à l’échelle de la fonction publique ont été
entrepris pour suppléer à La Relève. La gestion des ressources humaines en fonc-
tion des compétences est un aspect de plus en plus important pour les organi-
sations qui veulent améliorer leurs performances.

– Dans une perspective plus réceptive et stratégique, les ministères bénéficient
également de pouvoirs plus importants et d’une plus grande latitude quant aux
moyens à prendre pour répondre à leurs besoins immédiats et à long
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terme en matière de ressources humaines, à la lumière des stratégies et
des objectifs liés à leurs activités.

• En février 1997, le président du Conseil du Trésor a institué un Comité consul-
tatif externe sur le maintien en poste et la rémunération du personnel de direction, en
réaction à la difficulté sans cesse croissante de recruter des cadres supé-
rieurs et de les garder en poste au sein de la fonction publique.

– Dans son premier rapport, publié en février 1998, le Comité a défini des
domaines prioritaires en ce qui concerne l’amélioration du cadre de gestion du personnel
de sélection, de même qu’aux besoins les plus urgents, par exemple clarifier
la vision future de la fonction publique, le changement de culture et le renouvellement
des ressources humaines, ainsi que la rémunération.

– L’administration a accepté les recommandations du Comité, y compris
celle de revoir en profondeur les échelles salariales du personnel de
direction après six ans de restrictions. En outre, on a élaboré un éventail
complet de programmes en vue d’assurer la formation des futurs dirigeants de la fonc-
tion publique du niveau de recrutement (le Programme de formation des
cadres) jusqu’aux échelons supérieurs (répertoire de sous-ministres
adjoints préqualifiés), afin de disposer de « banques » de candidats hautement
qualifiés à différents niveaux de direction et d’être ainsi en mesure de renouveler
le personnel de gestion et le personnel de direction.

• La gestion des ressources humaines au sein de l’administration fédérale
implique également l’implantation d’une culture organisationnelle d’acquisition du
savoir au sein du secteur public fédéral. Grâce à l’informatique, on a pu mettre en
place le Réseau des ressources en apprentissage, permettant ainsi aux minis-
tères d’échanger de l’information et de disposer de moyens peu coûteux pour
renforcer les plans d’apprentissage individualisés destinés à leurs employés.
Dans le but d’imprimer une direction au programme global d’apprentissage de la fonction
publique, notamment au niveau des cadres intermédiaires et des cadres supé-
rieurs, on a mis sur pied des Comités consultatifs en matière d’apprentissage, créant
ainsi des possibilités d’apprentissage interactif par le biais d’un forum inter-
disciplinaire où sont débattues les principales questions et les principales
idées en matière de politiques gouvernementales.

• En juin 1998, l’administration a commencé à appliquer un nouvel outil
d’évaluation des tâches, la Norme générale de classification (NGC), qui
contribuera à moderniser le cadre de gestion des ressources humaines et
facilitera la réforme des systèmes de dotation et de paye, le recrutement et
le maintien en poste, ainsi que la formation et le perfectionnement des
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employés de la fonction publique grâce à l’application d’un seul et unique
système non sexiste d’évaluation des tâches. Tous les postes ayant été
convertis à la NGC, on dispose à présent d’un système d’évaluation du
travail simplifié, plus transparent et reposant sur une base plus large.

Participation des citoyens

• Le gouvernement du Canada constate chez les citoyens canadiens un désir
de plus en plus grand de participer à la conduite des affaires publiques.
Dans son Cinquième rapport annuel au Premier ministre sur la fonction publique du
Canada (avril 1998), le greffier du Conseil privé a indiqué que la participation
des citoyens était « le prochain grand défi » que l’administration cana-
dienne est appelée à relever, afin « d’explorer divers moyens de permettre aux
citoyens de jouer un rôle accru dans l’élaboration des politiques publiques » et « d’enri-
chir la relation entre l’état et les citoyens ».

• L’administration a déjà exploré diverses façons d’amener les citoyens à
participer, en favorisant une plus grande transparence grâce à la diffusion de l’infor-
mation, en insistant davantage sur la responsabilisation via l’obligation de rendre
compte des résultats, et en procédant à des consultations sur les grandes ques-
tions de politiques. De fait, de nombreuses démarches de consultation sont déjà
engagées, dont le Forum national sur le changement climatique et le Dialogue rural
d’Agriculture Canada. Les ministères et leurs équipes responsables de l’éla-
boration des politiques seront appelés à examiner de nouvelles façons différentes
d’amener les citoyens à jouer un rôle déterminant dans les politiques qui les touchent le
plus, de sorte qu’ils puissent contribuer à bâtir l’avenir du Canada.

Moderniser la gestion des ressources financières

• L’Examen des programmes et la révision en profondeur du rôle de l’admi-
nistration fédérale ont constitué la pierre angulaire des efforts de réduction
des dépenses au cours de la période allant de 1994-1995 à 1998-1999.
Toutefois, la difficulté consistait à établir un nouveau système de gestion des
dépenses qui fasse en sorte que cet examen ne soit pas une initiative isolée.

• Parallèlement à l’Examen des programmes, on a mis en place un système de
gestion des dépenses (SGD) pour faire en sorte que l’examen détaillé du rôle,
des programmes et des priorités dans le cadre de l’Examen des programmes devienne partie
intégrante de la « culture » du ministère en matière de dépenses. Toutes les réserves
d’intervention ont été éliminées, de façon à assurer l’examen continu des
priorités, grandes et petites. Au cours de la période de compression des
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dépenses, les nouvelles priorités inscrites dans le budget devaient être
financées à partir de réaffectations – c’est-à-dire une ponction sur une partie
des économies réalisées par suite de l’Examen des programmes. Exception
faite des cas d’urgence, le financement des initiatives engagé en dehors de
la période de préparation des budgets devait venir de réaffectations au sein
des ministères en faisant la promotion.

• Étant donné que la situation s’est améliorée, il faut s’attendre à ce que les
demandes de financement au cours du présent exercice soient toujours
supérieures aux fonds disponibles. Mais l’administration s’est engagée à
restreindre les dépenses, et les niveaux de dépenses réelles continuent de
diminuer.

– En 1997, on a procédé à une légère révision du SGD dans le but d’en faire
un cadre d’établissement des priorités du Cabinet et de renforcer ainsi
l’examen du rôle du gouvernement et l’importance relative des priorités,
sous l’angle de la pertinence par rapport à la stratégie globale de l’admi-
nistration (exposée dans le Discours du Trône). Les ministères devaient
continuer de recourir aux réaffectations de ressources pour financer leurs
mesures entre deux budgets, et même dans le cas des nouveaux
programmes dont le financement est prévu dans le budget, on s’attend à
une certaine contribution financière de leur part.

– Les plus récentes modifications apportées au SGD prévoient la possibi-
lité d’un second financement en cours d’exercice, en fonction d’un nouvel
examen des priorités par le Cabinet et de la décision prise par le ministre
des Finances et le Premier ministre d’affecter, s’il y a lieu, de nouvelles
ressources financières en dehors du cycle budgétaire.

– Ces changements permettent également d’introduire un processus d’examen
plus systématique des contraintes liées à l’intégrité des programmes existants (par
exemple rajustements des prix et de la charge de travail). L’application
des six critères de l’Examen des programmes – auxquels on pourrait
donner un caractère plus prospectif – guidera ce processus.

• Comme nous l’avons déjà indiqué, l’objectif global de modernisation de
l’administration à l’approche du 21e siècle a donné lieu à un certain nombre
d’initiatives et d’examens horizontaux menant à une réforme continue des programmes et
des politiques cadres (par exemple réforme de la réglementation). De plus, les
efforts accrus en matière de planification des dépenses et de reddition de comptes ont
été réalisés, dont le Projet d’amélioration des rapports au Parlement (incluant les
rapports sur les performances), de nouvelles façons d’envisager la planification des
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activités, et la modernisation des systèmes d’information de gestion des perfor-
mances axée sur les résultats.

• Ces initiatives seront soutenues et appuyées à l’avenir par la mise en appli-
cation des recommandations du Groupe de travail indépendant chargé de la moder-
nisation de la fonction de contrôleur.

– La fonction de contrôleur est devenue un agent d’intégration – qui
rassemble tout type d’information susceptible d’aider la direction à
assumer ses responsabilités à l’égard des résultats, de l’obligation de
rendre des comptes et de la gestion des risques.

– Il faut plus précisément intégrer l’information tant financière que non financière
afin de favoriser une meilleure compréhension des performances passées et de contribuer
à la planification de l’avenir. Le Groupe de travail considère que la fonction
de contrôleur se situe au cœur des responsabilités des cadres et des
gestionnaires de la fonction publique, qui doivent mettre en pratique la
perspective générale de cette fonction en tenant compte des défis
actuels auxquels l’administration doit faire face.

• L’administration canadienne a accepté les recommandations du Groupe de
travail, et pour concrétiser la vision définie par ce groupe, on a mis sur pied trois
comités chargés d’assurer l’orientation et le soutien du processus de moderni-
sation, soit :

– un Groupe de travail sur la modernisation au niveau des sous-ministres (SM),
pour fournir une orientation générale, suivre les progrès réalisés et faire rapport aux
ministres ;

– un Comité consultatif des normes, pour fournir à l’administration un point de vue
externe sur ses choix de normes et de cadres de travail ;

– un Conseil sur le contrôle, pour fournir un point de vue interne sur les normes et favo-
riser le partage de l’expérience et l’élaboration des outils nécessaires.

• On continuera à investir largement dans les systèmes et les initiatives clés
en matière de soutien, par exemple la Stratégie d’information financière
(SIF), stratégie qui touche l’ensemble de l’administration et vise à améliorer
l’information financière fournie par le Parlement, les organismes centraux et
les ministères. Les initiatives les plus importantes dans le cadre de la
Stratégie d’information financière se résument ainsi :

– introduction d’une comptabilité d’exercice intégrale incluant la capitalisation des
immobilisations, de sorte que l’administration disposera d’un système de
comptabilité analogue à celui qui est utilisé dans le secteur privé ;
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– mise en place de systèmes financiers et matériels modernes dans chaque
ministère et décentralisation complète de la responsabilité comptable
vers les ministères ;

– vastes programmes de formation et d’apprentissage offerts aux gestionnaires et
agents financiers, de même qu’aux cadres hiérarchiques.

Gestion des performances

• Afin d’améliorer la prestation des services et programmes au sein de l’ad-
ministration fédérale, le Secrétariat du Conseil du Trésor a concentré ses
efforts sur l’implantation et la propagation d’une culture de gestion fondée sur les résul-
tats ou les performances, en apportant une attention soutenue à un ensemble
d’initiatives clés qui ont contribué à la fois à intégrer et à unifier les autres efforts
consentis ailleurs au sein de l’administration fédérale.

• Les objectifs visés sont les suivants :

– faire en sorte que la gestion et la fonction de rapport soient centrées sur les réper-
cussions et les résultats plutôt que sur les activités et les données, c’est-à-dire sur l’in-
fluence que l’administration exerce au sein de la société canadienne et
sur les avantages qu’elle procure ;

– accroître la transparence de la fonction de rapport en améliorant le compte rendu
des « résultats », les structures de reddition de comptes et l’évaluation
des coûts ;

– favoriser l’instauration de cadres de reddition de comptes qui précisent en quoi
consistent les responsabilités des ministères et agences, des orga-
nismes gouvernementaux, des nouveaux organismes de prestation de
services et du public, de même que les rapports entre ces différents
intervenants ;

– faire rapport annuellement au Parlement en ce qui a trait à l’application de la
stratégie visant à implanter la gestion axée sur les résultats dans l’en-
semble de l’administration fédérale.

• L’administration fédérale a défini sa stratégie de gestion axée sur les perfor-
mances en 1995, dans le premier rapport annuel présenté au Parlement par
le président du Conseil du Trésor, qui s’intitulait Renforcer les activités d’examen
dans l’administration fédérale. On y invite les ministères et agences à prendre
des engagements à l’égard des résultats, de même qu’à mesurer, utiliser et
signaler les résultats obtenus sur le plan de l’information relative aux
performances.
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• La transition vers une philosophie de gestion axée sur les performances est
conforme à l’esprit de l’initiative Créer un gouvernement de qualité ainsi que des
recommandations récentes du Groupe de travail indépendant chargé de la moderni-
sation de la fonction de contrôleur, c’est-à-dire améliorer la gestion des affaires
publiques et rendre l’administration plus responsable de ses décisions.

Gestion et réforme de la réglementation

• La gestion et la réforme de la réglementation figurent parmi les priorités
gouvernementales depuis les années 70. Au cours des 10 dernières années,
on a peu à peu mis de côté la déréglementation pour s’attacher davantage à améliorer la
qualité des règlements et des outils essentiels en matière de réglementation.
L’administration met aujourd’hui l’accent sur la gestion de la réglementation en
se tournant davantage vers une conception des objectifs intégrés en
matière de politique axée sur les résultats.

• Dans le but de faciliter la discussion sur la réforme de la réglementation, l’ad-
ministration fédérale a élaboré un cadre reposant sur trois éléments distincts
mais néanmoins connexes : la gestion des affaires publiques, la prestation des services,
et les politiques. À l’heure actuelle, les efforts consentis vont plutôt dans le
sens des questions touchant la gestion des affaires publiques, c’est-à-dire
les processus décisionnels, les responsabilités et les cadres de responsabi-
lisation se rapportant à la conception, à l’élaboration, à l’application et à la
révision des programmes de réglementation. Par ce processus, l’administra-
tion redéfinit les rôles respectifs du Parlement, du Cabinet et des citoyens
dans le domaine de la réglementation, et ce, dans le but de s’assurer que la
réglementation reçoit toute l’attention qu’elle mérite en tant qu’outil d’application de la poli-
tique officielle.

• Les efforts portant sur la gestion des affaires publiques touchent également
les mécanismes de rapport. L’administration fédérale exige maintenant que les minis-
tères incluent un plan de réglementation dans leurs rapports annuels au Parlement sur les
plans et priorités (RPP) et qu’ils rendent compte de l’état d’avancement de
ces plans dans un rapport distinct sur le rendement, également présenté au
Parlement. À cette fin, les ministères doivent préciser les résultats qu’ils
entendent obtenir de l’application de ces règlements et élaborer des
mesures pour y parvenir.

• En ce qui concerne à la prestation des services de réglementation, l’admi-
nistration fédérale cherche des moyens de rationaliser les processus et
réduire le fardeau pour l’industrie. Dans la mesure du possible, l’adminis-



tration cherche à mieux utiliser la technologie et les structures organisation-
nelles de substitution, notamment les possibilités de partenariat avec le
secteur privé ou les administrations provinciales.

• Sur le plan des politiques, l’administration se penche actuellement sur les
aspects relatifs à la gestion optimale des réglementations faisant l’objet
d’un partage de compétence avec les provinces, et notamment les possibi-
lités d’harmonisation en fonction des normes fédérales dans certains
domaines tels que la gestion de l’environnement. L’administration envisage
également de recourir à d’autres moyens que la réglementation, par
exemple l’imposition de taxes, de codes d’auto-réglementation ou de droits
négociables.
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Notes

1. Système de gestion des dépenses du gouvernement du Canada, décembre 1995, p. 5.

2. Ibid., p. 6.

3. Soixante-quatrième rapport du Comité permanent de la procédure et de la
Chambre, avril 1997.

4. Cette modification a été apportée dans le cadre du Projet d’amélioration des
rapports au Parlement, qui prévoyait également le dépôt de rapports ministé-
riels sur le rendement. Ces questions sont traitées plus en détail dans la
section suivant intitulée « Responsabilisation axée sur les résultats ».
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Réaffectation des ressources – 
Harmoniser priorités politiques 

et dotations budgétaires

Note de la rédaction

Les cinq articles suivants contiennent des rapports sur des pratiques natio-
nales de réaffectation des ressources budgétaires dans cinq pays Membres de
l’OCDE. Les cinq pays sont la Finlande, l’Allemagne, la Corée, la Suisse, et les
États-Unis. Les rapports furent présentés lors d’une réunion de l’OCDE en 2000.
Des hauts responsables des pays Membres s’y sont rencontrés pour partager leurs
expériences.

L’étude de cas de la Finlande décrit les énergiques mesures budgétaires qui
ont été prises au début des années 90 en réponse à des chocs économiques sans
précédent. Elle souligne le train des diverses mesures budgétaires d’urgence qui
ont été mises en œuvre afin d’affronter efficacement la situation.

L’étude des cas de l’Allemagne expose dans les grandes lignes du Future
Program 2000 du gouvernement, lequel vise à assainir les finances publiques et à
améliorer la situation générale des entreprises et des contribuables par la mise en
place d’une réduction durable des impôts. Le Program définit de strictes limites
aux dépenses budgétaires.

L’étude de cas de la Corée porte sur la réponse qu’a apportée le gouverne-
ment à la crise économique de la fin des années 90. Afin de mettre en œuvre les
mesures économiques nécessaires de restructuration, le gouvernement a dû
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procéder à une réaffectation massive des fonds issus de recettes fiscales forte-
ment réduites.

L’étude de cas de la Suisse souligne l’amendement à la Constitution récem-
ment adopté qui exige un respect de l’équilibre budgétaire et un calendrier
détaillé des mesures destinées à la consolidation du budget.

L’étude de cas des États-Unis décrit le processus adopté pour fermer les
bases militaires inutiles, soulignant ainsi la structure de prise de décision politi-
quement neutre qui a été utilisée.
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Finlande
Par

Helena Tarkka et Sirpa Tulla*

1. L’économie finlandaise se dirige vers une crise

Traditionnellement, les finances publiques de la Finlande ont été relative-
ment stables. De fait, en 1990, le taux d’endettement de la Finlande comptait
parmi les plus faibles de l’Europe. Durant les années 80, l’économie de la Finlande
a connu une croissance stable et vigoureuse. Le taux de chômage est resté faible,
et parfois inférieur à 4 %, ce qui a créé une pénurie de main-d’œuvre dans certains
secteurs et dans certains métiers. Le taux d’inflation dépassait celui de certains
autres pays et la consommation était excessive. Les comptes courants étaient défi-
citaires. Les dépenses publiques et le taux d’imposition continuaient d’aug-
menter, et les hausses de salaires étaient trop élevées. Les symptômes du mal
étaient relativement bénins, mais ils étaient constants et s’accumulaient.

Vers la fin des années 80, l’économie glissait vers une crise. Un des facteurs
sous-jacents était l’ordre dans lequel la déréglementation graduelle du marché
monétaire était mise en œuvre en Finlande. La volonté d’emprunter manifestée
par le secteur privé était encouragée par l’optimisme général et par certaines
caractéristiques du régime d’imposition. Les taux d’intérêt élevés ont attiré des
capitaux étrangers et la facilité d’obtenir du crédit a généré un surplus de liqui-
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dités que le marché était incapable d’absorber, alors que les dépôts intérieurs
étaient toujours réglementés.

En conséquence, la demande intérieure, et la consommation privée en parti-
culier, ont entraîné une surchauffe de l’économie. Le prix des biens, notamment
des biens immobiliers et des actions, a d’abord monté en flèche, puis a plongé.
D’autre part, trop d’investissements étaient dirigés vers le secteur des services
nationaux.

Les exportations ont glissé vers une position concurrentielle plus faible sur
les marchés occidentaux, pendant que s’effondraient les échanges de la Finlande
avec les pays socialistes, particulièrement l’Union soviétique et la Russie.

Malgré tout, les finances publiques ont enregistré un surplus pendant
quelques années vers la fin des années 80, en partie grâce à la croissance des
recettes. Cependant, certaines améliorations ont été apportées aux régimes de
transferts législatifs et à d’autres postes des dépenses publiques. Cela s’est fait en
partie en reportant à une étape ultérieure les effets des dépenses. Bon nombre
des réformes sociales entreprises vers la fin des années 80 reposaient sur une
surestimation des tendances sous-jacentes et du taux de croissance de
l’économie.
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En rétrospective, le budget de 1991 présenté au Parlement en
septembre 1990 constituait le sommet de l’optimisme sur l’avenir des finances
publiques. L’administration centrale et le Parlement, qui préparaient tous deux
une élection, ont alors voté en faveur de l’expansion fiscale. Néanmoins, la
méfiance s’installait, les taux d’intérêt grimpaient et l’épargne augmentait rapide-
ment dans le secteur privé.

Lorsque la bulle a éclaté, la plongée a été rapide et abrupte. En 1991 et en
1992 seulement, le PIB a diminué de plus de 10 %, et même en 1993, il a continué
de baisser. En 1993, le taux de chômage avait atteint 18 %, alors qu’il était de 4 %
en 1990. En vertu de la législation, les dépenses publiques sociales augmentaient
brusquement pendant que les recettes fiscales diminuaient.

2. Stabilisation des finances publiques

Il a fallu quelques années avant que la population accepte la réduction des
dépenses. La situation a été mal comprise pendant longtemps par les décideurs
politiques, la presse et la population, et le refus de prendre les mesures voulues
était évident. Dans l’ensemble, il a fallu beaucoup de temps pour comprendre
toute la portée de la situation et pour renverser le cours de l’économie.

Ce n’est pas avant le début de 1991, au plus fort de la récession, que les
premières réductions de dépenses sont apparues. La nouvelle administration
était en place depuis le printemps de 1991 et son programme visait le gel des
dépenses publiques. Le budget de 1992 incluait encore relativement peu de
mesures d’économie, parce que le Parlement avait refusé d’adopter certaines
réductions importantes de dépenses.

Finalement, il a fallu imposer d’importantes mesures d’assainissement des
finances publiques par suite de la réaction du marché. L’administration avait tenté
de conclure un accord étendu avec le marché du travail, selon lequel les traite-
ments, les salaires et autres revenus seraient diminués. Cette tentative ayant
échoué, elle a dû dévaluer le mark finlandais en novembre 1991.

Une nette méfiance prévalait sur les marchés financiers, et exerçait une pres-
sion sur les taux d’intérêt et sur la monnaie. La situation a finalement dérapé un
vendredi d’avril 1992. Pour calmer les marchés, l’administration a alors été forcée
de prendre des décisions sur une large gamme de mesures d’économie au cours
d’une fin de semaine. Avant la fermeture des marchés financiers ce jour d’avril, les
devises étrangères quittaient le pays à un rythme extrêmement rapide.
L’administration a réussi à stabiliser la situation en annonçant des mesures qui
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Tableau 1. Réduction des dépenses de l’administration centrale entre 1991 et 1999

Incidence sur
le budget

Poste de dépense de 1999, 
en milliards 

de MF

Transferts aux administrations locales 14.5
Allocations de chômage, niveau et admissibilité 5.5
Hausse de rentabilité relative aux politiques sur la main-d’œuvre active 3.7
Annulation de l’obligation d’emploi du secteur public 2.5
Pensions 4.5
Allocations d’assurance-maladie 3.5
Allocations familiales 1.0
Allocations au logement 5.0
Aide financière aux étudiants 0.5
Autres dépenses de sécurité sociale 0.5
Subventions à l’agriculture 1.5
Subventions à l’industrie 3.0
Gestion de l’administration centrale 4.0
Investissements fixes de l’administration centrale 2.8
Hausse de la participation des monopoles de jeux au financement
des dépenses publiques 1.0
Aide au développement, diminution du niveau cible de 0.7 % à 0.34 % du PIB 2.0
Total 56



représentaient 2 % du PIB et qui seraient mises en place en 1993. C’était le début
d’un important programme de réduction des dépenses, qui devait se poursuivre
jusqu’à 1999. Le mark finlandais devenait une devise flottante en septembre 1992,
et une augmentation des exportations ouvrait la voie à la reprise économique.

Des résultats appréciables ont été obtenus par l’application des politiques
d’épargne. En 1999, le pourcentage des dépenses publiques par rapport au PIB
était jugé environ 8 % inférieur à ce qu’il aurait été sans l’application des mesures
d’épargne. La réduction des dépenses a porté sur les transferts aux municipalités,
le financement des services sociaux, l’aide aux familles, les allocations de
chômage, les responsabilités de l’état à l’égard des chômeurs, le remboursement
des frais médicaux, les subventions à l’industrie, y compris à l’agriculture, les
dépenses de gestion de l’administration et l’aide au développement.

3. Les politiques d’épargne, étape par étape

3.1. De 1991 à 1994

En février 1991, l’administration sortante avait établi des lignes directrices sur
les dépenses des quatre prochaines années prévoyant une augmentation
moyenne de 2 % dans le volume des dépenses de l’administration centrale. Après
les élections du printemps 1991, la coalition du centre et du droit du Premier
Ministre Aho a pris le pouvoir. Le bien-fondé général de l’assainissement des
finances publiques était reconnu dans le programme de la nouvelle administra-
tion, qui n’a cependant pas précisé les mesures qu’elle appliquerait à cette fin.
Généralement parlant, les décideurs ignoraient encore la nature véritable de la
crise économique.

Le programme de l’administration centrale incluait plusieurs réformes à plus
long terme, dont le projet d’aliénation des entreprises contrôlées par l’état.
Plusieurs réformes fiscales étaient aussi proposées. Dans le domaine de la fisca-
lité des entreprises, on envisageait une diminution du taux d’imposition et un
élargissement de l’assiette fiscale. Ces énoncés de politiques structurelles ont
porté fruit plus tard, et ont facilité l’assainissement des finances publiques.

Peu après les élections parlementaires, des hauts fonctionnaires du ministère
des Finances publiaient un programme distinct de resserrement des finances. Ils
proposaient notamment des réductions de dépenses équivalant à 0.6 % du PIB, un
gel des augmentations de salaires ainsi que des réductions des crédits d’impôts
accordés aux ménages au titre des frais d’intérêt. Dans le même esprit, la nouvelle
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administration centrale décidait de geler ses dépenses au niveau existant pour les
années à venir.

3.2. Première décision de principe

La première d’une longue série de mesures d’épargne a été dévoilée par
l’Administration Aho le 10 mai 1991, lors de la présentation du budget de
dépenses supplémentaire du printemps 1991, qui totalisait environ 1.5 milliard de
marks finlandais, (0.3 % du PIB) en réduction de dépenses pour 1991. La moitié
seulement de ces réductions était permanente.

Les réductions définies dans cette première décision de principe et dans
celles qui suivraient ont été mises en œuvre dans le cadre de plusieurs budgets
annuels et de plusieurs budgets supplémentaires. Étant donné la détérioration
constante des perspectives économiques, il a fallu procéder à des modifications
fréquentes du budget. De fait, entre 1991 et 1993, plusieurs budgets supplémen-
taires ont été présentés au Parlement (trois en 1991, quatre en 1992 et cinq en
1993, alors qu’il y en aurait eu normalement deux par année). Une détérioration
aussi rapide de l’économie n’était pas prévue, et dans ces circonstances, le
processus budgétaire normal ne suffisait pas à redresser la situation. En outre,
l’absence de volonté politique en matière de réduction des dépenses a persisté
jusqu’aux premières années de la stabilisation, ce qui était lié dans une certaine
mesure à l’imprévisibilité du développement économique.

Le budget de 1992, présenté au Parlement en septembre, contenait quelque
40 mesures d’épargne permettant de mettre en œuvre le gel des dépenses décidé
plus tôt au printemps. Les mesures proposées auraient réduit les dépenses
publiques de 8.5 milliards de marks finlandais (1.7 % du PIB). Ce budget a
rencontré une résistance acharnée au Parlement. Moins de la moitié des réduc-
tions proposées ont été mises en œuvre et une partie de ces réductions a été
remplacée par des hausses d’impôts. Les mesures incluaient, par exemple,
l’abandon des indexations législatives au profit des transferts de revenus et
d’autres avantages financiers.

À la fin de février 1992, des lignes directrices sur les dépenses de 1993-1995
sont établies, et l’administration a accepté de maintenir ses dépenses au niveau
de 1991 dans les années à venir.

3.3. La crise du 5 avril 1992

Durant les premiers mois de 1992, la méfiance des marchés financiers se reflé-
tait par des pressions sur les taux d’intérêt et sur la monnaie. La situation est
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devenue critique au début d’avril et, pour calmer les marchés, l’administration
centrale a alors été forcée de mettre au point en une fin de semaine un ensemble
complet de mesures d’épargne. Cela réduisait les dépenses de l’administration
centrale de 10 milliards de marks finlandais (2 % du PIB).

On estime qu’au début des années 90, 75 % des crédits étaient prescrits par
la loi. La Constitution finlandaise contenait une règle qui n’apparaît dans la consti-
tution d’aucun autre état indépendant, à savoir qu’une minorité d’un tiers peut
mettre un projet de loi en suspens jusqu’aux élections parlementaires suivantes.
L’administration précédente avait compris que cette règle menaçait de contre-
carrer toute proposition de resserrement financier et elle avait amorcé une refonte
de la Constitution. Ceux qui avaient entrepris cette refonte visaient des réductions
de l’ordre du million et non pas du milliard, comme ce fut le cas dans les
années 90.

En 1991, bon nombre des propositions de réductions des dépenses présen-
tées par l’administration centrale ont été rejetées par le Parlement. En dévoilant
ses propositions en avril, l’administration centrale était arrivée à la conclusion que
la refonte de la Constitution était le seul moyen de procéder aux réductions de
dépenses. Heureusement, une modification temporaire limitant les mises en
suspens d’un projet de loi était prête pour une seconde lecture décisive devant le
Parlement. En juin, l’opposition ainsi que l’administration centrale votaient en
faveur de la modification. Au début, la modification temporaire abolissait la règle
de la minorité pour les réductions de dépenses d’une durée de un an. Plus tard,
les droits économiques et sociaux fondamentaux qui étaient auparavant protégés
par la possibilité de mise en suspens d’un projet de loi ont été inclus dans la
Constitution. Ce changement constitutionnel a eu une importance cruciale dans le
contrôle des dépenses publiques.

Le budget de 1993 a été présenté au Parlement au début de septembre, dans
l’hypothèse optimiste qu’une reprise économique surviendrait durant l’année
suivante. À l’automne, il était déjà clair que la situation économique serait plus
grave que prévu et que les allocations de chômage et l’aide aux banques seraient
plus élevées qu’on ne l’avait estimé. En outre, il fallait réduire les prévisions de
recettes fiscales.

3.4. Décision de principe du 14 octobre 1992

Au début d’octobre 1992, l’administration centrale publiait un livre blanc sur
des politiques à court et à moyen terme sur l’emploi et l’industrie. Elle y incluait
certaines mesures structurelles, comme l’abolition de l’obligation du secteur

Réaffectation des ressources – Harmoniser priorités politiques et dotations budgétaires – Finlande

101

© OECD 2001



public d’embaucher tous les chômeurs à long terme, la suppression du monopole
d’état sur les services d’emploi et la réduction des allocations de chômage. Ces
mesures visaient à accroître la crédibilité des politiques économiques de l’admi-
nistration centrale, mais elles n’apportaient pas les corrections budgétaires
requises. L’approche des élections locales exerçait une pression accrue sur l’ad-
ministration centrale.

L’augmentation constante du déficit de l’administration centrale inquiétait
le ministre des Finances et il fallait corriger le budget de 1993. Deux jours avant
les élections locales du 14 octobre, l’administration centrale publiait une déci-
sion de principe sur l’assainissement général des finances publiques, qui
prévoyait pour 1993 des réductions de dépenses de 0.7 % du PIB. Il était prévu
qu’en 1995, ces mesures auraient réduit les dépenses de l’administration
centrale de 20 milliards de marks finlandais (3.5 % du PIB). Une modification du
projet de budget de 1993 était présentée au Parlement après la décision de prin-
cipe de l’administration centrale. Un mois plus tard, un syndicat ouvrier mena-
çait d’entreprendre une grève générale si l’administration centrale réduisait les
allocations de chômage. La situation a abouti à un compromis lorsque l’adminis-
tration centrale a renoncé à réduire les allocations de chômage et décidé d’aug-
menter les impôts.

La responsabilité d’entreprendre les inévitables corrections budgétaires
revenait entièrement au ministre des Finances. Durant les années de réduction
des dépenses, les ministères avaient généralement adopté une attitude
passive.

3.5. La décision de principe du 31 mars 1993

La situation financière de l’administration centrale a continué de se détériorer
au début de 1993. Depuis l’automne 1992 jusqu’au printemps 1993, la possibilité
de perturbations liées au financement de la dette publique était perçue comme
un facteur de risque. Des doutes persistaient quant à la capacité de la Finlande de
stabiliser ses finances publiques. En conséquence, l’administration centrale a dû
encore une fois réduire ses dépenses. Dans le Livre blanc publié à la fin de mars,
l’administration centrale s’engageait à respecter un ratio dette-PIB de 70 %. En
mars 1993, on estimait que cet engagement représentait 20 milliards de marks
finlandais (3.5 % du PIB) en réduction des dépenses.

Le projet de budget de 1994 était fondé sur une reprise cyclique graduelle et
prévoyait une croissance de 1 % du PIB. Les résultats ont été beaucoup plus favo-
rables, la croissance du PIB s’élevant à 4.5 %. Le budget proposait également la
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poursuite du programme d’assainissement des finances publiques et incluait une
série de mesures d’épargne représentant une réduction des dépenses de
13 milliards de MF, soit environ 2.5 % du PIB. Il prévoyait en outre plusieurs réduc-
tions de dépenses d’une année mises en place en 1993 et maintenues en 1994. Le
projet de budget de 1995 proposait de poursuivre la mise en œuvre des mesures
déjà prévues.

3.6. De 1995 à 1999

Après les élections nationales du printemps 1995, l’Administration « arc-en-
ciel » du Premier Ministre Lipponen présentait une politique financière détaillée
énumérant les réductions de dépenses prévues dans son programme ainsi qu’un
calendrier des décisions à prendre en cette matière. Cette nouvelle pratique
connut un grand succès.

Le principal objectif de l’administration centrale était de réduire le chômage.
Son principal objectif financier était de limiter l’endettement public ; il fallait
d’abord stabiliser la dette publique par rapport au PIB, puis la réduire. Des
mesures crédibles d’austérité, la diminution des taux d’intérêt et l’expansion
économique complétaient cet objectif.

On proposait des réductions permanentes des dépenses de l’administration
centrale s’élevant à 20 milliards de MF (4 % du PIB) sur une période de quatre ans,
ce qui a permis d’obtenir un engagement politique envers les mesures d’épargne,
qui devaient être appliquées en début de mandat. Le Programme a identifié des
réductions de dépenses de 16 milliards de MF et des réductions additionnelles de
4 milliards de MF furent décidée comme prévu dans le Programme, s en août 1995.
L’administration centrale estimait que des plans d’épargne précis et détaillés
étaient nécessaires pour rétablir la crédibilité du processus de stabilisation.

Plus de la moitié des réductions prévues de 20 milliards de MF avaient été
effectuées au moment de la présentation du budget de 1996. Un ralentissement
temporaire de la croissance économique en 1996 risquait de compromettre l’ob-
jectif de l’administration centrale concernant le ratio dette-PIB. En février 1996, un
nouvel ensemble de mesures de réduction des dépenses de 1.6 milliard de MF
était annoncé.

En plus des réductions présentées dans le Programme, l’Administration
Lipponen a pu réduire les dépenses de l’administration centrale à plusieurs occa-
sions. Facteur important : les taxes sur la main-d’œuvre ont été réduites de près
de 2 % du PIB entre 1995 et 1999.
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3.7. Dépenses de l’administration centrale de 1990 à 1999

D’importantes mesures de réduction des dépenses et la restructuration des
fonctions de l’administration centrale ont limité les dépenses publiques à moins
de 200 milliards de MF dans les années 90. D’autre part, les dépenses directement
liées au chômage (allocations de chômage, politiques sur le marché du travail et
allocations de logement) ont augmenté rapidement. Elles étaient quatre fois plus
élevées en 1997 qu’en 1990. Les dépenses en intérêt sur la dette de l’administra-
tion centrale avaient aussi quadruplé. En 1993, l’aide accordée aux banques avait
porté les investissements financiers de l’administration centrale à 17 milliards de
MF. Selon les estimations les plus récentes, les pertes totales attribuables à l’aide
versée aux banques, en excluant les intérêts, totaliseraient environ 33 milliards de
marks finlandais (un peu moins de 5 % du PIB), compte tenu des remboursements
à venir et des fins de garanties.

Le tableau 2 montre l’évolution des dépenses budgétaires de l’administration
centrale. Des modifications techniques (par exemple, la budgétisation nette de
certains organismes) ont diminué les dépenses totales durant les années 90.
L’incidence estimée de ces modifications techniques est de 2.5 milliards de MF
entre 1991 et 1995. Depuis son entrée dans l’UE au début de 1995, la Finlande
effectue des paiements et reçoit des fonds du budget de l’UE, ce qui accroît à la
fois les recettes et les dépenses budgétaires.

Vers la fin des années 80, plusieurs améliorations ont été apportées aux
systèmes de transferts législatifs et de nombreuses réformes ont été entreprises.
Dans les années 90, bien que les systèmes en place n’aient pas été abolis, bon
nombre d’avantages ont été réduits. Durant la période d’assainissement des
finances publiques, le système d’aide sociale n’a pratiquement pas connu d’ex-
pansion. La seule amélioration notable est survenue en 1995, alors qu’on accordait
à chaque enfant le droit à des services de garde publics.

4. Améliorations structurelles de la gestion de l’administration centrale

4.1. Réforme des subventions aux administrations locales

Les améliorations structurelles apportées à la gestion publique ont accru son
efficience et généré d’autres économies. Certaines améliorations étaient directe-
ment issues du programme d’assainissement des finances publiques, mais la
plupart découlaient du processus de développement à long terme de la gestion
publique qui était en place à la fin des années 80. Une des plus importantes

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

104

© OECD 2001



Réaffectation des ressources – Harmoniser priorités politiques et dotations budgétaires – Finlande

105

© OECD 2001

Tableau 2. Dépenses de l’administration centrale, 
par classe économique, 1990-1999

1990 1991 1993 1995 1997 1999 1999/91, %

Pensions 8.7 9.9 11.2 12.1 12.9 14.0 42

Dépenses d’exploitation 30.3 38.8 37.8 39.7 39.8 41.8 8

Dépenses 
de consommation

41.3 51.4 52.2 54.5 57.2 59.3 15

Transferts :

➤ administrations locales 38.1 42.2 43.2 40.2 30.8 29.7 -30

➤ agriculture et industries 14.3 16.0 14.5 18.6 13.8 13.3 -17

➤ ménages et assurance 
sociale

28.1 37.0 44.5 44.7 44.7 43.7 18

➤ autres agents intérieurs 3.3 4.7 6.6 5.4 5.3 4.8 1

➤ étranger 3.7 3.2 2.3 6.8 7.7 8.7 170

Total des transferts 87.5 103.2 111.1 115.8 102.4 100.1 -3

Transferts directement liés 
au chômage

5.1 9.3 19.6 21.7 18.0 15.8 71

Transferts nets liés 
au chômage

82.4 93.9 91.4 94.0 84.4 84.2 -10

Formation de capital fixe 
et acquisitions de terrains

4.4 5.6 5.1 3.6 4.3 2.7 -52

Prêts et investissements 
financiers 
(aide au secteur bancaire)

2.9 1.7 17.7 0,5 0.6 1.9 7

Dépenses 
d’investissements

7.3 7.3 22.7 4.0 5.0 4.5 -38

Paiements d’intérêt 4.8 5.9 16.2 23.9 22.8 29.3 400

Dépenses totales 140.9 168.0 202.2 198.3 187.4 193.3 15

Postes pour mémoire

Chômeurs à la recherche 
d’un emploi

103 200 213 200 482 200 466 000 409 000 345 000

Indice des prix à la 
consommation, 1990 = 100

100 104.2 109.7 112.0 114.0 117.0

Indice des salaires de 
l’administration centrale

100 105.4 107.1 111.0 118.0 124.9



améliorations était la nouvelle législation sur les transferts aux administrations
locales, qui remonte à la fin des années 80.

Les administrations locales fournissent des services sociaux et des services
de santé de même que des services d’éducation, qui excluent les universités. En
1993, on lançait un nouveau régime de subventions de l’administration centrale
aux administrations locales. Le principe de base consistait à remplacer l’ancien
régime de subvention selon les coûts par une nouvelle subvention forfaitaire
(subvention per capita en fonction de la structure d’âge et de la densité de la
population de la municipalité). Contrairement à l’ancien régime, le nouveau
régime incite fortement les administrations locales à fournir des services de la
manière la plus rentable possible, ce qui compense les effets des réductions de
dépenses des années 90.

4.2. Gestion axée sur les résultats

La gestion axée sur les résultats a été adoptée sur une plus grande échelle au
début des années 90. Depuis 1995, tous les ministères et organismes l’avaient
adoptée, et la gestion de l’administration centrale était devenue plus rigoureuse.
Les unités administratives se voient attribuer des objectifs à atteindre, un plus grand
pouvoir de décision en ce qui concerne l’affectation de leurs crédits et plus de
responsabilités pour atteindre les objectifs. Ce mode de gestion a aussi donné aux
organismes plus de souplesse en matière de politiques sur les ressources humaines.

Chaque ministère est responsable d’attribuer des objectifs cibles aux unités
administratives relevant de sa sphère d’activités. Les formulations préliminaires des
cibles figurent dans le projet de budget présenté au Parlement. Durant la réforme du
processus budgétaire, un certain nombre de postes de dépenses ont été regroupés
en crédits plus importants dans le but d’accroître la souplesse et l’efficience.

La gestion axée sur les résultats a également facilité la perception par les unités
administratives de frais et redevances liés aux services fournis. Une nouvelle loi
définissant les critères de la perception de frais de services a été adoptée en 1992.
Par ailleurs, la budgétisation nette a été introduite dans les unités administratives,
dont les recettes proviennent des frais et redevances de services.

4.3. Le rôle des mécanismes de type marché

Dans un milieu axé sur le marché, les organismes publics deviennent plus
concurrentiels grâce à l’adoption de mesures comme la transformation des entre-
prises d’état en sociétés par action et la privatisation. Dans les années 90, les
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services publics d’informatique, d’imprimerie, de restauration, d’entretien d’im-
meubles, de téléphone, de poste, de chemins de fer, de permis de conduire,
d’inspection des véhicules automobiles, d’inspection des installations d’électri-
cité, d’entreposage des céréales et de monnaie, ainsi que les services bancaires
offerts par la Postipankki, ont été confiés à des sociétés par action, qui sont partiel-
lement ou entièrement privatisées.

Entre 1994 et 1999, les recettes tirées de la privatisation totalisaient
40.3 milliards de MF (6 % du PIB). La plus grande partie de ces recettes a servi à
réduire les emprunts au cours des dernières années, en réduisant le déficit budgé-
taire. Ce n’est pas avant 1999 que les produits de la privatisation ont pu être
affectés au service de la dette publique.

4.4. Les ressources humaines dans les années 90

En raison de la récession économique, les augmentations de salaires ont été
gelées du 1er avril 1991 au 28 février 1995. Les dépenses discrétionnaires dépas-
sant les plafonds budgétaires n’étaient plus inscrites au budget. Selon le nouveau
principe de fonctionnement, la gestion axée sur les résultats offre aux organismes
de nouveaux pouvoirs en matière de ressources humaines, et on s’attend qu’ils
utilisent ces pouvoirs pour harmoniser les opérations et les dépenses avec les
crédits qui leur sont attribués.

Ces dispositions se reflétaient aussi dans la budgétisation des augmentations
de salaires, premièrement, par le gel dont il a été question ci-dessus et deuxiè-
mement, sous la forme d’une mesure d’épargne adoptée en 1993, qui permettait
de réduire les crédits opérationnels. L’entente salariale conclue par la suite avec
les syndicats, au début de 1995, l’a été à condition qu’elle n’entraîne aucune
augmentation des dépenses budgétaires. Une période de compréhension et de
modération en matière de salaires a prévalu de 1996 à 1999.

La politique d’épargne adoptée par l’administration centrale incluait égale-
ment des décisions sur les réductions de personnel durant cette même période.
Les réductions de personnel étaient en cours depuis les années 1989-1991. Durant
cette période, les crédits ont été réduits seulement partiellement par rapport aux
réductions du personnel. Les projets de budget de 1993 et de 1994 incluaient une
réduction directe de 5.5 % des crédits d’exploitation, et le budget de 1996 incluait
encore une réduction de 1 %.

L’effectif de la fonction publique a diminué d’environ 93 000 années-
personnes entre 1989 et 1996. Cette diminution s’explique en grande partie par les
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transferts budgétaires additionnels générés par la transformation des entreprises
d’état en sociétés par action, par la privatisation et par le transfert des établisse-
ments professionnels aux administrations locales. L’effet de ces mesures se chiffre
à quelque 80 000 années-personnes. La réduction de 13 000 années-personnes a
eu lieu durant la même période par suite des mesures d’épargne de l’administra-
tion centrale, de la réorganisation du travail dans les organismes publics et du
remaniement des fonctions de l’état.

Depuis 1997, on a enregistré une croissance nette de 3 000 années-personnes,
qui est attribuable aux nouvelles fonctions assumées par l’état et à une augmen-
tation des tâches liées aux fonctions existantes. Selon une étude sur la gestion du
personnel réalisée par le ministère des Finances en 1997, plus de la moitié (58 %)
des organismes publics avaient subi des réductions de ressources. Plus d’un quart
(29 %) des organisations et organismes publics avaient connu au contraire une
augmentation de ressources, principalement des hausses d’effectif et de crédits
budgétaires additionnels. Environ un cinquième des organismes publics n’avaient
connu aucun changement en matière de ressources.

Même si leur effectif a été réduit, les organismes publics ont poursuivi leurs
activités et ils ont même accru leur rentabilité. Comme les responsabilités liées à
l’exploitation et à la rentabilité se sont précisées, il faut constamment ajuster les
priorités selon les fonctions et les ressources.

4.5. Horizon pluriannuel

La politique de dépenses publiques repose sur des lignes directrices qui sont
approuvées une fois l’an en février pour les trois ou quatre prochaines années. Les
administrations ont assez bien respecté ces lignes directrices, même si elles ne
sont contraignantes que sur le plan politique.

Au printemps 1991, l’administration centrale adoptait pour la première fois
des lignes directrices sur les dépenses, aux fins de l’orientation du budget de 1992
et comme fondement des plans économiques à moyen terme pour 1993-1994. Les
ministères dépensiers doivent maintenir leurs propositions budgétaires dans les
limites du plafond total de liquidités établi dans les lignes directrices, même si
ces lignes directrices n’ont pas force de loi.

Au début des années 90, la détérioration des finances publiques a rapide-
ment rendu obsolètes les lignes directrices sur les dépenses. Aujourd’hui, la situa-
tion est plus stable, et les lignes directrices sont de plus en plus employées pour
orienter le budget et mieux contrôler les dépenses publiques. Les lignes direc-
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trices actuelles sont axées sur l’objectif de l’administration centrale de réduire le
volume des dépenses au niveau du budget de 1999.

5. Conclusion

Dans l’ensemble, l’économie finlandaise a réagi de la manière souhaitée aux
politiques rigoureuses sur l’épargne. Le taux d’intérêt a entamé une chute abrupte
vers le milieu des années 90, et l’écart par rapport au taux d’intérêt de l’Allemagne,
par exemple, est devenu nul. En 1994, la monnaie avait retrouvé la même valeur
qu’avant le flottement. Depuis lors, les facteurs économiques fondamentaux se
sont améliorés, de telle sorte que depuis un certain nombre d’années déjà, le taux
d’inflation de la Finlande est l’un des plus faibles de l’UE, les comptes courants
enregistrent d’importants surplus, le PIB connaît une croissance vigoureuse et le
chômage devrait passer de son taux record de près de 17 % en 1994 à un taux
projeté de 8 % en 2001.

Le niveau d’endettement public étant resté faible en 1990, il a été possible
de répondre à la demande totale en accroissant la dette publique. Si le taux d’en-
dettement de la Finlande avait déjà atteint la moyenne européenne en 1990, les
difficultés financières qu’elle a connues plus tard auraient retardé dans une plus
large mesure la reprise économique.

Les objectifs nationaux visaient à équilibrer les finances publiques en fonc-
tion de critères plus stricts que ceux du traité de Maastricht. De fait, la politique
d’assainissement des finances publiques adoptée par l’administration centrale
n’était nullement fondée sur les critères de Maastricht, mais sur la nécessité de
rétablir la confiance des marchés financiers et de raffermir les finances publiques,
pour faire face aux augmentations imminentes des allocations de retraite liées au
vieillissement de la population.

Les administrations locales ont porté une grande part du fardeau financier
résultant des réductions des dépenses de l’administration centrale. En dépit de
toutes ces réductions, l’endettement des municipalités a très peu augmenté. Dans
l’ensemble, il ressort que les autorités locales ont été en mesure de bien adapter
leurs finances aux réductions de dépenses. En effet, les réductions des dépenses
incitent fortement les administrations locales à réorganiser leurs services et à les
rendre les plus rentables possible. L’équilibre financier des administrations
locales, examiné dans son ensemble, a à peine fléchi durant les années 90, et
même si d’une année à l’autre de nombreuses administrations locales ont éprouvé
des difficultés économiques, aucune difficulté systématique n’a émergé.
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Le but principal de la réduction des dépenses était de stabiliser les finances
publiques en général. On n’a pas eu recours aux hausses d’impôt en raison de leur
effet défavorable sur l’économie et sur l’emploi. Dans les conditions de ralentis-
sement conjoncturel qui prévalaient dans les années 90, les hausses de contribu-
tions aux fonds de chômage et de pension étaient inévitables, bien que des lois
temporaires aient été adoptées pour que les fonds de sécurité sociale puissent
enregistrer un déficit au plus fort des années de crise. Au cours des premières
années de la récession, l’administration centrale a parfois été forcée de remplacer
certaines des réductions de dépenses prévues par des contributions à la sécurité
sociale ou par des impôts, parce que les dépenses proposées avaient été rejetées
par une minorité qualifiée au Parlement.

Les réductions dans les dépenses publiques ont été durement critiquées au
début, mais les critiques ont diminué au fil des ans, lorsque la population a pris
conscience de l’ampleur de la crise. Les Finlandais ont fini par accepter l’en-
semble des mesures d’épargne, en raison de la gravité de la crise. En dépit de la
diminution des allocations, la distribution du revenu disponible est restée
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inchangée, même durant les années de récession. D’autre part, les administrations
sont parvenues à accroître l’efficience de leurs activités, et à éviter toute détério-
ration des niveaux de services. Il est arrivé que des groupes d’intérêt s’opposent
fortement aux importantes mesures d’épargne, comme la réduction des alloca-
tions de chômage et l’aide agricole. Néanmoins, les administrations successives
étaient déterminées à appliquer les mesures d’épargne, même dans les secteurs
sensibles.
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Allemagne
Par

Jutta Kalabuch*

1. La politique financière de 1990 à 1998

Après la réunification de 1990, l’Allemagne faisait face à un fardeau financier
exceptionnel. Par la suite, son taux d’endettement passait de 41.5 % du PIB en 1991
à 61.3 % en 1997. Durant cette période, le taux d’endettement fluctuait autour de
3 % (la part de l’administration fédérale se situait entre 1.5 % et 1.8 %). Cela s’ex-
plique en partie par le fait que l’administration fédérale fournissait une large part
des fonds consacrés à l’amélioration de l’infrastructure, à la relance de l’économie,
et à la promotion de la recherche et du développement dans le nouveau Länder.
Le processus d’ajustement de l’Allemagne de l’Est était essentiellement financé
par des emprunts. La part de l’administration fédérale dans la dette publique
totale et dans le déficit fédéral était disproportionnément élevée par rapport aux
autres paliers administratifs. Réduire le ratio de la dette et du déficit – et le faire
passer de plus de 50 % (avant l’unification) à 46 % – sont par conséquent devenus
des objectifs importants de la politique financière de l’administration fédérale.

Ces objectifs n’étaient pas atteints en 1998, malgré l’application de mesures
de réduction du déficit – qui visaient en outre à satisfaire aux critères établis dans
le Pacte de stabilité et de croissance de l’Europe.
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D’importantes mesures d’assainissement des finances ont été appliquées
dans les années 90, notamment celles-ci :

• gel du budget et réduction générale des dépenses totalisant 14 milliards de
marks de 1990 à 1999, soit environ 0.3 % du budget total de ces années ;

• aide de 2 milliards de marks par l’intermédiaire du Programme fédéral d’assai-
nissement des finances en 1993 ;

• aide totalisant 16.8 milliards de marks (environ 3.5 % du budget) par l’inter-
médiaire du Programme d’épargne, d’assainissement des finances et de croissance en
1994, dont un grand nombre de mesures individuelles ;

• aide découlant de la mise en œuvre du Programme d’amélioration de la croissance
et de l’emploi en 1997, totalisant 22 milliards de marks, soit environ 4.5 % du
budget.

Les effets de ces mesures de réduction des dépenses ont toutefois été de
courte durée. Dans certains cas, les mesures ont même contribué à une hausse des
dépenses dans les années suivantes, ou ont servi à combler les écarts attribuables
à des tendances cycliques défavorables (par exemple le début de la récession en
1993). L’administration fédérale a aussi réduit le déficit par la vente d’un grand
nombre de biens, ce qui n’a pas assaini les finances publiques de façon durable,
mais a plutôt donné lieu à un déficit annuel récurrent. Le seul moyen de combler
ces écarts était l’application de mesures durables.

2. Fondement et orientation des changements de politiques

Huit ans après l’unification, l’Allemagne se trouvait encore dans une situation
financière et macro-économique difficile, qui s’est reflétée de façon particulière
dans le budget fédéral de 1999 :

• le taux de chômage restait élevé, comme les dépenses liées au marché du
travail. Dans l’Allemagne unifiée, le taux de chômage est passé de 7.3 % en
1991 à 11.1 % à la fin de 1998. En 1998, le taux de chômage atteignait environ
9.4 % dans l’ex-Allemagne de l’Ouest et environ 18.2 % dans l’ex-Allemagne
de l’Est ;

• l’érosion constante de l’assiette fiscale ;

• le manque de provisions pour couvrir les garanties accordées aux fins des
crises financières internationales.

Dans ce contexte, il a fallu renverser la tendance observée en matière de
finances fédérales, qui commençait à devenir désavantageuse – aussi par rapport



aux autres paliers de l’administration. La nécessité d’un revirement financier est
démontrée dans le tableau 1 qui montre une comparaison des diverses variables
de la politique financière durant les années 1980, 1991 et 1998.
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Tableau 1. Variables clés de la politique financière

Budget fédéral 1980 1991 1998

Niveau d’endettement (incluant des fonds 
fédéraux spéciaux)

Milliards 
de  marks

233 680 1 454

Part de la dette fédérale dans la dette publique 
totale

%

%

50.4 58.4 64.4

Dette fédérale en % du PIB 15.8 23.2 38.4

Frais d’intérêt
Milliards 
de  marks

14.0 41.5 79.1

Part des frais d’intérêt dans les dépenses totales % 6.4 10.3 17.3

Part des recettes fiscales consommée par les frais 
d’intérêt

% 7.9 13.1 23.2

Part des dépenses couvertes par les recettes 
fiscales

% 81.6 79.1 74.7

Part de l’administration fédérale dans l’équilibre 
financier du budget total du secteur public

% 48.4 46.6 96.2

Durant la période examinée, le niveau d’endettement de l’administration
fédérale a plus que sextuplé. Cela se reflète presque exactement dans l’évolution
du fardeau des frais d’intérêt dans le budget fédéral au cours de la même période
(voir les tableaux 1 et 2). Les frais d’intérêt représentent maintenant presque un
quart des recettes fiscales. Un quart des dépenses du budget fédéral ne sont plus
financées par les impôts, mais par d’autres recettes – particulièrement des
recettes uniques, par exemple, les produits des privatisations et de la vente
d’autres biens – et par des emprunts.

Compte tenu des interrelations macro-économiques, de l’obligation de
respecter les règles du Pacte de stabilité et de croissance de l’Europe et de main-
tenir de façon durable le niveau d’emprunt net sous la limite établie dans
l’Article 115 de la Constitution (en vertu duquel les investissements ne doivent
pas dépasser l’emprunt net), un assainissement durable des finances publiques
s’imposait.
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Graphique 1. Évolution de la dette de l’administration fédérale depuis 1982

En freinant constamment les déficits du secteur public, le Zukunftsprogramm
2000, ou Programme 2000 pour l’avenir, adopté à l’été de 1999, permettra un assai-
nissement systématique des finances publiques tout en stimulant la croissance et
en améliorant le climat d’investissement grâce à la mise en œuvre d’une réforme
fiscale complète.

3. Le double objectif financier des politiques fiscales et budgétaires

La politique financière de l’administration fédérale vise deux objectifs. Le
premier est l’assainissement des finances publiques par la présentation en
l’an 2006 d’un budget sans emprunt net. Le deuxième est l’amélioration de la
situation générale des commerçants et des contribuables, par une réduction
durable des impôts. Les limites strictes en matière de dépenses détermineront
l’ampleur des mesures fiscales futures ; les baisses d’impôt ont pour but de
renforcer la position industrielle de l’Allemagne et de relancer l’emploi. L’atteinte
de ces objectifs financiers nécessite la réalisation de réformes structurelles.

4. Assainissement des finances publiques par le Zukunftsprogramm 2000

Dans le cadre du Zukunftsprogramm 2000, l’administration fédérale a proposé
un programme complet d’austérité dans son budget de l’an 2000 dans le but de



régler les problèmes structurels du budget fédéral avec les épargnes réalisées
d’un montant de quelque 28 milliards de marks en l’an 2000, et environ
46.5 milliards de marks en 2003. Cela correspond en l’an 2000 à environ 5.5 % du
budget total et 0.7 % du PIB, et en 2003, à environ 8.5 % du budget prévu et 1 % du
PIB. Le Programme d’assainissement des finances est donc conçu pour s’étendre
sur plusieurs années. Les deux-tiers des mesures seront mises en œuvre dans le
cadre du budget annuel normal et l’autre tiers a été inscrit dans la loi. Le principal
objectif visé est de présenter en 2006 un budget équilibré ne comportant aucun
nouvel emprunt (voir graphique 3).

4.1. Dispositions institutionnelles

Vu l’ampleur de la tâche, les mesures d’épargne ont été conçues conjointe-
ment dès le début par l’ensemble des ministres du Cabinet. Les épargnes qui
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– Fonds de l’unité allemande
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– Fonds des chemins de fer fédéraux (BEV)
– Fonds de l’électricité produite par le charbon
En vertu de la loi sur l’absorption par la dette fédérale des dettes des fonds spéciaux, depuis 1999, le Erblastentilgungsfonds,
le Fonds des chemins de fer fédéraux et le Fonds de l’électricité produite par le charbon ne reçoivent plus de remboursements
d’intérêts sur les dettes des fonds spéciaux absorbées par l’administration fédérale sont maintenant versés de la même manière 
que les intérêts sur la dette fédérale.

Graphique 2. Évolution des frais d’intérêt de l’administration fédérale depuis 1982



doivent être réalisées pour assainir de façon durable les finances publiques
(30 milliards de marks en l’an 2000, jusqu’à 50 milliards de marks en l’an 2003) ont
donc été réparties entre tous les ministères en fonction de leur part du budget
total de 1999. En consultation avec le Chancelier fédéral, le ministre fédéral des
Finances a demandé que tous les ministères présentent des propositions indi-
quant de quelle manière ils avaient l’intention de réaliser les économies prévues.

Le concept consistait à prendre les 30 milliards de marks épargnés dans le
budget de l’an 2000 et à les répartir également jusqu’à concurrence de 50 milliards
de marks en 2003. À la première étape, le budget de chaque ministère pour 1999
constituait le point de départ pour calculer le pourcentage de leur part dans le
budget total, sauf les frais d’intérêt. Le budget fédéral de 1999 servait de budget
de référence. Comme premier budget de la nouvelle administration fédérale, il
reflétait un changement d’orientation par rapport aux budgets précédents. Les
chiffres ainsi obtenus correspondaient à la part d’épargne de chaque ministère
dans l’objectif de 30 milliards/50 milliards de marks. La somme que chaque minis-
tère devait épargner était précisée en marks et en pfennigs. Si on se fonde sur le
budget de 1999, les épargnes de 30 milliards/50 milliards de marks correspondent
à une réduction des prévisions budgétaires de 7.4 %/12.3 %.

À la deuxième étape, on a évalué pour chaque ministère si des ajustements
urgents devaient être apportés dans le budget de l’an 2000 et dans les plans finan-
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ciers des divers ministères jusqu’à 2003. Les ajustements pouvaient porter par
exemple sur des indicateurs clés (qui seraient déterminants dans les allocations
de chômage, par exemple, et les subventions fédérales versées dans les fonds de
pension et d’assurance). Le plan financier de chaque ministère pour les
années 2000 à 2003 – établi à partir des négociations sur le budget et le plan finan-
cier de 1999 jusqu’à 2003 – a fait l’objet d’une réduction ou d’une augmentation,
en fonction des variables qui devaient être ajustées de façon urgente. La somme
proportionnelle des épargnes calculée à la première étape a ensuite été sous-
traite des crédits budgétaires de chaque ministère. Le chiffre obtenu servait
ensuite à établir le cadre des prochaines discussions sur le budget.

À la troisième étape, chaque ministère devait présenter des propositions
concrètes sur les réductions de dépenses. Parallèlement, le ministre fédéral des
finances préparait des propositions qu’il jugeait acceptables, pour pouvoir
répondre rapidement aux propositions des ministères. À partir des propositions
de chaque ministère, le ministre fédéral des finances et les autres ministres ont
examiné toutes les propositions pour choisir celles qui correspondaient le mieux
aux objectifs d’épargne, en tenant compte des objectifs stratégiques de chaque
ministère. Finalement, le Projet d’assainissement des finances publiques fut
adopté à l’été de 1999.

Les grandes mesures d’assainissement des finances publiques incluaient :

• L’ajustement des pensions en fonction du fardeau démographique au cours
des années à venir. L’augmentation des pensions en 2000 et en 2001 visera
à assurer un revenu réel, par exemple, les pensions seront indexées en
fonction du taux d’inflation de l’année civile précédente. Au même titre que
les pensions, les autres avantages sociaux comme les allocations de
chômage et l’aide aux chômeurs seront indexés en fonction du taux d’infla-
tion de l’année civile précédente en 2000 et en 2001.

• Les contributions à la sécurité sociale des prestataires d’allocations de
chômage seront fonction des prestations de chômage reçues. Jusqu’ici, les
prestations représentaient 80 % du salaire de l’employé avant la cessation
de l’emploi.

• Les subventions aux dépenses seront graduellement abolies (par exemple
réduction des subventions au carburant diesel, ajustements en fonction des
besoins dans la construction de logements à loyer modique).

• Réduction linéaire des emplois dans l’administration fédérale au cours des
quatre prochaines années.
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4.2. Mécanismes d’économie de marché

Dans le cadre d’un programme d’assainissement des finances publiques, il
faut déterminer quelles sont les activités qui sont exécutées plus efficacement par
le secteur privé, par l’intermédiaire de marchés, et quelles sont celles qui requiè-
rent une intervention urgente de la part de l’administration centrale. En outre, il
faut examiner si l’administration centrale peut effectuer plus efficacement ses
tâches, d’une manière comparable aux pratiques du marché. À cette fin, les prin-
cipes de l’économie de marché ont été inclus dans tous les éléments du
programme d’assainissement des finances publiques. En voici quelques
exemples :

• l’abolition des subventions ;

• la rationalisation des effectifs de l’administration fédérale ;

• l’imposition plus fréquente de frais pour les services de l’administration ;

• l’introduction des principes de l’économie de marché dans la gestion des
immeubles ;

• l’ajustement des loyers des immeubles locatifs de l’administration fédérale
et la vente des immeubles excédentaires ;

• le classement des tâches par ordre de priorité.

4.3. Connaissances globales acquises

Du point de vue de la viabilité politique, il semblait approprié de réduire du
même pourcentage le budget de chaque ministère. Ces réductions n’ont pas
seulement eu des résultats quantitatifs. Au sein des ministères, elles ont
déclenché des prises de décisions politiques sur la nature et sur l’importance des
réductions de dépenses. En conséquence, elles ont aussi modifié la structure
globale des dépenses et fait converger l’attention sur certains points.

De plus, l’administration fédérale a agi comme pionnier en matière d’assai-
nissement des finances publiques, et a donc exercé une pression sur les autres
paliers de l’administration, qui ont réévalué leurs modes de dépenses. C’est ainsi
qu’elle a propulsé son objectif, qui consistait à présenter un budget équilibré. Le
budget équilibré stabilise ou réduit le taux d’endettement et, de ce fait stabilise
ou réduit les frais d’intérêt dans les budgets du secteur public. Lorsque le PIB
augmente, le ratio intérêts-impôts de l’administration fédérale diminue, ce qui lui
donne plus de latitude en matière de politique financière.
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5. Les mesures fiscales du Zukunftsprogramm 2000 et la réforme fiscale 2000

Le Zukunftsprogramm 2000 prévoit non seulement des réductions de dépenses,
mais aussi des réformes fiscales exhaustives de l’impôt sur le revenu et de l’impôt
des familles. À ces mesures s’ajoutaient une réforme fiscale sur le plan de
l’écologie et la réforme fiscale 2000, qui portait principalement sur l’impôt des
entreprises.
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Tableau 2. Mesures de réforme fiscale

Loi sur l’allégement 
fiscal

Réforme fiscale 2000

1998 1999 2000 2001 2003 2005

Déduction fiscale de base 
(DM)

12 365 13 067 13 499 14 093 14 525 15 011

Taux minimum 25.9 % 23.9 % 22.9 % 19.9 % 17 % 15 %

Taux maximum 53 % 53 % 51 % 48.5 % 47 % 45 %

Taux maximum des revenus de 
l’industrie

47 % 45 % 43 % – – –

Impôt des entreprises
45 %/
30 %

40 %/
30 %

40 %/
30 %

25 % 25 % 25 %

Les réformes fiscales déjà mises en œuvre par l’administration fédérale et
celles qu’elle a adoptées – particulièrement la réforme fiscale 2000 (incluant la
réforme sur l’impôt des entreprises), la Loi sur l’allégement fiscal et la Loi sur
l’aide aux familles – représentent pour les contribuables une aide nette totale
d’environ 70 milliards de marks entre 1998 et 2005.

La réforme de l’impôt des entreprises a été annoncée par l’administration
fédérale le 21 décembre 1999 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Elle
a pour but de promouvoir la concurrence internationale et de favoriser les inves-
tissements. En outre, la Loi sur l’impôt des entreprises doit être harmonisée avec
celles des autres pays d’Europe. Cette réforme représenterait une aide nette de
plus de 8 milliards de marks durant la première année.



Corée
Par

John Ming Kim*

1. Introduction

En tant qu’objectif stratégique, la répartition des ressources financières n’a
pas suscité énormément d’intérêt en Corée avant la crise cambiaire de la fin de
1997. La nécessité d’établir l’ordre prioritaire de financement des projets et des
secteurs a été régulièrement discutée dans les milieux universitaires et gouverne-
mentaux, de même que la viabilité à long terme du régime national de pension et
la hausse prévue des investissements dans l’infrastructure sociale. Cependant, les
discussions se sont essentiellement limitées aux questions sectorielles ponc-
tuelles sans jamais déborder le cadre plus large et plus explicite de la répartition
des ressources financières – par exemple, équilibrer les besoins en financement
d’un secteur avec ceux des autres secteurs entrant en concurrence pour l’obtention
des mêmes ressources.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette indifférence apparente.
Premièrement, le fait que la politique gouvernementale soit délibérément axée
sur la décentralisation depuis quelques années déjà. Un projet qui évoquerait
même très vaguement la planification centrale n’aurait pas été très bien accueilli
dans ce contexte, surtout s’il s’était agi d’un projet lourd de conséquences poli-
tiques, comme l’établissement des priorités dans la répartition des ressources. De
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même, l’économie se portait trop bien depuis quelque temps pour qu’un exercice
aussi pénible et aussi décourageant recueille suffisamment d’intérêt et de soutien.
Un autre élément renforçant ce point de vue est l’équilibre ou le léger surplus du
budget national que la Corée connaissait depuis plus d’une décennie. Cette excel-
lente posture financière incitait encore moins l’administration centrale à réexa-
miner ses priorités.

Toutefois, la crise cambiaire de la fin de 1997 a bouleversé la situation. La
catastrophe qui avait commencé par un fléchissement abrupt du marché des
monnaies étrangères s’est rapidement étendue aux secteurs des banques et de
l’immobilier, frappant durement, à ce qu’il paraît, l’ensemble des activités écono-
miques. Devant une crise d’un telle ampleur, qui a rapidement été qualifiée de
plus importante urgence nationale depuis la guerre de Corée, l’administration
nouvellement élue a présenté un programme visant à freiner la chute libre de
l’économie et à assurer une reprise rapide. Forcée à investir massivement pour
mettre en œuvre les plans de restructuration dans l’ensemble du système écono-
mique, en dépit de la réduction spectaculaire de l’assiette fiscale, l’administration
centrale a dû sérieusement s’attaquer à la tâche d’ajuster les priorités nationales
en matière de finance.

2. Fondement de la répartition des ressources

La réaction nationale à la crise économique, dirigée par l’administration
centrale, était fondée sur une restructuration de l’économie ciblée sur quatre
grands secteurs, soit le système financier, le secteur des affaires, la main-d’œuvre
et le secteur public. Le programme de restructuration des trois premiers secteurs
nécessitait une importante aide financière de l’administration centrale. Le secteur
public devait non seulement porter une large part du fardeau de la restructuration
des autres secteurs, mais aussi entreprendre sa propre restructuration, du fait qu’il
représentait une grande partie de l’économie.

En conséquence, la répartition des ressources financières visait quatre grands
objectifs. Le premier était de ramener à la normale le plus rapidement possible le
système financier et économique. À cette fin, il fallait libérer les banques et les
autres établissements financiers du fardeau massif des prêts non productifs,
verser les assurances-dépôts aux clients des banques qui avaient fermé leurs
portes et reconstituer le capital de certaines banques. Des titres publics totalisant
64 billions de won furent émis pour financer ces opérations. Le rôle de l’adminis-
tration centrale consistait à garantir le paiement de ces titres et à assumer le paie-
ment des intérêts.



Le deuxième objectif était d’étendre le filet de sécurité sociale. Comme le
régime public d’aide sociale de la Corée était relativement sous-développé, il
était absolument essentiel de l’étendre pour que la restructuration soit possible,
car les pertes d’emploi étaient inévitables. L’expansion du filet de sécurité sociale
a joué un rôle crucial dans la collaboration des syndicats ouvriers coréens. Un
financement accru a été accordé dans ce secteur en vue de fournir des emplois
temporaires dans le cadre de programmes publics, d’offrir plus de formation
professionnelle, de subventionner l’éducation des enfants des ménages à faible
revenu et d’élargir les programmes de transferts pour assurer des normes mini-
males de subsistance.

Troisièmement, des fonds ont été accordés en priorité aux programmes de
dépenses afin de relancer l’économie. À court terme, cela équivalait à utiliser la
politique financière dans sa fonction anticyclique traditionnelle pour stimuler
fortement l’économie. À long terme, la hausse des dépenses visait à conserver le
fondement industriel de l’économie, qui risquait fort de subir une grave érosion,
par suite de sa faiblesse et de la négligence entraînée par le chaos. Un autre but
à long terme de la hausse des dépenses publiques était de jeter les bases de
nouvelles sources de croissance durant les années à venir. L’investissement dans
l’infrastructure sociale a été augmenté, de même que le financement des activités
susceptibles de créer de nouveaux emplois, particulièrement dans les entreprises
naissantes et les entreprises liées à la technologie de l’information.

L’objectif final de la répartition des ressources était la réforme du secteur
public. La crise nationale a été le principal élément forçant le pays à s’attaquer
sérieusement à la correction des déficiences qui s’étaient accumulées au fil des
ans dans le secteur public. Pour des raisons purement économiques, et du fait
qu’elle dirigeait un pénible processus de restructuration, l’administration centrale
était moralement tenue de donner l’exemple aux autres secteurs. Cela était parti-
culièrement important dans le contexte politique et culturel de la Corée.
Contrairement à ce qui se passait dans les autres secteurs, l’effort était axé à la fois
sur la réduction des dépenses et l’augmentation de l’efficacité, et sur le maintien
du niveau de services offert à la population.

3. Étendue de la répartition des ressources financières

Conformément aux orientations stratégiques exposées plus haut, la composi-
tion du budget national a subi d’importants changements, qui sont présentés dans
le tableau 1 ci-après.
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Le tableau montre que les paiements d’intérêts sur les titres publics émis aux
fins de la restructuration financière ont enregistré une hausse constante depuis
1997, car des titres totalisant 64 billions de won ont été émis entre 1997 et 1999.

De même, le poste Chômage reflète le taux de chômage, qui a bondi prati-
quement du plein emploi avant la crise à un sommet de 8.7 % en février 1999. Les
fonds ont été affectés principalement à des mesures temporaires de lutte contre
le chômage croissant, notamment la création d’emplois temporaires dans le cadre
de programmes publics, de formation professionnelle et d’aide à la recherche
d’emploi. La chute observée dans le budget de l’an 2000 reflète la chute du taux
de chômage due à une nette reprise de l’économie, qui est passée d’une crois-
sance négative de 5.8 % en 1998 à une forte croissance positive en 1999.

En plus de prendre des mesures de lutte contre le chômage, l’administration
centrale a renforcé le filet de sécurité sociale par des mesures plus actives d’aide

Tableau 1. Changements des grands postes budgétaires, 1996-2000
(en milliards de won)

Budget Expenditure Category Fiscal Year

1996 1997 1998 1999 2000

Restructuration finan-
cière

Restructuration 
financière

SO SO 3 600 5 318 5 955

Filet de sécurité sociale
Assurance-chômage
Aide sociale

SO
3 524

SO
4 039

5 663
4 553

9 585
5 060

6 418
5 724

Relance budgétaire
Aide aux PME
Infrastructure

2 489
8 148

2 853
10 130

3 909
11 500

4 490
13 409

3 782
14 077

Investissements dans 
l’avenir

Science et technologie
Technologie de 
l’information
Environnement

2 380

328
1 658

2 773

474
2 174

2 702

770
2 359

3 106

1 200
2 296

3 531

1 108
2 757

Dépenses publiques

Éducation
Défense nationale
Salaires de la fonction 
publique
Police

15 565
12 736
7 886
1 125

18 171
14 351
8 568
1 210

17 486
14 376
8 245
1 170

17 903
14 337
7 760
1 170

19 172
15 043
8 645
1 172

Nota : Les chiffres incluent les dépenses des comptes généraux et les budgets spéciaux. 
Seuls les postes budgétaires ayant fait l’objet de décisions importantes figurent dans le 
tableau. Le total de la colonne n’équivaut pas au budget total de l’année financière en 
cause. En Corée, l’année financière et l’année civile sont identiques.



sociale. Contrairement aux programmes de lutte contre le chômage, les dépenses
de ce poste budgétaire ont continué d’augmenter en l’an 2000 en dépit de la
reprise économique. Cela reflète en grande partie l’élargissement de l’écart dans
la distribution des revenus, alors que l’économie se dirige rapidement vers un
système plus axé sur le marché.

La relance budgétaire visant à soutenir une économie affaissée est venue du
soutien accru accordé aux petites et moyennes entreprises (PME), comme le
montre l’importante augmentation observée après 1997. La chute enregistrée en
l’an 2000 s’explique par la diminution du crédit temporaire offert aux PME pour les
aider à résoudre leurs problèmes de liquidités. La relance budgétaire est aussi
attribuable à une forte augmentation des dépenses en matière d’infrastructure
sociale, et principalement à la construction d’un nouveau réseau de transport, y
compris des routes, des chemins de fer, des ports et des aéroports. Ces investis-
sements ayant un effet immédiat sur la relance de l’économie, ils sont entrepris
dans le but d’accroître l’efficience dans tous les secteurs économiques par la
réduction des coûts de transport et d’entreposage.

L’urgence des interventions rendues nécessaires par la crise n’a pas fait
oublier l’importance des investissements à long terme. Dans le domaine de la
science et de la technologie, le financement de la recherche et du développement
a connu des hausses constantes, même si des réductions ont été effectuées en
1998 au plus fort de la crise économique. Les dépenses en technologie de l’infor-
mation ont aussi augmenté rapidement, en grande partie grâce à de nouveaux
investissements dans des réseaux de communications à haute vitesse.
L’environnement est un autre domaine qui a bénéficié d’un soutien financier accru.

L’augmentation des dépenses dans ces secteurs découle principalement de
la réduction ou du gel des dépenses publiques. Il est vrai que les réductions effec-
tuées dans les budgets de l’éducation et de la défense nationale en 1998 ou en
1999 ne sont pas très élevées en chiffres absolus. Cependant, comme ces postes
budgétaires ont toujours été très rigides, le simple fait que les dépenses aient été
réduites revêt un caractère symbolique, surtout en ce qui concerne le budget de
la défense nationale, dont le budget a été réduit en 1999 pour la première fois
dans l’histoire du pays. Durant la crise, la fonction publique a fait de grands sacri-
fices au chapitre des réductions de salaires pour faciliter la restructuration de
l’économie. La forte augmentation de l’an 2000 s’explique par le rétablissement
des anciennes échelles salariales. Une autre raison de cette augmentation est la
mise en œuvre d’un programme ayant pour but de hausser graduellement les
échelons inférieurs de salaires de la fonction publique pour les harmoniser avec
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les échelles salariales du secteur privé ; ce programme fait partie de la réforme
visant à rendre plus concurrentiel le secteur public.

4. Dispositions institutionnelles

Pour apporter des changements aussi radicaux au budget national, au lieu de
modifier graduellement le processus existant, il a fallu désigner une autorité
budgétaire et lui accorder les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre rapide de
ces changements. L’administration centrale nouvellement élue a aussitôt profité
de la situation de crise pour mettre en œuvre des changements, et a rapidement
entrepris la réorganisation de sa direction, pour l’orienter vers les nouvelles prio-
rités nationales.

Elle a donc transformé la Commission de la planification et du budget (CPB)
en une commission spéciale relevant directement du président. La CPB assumait
la direction du processus budgétaire et détenait le pouvoir final de décision rela-
tivement au budget de la direction. De plus, la CPB recevait le mandat de diriger
le programme de réforme du secteur public. Cependant, la préparation du budget
national relevait toujours du Bureau du budget national (BBN), qui était alors
placé sous la supervision technique du ministère des Finances et de l’Économie.
Toutefois, le BBN était à toutes fins pratiques sous la supervision directe de la CPB
jusqu’à la fusion des deux organismes et la création du ministère de la
Planification et du Budget, lors de la deuxième réorganisation de l’administration
centrale en mai 1999.

Sous la gouverne de la CPB et du BBN, et ensuite du MPB, la répartition des
ressources était nécessairement un processus centralisé. Au lieu de simplement
exiger des changements, ces organismes ont déployé énormément d’efforts pour
obtenir la coopération et la compréhension de la population ainsi que des minis-
tères, des organismes et d’autres éléments du secteur public qui seraient touchés
par le changement de l’ordre de priorité des projets financés. Ces questions ont
fait l’objet de discussions et de consensus lors des réunions hebdomadaires du
Cabinet dirigées par le Président, des réunions régulières des ministères à voca-
tion économique, et par d’autres voies de communication à l’échelle ministérielle
et vice-ministérielle.

En plus de consulter fréquemment les responsables du budget des autres
ministères et organismes, la CPB (MPB) a aussi établi des voies de communication
officielles et non officielles permettant à la population et à une gamme plus large
de groupes d’intérêt de manifester leurs inquiétudes. Cela incluait des auditions
sur le budget avec les maires et les gouverneurs des provinces, des audiences
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publiques auxquelles pouvaient participer les universitaires, les fonctionnaires et
d’autres personnes, de même qu’un bulletin Internet de discussion sur le budget
et la réforme de la fonction publique. Dans l’ensemble, le but visé était d’obtenir
la participation et la rétroaction d’une tranche de la société qui soit la plus large
et la plus représentative possible concernant les priorités des dépenses du pays
et la manière dont est dépensé l’argent des contribuables.

En Corée, le processus budgétaire annuel commence au mois de mars, avec
l’expédition aux ministères et organismes concernés des lignes directrices sur le
budget préparées par l’autorité budgétaire. En 1998 et en 1999, les lignes direc-
trices émises par la CPB stipulaient que les ministères devaient maintenir l’aug-
mentation annuelle de leurs budgets au-dessous d’un certain seuil, sauf en ce qui
concerne les priorités définies plus haut, soit la restructuration financière, le filet
de sécurité sociale, l’infrastructure sociale et la technologie.

Pour aider les ministères à fonctionner avec des budgets plus serrés, on a
introduit le système des plafonds budgétaires pour certaines parties du budget.
Premièrement, on a modifié le processus budgétaire pour permettre le traitement
distinct de projets pluriannuels (par exemple, projets de construction à grande
échelle de l’infrastructure sociale) ou de programmes de dépenses annuelles
régulières (par exemple, entretien des monuments nationaux). Pour les projets
entrant dans cette catégorie, seuls les plafonds budgétaires seraient fixés, et les
dépenses détaillées seraient établies par le ministère ou l’organisme en cause.
Des plafonds globaux étaient aussi appliqués aux dépenses normales de fonc-
tionnement (transport, installations, produits consommables, etc.) des ministères.
En 1999, on a demandé aux ministères d’accepter une réduction de 10 % de leurs
dépenses de fonctionnement.

5. Évaluation et mesure du rendement

L’évaluation régulière du rendement des ministères et des organismes
prenait autrefois la forme de vérifications internes et externes réalisées par le
Conseil national de vérification et d’inspection et le Bureau du Premier Ministre.
Cependant, ces vérifications et ces inspections n’étaient pas effectuées dans un
but de répartition des ressources financières.

À l’heure actuelle, l’évaluation et la mesure du rendement aux fins de la répar-
tition de ces ressources est effectuée par le Bureau de gestion du budget du MPB,
qui vient d’être créé à cette fin. Ce Bureau est responsable des études prélimi-
naires de faisabilité concernant les grands projets de l’état, et il assure le suivi des
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dépenses des grands projets pluriannuels. Le Bureau étant à court de personnel,
il peut difficilement étendre ses activités à d’autres secteurs des dépenses
publiques. Ses évaluations servent de fondement aux modifications législatives
qui doivent être apportées, et elles sont aussi intégrées aux décisions d’ordre
budgétaire portant sur les années suivantes.

Le Bureau de réforme de l’administration centrale du MPB réalise actuelle-
ment une étude sur un budget axé sur le rendement qui serait appliqué dans l’en-
semble de l’administration. Une fois l’étude terminée, les recommandations
seront soumises au processus législatif.

6. Comptabilité d’exercice et budget pluriannuel

Le Bureau de réforme de l’administration centrale a reconnu qu’il fallait
adopter la comptabilité d’exercice pour accroître la transparence et l’efficacité
financières. Un comité créé à cette fin en décembre 1998 a commandé une étude
sur l’adoption de la comptabilité d’exercice par l’administration centrale. Deux
administrations locales ont été choisies pour participer à l’étude pilote, et une
autre étude semblable a été commandée. Après l’examen des recommandations
de l’étude et des résultats des études pilotes, il est prévu que les administrations
locales adoptent la comptabilité d’exercice en 2002 et que l’administration
centrale l’adopte en 2003.

La nécessité d’une planification pluriannuelle explicite a été reconnue dès le
début de la crise économique, principalement parce que pour surmonter la crise,
il aurait fallu que le budget national enregistre pendent plusieurs années un
déficit correspondant à 3 ou 4 % du PIB. En conséquence, la CPB élaborait à la fin
de 1998 un plan financier à moyen terme, qui prévoyait le retour à l’équilibre
budgétaire en 2006 et l’élimination de la dette publique en 2016. Ce plan ne
contenait pas d’informations détaillées sur les postes de dépenses, mais il incluait
les grandes lignes des dépenses publiques et établissait les priorités des
dépenses de l’état pour les cinq années à venir. Bien que ce plan financier à
moyen terme n’ait pas force de loi, il a prépondérance sur les budgets annuels, qui
respectent les orientations stratégiques du plan pluriannuel. Finalement, le plan
financier à moyen terme est un instrument souple et indicatif qui doit être mis à
jour chaque année pour répondre de manière appropriée aux nouvelles exigences
économiques. Ainsi, la reprise économique ayant été forte et rapide en 1999, la
prévision concernant l’équilibre budgétaire a été avancée de deux ans, c’est-à-
dire de 2006 à 2004, par rapport à la prévision initiale.
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7. Conclusion

Le récent exercice de répartition des ressources financières effectué par la
Corée constituait une réaction extraordinaire à un événement extraordinaire,
plutôt qu’un changement naturel dicté par l’évolution de la situation économique.
Comme les décisions ont dû être prises dans une situation d’urgence nationale,
l’improvisation a nécessairement été plus importante qu’elle ne l’aurait été dans
des circonstances plus favorables. La crise étant aujourd’hui chose du passé, on
tente de faire progresser la réforme du secteur public en intégrant le processus de
changement proprement dit, y compris les décisions sur la répartition des
ressources financières, aux procédures usuelles de l’administration centrale.
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Suisse
Par

Peter Saurer et Olivier Kungler*

1. Introduction

En Suisse, nous estimons que l’une de nos plus importantes réalisations des
années 90 a été d’éliminer le déficit budgétaire fédéral. Notre expérience pourrait
intéresser d’autres pays Membres de l’OCDE, car le processus de réduction du
déficit ne s’est pas limité aux aspects techniques, il s’est également accompagné
de nouvelles formes de négociations politiques. Dans une certaine mesure, notre
expérience peut être vue comme un paradigme de l’économie politique.

1.1. Généralités sur les finances publiques de la Suisse

La Suisse est un état fédéral avec 26 cantons et 3 000 communes. Un réseau
serré de coopération s’est tissé au fil du temps entre les trois paliers d’adminis-
tration de même qu’entre ses deux paliers inférieurs. Il va sans dire que cette
coopération a accru le flux des transferts. En conséquence, la part des transferts du
budget fédéral (y compris celle des bénéficiaires du secteur privé) a augmenté,
passant de 42 % en 1960 à 73 % cette année.

En plus des trois paliers administratifs dont il est question ci-dessus, nous
distinguons dans nos statistiques sur les finances publiques un quatrième secteur,
celui de la sécurité sociale. L’ajustement des comptes des quatre entités aux fins
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des paiements de transferts et de l’attribution des dépenses au secteur qui les
finance se présente dans le graphique 1.

1980 B 2000

Sécurité
sociale

Sécurité
sociale

19 %

Communes
24 %

Cantons
27 %

30 % 21 %

Communes
22 %

Cantons
26 %

31 %
Confédération Confédération

Graphique 1a et b. Parts du financement des dépenses publiques 1980-2000

Ces graphiques illustrent une stabilité remarquable dans le temps.
Cependant, cette stabilité cache un fait important, soit une hausse énorme des
dépenses dans le secteur de la sécurité sociale. hausse qui a été financée dans
une large mesure par la Confédération et par les cantons. Ces dépenses ne sont
pas attribuées à la sécurité sociale, mais principalement à la Confédération et aux
cantons.

Les trois paliers de l’administration ont eu à lutter contre des déficits publics.
Sur une très longue période, les déficits moyens les plus élevés en pourcentage
du PIB ont été enregistrés par les cantons (0.33 %), puis par la Confédération
(0.16 %) et par les communes (0.13 %). Les déficits de la Confédération ont connu
les plus importantes fluctuations, l’écart-type de ces déficits s’élevant à 0.99. Des
données plus récentes révèlent que la gravité du problème va en ordre décrois-
sant, du palier fédéral, puis au palier cantonal et au palier local (voir graphique 2).

Comme le corps du texte porte principalement sur la répartition des
ressources au palier fédéral, certaines questions et caractéristiques touchant les
finances publiques fédérales sont présentées en plus grand détail dans l’intro-
duction qui suit.

1.2. Détérioration spectaculaire de la situation budgétaire fédérale jusqu’à 1998

Les déficits et la dette publique ont atteint durant les années 90 des sommets
jamais égalés depuis la Seconde guerre mondiale. Le taux d’endettement avait



doublé et il se chiffrait à 12 points de pourcentage. Les déficits accumulés totali-
saient 30 milliards de francs suisses ou 7.5 % du PIB de 1999. Cela est attribuable
à une augmentation des dépenses en termes réels de 1.7 % en moyenne dans les
années 80 à 2.8 % dans les années 90. De plus, la longue période de ralentissement
économique qui a pris fin en 1996 est venue aggraver ces difficultés.

Le profil des dépenses publiques des vingt dernières années au palier
fédéral révèle d’intéressantes caractéristiques :

• l’écart entre la tendance et les dépenses consacrées aux diverses activités
était faible dans les années 80 ;

• en rétrospective, 1990 a été une année de profond changement. Depuis
lors, les dépenses consacrées aux divers types d’activités publiques ont
évolué de façon disparate :

– les dépenses de défense ont diminué, non seulement en termes relatifs,
mais aussi en termes absolus ;

– l’autre extrême se trouvait dans les dépenses de sécurité sociale, et d’assu-
rance-chômage en particulier. Au début des années 90, la Confédération a
accordé des prêts au programme d’assurance-chômage, et ces prêts sont
traités comme des dépenses dans les comptes fédéraux ;
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– les cantons participent aux recettes fiscales fédérales (30 %) et aux rete-
nues fiscales (10 %). Ces transferts et les paiements d’intérêts plus élevés
expliquent l’évolution des finances ;

– les dépenses de transport (transport public, investissement dans l’infra-
structure) ont augmenté plus rapidement que les autres dépenses.
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Graphique 3. Évolution des dépenses fédérales par secteur
1980-2000 (en termes réels, indice 1980 = 100)

Avant d’examiner plus avant l’Objectif budgétaire 2001, le Programme de
stabilisation et l’Ordonnance sur les finances de la Confédération, nous présen-
tons certaines données sur les finances publiques pour illustrer l’aggravation de la
situation financière de la Suisse jusqu’à 1998.

Comme nous l’avons vu, l’augmentation de la dette publique ont atteint en
1997 des sommets inégalés depuis 40 ans. Le déclin constant de la discipline
financière est exprimé par les données suivantes :

• Après l’équilibre de 1990, le budget fédéral a affiché au cours des années
suivantes un déficit qui a atteint son maximum en 1993 (2.2 % en pourcen-
tage du PIB nominal) ;



• cette spectaculaire détérioration est illustrée par l’évolution de la dette
fédérale brute en pourcentage du PIB, qui a plus que doublé, passant de
12.1 % en 1990 à 27.7 % en 1998.

Cette évolution des finances publiques de la Suisse contraste fortement avec
le succès des programmes d’assainissement des finances publiques entrepris au
même moment dans les états membres de l’Union européenne. Tous les membres
de l’UE ont réduit leur déficit public général, et certains ont même enregistré un
surplus.

Pour mieux comprendre le contexte politique dans lequel a été entrepris le
programme d’assainissement des finances publiques de la Suisse, nous présen-
tons une introduction au système politique de la Suisse.

2. Brève introduction au système politique de la Suisse

En Suisse, la tradition de démocratie directe est un élément essentiel du
système politique, et donc de l’économie des finances publiques. En recueillant
100 000 signatures, tout citoyen peut demander une révision de la Constitution de
la fédération. Toute modification de la Constitution ou des lois d’urgence qui irait
à l’encontre de la Constitution doit être approuvée par les électeurs par voie de
référendum. Les autres modifications de la législation fédérale peuvent faire
l’objet d’un référendum si elles sont appuyées par 50 000 signatures. Ce système
exerce un effet direct sur l’économie politique des finances publiques et peut
aider à régler le problème mandant-mandataire qui surgit dans les démocraties
représentatives. Ces caractéristiques ont contribué à la grande stabilité politique
de la Suisse. Cependant, toute médaille ayant son revers, il existe en Suisse une
certaine inertie. Il est évident qu’un pareil système peut à court terme faire
obstacle à des réformes substantielles.

Un autre aspect important du système politique de la Suisse est le
« Konkordanzsystem ». Contrairement au système usuel de coalition, les quatre
grands partis politiques – deux membres du Parti socialiste suisse (PSS), deux
membres du Parti démocrate chrétien suisse (PDC), deux membres du Parti libéral
suisse (PLS) et un membre de l’Union démocratique du centre (UDC) – sont repré-
sentés au Conseil fédéral (administration centrale). Cette composition, désignée
« formule magique », exerce aussi un effet stabilisateur sur le programme poli-
tique, parce qu’elle oblige sept conseillers fédéraux à faire des compromis. Les
décisions trop hâtives sont peu probables ; néanmoins, bon nombre de projets
peuvent perdre de la rigueur.
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Avant de faire adopter un important projet de loi par le Parlement, le Conseil
fédéral est tenu de le présenter aux cantons, aux partis politiques et à certains
groupes d’intérêt (employeurs, syndicats, associations professionnelles) pour fins
de commentaires. Si une forte opposition se manifeste, l’administration centrale
peut apporter des modifications et ainsi réduire le risque d’un référendum. Cette
méthode de consultation se nomme « Vernehmlassungsverfahren » et comme le
« Konkordanzsystem », elle peut avoir un effet de dilution sur les décisions de l’ad-
ministration centrale.

Après l’étape des consultations et des négociations, le projet de loi est
souvent devenu une solution de compromis. En conséquence, les membres du
Parlement ne se sentent pas obligés de voter en faveur des propositions de l’ad-
ministration centrale et peuvent présenter leur propre motion. Si cette motion est
approuvée par le Parlement, il ne s’agit pas d’un vote de blâme, mais plutôt
comme une partie intégrante du processus politique de la Suisse.

En matière de politique financière, il convient de souligner l’importante
asymétrie existant entre les recettes et les dépenses. En Suisse, la création d’une
nouvelle source de recettes publiques est obligatoirement soumise à un réfé-
rendum ; cependant, les nouvelles dépenses peuvent être approuvées par le
Parlement, sans possibilité d’intervention des électeurs. En dépit de l’effet stabi-
lisateur de la démocratie directe, cette asymétrie légale entre les recettes et les
dépenses peut s’être répercutée de façon négative sur l’équilibre financier de
l’administration centrale au début des années 90, alors que la politique financière
était surtout axée sur des dépenses donnant lieu à déficit.

3. Objectif budgétaire 2001

Étant donné la spectaculaire détérioration de la situation financière de la
Suisse au début des années 90, le Parlement a adopté une modification constitu-
tionnelle établissant des principes et des cibles budgétaires. Cette modification
constitutionnelle comprend deux volets. Le premier est l’établissement du prin-
cipe général de saine gestion des finances publiques, par exemple, la réduction
de la dette et l’équilibre budgétaire à moyen terme. Le second est l’établissement
d’un calendrier détaillé de l’assainissement des finances fédérales.

Cette modification constitutionnelle a été ratifiée avec une majorité claire au
cours d’un vote général de 1998. Ce vote a montré que l’assainissement des
finances publiques n’est pas aussi impopulaire que certains politiciens ou certains
fonctionnaires semblent le croire. Il révèle aussi qu’en Suisse, une bonne partie du
déficit budgétaire structurel doit être attribué à un mécanisme démocratique indi-
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rect et non direct. Il serait intéressant d’étudier la force relative des mécanismes
démocratiques directs et indirects dans l’assainissement des finances publiques.

La modification constitutionnelle ne constituaient que la première étape de
l’assainissement des finances publiques. Rien ne garantissant l’efficacité complète
des dispositions constitutionnelles, il fallait prévoir d’autres mesures. (Il est à
noter qu’il n’existe pas en Suisse de Cour constitutionnelle habilitée à faire appli-
quer ces dispositions. Le Parlement détient les pleins pouvoirs en matière de
dépenses.) Pour que la modification constitutionnelle ait un effet immédiat, il était
essentiel qu’elle contenait un calendrier détaillé des activités d’assainissement
des finances publiques. Plus particulièrement, un déficit budgétaire fédéral
maximal de 5 milliards de FS pour 1999, de 2.5 milliards de FS pour l’an 2000, et
de 2 % des recettes de 2001 ont été inscrits dans la Constitution. En outre, il est
précisé dans la modification que ces objectifs budgétaires doivent être atteints
principalement par la réduction des dépenses.

Même si un calendrier détaillé des activités d’assainissement des finances
publiques était inscrit dans la Constitution, l’étape la plus difficile, nommément sa
mise en œuvre, restait à franchir. Peu après l’adoption de la modification, le
ministre des Finances a pris l’initiative de lancer le Programme de stabilisation qui
est décrit ci-dessous.

4. Le Programme de stabilisation

Comme il a déjà été indiqué, l’Objectif budgétaire 2001 a été approuvé par
référendum en juin 1998. Toutefois, l’objectif de maintenir le déficit à moins de
1.0 milliard (soit 2 % des recettes) était loin d’être réaliste. Pour l’année 2001, le
plan financier préparé en 1998 prévoyait un déficit de 3.1 milliards. L’excédent
d’environ 2 milliards ne pouvait pas être comblé par le processus usuel de plani-
fication et de budgétisation, parce que la stagnation de l’économie qui durait
depuis six ans avait eu des effets défavorables sur les relations employeurs-
employés. La proposition du Conseil fédéral de procéder à plusieurs faibles
réductions des allocations de chômage était rejetée à l’issue d’un référendum
général. Il semblait que la population refusait toute réduction des dépenses de
sécurité sociale. Et comme nous l’avons déjà indiqué, le système politique et les
institutions ne permettaient pas de trouver une solution.

En novembre 1997, le ministre des Finances présentait au Conseil fédéral un
plan fondé sur les principes suivants :

• établir un programme compatible avec Objectif budgétaire 2001 ;
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• accorder la priorité aux grands postes de dépenses que sont la sécurité
sociale, le transport public et la défense ;

• stabiliser considérablement le fonds de sécurité sociale ;

• éviter d’appliquer le programme aux réformes radicales du réseau de sécu-
rité sociale (les réformes doivent avoir lieu dans un contexte politique plus
large) ;

• inclure une participation financière appropriée de la part des cantons qui,
dans la mesure du possible, devrait être pleinement remboursée dans le
cadre du régime de prêts entre la Confédération et les cantons ;

• regrouper toutes les mesures, afin de répartir équitablement le fardeau ;

• obtenir l’appui de tous les décideurs prenant part au processus politique.

4.1. Un programme en quatre phases

Dans la première étape, (novembre 1997), une Table ronde de débats a été
organisée en vue d’atteindre un consensus. L’assemblée constituante comprenait :

• une délégation du Conseil fédéral (présidée par le ministre des Finances ;

• une délégation de la Conférence des présidents des administrations
cantonales ;

• les présidents des quatre partis représentés au Conseil fédéral ;

• des délégués des organisations d’employeurs ;

• des délégués des syndicats ouvriers.

Les « règles du jeu » ont ensuite été établies. L’une de ces règles prévoyait
qu’une fois que les participants à la Table ronde auraient pris une décision, chacun
d’entre eux accepterait l’ensemble de la décision, et s’y montrerait favorable, tant
en public que dans sa sphère d’influence. Les membres du Parlement n’ont pas
participé directement aux débats. Toutefois, les présidents des commissions du
budget des deux chambres fédérales ainsi que le président de la délégation des
finances de l’Assemblée fédérale ont été tenus continuellement au courant des
progrès réalisés.

Dans la deuxième étape, des audiences bilatérales sur les mesures propo-
sées ont eu lieu dans un cercle plus large. Les cantons, tous les partis politiques
et les associations et syndicats les plus importants ont alors eu l’occasion d’ex-
primer leur point de vue sur les mesures proposées. Ces audiences remplaçaient
la procédure usuelle de consultation des groupes d’intérêt.

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

140

© OECD 2001



La troisième étape consistait à examiner les résultats des audiences puis à en
débattre. Trois groupes de travail (sur la participation des cantons, la sécurité
sociale et les autres secteurs) ont été formés en vue de préciser les répercussions
financières des mesures proposées.

À la Table ronde, des débats décisifs ont eu lieu à partir des faits et des
données regroupés. De manière générale, les mesures mêmes et les aspects
financiers de l’ensemble du programme n’ont pas été contestés. Cependant, le
calendrier et l’ensemble des mesures ont fait l’objet de longs débats très animés.

4.2. Les résultats

En avril 1998, un consensus était atteint, et à la fin de septembre, le Conseil
fédéral présentait le Programme de stabilisation au Parlement. On trouvera dans
le tableau suivant les mesures proposées lors des réunions de la Table ronde et
l’aide totale accordée dans le cadre du budget fédéral (colonne BR) ainsi que les
sommes finales approuvées par le Parlement au printemps de 1999 (colonne Parl.).
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Tableau 1. Aide totale issue du budget fédéral 
et résultant du Programme de stabilisation

1999 2000 2001 2002

En millions de FS BR Parl BR Parl BR Parl BR Parl

Dépenses 702 771 1 241 1 524 1 834 2 037 1 655 2 087

Défense militaire 190 190 370 370 540 540 551 551

Défense civile 17 17 19 19 22 22 22 22

Chemins de fer fédéraux 100 100 150 150 200 200 200 200

Aide aux réfugiés 69 283 406 432

Participation des 
Cantons

185 185 332 332 500 500 510 510

Sécurité sociale 29 29 188 188 394 191 193 193

Réduction linéaires 3 % 181 181 182 182 178 178 179 179

Recettes 0 0 0 0 0 0 91 21

Ajustement du 
régime d’impôts

- - - - - - 91 21

Aide totale du budget 
fédéral

702 771 1 241 1 524 1 834 2 037 1 746 2 108



Comme il est indiqué dans le tableau 1, l’aide totale pour l’an 2001 proposée
par le Conseil fédéral totalise 1.8 milliard de FS :

• la défense (540 millions de FS) a subi des réductions importantes, de même
que la participation des cantons (500 millions). Cette somme inclut une
réduction de 250 millions de la somme transférée aux cantons par le fédéral
au titre du transport public ;

• plusieurs réductions du poste de dépenses de la sécurité sociale ont été
proposées par le Conseil fédéral, et l’aide totale pourrait atteindre près de
400 millions de FS ;

• les Chemins de fer fédéraux ont dû réduire de 200 millions de FS leur budget.

Comme il a déjà été indiqué, tous les partis politiques avaient convenu de la
nécessité d’un Programme de stabilisation. Comme le Parlement ne participait pas
au débat de la Table ronde, on ignorait encore si ses membres tenteraient ou non
de promouvoir leurs propres intérêts, ce qui aurait eu pour effet de diluer l’effet
global du programme.

• dans le secteur de la sécurité sociale, la proposition de retarder d’une
année le rajustement des pensions, pour réaliser une économie ponctuelle
de 200 millions de FS, a été rejetée par le Parlement ;

• en plus du projet de la Table ronde, le Parlement a confié au Conseil fédéral
la responsabilité de couper les dépenses d’aide aux réfugiés, et de les
réduire de plus de 400 millions de FS. Cependant, cette réduction a été
acceptée à condition que les tensions internationales soient réduites ou
inexistantes. La crise du Kosovo avait éventuellement fait chuter à
100 millions de FS la somme disponible ;

• un dernier point d’importance concerne le désaccord du Parlement et du
Conseil fédéral relativement à la proposition d’apporter des ajustements
sélectifs au régime d’imposition.

4.3. Les facteurs clés

Le Programme de stabilisation a assurément facilité l’assainissement des
finances publiques. Voici les facteurs qui ont empêché la transformation de la
Table ronde en table de discussion et le rejet de la proposition du Conseil fédéral
par le Parlement.

• L’Objectif budgétaire 2001 a joué un rôle déterminant. Sachant qu’il fallait
atteindre les cibles établies, les participants à la Table ronde subissaient
une certaine pression.
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• Tous les décideurs importants étant conviés à la Table ronde, aucune autre
longue consultation, ou « Vernehmlassungsverfahren », n’était nécessaire et la
pression était maintenue sur les groupes d’intérêt.

• Les règles du jeu étaient établies et elles ont été respectées (tous les parti-
cipants à la Table ronde disposaient de la même information, et il n’y a eu
aucune fuite durant toute la période des pourparlers secrets).

• Une fois qu’une décision était prise à la Table ronde, tous les participants
devaient appuyer tant la mesure que l’ensemble des mesures…

• … ce qui incitait le Parlement à ne pas réexaminer les mesures adoptées.

• Finalement, le Parlement a adopté le Programme de stabilisation dans le
cadre d’une loi permettant la tenue d’un référendum sur le sujet unique-
ment s’il portait sur l’ensemble des mesures adoptées. Cette procédure se
situe à la limite de la constitutionnalité, ce qui explique pourquoi l’adoption
de ce type de programme ne doit pas devenir une habitude.

Le ministère des Finances a joué trois rôles dans la mise sur pied du
Programme de stabilisation.

• Le ministre des Finances avait comme mission de créer un ensemble de
mesures de stabilisation qui faciliterait l’atteinte des objectifs établis dans
Objectif budgétaire 2001.

• Au cours de la troisième étape, lors de l’examen des résultats des
audiences, le ministre des Finances a dû fournir les données techniques
nécessaires aux débats de la Table ronde (par exemple, les répercussions
financières des mesures proposées).

• Le ministre des Finances a agi comme médiateur chaque fois que de
nouveaux fronts se formaient.

5. L’Ordonnance sur les finances de la Confédération

5.1. Une nouvelle ordonnance sur les finances

La description précédente illustre bien l’importante interaction qui a lieu
entre le palier constitutionnel (Objectif budgétaire 2001) et le palier structurel
(Programme de stabilisation). Sans modification constitutionnelle, toute réforme
structurelle serait impossible, et sans réforme structurelle, aucune disposition
constitutionnelle ne pourrait être appliquée. Nous estimons que cette interaction
a été la clé de la réussite du programme de stabilisation financière de la Suisse.
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À l’heure actuelle, l’administration centrale prépare la prochaine étape de son
programme de stabilisation, qui lui permettra d’atteindre une stabilité financière
à long terme. Lorsque le Programme de stabilisation sera pleinement fonctionnel,
le déficit structurel sera éliminé. L’étape suivante consistera à empêcher la
réémergence d’un déficit structurel. À cette fin, le Conseil fédéral propose une
nouvelle modification constitutionnelle. Il propose l’adoption d’une ordonnance
qui établit chaque année le niveau maximale des dépenses totales de l’adminis-
tration centrale. Cette ordonnance ne vise pas un équilibre budgétaire annuel,
mais plutôt un équilibre budgétaire sur le cycle économique. Bien que cette
nouvelle ordonnance s’apparente aux dispositions budgétaires traditionnelles
d’autres pays (et de certains cantons suisses), elle n’est copiée sur aucune autre
ordonnance.

Selon l’ordonnance proposée, les dépenses totales d’une année donnée ne
doivent pas excéder les recettes escomptées dans des conditions macro-écono-
miques normales. La formule est la suivante :

Gmax
t + 1 = Rexp

t + 1 / kt + 1,

où Gmax
t + 1 est le plafond des dépenses publiques de l’année suivante,

Rexpt+1 les recettes escomptées de l’année suivante et kt + 1 un indice de la posi-
tion du cycle économique. kt + 1 est défini comme le rapport entre le PIB réel prévu
à t + 1 et la tendance du PIB réel. Durant les années de récession, k est inférieur à
1, et durant les années de croissance, k est supérieur à 1. La tendance du PIB sera
calculée par des méthodes statistiques, à partir de données antérieures et de
prévisions sur l’évolution du PIB réel.

5.2. Un mécanisme institutionnel de mise en œuvre de l’Ordonnance sur les finances

L’inclusion dans la constitution n’a pas assuré la mise en œuvre d’Objectif
budgétaire 2001, comme elle n’assurera pas la mise en œuvre de l’Ordonnance sur
les finances. Par conséquent, le Conseil fédéral propose en parallèle une réforme
institutionnelle du processus budgétaire.

Ce mécanisme institutionnel est le suivant. Le budget présenté au Parlement
par l’administration centrale doit respecter l’Ordonnance sur les finances pour
l’année en cause. En principe, le Parlement doit aussi respecter l’Ordonnance sur
les finances, sauf s’il survient des événements exceptionnels, comme une catas-
trophe naturelle ou une guerre. Dans tous les cas, le Parlement doit obtenir une
majorité qualifiée pour adopter un budget qui contrevient à l’Ordonnance sur les
finances. La majorité qualifiée constitue un obstacle qui empêche le Parlement
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d’enfreindre l’Ordonnance sur les finances. Par ailleurs, elle laisse suffisamment
de latitude à la Confédération pour lui permettre d’intervenir dans des circons-
tances exceptionnelles.
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États-Unis

Par
David H. Morrison

William N. Mcleod et Christopher Johns*

1. L’urgence du changement

1.1. La convergence des indicateurs finances, politique et sécurité

Avant 1988, les tentatives de fermeture des installations militaires excéden-
taires rencontraient énormément d’opposition. La population s’inquiétait des
effets économiques défavorables de ces fermetures pour les collectivités adja-
centes, ce qui retenait les militaires et les membres du Congrès de présenter de
telles propositions. De plus, ces tentatives étaient perçues comme une absence
d’impartialité politique dans le processus de décisions. En conséquence, la légis-
lation promulguée dans les années 70 qui imposait au ministère de la Défense
américain de longues et lourdes procédures de notification et de présentation de
rapports a effectivement empêché les fermetures de bases militaires. Cependant,
vers la fin des années 80, la convergence de plusieurs tendances importantes en
matière de finances, de politique et de sécurité internationale a révélé d’une
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manière impossible à ignorer l’urgence de fermer les bases militaires
excédentaires.

La plus importante de ces tendances a été le déclin, et ensuite la fin, de la
guerre froide. Le conflit avec l’Union soviétique arrivant à sa fin, les États-Unis
avaient l’occasion de réduire la taille de leur force militaire et de son infrastructure
de soutien – les bases, les dépôts d’approvisionnement, les ateliers d’entretien de
l’armement, etc. À partir de 1990, ils ont commencé à réduire d’environ 33 % leur
effectif militaire en service actif, et à effectuer des réductions correspondantes de
leurs forces militaires, à hauteur de 36 % dans les unités de l’Armée, de 42 % dans les
navires de combat et de 45 % dans les escadres tactiques de la Force aérienne.

La fin de la Guerre froide a aussi apporté des changements parmi le monde
politique américain, qui, dans les années 80, appuyait fortement l’expansion mili-
taire sous l’Administration Reagan, et qui souhaite aujourd’hui récolter les divi-
dendes de la paix. Ces changements se sont manifestés par des pressions accrues
de la part de la population en faveur de la conversion des installations et indus-
tries militaires en des installations productives dédiées à des activités non mili-
taires. Les représentants du Congrès américain, ayant jusqu’ici évité d’aborder
avec leurs électeurs les aspects économiques de la fermeture des bases militaires
locales, trouvaient ici une justification claire (sinon la volonté politique) d’éliminer
des installations militaires excédentaires, tant au pays qu’à l’étranger. Finalement,
les politiciens américains ont convenu qu’il fallait maintenir une force militaire
apte à réagir sur-le-champ à des crises internationales, mais disposant d’un effectif
et d’une infrastructure de soutien réduits.

La troisième et non moins importante tendance révélant la nécessité de
fermer des bases militaires était la nouvelle situation financière de l’administra-
tion fédérale des États-Unis, à savoir la croissance du déficit fédéral. La culmina-
tion de l’effort de défense de l’Administration Reagan au milieu des années 80
coïncidait avec l’augmentation des indemnités versées aux retraités, aux invalides
et aux moins bien nantis dans le cadre des programmes de sécurité sociale et de
soins de santé. Alliées à la récession économique du début des années 80 qui
avait réduit les recettes, ces politiques - qui donnaient les résultats escomptés -
ont provoqué des déficits budgétaires d’une ampleur qui n’avait pas été vue à
Washington depuis la Seconde guerre mondiale. À la fin de la décennie, les
mesures visant à limiter les dépenses fédérales et à réduire le déficit budgétaire
étaient au centre du débat politique national. Ainsi ont donc convergé les indica-
teurs finances, politique et sécurité nationale, pour révéler l’urgence de fermer les
bases militaires excédentaires.



1.2. La fermeture de bases militaires

La raison justifiant la fermeture des bases militaires excédentaires était rela-
tivement simple : il fallait réduire le gaspillage, adapter la structure des bases mili-
taires en fonction du soutien de la nouvelle force militaire, et réaffecter les fonds
épargnés par suite de la fermeture des bases à des programmes plus importants,
comme la formation, les opérations et la modernisation de l’équipement.

Au ministère de la Défense, les efforts de réduction des dépenses étaient
axés sur la réforme du système d’acquisition de l’armement, la simplification des
activités de soutien et la fermeture des bases. Les réductions les plus lucratives et
les plus attrayantes étaient les fermetures de bases. L’élimination d’unités de la
force militaire réduisait aussi les besoins en matière de soutien des bases. En
outre, les forces militaires des États-Unis étant réorganisées en fonction du
contexte de sécurité de l’après-guerre froide, la fermeture de certaines bases mili-
taires découlait naturellement de l’harmonisation et de l’adaptation de l’infra-
structure de soutien de ces forces. Finalement, ce qui constitue un argument
peut-être plus convaincant, les hauts fonctionnaires et les dirigeants du Congrès
étant forcés de financer les activités militaires dans un contexte de compressions
budgétaires, ils ont préféré réaffecter les épargnes résultant des fermetures de
bases militaires et d’autres réformes, au lieu de réduire les programmes non mili-
taires ou d’accroître le déficit budgétaire.

Les raisons justifiant la fermeture des bases étaient limpides et convain-
cantes, mais aucun représentant du Congrès ne s’est porté volontaire pour fermer
une base de son district. En l’absence de volonté politique, les administrations
entreprennent des procédures – dans ce cas particulier, le Congrès et le Président
ont approuvé deux lois (en 1988 et en 1990) qui définissaient le processus de
restructuration et de fermeture des bases militaires. Depuis sa création, ce
processus n’a pas cessé d’alimenter le débat sur la défense aux États-Unis.

2. Le processus de restructuration et de fermeture des bases

2.1. La loi

La première des lois américaines concernant le processus de restructuration
et de fermeture des bases a été adoptée en 1988, et elle différait tant par sa
portée que par sa nature de la loi plus complète ensuite adoptée en 1990. La loi
de 1988 créait une commission spéciale parrainée par le Secrétaire à la défense,
qui devait désigner les bases susceptibles d’être réorganisées ou fermées, et elle
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libérait le ministère de la Défense des obligations qui avaient entravé ses efforts.
Par suite de l’adoption de cette loi, une première étape a mené en 1988 à la ferme-
ture de 16 des 495 grandes bases des États-Unis, et à des critiques sur l’équité et
l’impartialité du processus. Les critiques venaient surtout du fait que les membres
de la Commission étaient nommés par le Secrétaire à la défense et qu’ils présen-
taient leurs rapports à cette même personne. De plus, on prétendait que les
fermetures concernaient des bases établies dans le district de certains membres
du Congrès. En conséquence, les efforts déployés par le Secrétaire à la défense en
janvier 1990 pour faire fermer d’autres bases - sans législation habilitante - ont
rencontré de l’opposition et les fermetures n’ont pas eu lieu. Comme il fallait
absolument fermer les bases militaires excédentaires et libérer des ressources
pour financer d’autres programmes militaires, le Congrès a promulgué la Defence
Base Realignment and Closure Act de 1990, ou Loi sur la restructuration et la fermeture
des bases militaires, une loi historique qui créait une commission indépendante
et autorisait la tenue de trois cycles de négociations en 1991, en 1993 et en 1995.

Ayant à l’esprit les obstacles qui avaient émergé lors du cycle de négociations
de 1988 sur la restructuration et la fermeture des bases, le Congrès incluait dans la
loi de 1990 un processus apolitique de sélection des bases et d’importantes
dispositions sur la protection de la collectivité. En vertu de ce processus, les forces
militaires (Armée, Marine, Force aérienne et Corps de marine) devaient évaluer et
classer chaque base par ordre de priorité en fonction des critères suivants : valeur
militaire, rentabilité en cas de fermeture, impact environnemental de la fermeture
et valeur économique pour la collectivité. Au moyen de ces critères, les forces mili-
taires ont établi des recommandations qu’elles ont présentées au Secrétaire à la
défense. Ce dernier a établi une liste générale qu’il a transmise à la Commission,
laquelle regroupait huit membres nommés par le Président sur recommandation
de dirigeants du Congrès issus des deux partis politiques, conformément à la
législation. Après avoir analysé les recommandations du Secrétaire à la défense et
avoir tenu des audiences publiques, la Commission était libre de modifier les
recommandations reçues. Cependant, après la publication par la Commission de
la liste définitive des bases sélectionnées, le Président et le Congrès devaient
accepter ou rejeter la liste dans sa totalité.

2.2. Forces et faiblesses du processus

Même si les critiques ont prétendu que le cycle de négociations de 1995 (le
dernier) était entaché par des manœuvres politiques, il est clair que la loi de 1990
a permis des fermetures de bases militaires qui n’auraient probablement pas eu



lieu en l’absence de législation. Étant donné l’opposition traditionnelle à la ferme-
ture des bases et l’absence compréhensible de volonté politique à cet égard de
la part des élus, les résultats obtenus justifient clairement l’inclusion dans la loi
d’un processus de sélection apolitique et la protection des collectivités défavori-
sées par les fermetures. La loi avait ses forces, mais aussi ses faiblesses, en ce sens
qu’elle ne contenait aucune disposition sur la réaffectation des fonds épargnés par
suite de la fermeture des bases militaires :

• la loi ne prévoyait aucun mécanisme d’incitation par lequel les fonds écono-
misés grâce à la fermeture des bases militaires seraient affectés à d’impor-
tantes activités de défense ;

• le Bureau central du budget – Bureau de l’administration et du budget – ne
jouait aucun rôle dans les fermetures. Le contrôle des dépenses et des
épargnes résultant de la fermeture des bases se limitait à l’examen usuel
par ce Bureau des propositions budgétaires annuelles du ministère de la
Défense ;

• en conséquence, les dirigeants civils du ministère de la Défense ont laissé
aux dirigeants militaires le soin de réaffecter à d’autres programmes les
épargnes générées par la fermeture des bases. Le contrôle financier décen-
tralisé comportait certains avantages, mais il n’incitait pas les services mili-
taires à tenir une comptabilité exacte des épargnes générées par les
fermetures.

2.3. Les résultats

Le ministère de la Défense estime qu’en 2001, il aura dépensé $23 milliards
et épargné $37 milliards par suite de la restructuration et de la fermeture des
bases, réalisant ainsi une épargne nette de $14 milliards. Après 2001, le ministère
prévoit des économies annuelles de $5.7 milliards. Cependant, ces prévisions
excluent certaines dépenses fédérales qui ne figurent pas dans le budget du
ministère de la Défense. Le graphique suivant illustre les prévisions des dépenses
et des épargnes résultant de ces fermetures.

Changements matériels. Au début des quatre cycles de négociations, il existait
495 grandes installations militaires exploitées par des militaires américains en
service actif dans les 50 états américains. Au cours de la décennie 1991-2001, le
ministère de la Défense prévoit avoir fermé 97 grandes installations militaires au
pays, soit environ 20 %.

Selon certaines prévisions, le ministère de la Défense aura transféré quelque
464 000 acres de terrains ainsi que des immeubles à d’autres organismes fédéraux
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américains, aux autorités des états, aux autorités locales et au secteur privé. Une
part appréciable des terrains et des immeubles (estimée à 330 000 acres) a été
transférée aux réserves militaires américaines et à la Garde nationale.

Épargnes prévues. Le ministère de la Défense définit les épargnes générées par
la restructuration et la fermeture des bases comme la différence entre : (1) ce qu’il
aurait dépensé si la législation n’avait pas existé ; et (2) ce qu’il a effectivement
dépensé (ou prévoit dépenser) à cet égard, plus les gains en efficacité qui auraient
été impossibles à réaliser sans la législation. Ce processus de restructuration et de
fermeture des bases engendre des épargnes parce qu’il permet au ministère de la
Défense d’éviter des dépenses qu’il aurait dû faire autrement :

• Premièrement, le processus de restructuration et de fermeture des bases élimine les
dépenses liées au soutien des bases. Après la fermeture d’une base, le ministère
de la Défense n’assume plus de dépenses liées à la sécurité matérielle, à la
lutte contre les incendies, aux services publics, à l’entretien des lieux, à la
comptabilité, aux services de rémunération et à divers autres coûts de
fonctionnement.
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Graphique 1. Dépenses et épargnes liées à la restructuration 
et à la fermeture des bases – de 1990 à 2001



• Deuxièmement, il réduit les coûts, parce que le regroupement a tendance à accroître l’effica-
cité. Si le processus de restructuration et de fermeture des bases n’avait pas
existé, il aurait été impossible pour le ministère de la Défense d’accroître son
efficacité par des réinstallations et des regroupements de fonctions impor-
tantes. Par exemple, si deux activités permettant d’accomplir des fonctions
similaires sont effectuées dans deux installations distinctes, chaque installa-
tion dispose d’une importante capacité excédentaire. Si le processus de
restructuration et de fermeture des bases permet de regrouper ces activités
dans un même lieu, et si le regroupement accroît l’efficacité opérationnelle,
les gains en efficacité peuvent être attribués à ce processus.

Les épargnes résultant du processus de restructuration et de fermeture des
bases se classent en épargnes récurrentes et en épargnes uniques. La plus grande
partie de ces épargnes est récurrente, car elle constitue une diminution perma-
nente et constante des dépenses prévues. Les éliminations de postes sont un
exemple d’épargnes récurrentes. Les épargnes uniques ne se répètent pas d’une
année à l’autre. Les annulations de projets de construction militaire en sont un
exemple. Les épargnes récurrentes représentent donc la part la plus considérable
et la plus importante des économies réalisées grâce au processus de restructura-
tion et de fermeture des bases.

Toutes les organisations doivent relever les mêmes défis en matière d’esti-
mation des épargnes. Le système comptable peut fournir des renseignements
factuels, détaillés et exacts sur les dépenses. Cependant, comme toute autre orga-
nisation, le ministère de la Défense ne dispose par d’un système lui permettant
d’assurer le suivi des épargnes et la réaffectation des fonds épargnés. Il n’existe
aucune piste de vérification, aucun document ni aucun compte budgétaire qui permette d’établir
l’utilisation finale de chaque dollar épargné grâce au processus de restructuration et de fermeture
des bases.

Analyse. Il était prévu qu’une réduction d’un cinquième des grandes installa-
tions du ministère de la Défense aurait un net effet sur les coûts de fonctionne-
ment et de soutien (FS) des bases. Ces coûts ont effectivement diminué, comme
le montre le graphique 2. [Nota : Ne figurent pas dans le graphique les coûts liés
aux fermetures des bases, comme le transport, la réinstallation du personnel et la
dépollution. Ces coûts figurent dans un budget distinct conformément aux lois de
1988 et de 1990.] De 1991 à 1999, le nombre d’installations militaires du territoire
américain a diminué de 18 %. Durant la même période, les coûts de FS ont
diminué d’environ 15 %. Également pour la même période, les coûts d’entretien
des immeubles (EI) ont diminué de 38 %, ce qui indique que le ministère de la
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Défense a réalisé des économies non seulement en raison du nombre de bases
qui ont été fermées, mais aussi du mauvais état de celles qui ont été fermées.

La fermeture des bases n’est pas la seule activité qui a contribué à la réduc-
tion des coûts de fonctionnement et d’entretien durant cette période. Au même
moment, le ministère de la Défense avait entrepris une diminution appréciable
des forces qui s’est répercutée, indirectement au moins, sur les coûts de fonction-
nement. De plus, le ministère de la Défense mettait en œuvre d’autres
programmes d’épargne, comme les réformes de la gestion, visant à rendre plus
efficaces les opérations d’approvisionnement et de logistique. Il serait logique
d’en déduire que les fermetures de bases ont entraîné une diminution des coûts
de fonctionnement et d’entretien, mais si les économies réalisées ne sont pas
comptabilisées avec exactitude, il est impossible de mesurer l’efficacité véritable
de ces fermetures ou d’autres activités de réduction des dépenses.

La vérification des activités du ministère de la Défense par plusieurs firmes
spécialisées a confirmé que les fermetures de bases avaient entraîné une réduc-
tion des coûts de fonctionnement et d’entretien. Ces vérificateurs affirment que
l’absence de données comptables appropriées les empêche de tirer d’autres
conclusions sur les épargnes réelles résultant des fermetures de bases et, ce qui
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compte encore plus, si les sommes épargnées ont été affectées à d’autres
programmes militaires. La conclusion suivante d’une étude du Bureau de compta-
bilité générale des États-Unis sur le processus de restructuration et de fermeture
des bases est caractéristique : « Comme le ministère de la Défense compte sur les
économies réalisées par les fermetures de bases pour financer ses futurs
programmes de défense, dont la modernisation de l’armement, et qu’il a inclut ces
économies dans ses prévisions budgétaires, il importe que les économies esti-
mées soient corrigées pour correspondre à la réalité. Les services militaires ont
effectué des mises à jour annuelles de leurs dépenses, mais non de leurs écono-
mies. L’absence de données à jour sur les économies réalisées laisse planer un
doute sur l’exactitude de l’estimation des économies nettes, et les estimations
devraient toujours être vues comme un ordre de grandeur approximatif. En dépit
de ces omissions et de l’absence de données à jour, nos travaux antérieurs, et ceux
d’autres personnes, notamment l’inspecteur général du ministère de la Défense,
indiquent que les économies annuelles nettes tirées des fermetures de bases
seront considérables, après l’absorption des coûts de mise en œuvre.

3. Réaffectation des économies réalisées par les fermetures de bases

Pour établir, sans données comptables fiables, si les fermetures de bases
libèrent réellement des fonds qui serviront à financer les futurs programmes de
défense, il faut se référer à la structure d’incitation qui a été intégrée au processus.
Il est clair que la conjoncture financière et politique et le contexte de la sécurité
internationale constituaient des incitations puissantes à la fermeture des installa-
tions militaires excédentaires. Nous devons donc établir si le processus de ferme-
ture des bases – prescrit par la loi et mis en œuvre par le ministère de la Défense –
incluait des incitations suffisantes à la réduction des coûts par l’élimination de
l’infrastructure excédentaire et par la réaffectation des économies réalisées à
d’autres programmes de défense.

3.1. Incitations à la fermeture de bases et à la réduction des coûts

L’élément le plus important du programme de fermeture des bases de l’ad-
ministration fédérale américaine était l’ensemble des moyens d’incitation à fermer
les installations militaires excédentaires qui était inscrit dans le cadre juridique du
processus. Comme il a déjà été expliqué, la loi de 1990 établissait un processus de
sélection des bases fondé sur la neutralité politique et la protection des collecti-
vités adjacentes. En ordonnant une méthode de sélection des bases et la trans-
parence de la prise de décisions, la loi protégeait le ministère de la Défense et les
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services militaires contre les inévitables accusations de manœuvres politiques.
Cette protection, couplée à des indications claires que le budget de la défense ne
serait que peu ou pas augmenté dans les années à venir, a peut-être été la plus
forte incitation pour les services militaires. De plus, la loi autorisait le ministère de
la Défense à établir un budget distinct pour financer les fermetures de bases.
Même si ce ministère n’a reçu aucun fonds additionnel pour financer les ferme-
tures de bases, le simple fait que ces coûts étaient visibles pour le Congrès et la
population constituait une forme de protection dans l’éventualité où ils auraient
été plus élevés que prévu. Finalement, le ministère de la Défense a exigé que les
services militaires inscrivent dans leurs propositions de budget annuel les écono-
mies prévues par les fermetures de bases. Les économies prévues au début de
chaque cycle de négociations étaient soustraites des coûts prévus de fonctionne-
ment et de construction figurant dans le plan de chaque service aux fins du
programme de défense des années à venir. Les services militaires pouvaient à leur
gré appliquer ces économies à d’autres programmes.

3.2. Incitations à réaffecter les économies tirées des fermetures de bases

Bien que la loi de 1990 incitait fortement le ministère de la Défense à fermer des
bases, elle prévoyait peu de moyens permettant de réaffecter les fonds tirés des
fermetures à des programmes militaires hautement prioritaires. Ainsi, les services
militaires, qui pouvaient dépenser à leur gré les économies réalisées par les ferme-
tures de bases, étaient peu motivés à comptabiliser les économies ou à faire rapport
sur ces économies. Même s’il était stipulé dans les directives du ministère de la
Défense que les services devaient réviser annuellement les économies prévues par
les fermetures de bases, cela se faisait rarement. En gros, les chiffres aujourd’hui
utilisés à cette fin par les services militaires n’ont pas changé par rapport aux écono-
mies prévues avant le début de chaque cycle de négociations. Une des raisons invo-
quées par les services militaires est l’absence d’un système comptable permettant
de tenir compte des économies, les coûts de mise en œuvre d’un tel système, et le
fait que la mise à jour des prévisions n’était pas une priorité élevée. Il semble donc
que les services militaires craignaient que la mise à jour des prévisions d’épargne
n’entraîne une diminution du budget, si les prévisions corrigées étaient considéra-
blement plus élevées que les prévisions initiales.

4. Conclusions

Quatre leçons importantes peuvent être tirées de l’expérience de l’adminis-
tration fédérale des États-Unis en matière de fermeture de bases :
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• Les indicateurs finances, politique et sécurité internationale convergeaient
tous vers la fermeture des bases militaires. Sans la confluence des événe-
ments, il n’y aurait eu aucune raison impérieuse d’adopter les lois sur la
fermeture des bases militaires.

• Ces lois, plus particulièrement la loi de 1990, incluaient des mesures poli-
tiques et des procédures qui réduisaient au minimum le risque de conflit
politique et protégeaient les intérêts des électeurs, au lieu d’établir des
politiques claires sur la réaffectation des fonds à des programmes militaires
essentiels. Le processus même de fermeture des bases a bien fonctionné
par rapport aux tentatives précédentes.

• Avec la mise en œuvre de ces lois, les lacunes concernant la réaffectation
des fonds ont dissuadé les services militaires de comptabiliser les écono-
mies réalisées par les fermetures de bases. Il est donc difficile de juger si le
processus de fermeture des bases a rempli son principal objectif – celui de
libérer des fonds pour les affecter à des programmes militaires plus
importants.

• Le travail des services militaires a été rendu plus difficile par l’absence d’un
système comptable leur permettant de suivre les économies réalisées.
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La Réforme de la Gestion publique 
et le développement économique 

et social
par

Michael Keating*

1. Introduction
La plupart des pays Membres de l’OCDE se sont efforcés au cours des 10-15

dernières années de renouveler leurs systèmes et leurs structures de gestion
publique. Certains ont pris le départ plus tôt que d’autres, et les points forts ont
varié selon les traditions historiques et les institutions des pays. Il n’existe pas de
modèle idéal de gestion publique, mais il apparaît très clairement que les pays
concernés ont suivi et continuent de suivre des approches plus ou moins
communes en matière de réforme de la gestion publique. Cela tient probable-
ment au fait que les pressions en faveur de la réforme qui s’exercent sur eux ont
été plus ou moins similaires.

En fait la réforme de la gestion publique n’est pas apparue ex nihilo. Elle
constitue fondamentalement une réaction à l’insatisfaction croissante ressentie à
l’égard de la capacité qu’ont les gouvernements d’assurer le développement
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économique et social. Les pays Membres de l’OCDE entreprennent de réformer
leurs mécanismes de gouvernement parce qu’ils se préoccupent des perfor-
mances de leur économie, de l’évolution des besoins et des demandes qu’expri-
ment citoyens et institutions, et du déclin de la confiance à l’égard du système
politique. Les facteurs les plus importants qui ont poussé aux réformes de la
gestion publique au cours des 10 ou 15 dernières années ont correspondu à tout
un ensemble de préoccupations :

• le niveau de la fiscalité, du déficit budgétaire et/ou de la dette publique
était excessivement élevé, et susceptible de s’aggraver si on ne faisait rien ;

• trop souvent les programmes publics n’atteignaient pas leurs objectifs,
et/ou étaient peu efficaces de sorte qu’ils ne représentaient pas un bon
usage des deniers publics ;

• l’appareil administratif n’était pas suffisamment sensible aux besoins des
clients, y compris ceux des ministres ;

• l’administration, pour sa part, faisait partie du problème, car elle était
devenue trop massive et trop encombrante.

À ces préoccupations s’est récemment ajoutée la conviction croissante que le
défi le plus important auquel les pays Membres de l’OCDE sont confrontés est de
parvenir à ce que le Secrétaire général de l’OCDE a appelé un meilleur équilibre
entre le développement économique et le développement social. Il existe notam-
ment le risque que l’indispensable appui du public en faveur d’une économie
ouverte et de l’ajustement structurel qui en est le corollaire ne sera préservé que si
la politique économique est complétée par une politique sociale efficace.
Parallèlement les mesures nécessaires d’assainissement budgétaire augmentent
les contraintes qui pèsent sur la politique sociale, notamment lorsqu’il apparaît que
celle-ci est appelée à masquer ou à réparer les échecs de la politique économique.
Mais dans l’approche traditionnelle de la politique sociale, bien des aspects sont
également perçus comme faisant partie du problème plutôt que comme sa solu-
tion, car on s’inquiète de plus en plus de voir que les aides fournies diminuent l’in-
citation à se « prendre en charge », que les bénéficiaires acquièrent une mentalité
de dépendance et sont bel et bien encouragés à vivre en marge de la société. En fait
la préoccupation redistributive traditionnelle de la politique sociale est en train
d’être remplacée par l’inquiétude devant l’« exclusion sociale » de certains
groupes que toute une série de facteurs rend socialement marginalisés.

La présente étude a pour but d’analyser et d’approfondir le plus possible les
liens entre les réformes de la gestion publique et le développement économique
et social. Comment les changements dans la gestion publique ont-ils été



influencés par le développement économique et social, et réciproquement que lui
ont-ils apporté ? Il est indispensable de mieux comprendre ces questions pour
bien cerner le rôle de la gestion publique parmi les grands thèmes du programme
d’ensemble de l’OCDE que sont l’assainissement budgétaire, la croissance écono-
mique, le développement social ainsi que la gouvernance démocratique.

Chercher à dégager les liens entre le développement économique et social et
la réforme de la gestion publique soulève un certain nombre de difficultés.
Premièrement, bien qu’il y ait eu de sérieux efforts d’évaluation des réformes
effectuées en Australie, en Finlande, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni,
dans la plupart des pays Membres de l’OCDE on n’a réalisé à l’heure actuelle
qu’une quantité limitée d’études d’évaluation, la raison principale étant que les
réformes ont été lancées de manière progressive. Il s’agit en grande partie de
travaux de défrichage, dont la qualité s’améliorera avec le temps. Autrement dit,
les réformes sont encore suffisamment récentes pour que dans bien des cas il soit
prématuré de se prononcer sur leurs éventuelles incidences. De plus leurs respon-
sables se sont préoccupés avant tout de leur lancement et n’ont pas eu suffisam-
ment de temps pour analyser le passé. L’ampleur d’une évaluation systématique
et exhaustive d’un aussi vaste ensemble serait à elle seule décourageante et
hérissée de difficultés, dans la mesure où il faudrait aborder des domaines
nouveaux et mettre au point de nouvelles techniques d’évaluation. En outre,
certains pays ont pu avoir des doutes sur la justification d’un tel effort, car il y avait
peu de chance que les gouvernements qui étaient à l’origine des réformes souhai-
tent remettre en cause leurs orientations principales. Le fait que de plus en plus
de pays mènent des réformes selon des directions largement similaires laisse
plutôt penser qu’il y a là un indice superficiel de succès.

Deuxièmement, l’ampleur et la nature des données susceptibles d’aider à
apprécier l’incidence des réformes de la gestion publique varient considérable-
ment d’un pays Membre à l’autre. C’est là principalement le reflet des différences
de rythme et d’étendue des réformes selon les pays, mais cela traduit également
l’importance variable accordée à la transparence et à la responsabilisation, consi-
dérées souvent comme un moyen d’imposer une discipline à l’exécutif ou à tel ou
tel gestionnaire de programme. Il s’ensuit inévitablement que dans les références
à des cas précis, les pays qui ont été les plus actifs quant à la réforme de la gestion
publique et à la publication d’éléments relatifs aux résultats obtenus occupent
une place disproportionnée.

En troisième lieu, il est fatalement difficile de décider de ce qu’il est possible
d’imputer de manière quelque peu précise aux réformes de la gestion publique,
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notamment en termes de causalité. Il est certes possible de décrire les change-
ments intervenus dans les processus de gestion et dans les intentions qui les
sous-tendent, mais le point réellement intéressant concerne la différence que ces
changements ont apportée quant aux éventuels résultats de la politique écono-
mique et sociale et à leur efficacité. Il est néanmoins impossible de dire avec une
quelconque certitude dans quelle mesure les changements effectifs dans les poli-
tiques ou dans les résultats seraient imputables à des changements concernant les
processus de gestion publique.

Notre étude cherche en outre à déceler les préoccupations qui vont appa-
raître à l’avenir et les réactions qu’elles pourraient susciter. Ces diverses raisons
lui confèrent un certain caractère spéculatif, et nombre de liaisons examinées
peuvent être plausibles ou convaincantes sans être nécessairement prouvées.

Ce qui est raisonnablement certain, c’est que le but des réformes de la
gestion publique a été de favoriser de meilleures politiques, de meilleurs
programmes et de meilleurs résultats. La première partie de l’étude, qui décrit les
réformes, s’attache donc principalement à montrer comment les pressions s’exer-
çant en faveur du développement économique et social ont fortement influencé la
caractère des réformes de la gestion publique. C’est la nature des réactions à ces
demandes d’un meilleur développement économique et social formulées par le
public qui fournit peut-être l’articulation la plus forte avec la réforme de la gestion
publique.

Les deuxième et troisième parties de l’étude examinent plus directement la
contribution des réformes de la gestion publique au développement d’abord
économique, puis social. Qu’a-t-on obtenu en matière de résultats améliorés ? Les
réformes ont-elles tenu leurs promesses ? Comment la gestion publique pourrait-
elle continuer à évoluer en réponse aux défis qui s’annoncent ? Sur ce dernier
point, la troisième partie de l’étude, consacrée au développement social, ne peut
manquer d’aborder la question de ce que l’on attend d’une politique sociale et du
rôle de l’état à cet égard. Cette analyse n’a cependant pas pour objet de fournir
une évaluation de la politique économique ou de la politique sociale.

Ce qui ressort de tout cela, c’est que la réforme de la gestion publique est
nécessairement passée d’une vision relativement étroite axée sur l’administration
des programmes pour englober des questions plus générales liées à la conception
d’une politique. On se rend en effet compte de plus en plus que l’aboutissement
favorable ou non des programmes administratifs dépend de façon primordiale des
politiques qui ont mis en place ces programmes. De même les réformes de
l’administration publique ne visent pas uniquement les administrateurs du



secteur public, mais ont de plus en plus pour objet d’améliorer les incitations et
de modifier les réactions des individus et des organisations du secteur privé. La
réforme de la gestion publique a donc dû élargir son champ d’action de façon à
englober l’appareil décisionnel et son interaction avec le reste de la collectivité.

Il en est naturellement résulté un élargissement de la visée réformes pour lui
faire couvrir les grands problèmes de la gouvernance, notamment les mécanismes
décisionnels et les systèmes d’information qui ont donné leur forme aux
programmes de l’administration. Il s’étend même maintenant au rôle de l’état et
aux relations entre la puissance publique (et les différents niveaux d’administra-
tion), les organes législatifs, les groupes d’intérêts et le public. La thèse défendue
ici est que l’on ne peut faire l’économie de ce type de problèmes si on veut
aboutir à un meilleur équilibre entre la politique économique et la politique
sociale grâce à des actions plus étroitement intégrées ayant entre elles une
meilleure complémentarité. Ce sont ces grandes questions de gouvernance,
dépassant la gestion des programmes publics, qui intéressent au premier chef la
question-clé : comment adapter la démocratie moderne de façon à aider les pays
à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. La dernière partie de
l’étude amorce en conséquence une réflexion sur ces grandes articulations entre
réforme de la gestion publique et gouvernance démocratique et sur leur portée à
l’égard du développement économique et social.

En résumé le champ couvert par cette étude est forcément large, mais on s’y
intéresse tout particulièrement aux points suivants :

• la façon dont les exigences de l’action gouvernementale ont influé sur les
orientations de la réforme de la gestion publique ;

• la mesure dans laquelle la mise en place de nouvelles procédures et de
nouveaux systèmes d’information a amélioré la qualité et la transparence de
la prise de décision publique, et conduit (du moins on peut l’espérer) à une
attitude plus favorable du public à son égard ;

• les perspectives d’allégement du fardeau que supporte l’état par la création
de meilleures incitations à l’initiative personnelle, à l’efficience et à l’effica-
cité au sein des programmes publics ;

• les liens avec la gouvernance démocratique.

2. Les contours de la réforme de la gestion publique

Pour éclairer la nature des liens qui existent entre la réforme de la gestion
publique et la politique économique et sociale, le mieux est peut-être d’examiner
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dans quelle mesure elles ont des fondements intellectuels communs, et sont
confrontées à des problèmes interdépendants qui exigent une réponse intégrée.
Dans la plupart des pays Membres de l’OCDE la réforme de la gestion publique a
donc entraîné un changement de mentalité de grande ampleur, pour répondre à
un nouveau paradigme de la gestion publique qui s’efforce de combiner les
pratiques modernes en matière de gestion et la logique économique tout en
préservant les valeurs centrales du service public. Ce nouveau paradigme de la
gestion publique privilégie les résultats en termes d’optimisation de la dépense
publique, qu’il s’agit d’obtenir grâce à la gestion par objectifs, au recours au
marché et aux mécanismes de type marché, à la concurrence et au libre choix, à
quoi s’ajoutent les transferts de compétences à travers une meilleure concordance
entre autorité, responsabilité et contrôle.

À la place de l’ancien paradigme, qui était dominé principalement par les
processus et par les règles et mettait l’accent sur la hiérarchie, ses décisions et ses
contrôles, le nouveau contexte de la gestion publique présente les caractéris-
tiques suivantes :

• un accent mis sur les résultats exprimés en termes d’efficience, d’efficacité,
de qualité du service et de concordance entre les bénéficiaires souhaités et
les bénéficiaires effectifs d’une politique ;

• une gestion décentralisée faisant mieux concorder autorité et responsabi-
lité, de façon à ce que les décisions concernant l’allocation des ressources
et les prestations de services soient prises au plus près du terrain, en ména-
geant des possibilités de remontées d’informations de la part des clients et
autres catégories d’intérêts ;

• un accent plus fortement mis sur le client, et la possibilité de choisir qui lui
est offerte par l’instauration d’une vraie concurrence au sein de l’adminis-
tration ainsi qu’entre les organisations du secteur public et leurs homo-
logues non administratifs ;

• des assouplissements permettant d’examiner des substituts plus efficaces à
l’offre directe de services ou à la réglementation, tels que les instruments
de type marché – redevances d’utilisation, bons (vouchers) et vente de
droits de propriété ;

• une responsabilité à l’égard des résultats et du respect des voies légales,
de préférence à l’application d’une série de règles précises, avec en corol-
laire la gestion du risque se substituant au refus du risque.

Ces changements tout à fait essentiels intervenus dans le contexte de la
gestion reflètent la place éminente faite à la dimension de l’offre, qui a tant pola-
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risé l’attention dans les stratégies de développement économique au cours des
vingt dernières années, et sont également liés à l’adoption d’une politique sociale
plus active, davantage ciblée sur les besoins de l’individu et le progrès recherché
par le biais de l’effort personnel. Il en résulte que la réforme de la gestion
publique est nécessairement très large, et qu’elle recouvre non seulement les
changements visant à accroître l’efficience et l’efficacité des administrations
publiques, mais également les réformes qui tendent à améliorer les incitations à
la performance dans le secteur privé et dans l’ensemble de la collectivité.
Ajoutons que bien des changements opérés dans le contexte de la gestion
publique ont impliqué des modifications dans les programmes publics pour y
introduire par exemple de nouveaux modes de financement ou de contrôle finan-
cier, de façon à ce que les clients de l’administration aient davantage d’influence
ou que de meilleures incitations s’exercent sur les prestataires. Ces caractéris-
tiques essentielles des réformes de la gestion publique entendue au sens large
vont être approfondies ci-après grâce à l’examen des changements intervenus
dans un certain nombre de domaines précis.

2.1. Renforcement de la capacité de conception

S’agissant d’aboutir à une meilleure intégration de la politique économique
et de la politique sociale, les réformes de la gestion publique les plus importantes
sont peut-être celles qui ont trait au renforcement de la capacité de conception
des politiques publiques. C’est principalement au centre du gouvernement qu’in-
combe la coordination des politiques, de sorte que toutes les améliorations
apportées à l’intégration de la politique économique et de la politique sociale
influenceront très vraisemblablement le rôle des organismes centraux, le fonc-
tionnement du conseil des ministres voire l’appareil gouvernemental. Cependant
les réformes qui affectent la capacité de conception ne se limitent pas aux aména-
gements internes de la gestion des affaires publiques. C’est en fait dans ce
domaine que les réformes peuvent le plus facilement laisser leur marque sur les
grandes questions de gouvernance, sur les relations entre services et entre
niveaux d’administration, et sur les rapports avec le public. C’est pourquoi les
réformes peuvent présenter dans ce domaine un caractère particulièrement
délicat, et les ministres ont souvent joué un rôle important dans leur élaboration.

Dans la mesure où ils sont de notoriété publique, les points de vue des
ministres à l’égard des réformes de la gestion publique, et notamment ce qu’ils
pensent de l’impact desdites réformes sur la conception des politiques, revêtent
un intérêt particulier. La plupart des ministres ont été généralement favorables
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aux réformes et, ce qui est intéressant, notamment lorsque les changements
avaient été faits à l’initiative de leurs prédécesseurs.

C’est dans les approches suivies dans le renforcement de la capacité de
conception des politiques que les différences entre les pays Membres de l’OCDE
sont probablement les plus accentuées. Étant donné cependant le processus
d’apprentissage par lequel tous les pays passent actuellement, on peut tirer
certaines leçons des expériences des autres pays. Il devrait au minimum être
possible de mieux comprendre ce qui peut ou ne peut pas marcher ailleurs, et il
semble bien en fait que certains thèmes communs apparaissent en ce qui
concerne l’élaboration d’une meilleure capacité de conception des politiques.

Deux idées ressortent particulièrement, à savoir : 1) qu’un certain nombre de
réformes visent à alléger le fardeau pesant sur les ministres et le centre du gouver-

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

166

© OECD 2001

Encadré 1. Les points de vue des ministres

En Finlande, dans le cadre d’un examen des réformes de la gestion publique,
on a eu connaissance des points de vue d’une précédente commission interminis-
térielle chargée du pilotage et du suivi des réformes. Les ministres ont estimé que
les orientations générales de la politique de réforme étaient correctes, et que les
principaux résultats obtenus avaient été une rationalisation de l’administration,
une augmentation de l’efficience et une place accrue faite à la notion de service.

En Nouvelle-Zélande, on a admis l’orientation fondamentale des réformes et
estimé que la performance du secteur public s’était améliorée, mais certains
ministres ont jugé que les réformes avaient eu une incidence défavorable sur
certains aspects de l’intérêt collectif, comme la coordination des politiques, les
fonctions d’aide à la décision, notamment en ce qui concerne la qualité des circuits
d’information pour les choix publics. C’est pourquoi on a depuis lors lancé d’autres
réformes destinées à renforcer la gestion stratégique et la coordination globale
des politiques.

En Australie, le précédent gouvernement a clairement indiqué qu’il était
particulièrement satisfait, en premier lieu, des changements qu’il avait opérés
pour rationaliser le nombre des ministères et améliorer de ce fait la coordination
gouvernementale et l’orientation stratégique du cabinet, et ensuite, plus généra-
lement, des changements destinés à améliorer le processus budgétaire. Le
gouvernement suivant a conservé l’essentiel de ces changements, et le Premier
ministre a commenté en outre dans des termes favorables la façon dont le service
public était devenu plus réceptif tout en conservant son professionnalisme.



nement de façon à leur permettre de se concentrer sur l’élaboration et la coordi-
nation des politiques ; et 2) que des améliorations sont apportées à la qualité et
à l’exhaustivité des informations fournies sur lesquelles les choix politiques sont
fondés. Le souci d’améliorer par ces deux voies la capacité de conception des
politiques a de son côté donné lieu à toute une série de réformes concernant :

• l’appareil gouvernemental ;

• le rôle des agences centrales et des procédures interministérielles ;

• la nature des informations recherchées ;

• la consultation des autres parties concernées, notamment le rôle du
législateur.

2.1.1. L’appareil gouvernemental

Ces dernières années un certain nombre de pays Membres de l’OCDE ont
apporté des changements dans l’appareil gouvernemental, avec entre autres
objectifs le souci d’améliorer la capacité de conception des politiques. Ainsi
l’Australie et le Canada ont diminué le nombre de leurs ministères en regroupant
plusieurs ministères distincts mais étroitement liés. La coordination des poli-
tiques s’en est trouvée grandement améliorée dans les secteurs concernés, et la
charge pesant sur le conseil des ministres a été allégée dans la mesure où moins
de conflits internes sont maintenant soumis à arbitrage.

D’autres changements, eux aussi motivés par le désir de permettre au conseil
des ministres de se concentrer sur les enjeux stratégiques concernent la sépara-
tion entre conception des politiques et prestation de services. C’est une approche
que les pays scandinaves ont traditionnellement suivie à maintes reprises, mais
ces dernières années des pays tels que le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande
ont créé des agences distinctes pour fournir des services d’un type bien défini,
tandis que les ministères sont censés se tenir à l’écart de la gestion quotidienne
de façon à pouvoir se concentrer vraiment sur les tâches de conception. Un certain
nombre d’autres pays Membres de l’OCDE ont partiellement suivi cette même
voie, mais on s’interroge sur la qualité future de la fonction de conseil si cette
séparation affaiblit l’interaction entre l’opérationnel et l’aide à la décision. Une
telle séparation peut en outre réduire la marge de flexibilité des ministres lorsqu’il
s’agit d’adapter une politique en réponse à de nouvelles situations ou à de
nouvelles idées.

Les transferts de compétences en matière de prestation de services à un
autre niveau (inférieur) d’administration représentent un autre moyen d’alléger le
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fardeau pesant sur l’état et lui permettre de se concentrer sur les grandes orienta-
tions stratégiques. Les pays Membres de l’OCDE à système politique fédéral ont
traditionnellement suivi cette voie, sans toujours y réussir. Cependant les États-
Unis et le Canada ont au cours de ces dernières années transféré d’importantes
attributions respectivement à leurs états et à leurs Provinces, et l’Australie a
adopté une nouvelle approche concertée entre le niveau fédéral et les états pour
opérer une rationalisation de leurs fonctions et attributions respectives. De même
dans les pays à état unitaire comme le Japon, la France et l’Italie, ainsi qu’en
Espagne et en Grèce, on s’est efforcé d’accroître les pouvoirs des collectivités
régionales, d’abord pour alléger la tâche de l’état, mais également pour que les
décisions sur des enjeux essentiellement locaux soient prises au plus près des
populations directement concernées.

2.1.2. Le rôle des organismes centraux et des procédures interministérielles

Les réformes concernant les organismes centraux et le conseil des ministres
ont eu pour objectifs majeurs d’alléger le contrôle des détails opérationnels
exercé à partir du centre, de manière à focaliser à nouveau l’attention du centre du
gouvernement sur ses missions propres, qui sont la coordination et la définition
des politiques et des priorités dans les cas où une approche globale est rendue
nécessaire par l’importance des interactions entre politiques qui sont en jeu.
L’expérience laisse penser que lorsque cette tâche est bien faite, le pouvoir du
centre s’en trouve renforcé dans la mesure où de nombreux mécanismes de
contrôle antérieurs ne servaient qu’à fragmenter les responsabilités de sorte que
personne en fait n’était responsable. Dans les périodes de changement rapide la
nécessité de faire respecter l’autorité des ministres et du gouvernement s’impose
évidemment avec une force particulière. Les décisions requises en matière de
réformes de structures et d’élaboration des mesures d’ordre économique et social
ne peuvent aboutir que si l’impulsion vient des ministres.

Se concentrer ainsi de manière plus affirmée sur les dimensions stratégiques
de l’action gouvernementale ne peut que renforcer l’autorité et l’influence des
ministres. Lorsque les ministres énoncent clairement leurs objectifs et leurs
valeurs l’appareil administratif est mieux en mesure de réagir en fournissant les
avis d’expert portant sur ce que les ministres essaient précisément de réaliser.
L’administration devient de ce fait plus réceptive au gouvernement alors au
pouvoir, au lieu d’essayer de supputer les intentions des ministres et de faire du
même coup intervenir ses valeurs et objectifs propres. Pour répondre à ces préoc-
cupations la Nouvelle-Zélande a ainsi mis en place tout un système de gestion
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stratégique qui s’attache à favoriser le dialogue entre les ministres et leurs
services en articulant les résultats clefs attendus des hauts responsables des
ministères et les objectifs stratégiques à long terme du gouvernement.

Les gouvernements ont également procédé à des expériences avec leurs
procédures interministérielles de façon à ce que les dossiers les plus délicats
soient mieux traités. On peut ainsi faciliter les choix difficiles qu’imposent de
fortes réductions des déficits budgétaires si la procédure budgétaire est pilotée
par un petit groupe de ministres partageant les mêmes idées, avec la participation
ou l’appui du Premier ministre, avant que l’ensemble du gouvernement ne soit
saisi pour approbation. Un tel groupe peut non seulement être chargé d’atteindre
les objectifs budgétaires indispensables, mais servir de vecteur pour la formula-
tion d’excellentes politiques.

Le rôle propre des organismes centraux consiste alors à coordonner les avis
présentés au gouvernement de façon à ce que l’ensemble des faits et des points
de vue pertinents soient soumis à l’attention des ministres sous une forme aisé-
ment compréhensible. La responsabilité essentielle de ces organismes est de
veiller à ce que les décisions prises en conseil des ministres le soient en connais-
sance de cause. Un principe fondamental est qu’il ne doit y avoir aucune surprise,
ni au moment de l’examen en Conseil des ministres, ni ultérieurement. En outre,
les organismes centraux ont pour mission de penser à l’avenir et d’attirer l’atten-
tion sur les problèmes futurs et sur les incohérences entre les politiques suivies.
À ce titre, les organismes centraux ont joué un rôle de catalyseur dans la mise au
point des politiques, mais conformément à l’orientation générale des réformes, il
est de plus en plus reconnu que cela ne doit pas aller jusqu’à dépouiller les
ministres et leurs services de leur responsabilité.

2.1.3. Une meilleure information pour l’élaboration des politiques

La qualité de l’information utilisée pour l’élaboration des politiques est étroi-
tement liée aux réformes budgétaires et financières commentées ci-après. Le
point essentiel est que le fait de se concentrer sur les résultats a obligé à définir
plus clairement les objectifs des programmes, puis à élaborer des mesures ou des
indicateurs de performance servant de référence pour apprécier l’efficience et l’ef-
ficacité avec lesquels on progresse vers ces objectifs. Au Canada, par exemple, un
vaste système d’« Examen des programmes » a procédé à l’examen de l’ensemble
des programmes ; la mesure des performances et leur contrôle sont maintenant
mieux intégrés à la gestion des dépenses, à l’élaboration des politiques et à la
mise en œuvre des programmes. De même, en Australie, en Finlande, en
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Nouvelle-Zélande et en Suède, les comptes rendus qu’imposent leurs systèmes
budgétaires doivent maintenant comporter des références aux produits et aux
effets, et même s’il subsiste bien des lacunes, la qualité de l’information s’amé-
liore progressivement.

Cependant, rien de tout cela n’est facile et il y a le risque que ce que l’on
mesure détermine ce que l’on va faire. L’information sur les performances peut
certes améliorer le processus de décision, mais le jugement de fond sur la poli-
tique suivie garde une grande importance lorsqu’il s’agit d’évaluer et d’utiliser l’in-
formation sur les performances dont on dispose. Lorsque la qualité des
informations annuelles qui arrivent est insuffisante pour permettre d’examiner à
fond une politique, les pays peuvent lancer un programme périodique d’évalua-
tions d’une plus grande ampleur et grâce auquel on pourra examiner de manière
plus poussée les enjeux. En cas de nécessité on peut les compléter également par
de grandes études menées à l’extérieur de l’administration. En Australie, par
exemple, toutes les agences sont tenues de préparer des plans d’évaluation glis-
sants couvrant les trois à cinq prochaines années, et une proportion élevée des
décisions tendant dans chaque budget à infléchir une politique ont résulté de la
prise en considération de ces plans.

Ces améliorations touchant la qualité de l’information sur les performances
parvenant par les moyens les plus divers, ne visent pas seulement à répondre aux
besoins immédiats des décideurs, mais elles doivent également conforter l’im-
portance nouvelle accordée à la responsabilité au regard des résultats obtenus.
Cet accent mis maintenant sur la nécessité de se justifier est un trait important des
réformes de la gestion publique, car elle constitue, dans le cadre de celles-ci, une
contrepartie essentielle aux transferts de compétences bénéficiant aux gestion-
naires. Mais à plus longue échéance, le fait que cette information améliorée sur les
performances soit publiquement accessible doit aussi aider à mener de
meilleures politiques, à la fois en faisant appel à un ensemble plus large de
conseils pertinents et en maintenant le service public à un niveau élevé.

2.1.4. Une consultation améliorée

La consultation lors de l’élaboration d’une politique, notamment auprès de
ceux qui sont les plus directement concernés, n’est pas chose nouvelle. En fait,
comme on l’a signalé dans Consultation et Communications (OCDE, 1997a), plusieurs
pays Membres de l’OCDE ont prévu, dans la constitution ou dans la loi, des droits
de consultation publique, notamment aux États-Unis, en Finlande, au Portugal, en
Suède, et en Suisse.
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Pour réagir à la baisse de confiance du public dans l’administration, et au fait
que les citoyens sont moins enclins à avoir « foi » dans les pouvoirs publics, on a
évolué dans un certain nombre de pays Membres de l’OCDE vers un processus
décisionnel plus ouvert et plus participatif. On est allé au-delà de l’« approche
corporatiste » qui avait amené d’importants groupes économiques de certains
pays Membres de l’OCDE à adopter un éventail plus varié d’intérêts et de
besoins.

Il y a naturellement des risques évidents de voir le processus décisionnel
accaparé par des intérêts particuliers ou déjoué d’une façon ou d’une autre, ou
que la puissance publique devienne le jouet des sondages d’opinion et évite de
prendre les décisions nécessaires mais difficiles qu’impose l’intérêt public. À l’in-
verse, la consultation peut aider à éviter des erreurs, notamment dans des
domaines de haute technicité. Elle peut également contribuer à l’éducation du
public sur la véritable nature des options et des choix en cause, et aller même
jusqu’à permettre la mise sur pied d’une coalition favorable à l’action du gouver-
nement lorsque des décisions difficiles sont nécessaires.

C’est peut-être pour refléter l’ensemble de ces considérations que le récent
Colloque ministériel de l’OCDE sur l’avenir des services publics a souligné que les
autorités gouvernementales doivent conserver une certaine maîtrise des procé-
dures de consultation, notamment quant aux méthodes, au calendrier, au choix de
ceux que l’on consulte et à la nature des questions que l’on pose. Il apparaît que
la participation du public doit tout au plus compléter plutôt que remplacer les
processus politiques traditionnels ; à l’heure actuelle le rôle de la consultation se
borne souvent semble-t-il à éclairer le débat sur les choix sans en déterminer les
résultats : au bout du compte c’est le gouvernement qui met en balance les diffé-
rents points de vue et qui prend la décision finale.

2.2. De meilleurs résultats budgétaires

Le budget annuel de l’état est naturellement le principal vecteur par lequel
s’expriment les priorités gouvernementales. Au mieux le système de gestion
budgétaire que l’on adopte peut aider le gouvernement à prendre des décisions
se traduisant par une allocation des ressources cohérente avec ses priorités. Au
pire, en revanche, le système peut être tellement dysfonctionnel que les
ressources sont réparties au cas par cas sans refléter la moindre prise en considé-
ration des priorités gouvernementales. En outre le système de gestion financière
à partir duquel le budget est d’abord élaboré puis mis en œuvre exerce une forte
influence sur les structures, les procédures et l’esprit de la gestion.

La réforme de la Gestion publique et le Développement économique et social

171

© OECD 2001



2.2.1. Les décisions budgétaires

Il n’est donc pas étonnant que dans beaucoup de pays Membres de l’OCDE les
réformes de la gestion publique des 10 à 15 dernières années se soient fortement
concentrées sur la gestion financière et les systèmes budgétaires. La qualité des
décisions prises s’est améliorée grâce à un resserrement de la discipline budgétaire
dont le but a été que toutes les propositions de dépenses et d’économies soient
dans la mesure du possible examinées simultanément de façon à ce qu’elles soient
en compétition sur la base de leurs mérites respectifs. Dans la presque totalité des
pays Membres de l’OCDE la discipline nécessaire pour parvenir à l’équilibre
souhaité entre dépenses publiques et dépenses privées a été à tel ou tel moment
assurée en définissant et en imposant des objectifs budgétaires à un niveau global,
comme par exemple l’ampleur du solde budgétaire ou la part des dépenses ou des
recettes publiques dans le PIB, ou encore en formulant un chiffre normatif d’écono-
mies budgétaires à réaliser. À l’heure actuelle les pays européens désireux
d’adopter la monnaie unique se sont engagés à atteindre un certain nombre d’ob-
jectifs financiers qui leur imposent une discipline non négligeable. Pour qu’un tel
système marche, il faut cependant que toutes les décisions relatives aux dépenses
ou aux impôts soient dans la mesure du possible regroupées dans un exercice déci-
sionnel unique et intégrées dans un cadre financier commun tel que le budget
annuel, ce qui réduit le nombre des entités hors budget et permet vraiment de
concilier les différentes décisions avec le ou les objectifs globaux.

Une autre disposition propre elle aussi à encourager à une certaine modéra-
tion consiste à pousser les ministres à ne pas proposer de mesures nouvelles à
moins qu’ils ne puissent les financer en économisant des crédits sur d’autres
chapitres budgétaires. Au Canada, par exemple, le nouveau Système de gestion
des dépenses impose aux ministères de financer toute initiative ou toute priorité
nouvelle en redéployant leurs crédits, ce qui crée une incitation de plus à l’effi-
cience. Dans les pays scandinaves, l’Australie et le Royaume-Uni, on a procédé à
l’extension de ce type d’approche pour permettre au ministre concerné de choisir
la meilleure manière d’atteindre un objectif d’économies prédéterminé ou de
répartir dans le détail les crédits entre programmes lorsque le gouvernement
introduit des mesures nouvelles importantes. Ce transfert de compétences à
chaque ministre a l’avantage d’alléger le travail du conseil des ministres en
permettant aux différents membres du gouvernement de fixer des priorités au sein
de leurs attributions. Il aide également les ministres à se sentir davantage en
charge de décisions qui sont parfois difficiles à prendre, ce qui contribue à
préserver la solidarité gouvernementale.
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Comme on l’a noté plus haut, la qualité de l’information servant à préparer le
budget dans un certain nombre de pays Membres de l’OCDE s’est améliorée par
la mise en place d’indicateurs de performance et d’évaluations de programme. On
veille également à bien faire ressortir le coût total des services grâce à la création
de systèmes de tarification interne intégrant le coût de nombreuses prestations de
services qui étaient auparavant mises à titre gratuit à la disposition des respon-
sables de programmes. Certains pays, en particulier l’Australie, la Nouvelle-
Zélande et l’Islande, ont élargi cette idée en passant à la comptabilité
d’engagements et en renonçant à la comptabilité de caisse qui avait traditionnel-
lement la préférence des gouvernements. L’objectif visé est que les décisions
prises soient dûment informées des véritables coûts des programmes, de façon à
améliorer l’allocation et la gestion des ressources.

De même, une transparence accrue de l’information aide la prise de décision
et renforce en outre la discipline budgétaire qui s’impose. Par exemple, la
présence d’un cadrage budgétaire pluriannuel signifie que les ministres et le
public sont pleinement informés des coûts totaux des mesures nouvelles, et pas
simplement des coûts pour la première année, qui sont souvent d’une modestie
trompeuse. De plus un certain nombre de pays Membres de l’OCDE, notamment
l’Australie, les États-Unis, les Pays-Bas et la Suède, ont utilisé pour faire respecter
la discipline budgétaire une série de prévisions budgétaires fiables et solides
montrant ce que serait le niveau minimum des coûts à politique et programmes
inchangés. Un comportement responsable en matière de discipline financière
peut être grandement encouragé en faisant connaître les prévisions de dépenses
publiques, voire même de recettes publiques. Ainsi en Australie chaque budget
est accompagné de tableaux montrant dans quelle mesure la série actuelle de
prévisions budgétaires se distingue de la précédente série, en faisant ressortir la
part imputable aux décisions du gouvernement et celle qui est imputable à des
facteurs dont le gouvernement n’a pas la maîtrise directe.

2.2.2. Les améliorations dans l’allocation et dans la gestion des ressources

Une série de prévisions budgétaires solides pour chaque programme et pour
les frais de fonctionnement de chaque agence constitue la base essentielle des
transferts de compétences des agences centrales au profit des responsables de
programmes. Comme l’ont constaté un certain nombre de pays, notamment
l’Australie, le Canada, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, on
peut conserver un certain contrôle en insistant sur le strict respect du montant
total de crédits alloués, auquel s’ajoute un cadrage à base d’objectifs de perfor-
mance, d’incitations et de mesure des performances, au lieu d’avoir des agences
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centrales épluchant les détails et auxquelles on demande d’approuver maintes
variations mineures apportées aux programmes, aux dotations en personnel et aux
coûts de fonctionnement. Au sein des agences, on peut alors créer des centres de
coûts individualisés, de manière à ce que les responsables de terrain aient la
responsabilité du non-dépassement de leurs plafonds de crédits au lieu de
reporter cette responsabilité financière sur les services budgétaires chaque fois
qu’il y insuffisance de crédits. Un cadrage budgétaire pluriannuel permet égale-
ment de mieux planifier les dépenses sur programmes. Les gestionnaires peuvent
procéder à des reports de crédits, ce qui diminue les gaspillages liés à la course à
la dépense en fin d’année par laquelle les gestionnaires cherchent à ne pas être
pénalisés dans le prochain budget pour ne pas avoir consommé tous leurs crédits.
Dans certains pays les gestionnaires peuvent également anticiper sur les crédits
du prochain exercice ce qui leur permet de réagir avec plus de souplesse à des
circonstances imprévues. Les agences sont ainsi tenues pour responsables des
résultats obtenus à l’aide des fonds mis à leur disposition au lieu de n’être respon-
sables que de l’administration desdits fonds.

Ces changements en matière de gestion financière ont sérieusement modifié
la mentalité du service public dans les pays Membres de l’OCDE où ces réformes
ont été menées à bien. Les cadrages budgétaires pluriannuels fournissent à la
programmation une base plus stable, et l’incitation à rechercher des gains d’effi-
cience est renforcée lorsque les gestionnaires peuvent escompter qu’on les auto-
risera à conserver une partie des sommes ainsi économisées. Un certain nombre
de pays Membres de l’OCDE, dont l’Australie, le Danemark et la Suède, ont mis en
place des accords de ressources et/ou une formule de dividende d’efficience qui
assure une répartition équitable des gains de productivité entre les finances et
l’agence concernée, et incite les gestionnaires à ne pas relâcher leurs efforts de
recherche d’une plus grande efficience.

La déconcentration des pouvoirs a pour contrepartie une plus grande respon-
sabilisation. Les gestionnaires doivent être en mesure de montrer qu’ils ont
affecté leurs ressources en visant le meilleur rapport qualité-prix. La mise au point
de mesures et d’indicateurs de performance, et la réalisation d’un cycle régulier
d’évaluations visant à déterminer l’efficacité doivent faire partie des responsabi-
lités de tout gestionnaire. En Nouvelle-Zélande les crédits accordés à chaque
agence reflètent le niveau de produits sur lequel on s’est mis d’accord ; au
Royaume-Uni les accords annuels de performance précisent les objectifs de
performance par rapport auxquels l’agence sera jugée.

Pour répondre aux exigences du développement économique et social, il
n’est cependant pas toujours suffisant d’évaluer l’efficience et l’efficacité

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

174

© OECD 2001



programme par programme. Mieux vaut alors élargir le champ des évaluations
pour qu’elles englobent des groupes de programmes apparentés, en allant même
éventuellement jusqu’à réexaminer les objectifs des programmes. On peut alors
être amené à s’interroger sur les besoins que l’état devrait prendre en charge (et
les besoins de qui ?), et à se demander comment les satisfaire au mieux. La consé-
quence est que l’assainissement budgétaire, par exemple, bénéficie d’une sélec-
tivité plus rigoureuse des dépenses visant à mieux protéger la situation des plus
nécessiteux dans la limite des crédits disponibles.

L’autre ensemble important de réformes destiné à améliorer l’allocation des
ressources en matière budgétaire, à faciliter la déconcentration et à alléger les
contrôles des organismes centraux correspond à diverses initiatives tendant à
créer des marchés internes et externes. L’introduction de la concurrence par le
biais de la sous-traitance peut s’appliquer à la fois aux services que l’administra-
tion acquiert pour le compte d’autrui et à ceux qu’elle acquiert pour son compte,
mais c’est dans cette dernière catégorie que les contrôles centralisés ont été les
plus directifs, peut-être parce qu’il y quelque chose de délicat dans le fait que des
fonctionnaires semblent prendre des décisions de leur propre chef sur des
niveaux de services. Cependant l’introduction d’une facturation à l’usager de
services tels que les locaux, les parcs automobiles et l’imprimerie, qui était tradi-
tionnellement internes à l’administration, signifie qu’au lieu d’un organisme
central attribuant des locaux à chaque agence et déterminant en fait les besoins et
les normes de chacune, les agences peuvent décider par elles-mêmes de ce dont
elles ont besoin en fonction de ce qui représente la façon la plus efficace de
dépenser leur budget, et elles assument ensuite la responsabilité de ces déci-
sions. Dans un certain nombre de pays Membres de l’OCDE les services communs
sont maintenant facturés de cette manière, et on a généralement constaté que la
demande a chuté lorsque les usagers ont été confrontés aux signaux des prix, ce
qui laisse penser que les contrôles centralisés antérieurs n’étaient pas totalement
efficaces au regard de leur objectif affiché d’empêcher les gaspillages. Compte
tenu du recours croissant à la facturation des usagers dans les pays membres,
l’OCDE a élaboré La facturation des services publics aux usagers : principes directeurs pour une
meilleure pratique (OCDE, 1998).

L’introduction de cette facturation a inévitablement conduit à enquêter sur les
possibilités de recours aux appels d’offres et de développement de la sous-trai-
tance. En un sens cette dernière n’est pas particulièrement nouvelle, car depuis 50
ans ou plus elle est devenue pratique courante en matière de routes et de bâti-
ments. Ce qu’il y a de nouveau dans les initiatives récentes de sous-traitance, c’est
le type de domaines dans lesquels on l’introduit maintenant. Mais à partir du
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moment où l’on crée des marchés internes pour des services communs, c’est un
prolongement assez naturel que de s’enquérir des possibilités de sous-traiter ces
services, ainsi que d’autres, en dehors du secteur public.

Cette recherche de mécanismes de type marché n’a pas seulement visé à
accroître l’efficience et à abaisser les coûts, même si ce sont des objectifs incon-
testablement importants. Elle a également correspondu à une tentative délibérée
de pousser à plus de choix et à plus de concurrence. Pour une large part le secteur
public n’a généralement pas été exposé à la concurrence, et a en outre tendance
à manquer d’efficience, de sorte que l’on s’inquiète de ce que les prestataires
publics ne sont pas suffisamment attentifs aux besoins des clients. En fait les fonc-
tionnaires ou ceux qui parlent en leur nom ont trop souvent assimilé ce qui est bon
pour eux à ce qui est bon pour leurs clients.

C’est ce qui a conduit certains gouvernements, qui n’en continuent pas moins
à se considérer comme étant responsables du financement de certains services au
profit de groupes bien déterminés, à accorder plus d’attention à la distinction
entre le financement d’un service et la fourniture d’un service. Ici encore les gouver-
nements ont depuis longtemps acheté certains services auprès de fournisseurs
privés pour le compte de certains groupes de citoyens, comme dans le cas du
remboursement des dépenses médicales ou des aides aux locataires de loge-
ments privés. Cependant l’intérêt récemment manifesté à l’égard d’un élargisse-
ment de cette distinction entre acheteur et fournisseur relève d’un effort
beaucoup plus conscient et délibéré d’encourager la concurrence, le libre choix, et
la réceptivité des administrations. Il est motivé par l’insatisfaction que suscitent
l’approche traditionnelle en matière de services, notamment sociaux, et l’incapa-
cité visible de créer les incitations propres à maîtriser les coûts ou à répondre
convenablement aux besoins des clients.

Lorsque l’on craint que le client ne soit pas toujours suffisamment informé
pour être le meilleur juge de ses besoins, comme dans le cas des services médi-
caux ou des programmes d’éducation et de formation, un financement public peut
être accordé à un praticien doté d’un budget (fund-holder) qui interviendra en tant
qu’acquéreur pour le compte d’un groupe de clients. À l’inverse, lorsqu’il n’y a pas
de raison de mettre en doute la souveraineté du consommateur, comme en
matière de garde des enfants, il est possible de remettre au client que l’on a choisi
un bon qui lui donnera droit à une quantité et à une qualité déterminées de
services, ou de lui rembourser simplement une certaine proportion de la dépense
qu’il a consacrée à ces services.
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De telles initiatives en sont encore au stade expérimental, et elles ne sont pas
elles-mêmes dépourvues de problèmes touchant le cadre de réglementation
propre à assurer la qualité du service, les droits d’accès et la maîtrise des coûts. Il
n’en reste pas moins que lorsque les gouvernements testeront le caractère souhai-
table et réalisable de la sous-traitance, il est probable qu’ils prendront leurs déci-
sions à partir des réponses apportées à des questions pratiques de ce genre au
lieu d’adopter par avance une position hostile ou favorable sur des bases pure-
ment idéologiques.

2.3. La transformation en société et la privatisation des entreprises publiques

En dehors des États-Unis, les entreprises publiques ont d’habitude constitué
une très grande part du secteur public, et en 1980 elles représentaient encore la
moitié et souvent bien plus que la moitié de l’emploi public total. Ces entreprises
ont été créées lorsqu’on a estimé que le marché constituait un monopole naturel,
comme la production d’électricité et de gaz, la distribution d’eau, et nombre de
services de transport et de communication, et/ou lorsqu’on a jugé que le service
fourni correspondait à une finalité sociale, comme la banque et quelques autres
services financiers. Les entreprises publiques ont donc été perçues comme un
vecteur de l’intervention de l’état pour corriger les carences du marché ou pour en
améliorer les résultats. En conséquence les ministres sont étroitement intervenus
dans la gestion de ces entreprises, mais en n’ayant souvent pas des idées très
claires sur ce qu’ils essayaient au juste d’obtenir.

Dans ce domaine les réformes se sont donc initialement focalisées sur la déli-
mitation précise de ce qu’étaient les objectifs de ces entreprises et ce qu’il fallait
attendre d’elles. Le but visé était que l’intervention ministérielle devrait alors se
borner à approuver les plans d’entreprise cohérents avec ces objectifs, en mettant
particulièrement l’accent sur les objectifs non commerciaux qui exigeraient de fait
une subvention financée par le budget de l’état ou, à défaut, par d’autres parties
plus rentables de l’entreprise. Lorsque ce processus de transformation en société
a été mené à bien, il a conféré à ces entreprises une optique plus commerciale, et
le changement d’état d’esprit les a amenées à exploiter beaucoup plus activement
l’important gisement de gains d’efficience qui s’était accumulé lors du précédent
mode de gestion. Toutefois dans certains pays Membres de l’OCDE (notamment
dans l’Europe continentale) les mesures de transformation en société récemment
prises ont amené à se demander s’il n’y avait toujours pas un certain flou entre les
activités sociales et les activités commerciales de ces entreprises, auquel cas les
performances continueraient d’en subir les conséquences.
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L’introduction d’une concurrence plus marquée a constitué le second grand
courant des réformes concernant les entreprises publiques. C’est en partie le
résultat des changements intervenus dans la technologie et dans les idées, qui a
amené à conclure que l’étendue du monopole naturel était bien moindre que ce
que l’on croyait auparavant. C’est cette combinaison du passage au statut de
société et de concurrence qui a révolutionné la performance de ces entreprises
chaque fois que de telles réformes ont été mises en œuvre. La concurrence les a
obligées à privilégier le marché, à se mettre à l’écoute de leurs consommateurs et
à rechercher l’efficience, tandis que la transformation en société leur a donné les
moyens de le faire.

Qui plus est, une fois que l’on a introduit la transformation en société et la
concurrence, il est devenu bien souvent difficile de justifier le maintien de ces
entreprises publiques réformées dans le secteur public, de sorte que nombre
d’entre elles ont maintenant été privatisées. La privatisation a alors eu au
minimum l’avantage supplémentaire de leur conserver les avantages de la trans-
formation en société. Ce processus suscite des tensions lorsque des éléments de
monopole existent encore, ou lorsqu’on considère que les entreprises devraient
faire face à des obligations sociales substantielles qui les handicaperaient sur le
plan commercial. Ce type d’obligations peut en principe être financé directement
par voie budgétaire, et selon certains (mais il n’y a pas là-dessus d’unanimité) cela
a l’avantage d’introduire une véritable transparence, de sorte que la collectivité
peut décider en connaissance de cause du montant qu’elle veut consacrer à cette
finalité sociale particulière. Dans la pratique on peut toutefois se heurter à des
problèmes administratifs fort difficiles et à des coûts de transaction élevés lors-
qu’on finance par voie budgétaire des services non commerciaux sur des marchés
concurrentiels, et que lesdits services ne peuvent être aisément distingués des
services qu’il est possible de fournir de manière rentable.

En conséquence, bien qu’il n’y ait apparemment guère de raison de ne pas
poursuivre la transformation des entreprises publiques en sociétés, il existe des
limites à la privatisation, et une certaine forme de réglementation continuera
d’être justifiée lorsque des éléments de monopole naturel continuent d’être
présents, et/ou lorsqu’existent d’importantes finalités sociales auxquelles le
marché a peu de chances de répondre.

2.4. La réforme de la réglementation

Une grande partie de la volonté de réformer la réglementation s’explique par
le fait que la poursuite du développement économique dépend de la création de

Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

178

© OECD 2001



marchés plus flexibles et plus concurrentiels. Une autre préoccupation a trait au
coût qu’entraîne pour les entreprises le respect de la réglementation.

La réglementation représente cependant un instrument important de la poli-
tique gouvernementale. Il est dès lors inévitable que tout programme important
de réforme de la réglementation mettra en jeu les procédures, les institutions et
même les mentalités au sein de l’administration.

On ne s’étonnera donc pas que le contexte et le climat mental liés à la
nouvelle gestion publique aient été favorables à la réforme de la réglementation.
L’apport spécifique de la nouvelle gestion publique à cet égard a consisté à
instaurer une procédure systématique d’examen de la réglementation qui prend
comme point de départ ce qu’une réglementation donnée s’efforce précisément
d’atteindre, pour mettre ensuite aussi clairement que possible en relief les coûts
et les avantages de ces textes. En fait, comme on l’a observé dans Rapport de l’OCDE
sur la réforme de la réglementation (OCDE, 1997k), les procédures qui sous-tendent la
réforme de la réglementation « devraient être conçues de telle manière que les
réglementations soient fondées sur les principes énoncés pour la prise de déci-
sions satisfaisantes ».

Conformément à cette philosophie, l’OCDE a formulé les dix principes
suivants permettant d’élaborer des réglementations efficientes et transparentes :

1. Le problème est-il correctement défini ?

2. L’intervention des pouvoirs publics est-elle justifiée ?

3. La réglementation représente-t-elle la meilleure forme d’intervention
gouvernementale ?

4. Quel est le fondement juridique de la réglementation ?

5. Quel est (quels sont) le(s) niveau(x) d’administration approprié(s) pour
agir ?

6. Les avantages des réglementations en justifient-ils les coûts ?

7. La répartition des effets au sein de la société est-elle transparente ?

8. La réglementation est-elle claire, cohérente, compréhensible et accessible
aux usagers ?

9. Toutes les parties intéressées ont-elles eu la possibilité de faire connaître
leur point de vue ?

10. Comment le respect de la réglementation sera-t-il assuré ?
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Le point fondamental dans cette approche de la réforme de la réglementation
est un changement de mentalité que reflète la philosophie de la nouvelle gestion
publique. Elle n’est pas synonyme de déréglementation. Cette dernière a bien
souvent peu de chances de réussir car en tant que politique générale elle est
incomplète. En fait trop souvent la déréglementation s’est polarisée sur les instru-
ments réglementaires, et non sur les grands systèmes qui étaient responsables de
ces instruments. En outre elle s’est trop souvent contentée de réagir, au lieu de se
concentrer sur les problèmes que la réglementation devrait s’efforcer de résoudre.
Maintenant l’objectif consiste plutôt à chercher les moyens d’améliorer la qualité
de la réglementation et non pas simplement d’en limiter le volume.

Traditionnellement la réglementation s’est le plus souvent focalisée sur le
contrôle d’un processus, alors qu’avec la nouvelle gestion publique on considère
qu’au départ il faut mettre l’accent sur le résultat à atteindre. On est alors amené
à se demander s’il y a un moyen meilleur que la réglementation dirigiste à l’an-
cienne. La rigidité de ce type de réglementation a notamment pour résultat
qu’elle est incapable de faire face à la diversité ou de s’adapter à la longue à de
nouvelles technologies et à de nouvelles situations. Il existe d’autres instruments
moins coûteux et souvent plus efficaces tels que les déclarations obligatoires, les
incitations et contre-incitations économiques (le recours par exemple à des instru-
ments fiscaux), les droits de propriété échangeables (particulièrement utiles pour
l’environnement, ou lorsqu’il est nécessaire de limiter l’accès à des ressources
comme la pêche en Australie, au Canada et en Islande), les méthodes s’appuyant
sur les performances, la responsabilité fondée sur le risque (où les primes d’assu-
rance reflètent les résultats obtenus), et la persuasion.

Jusqu’à une date récente il n’y avait pas d’examen régulier de la réglementa-
tion et de ses coûts à l’instar de ce qui se fait pour l’examen des programmes de
dépenses dans le budget annuel. En outre ces coûts sont souvent moins que
transparents, et de ce fait on ne les comprend pas très bien. En fait c’était l’un des
attraits de la réglementation dans la mesure où il était ainsi plus facile de réper-
cuter les coûts par ce biais sur le secteur privé, que de les rendre visibles et de
les faire financer par le budget.

Un grand nombre de pays Membres de l’OCDE ont maintenant mis en place
des programmes d’examen de leurs réglementations. Il est cependant nécessaire
de muscler cette procédure d’examen. Une possibilité consiste à prévoir une
clause de caducité automatique imposant un réexamen des réglementations à
intervalles réguliers. Il y a également intérêt à ce que la procédure d’examen soit
indépendante des services responsables des textes examinés, de façon à dimi-
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nuer les risques de mainmise. Si l’agence qui en est chargée est située au centre
du gouvernement, cela peut non seulement accroître son pouvoir, mais également
améliorer la coordination des réglementations de manière à ce que l’on y intègre
des objectifs multiples et que l’on traite de façon cohérente des politiques appa-
rentées. Comme l’observait l’étude précitée de l’OCDE, « le système de coordina-
tion permet d’intégrer les objectifs économiques et sociaux dans le cadre du
processus de décision. »

2.5. Les initiatives en matière de qualité du service

Comme on l’a observé au début de cette étude, la confiance à l’égard de l’ad-
ministration a baissé, ce qui reflète dans une large mesure le scepticisme croissant
ressenti à l’égard de l’efficacité de nombreux programmes publics. Parmi les
critiques de ces programmes figurent souvent les personnes supposées en béné-
ficier. Au fur et à mesure que les citoyens deviennent plus éduqués et mieux
informés, et que les individus prennent davantage conscience de leurs droits, ils
sont moins enclins à accepter sans discuter ce que l’administrateur du programme
leur donne l’impression de prescrire en leur nom. Ils veulent en avoir pour leur
argent, et s’attendent à des normes de service comparables à ce que l’on trouve
de mieux dans le secteur privé. En outre le public réclame maintenant d’être
consulté lors de l’élaboration d’une politique, jusqu’à sa mise en oeuvre. En fait
l’application d’une politique et la prestation de services sur le terrain se prêtent
beaucoup plus aisément à une large participation de la population, et c’est
souvent à ce niveau que la connaissance du terrain se révèle la plus fructueuse.

Ce que le public revendique essentiellement, ce sont des services plus
ouverts à ses besoins et qui soient davantage appelés à répondre devant lui de
leurs performances. De tous temps les pays scandinaves ont été beaucoup plus
sensibles à de telles préoccupations, mais dans d’autres pays Membres de l’OCDE
ces considérations sont en train maintenant d’influer sur un certain nombre de
réformes concernant la qualité et l’offre de services. L’OCDE a même fait valoir que
le fait de rendre l’administration plus attentive aux clients est un facteur primor-
dial pour la rendre plus attentive à ses performances.

Premièrement, dans la mesure où elles ont pris le parti de la performance et
de la responsabilité, les administrations commencent à expliciter les normes de
service sur lesquelles elles sont prêtes à s’engager. Dans le cas du Royaume-Uni,
par exemple, ces normes ont été intégrées dans une « Charte du Citoyen ». De
même la Belgique, la France et le Portugal ont émis des documents très média-
tisés décrivant les normes recherchées, tandis que d’autres pays ont emboîté le
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pas mais pour un éventail d’agences plus limité. L’élaboration des normes de
performance correspondantes a en général obligé les pays à consulter les usagers
sur leurs besoins et sur les aspects du service qui comptent particulièrement pour
eux, à améliorer l’information sur les services offerts et à rendre ceux-ci plus acces-
sibles, et enfin à prévoir des procédures de réclamation et de dédommagement si
le niveau ou la qualité du service ne répond pas aux engagements pris.

Deuxièmement, il y a eu un très substantiel développement du droit admi-
nistratif. Les gens sont maintenant plus désireux et plus capables de contester les
décisions de l’administration grâce à la multitude des instances d’appel créées à
cet effet, y compris les tribunaux. Alors qu’autrefois l’autorité de l’état était large-
ment admise comme allant de soi, maintenant les décisions peuvent être mises en
question précisément parce qu’elles ont été prises par l’état ou en son nom. Ce
regard auquel l’administration est soumise s’accompagne de mécanismes de déci-
sion plus transparents et plus ouverts. Les citoyens bénéficient de droits étendus
d’accès à l’information les concernant, et dans certains pays (notamment
l’Australie, l’Allemagne, la France) ils peuvent exiger de connaître les raisons des
décisions qui concernent leur personne ou leur entreprise.

Ces changements ont sans nul doute entraîné des coûts, mais ils ont aussi
comporté des gains sous forme d’une meilleure réceptivité et d’une plus grande
responsabilisation. Dans les meilleurs cas cette évolution du droit administration
a obligé les services à réexaminer leur fonctionnement de façon à diminuer les
risques d’insatisfaction des citoyens, ce dont leur efficience a souvent bénéficié.

Troisièmement, l’accent mis sur les besoins de chaque client débouche sur
une approche « globale » de la prestation de service, ce qui implique une coordi-
nation beaucoup plus poussée de la gamme des services susceptible de satisfaire
au mieux les besoins spécifiques du client. Il s’agit d’éviter que la composition des
services offerts soit influencée par les frontières entre les administrations de
tutelle, de façon à ce que du point de vue du client il n’y ait point de discontinuité
du côté de l’offre et que l’accès aux divers services recherchés soit amélioré. Parmi
les innovations à introduire, on citera :

• les guichets uniques, où l’on peut obtenir les services de différentes
agences ou du moins avoir simultanément accès à celles-ci, et où il est
possible de s’informer au départ de l’étendue de ses droits au regard de ces
mêmes agences ;

• le recours à des technologies interactives pour permettre aux clients de
trouver l’information sur les services relevant d’administrations différentes
et susceptibles de répondre à leurs besoins ;
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• l’intervention d’un conseiller doté d’un budget (case-manager) qui sert de
coordinateur des différentes prestations pour le compte du client.

Quatrièmement, l’offre de services est ouverte à la concurrence afin de favo-
riser l’efficience, la qualité et la liberté de choix (mais pas forcément dans cet
ordre). Comme on l’a noté plus haut, la sous-traitance n’est pas vraiment une
nouveauté dans le secteur public, mais d’habitude elle s’est pratiquée surtout
dans les cas où l’administration elle-même était cliente, ou bien pour des services
assez standardisés ne laissant au prestataire qu’une marge d’appréciation réduite.
Autrement dit la sous-traitance se limitait aux cas où elle apparaissait suffisam-
ment simple pour qu’on puisse spécifier les conditions de la convention et vérifier
si la performance de l’adjudicataire leur était bien conforme. Ces considérations
conservent évidemment toute leur importance et devraient se révéler détermi-
nantes quant à l’ampleur à donner finalement à la sous-traitance.

Ce qui toutefois a changé, c’est la prise de conscience que les citoyens ne sont
pas tous identiques et qu’un service public réceptif tiendra compte dans ses pres-
tations des différences entre les besoins à satisfaire. L’introduction de la concur-
rence et du libre choix a l’avantage que le prestataire de services est de ce fait
bien davantage responsable à l’égard du client, et qu’une pression s’exerce en
faveur de la qualité lorsque ce même client peut choisir entre différents presta-
taires et en changer s’il n’est pas satisfait.

À l’heure actuelle c’est probablement l’aspect de la réforme de la gestion
publique où la réflexion sur le contenu des politiques est la moins développée, et
où les administrations ont le plus besoin d’apprendre et de s’adapter à la lumière
de l’expérience acquise. Pour certaines prestations de service, il est difficile de
spécifier et de vérifier toutes les conditions qui devraient régir la transaction dans
une convention de droit commun. Il peut être opportun de laisser au prestataire
une certaine souplesse et une certaine marge de jeu ; par exemple lorsque le
programme vise de multiples objectifs que l’administration ne veut pas ou ne peut
pas hiérarchiser, ou lorsqu’il est difficile de prévoir les besoins du client et le
volume et la composition des services les plus propres à satisfaire lesdits besoins.
On a même fait valoir que le contrat traditionnel où les performances requises sont
strictement définies changerait la nature de la prestation et la relation avec le
client. De manière plus générale, des conventions comportant des spécifications
rigoureuses risquent de faire perdre le bénéfice de la déconcentration en impo-
sant des conditions tatillonnes qui brideront la créativité de gestionnaires
devenus maintenant autonomes.
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En dehors des difficultés propres à la rédaction et au suivi des conventions
ayant trait à certains services, il y a d’autres problèmes qui appellent également
une solution. Il s’agit d’abord de la question de la maîtrise des coûts : un opéra-
teur conventionné peut être moins disposé à rationner les prestations, de sorte
qu’il est fort important de savoir si on peut imaginer d’autres moyens efficaces
d’inciter le fournisseur à freiner les coûts. En second lieu, de délicats problèmes
de responsabilité et d’équité peuvent se poser lorsque l’administration perd la
maîtrise directe de la fourniture d’un service, notamment du point de vue de
l’accès à ce service. Il est possible de se montrer suffisamment prescriptif dans la
convention pour faire disparaître le problème, mais lorsque le fournisseur doit
obligatoirement conserver une certaine liberté d’appréciation, du fait par exemple
que les besoins futurs du client ne peuvent pas être appréhendés avec précision,
la notion de responsabilité au regard de questions subjectives telles que l’équité
peut devenir floue. En troisième lieu, lorsqu’il est indispensable de préserver la
flexibilité et la liberté d’appréciation, on ne voit pas toujours nettement où se
situent les responsabilités. Cela peut vouloir dire par exemple que si une faute est
commise, les clients auront peut-être du mal à obtenir réparation. Quatrièmement,
une relation contractuelle peut amoindrir la capacité de l’administration à infléchir
sa politique, par exemple pour réagir à des impératifs budgétaires imprévus.

Ces diverses raisons font qu’il y a semble-t-il des limites au champ ouvert à
l’état en matière de sous-traitance pour des prestations de service dont il
continue à se juger responsable en dernier ressort. Lorsque les pouvoirs de
contrainte de l’état sont en jeu, ou que prédominent des considérations de
respect de la vie privée, certains peuvent même conclure que la sous-traitance
serait inopportune.

Les questions qu’il importe de traiter pour maximiser l’efficience de la sous-
traitance tout en maintenant la qualité du service, voire en l’améliorant, sont
décrites dans La sous-traitance des services publics : Principes directeurs pour une meilleure
pratique (OCDE, 1997b). Notons en particulier que lorsque la responsabilité de l’état
consiste avant tout à assurer un accès équitable à des services de qualité pour un
coût raisonnable, le champ ouvert à la sous-traitance devrait dépendre fortement
des considérations suivantes :

• la mesure dans laquelle il est possible et souhaitable de préciser dans la
convention tous les paramètres pertinents ;

• la capacité qu’a l’état de suivre l’exécution de la convention et de répartir
les responsabilités entre les co-contractants à la satisfaction de tous les
intéressés ;
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• la création d’incitations telles que le prestataire a intérêt à exécuter la
convention dans sa totalité ;

• la présence de sanctions significatives pour faire appliquer si nécessaire les
dispositions de la convention.

Dans la mesure où ces conditions peuvent être remplies, la sous-traitance est
en mesure de conduire à de meilleures performances parce que :

• elle oblige les services administratifs à spécifier les objectifs du programme
et à clarifier les responsabilités du prestataire ;

• elle améliore la mesure des performances au regard de ces objectifs ;

• elle récompense et sanctionne les performances, notamment par la mise en
jeu de la concurrence pour de futures transactions ;

• elle assure un choix plus large par le biais de prestations répondant mieux
aux besoins des différents clients.

Rédiger les conventions à passer avec des prestataires extérieurs peut donc
se révéler difficile, et donner lieu à des coûts de transaction non négligeables,
mais il faut se souvenir que l’on serait souvent confronté aux mêmes problèmes si
l’on adoptait la voie alternative d’une fourniture de services à l’intérieur de l’ad-
ministration. Pour assurer le degré convenable de déconcentration des pouvoirs et
de responsabilisation, il serait ici aussi souhaitable de se mettre autant que
possible d’accord au sein de l’organisation sur la définition des tâches, les
produits, les résultats, la mesure des performances et les systèmes de suivi et de
comptes rendus. En fait la différence entre la sous-traitance en externe et la sous-
traitance « à soi-même » est en grande partie une différence de degré, qui reflète
l’équilibre qu’il est souhaitable d’établir entre précision et flexibilité dans la déli-
mitation des tâches et des compétences, auquel s’ajoutent parfois certaines consi-
dérations touchant la mise en jeu des responsabilités.

3. Les relations avec la performance macro-économique

En tant qu’instrument d’exécution des politiques gouvernementales, le
secteur public a une forte incidence sur la performance de l’économie. Ce n’est
pas seulement sa taille qui est en cause – encore qu’étant un acheteur et un
employeur important – il peut influencer directement l’allocation des ressources
au plan global mais ce qui compte encore davantage en effet, c’est que le secteur
public affecte les décisions et les coûts de production des entreprises par le biais
d’une quantité innombrable de contrôles, de prestations de service, de subven-
tions et d’impôts. Il agit également sur la structure de la demande en redistribuant
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les revenus et le pouvoir d’achat en faveur de certains groupes et/ou de certains
services. En définissant le contexte juridique et administratif dans lequel se
déroulent les activités privées, le secteur public peut également influer sur l’effi-
cience économique du pays, le rythme des innovations ainsi que sur le sens et la
vitesse des adaptations structurelles.

En examinant de plus près l’incidence des réformes de la gestion publique
sur la gestion macro-économique, il est commode de distinguer trois circuits :

1. la politique monétaire et budgétaire ;

2. la concurrence et l’ajustement structurel, par le biais notamment de la
réforme des entreprises publiques ;

3. les changements dans la réglementation.

Ces trois circuits peuvent agir sur l’efficience statique (dans l’allocation des
ressources) et sur l’efficience dynamique, donc sur la dimension « offre » de l’éco-
nomie et sur la croissance potentielle. Le premier circuit constitue également le
principal vecteur de la gestion de la demande globale à moyen terme.

3.1. La politique monétaire et budgétaire

La performance macro-économique est normalement jugée à travers le taux
de croissance de l’économie et de l’emploi et le taux d’inflation. Si l’on en juge
d’après ces critères, la performance économique dans la zone OCDE n’est en fait
pas aussi mauvaise que l’opinion le croit souvent. L’inflation diminue presque
partout, et en 1994 le PIB par tête dans la zone OCDE était supérieur de 55 % à son
niveau de 1970, ce qui représente un rythme d’augmentation plus lent qu’au cours
des 25 années précédentes, mais aussi rapide qu’au cours de la majeure partie
des 100 années ou plus qui se sont écoulées depuis la révolution industrielle. Ce
qui frappe, c’est la différence d’arbitrage dans la répartition de cette croissance
économique entre progression de l’emploi et rythme d’augmentation des salaires
réels. Aux États-Unis la croissance a été forte pour l’emploi et à peu près nulle
pour les salaires réels, alors que le contraire s’est produit dans de nombreux pays
d’Europe continentale.

On met à l’actif de la politique monétaire d’avoir joué un rôle significatif dans
les pays Membres de l’OCDE où l’on a fait reculer l’inflation. On souligne notam-
ment que le fait d’obliger la politique monétaire à se polariser sur l’inflation et à
accroître l’indépendance de la banque centrale, afin de servir cet objectif, a aidé
à rendre crédible la politique monétaire et à faire reculer de ce fait l’inflation à un
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coût conjoncturel plus acceptable. Quant aux réformes de la gestion publique leur
lien avec la politique monétaire n’a pas été aussi étroit, mais elles ont abouti à une
meilleure compréhension des fonctions et des devoirs respectifs de la banque
centrale et du gouvernement.

Le lien entre la politique budgétaire et les réformes de la gestion publique
passe principalement par l’impact de ces réformes sur les dépenses publiques.
Certains ont été de ce fait amenés à interpréter le succès des réformes en
fonction de l’ampleur avec laquelle elles ont été capables de réduire la taille du
secteur public. À l’inverse, d’autres amalgament les réformes et les programmes
d’assainissement budgétaire qu’ils perçoivent comme étant, au même titre que la
déréglementation et l’ajustement structurel, responsables dans une large mesure
de l’aggravation du chômage. Ces deux points de vue sont fondamentalement
défectueux. D’une part, en ce qui concerne l’importance des administrations
publiques, il y a des variations tout à fait substantielles entre pays, qui ne
semblent pas avoir de lien avec les différences entre leur performance macro-
économique ; ajoutons que les réformes en question portent plus sur l’efficacité
de l’administration que sur sa taille en tant que telle. Par ailleurs, dans beaucoup
de pays Membres de l’OCDE où la demande intérieure a eu tendance à croître
plus vite que l’offre intérieure, on voit mal pourquoi l’assainissement budgétaire
entraînerait nécessairement du chômage ; au pire, il peut y avoir des problèmes
d’ajustement lorsque des transferts de main d’oeuvre s’opèrent vers le secteur
marchand, mais ce sont plutôt des problèmes de rythme d’ajustement, et à long
terme le redressement budgétaire dans ces pays devrait renforcer les
données fondamentales de l’économie et aider à la continuation de la croissance
économique.

Dans la mesure où les réformes ont influencé la performance économique
par le biais de la politique budgétaire, les principaux circuits d’influence sont le
niveau et la structure de la fiscalité, qui peuvent avoir des incidences sur les
incitations à travailler et à épargner, et l’épargne publique qui représente une
grande partie de l’épargne nationale et probablement une part encore plus forte
de l’épargne discrétionnaire. Dès lors c’est en limitant les dépenses publiques,
donc la fiscalité et/ou le déficit budgétaire que la réforme de la gestion
publique peut aider à la gestion de la demande globale et à la performance
économique.

À en juger d’après le ratio dépenses des administrations publiques/PIB et le
solde budgétaire global, il n’est pas très évident que les réformes de la gestion
publique aient beaucoup contribué à limiter la taille des administrations. La dette
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publique a continué à croître dans la plupart des pays Membres de l’OCDE.
Certains pays Membres ont eu un peu plus de succès dans la stabilisation de la
part des dépenses des administrations publiques dans le PIB à la fin des
années 80, mais à la suite de la récession du début des années 90 la part de ces
dépenses s’est remise à progresser. En outre les déficits budgétaires ont été dimi-
nués à la fin des années 80, et plusieurs pays Membres de l’OCDE (notamment
l’Allemagne, l’Australie, la Finlande, le Japon, la Norvège, le Royaume-Uni, la
Suède et la Suisse) sont parvenus à équilibrer leur budget ou ont même dégagé
des excédents, mais ces résultats ne se sont pas maintenus et les déficits sont
réapparus lors de la récession des années 90. La plupart des pays Membres de
l’OCDE ont, depuis lors, progressé quant à la réduction de leur déficit budgétaire
y compris dans sa composante structurelle.

Ces statistiques agrégées n’indiquent cependant pas ce qui aurait pu se
passer en l’absence des réformes de la gestion publique. Si on examine les
chiffres un peu plus en détail, on s’aperçoit que les réformes ont peut-être apporté
une contribution modeste à la modération des dépenses publiques. Indiquons
notamment que les pays qui ont montré le chemin en matière de réformes finan-
cières et budgétaires, comme l’Autriche, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni semblent avoir eu plus de succès dans le
freinage de la croissance de leurs dépenses, et de manière générale dans la dimi-
nution de leur déficit budgétaire. Dans certains de ces pays la part des dépenses
est en fait inférieure à ce qu’elle était il y a dix ans, et dans d’autres pays elle
montre des signes de stabilisation. En outre si on exclut les dépenses liées aux
intérêts sur la dette publique, les dépenses des administrations publiques en
services et en transferts ont plafonné en part du PIB au milieu des années 80 dans
la plupart des pays Membres de l’OCDE. En un sens cela ne fait naturellement
qu’illustrer le cercle vertueux auquel on peut s’attendre quand on réduit le déficit
budgétaire, la baisse des intérêts versés créant plus de possibilités pour d’autres
dépenses ou pour des allégements fiscaux.

Ces statistiques globales posent également la question : quels résultats
pouvait-on escompter de ces réformes ? Comme l’indique La gestion publique en
mutation (OCDE, 1995a), les réformes :

• ont contribué à donner plus d’importance aux objectifs budgétaires à
moyen terme ;

• ont aidé à vérifier que les décisions prises à un niveau fin sont cohérentes
avec ces objectifs ou prises en connaissance de cause quant à leurs inci-
dences sur la réalisation de ces derniers ;
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• ont permis d’effectuer un contrôle budgétaire au niveau de chaque agence
à l’aide de mesures de plafonnement en valeur ;

• ont fourni des outils de gestion, notamment en matière de flexibilité, pour
atteindre ces objectifs.

Si l’on essaie d’approfondir cette analyse, on peut s’attendre à ce que les
réformes aient une incidence tout à fait directe sur les prestations de service que
l’administration assure elle-même. En fait la production directe par l’administra-
tion de services financés par le budget est bien inférieure au montant total des
dépenses des administrations. On peut s’en faire une idée sommaire en compa-
rant la part de l’emploi des administrations publiques qui, dans la plupart des
pays Membres de l’OCDE, se situe entre 15 et 18 % de l’emploi total, et les
dépenses des administrations qui avoisinent 40 % du PIB et sont plus proches de
50 % dans beaucoup de pays. Il est néanmoins assez intéressant de donner un
ordre de grandeur de l’impact des réformes en disant que la part de l’emploi des
administrations s’est en moyenne stabilisée depuis le début des années 80, et a
baissé depuis lors dans plusieurs pays Membres.

L’emploi n’est naturellement pas un très bon indicateur des changements
que connaît le produit (output) même s’il sert traditionnellement à cela en raison
de la difficulté à mesurer directement le produit dans le secteur des administra-
tions. En tant que mesure de remplacement il devient encore moins satisfaisant
lorsqu’on sous-traite de plus en plus de services à l’extérieur. Pour toutes ces
raisons il n’existe pas de mesure commode de la productivité, ce qui serait pour-
tant bien intéressant pour apprécier l’incidence des réformes de la gestion
publique.

Il faut donc se contenter d’indicateurs partiels de la productivité dans les
administrations publiques. Ainsi des enquêtes menées auprès de gestionnaires
de l’administration montrent nettement que leur capacité à assurer une gestion
efficiente a augmenté. De même des études portant sur des services précis ont
généralement fait apparaître des progrès de productivité qui, dans une large
mesure, n’auraient pas été possibles si l’on n’avait pas modifié le cadre de la
gestion publique. En Nouvelle-Zélande, par exemple, on a constaté que les infor-
mations dont disposaient les directions pour prendre des décisions opération-
nelles s’étaient améliorées, ce qui a permis de faire des analyses comparatives et
de diminuer les coûts. Tout récemment une étude de 1996 portant sur la produc-
tivité de quatre agences néo-zélandaises depuis 1987-88 a abouti à des conclu-
sions mêlées : de nets gains de productivité dans un cas, des gains probables dans
deux cas, et aucun signe de gains dans un cas.

La réforme de la Gestion publique et le Développement économique et social

189

© OECD 2001



De même les baisses de coûts dûment attestées provenant de certaines
réformes telles que la sous-traitance sont elles aussi généralement
substantielles – de l’ordre de 20 %. On s’est demandé à ce propos si les niveaux
de qualité ou de service avaient été toujours préservés pendant que ces écono-
mies étaient réalisées. Il paraît clair en tout cas qu’une sous-traitance exécutée de
façon efficace peut aboutir à des progrès de productivité. L’expérience conduit
également à penser que l’obligation de subir l’épreuve du marché peut servir de
catalyseur à d’autres réformes qui améliorent la productivité de la production
administrative en interne d’un ordre de grandeur similaire.

Les indications quantitatives limitées dont on dispose sur l’évolution de la
productivité dans les administrations publiques sont plus difficiles à interpréter.
Des estimations concernant les États-Unis (fondées sur des enquêtes annuelles
du Bureau of Labour Statistics auprès de certains services fédéraux) amènent à penser
que la productivité a progressé d’1.5 % entre 1969 et 1989, mais ce chiffre est anté-
rieur à tout impact résultant des réformes. Le ministère suédois des réformes a
estimé que dans les administrations publiques la productivité a augmenté de
0.7 % par an entre 1980 et 1990, et que les restrictions budgétaires sont à l’origine
d’un grand nombre de ces gains de productivité, la décentralisation et l’informati-
sation ayant également joué un rôle. En Australie, le ministère des Finances a de
son côté fait une estimation des changements de productivité dans l’ensemble du
secteur à financement budgétaire ; faisant l’hypothèse que le volume du produit
n’avait pas changé sauf dans les domaines où il existe des indicateurs spécifiques
de produit comme par exemple la charge de travail, il a constaté que le taux de
croissance moyen avait été d’environ 2.5 % par an pour la période 1987-88 à 1991-
92.

Tout cela donne des raisons pour affirmer que les réformes de la gestion
publique peuvent accroître, et ont bel et bien accru la productivité dans la produc-
tion de services non marchands. Il est fort probable qu’une partie de ces gains a
été utilisée pour l’amélioration des services et n’a pas été restituée à l’état. Il
apparaît néanmoins que les dépenses relatives à ces services et à d’autres formes
de consommation directe de l’administration ont baissé en part de PIB depuis
environ le milieu des années 80, à peu près en même temps que le lancement des
réformes.

Pour diminuer les dépenses, on préfère en général accroître l’efficience de
l’offre de services. Normalement cela ne pénalise absolument pas le client, et cela
doit aider à dégager des moyens en faveur du développement économique et
social. Mais étant donné la taille relativement réduite de l’emploi public par
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rapport aux dépenses totales des administrations, notamment dans certains pays,
l’assainissement budgétaire ne peut généralement pas se limiter à des gains d’ef-
ficience, et il faut également se pencher sur l’efficacité des programmes. En fait les
principales sources d’économies se situent dans le réexamen du but et de la
conception des programmes de dépenses.

Au Canada, par exemple, le système d’Évaluation des programmes a
demandé aux ministres de soumettre leurs programmes et leurs services à six
tests : valeur au regard de l’intérêt public ; nécessité de faire intervenir le secteur
public plutôt que le secteur privé ; pertinence du rôle de l’état fédéral par rapport
à d’autres niveaux d’administration ; possibilités de partenariat avec le secteur
privé ; possibilités de gains d’efficience ; accessibilité financière. L’évaluation a
englobé un volume de dépenses d’environ $52 milliards (canadiens), et a abouti à
des changements structurels dans ce qu’accomplit le gouvernement fédéral et
dans la façon dont il exécute ses programmes et fournit ses services, en dégageant
des économies de près de 20 % des dépenses totales des ministères. En Australie,
où on effectue des évaluations exhaustives des dépenses depuis plusieurs
années, les changements dans les politiques menées entre 1985-86 et 1995-96 ont
dégagé un montant brut d’économies budgétaires de l’ordre de $27 milliards
(australiens), mais avec en contrepartie des dépenses sur mesures nouvelles de
$20 milliards. En fait, au cours de ces 10 ans, les modifications résultant des
évaluations de dépenses ont représenté environ $47 milliards en prix courants,
soit 45 % des dépenses moyennes annuelles pendant la période.

L’expérience des évaluations de dépenses a démontré qu’il est souvent
possible de faire plus avec moins en ciblant mieux les programmes, soit pour aider
directement les plus nécessiteux, soit pour améliorer le rapport coût-avantage.
Dans certains pays Membres de l’OCDE on voit cependant apparaître une certaine
lassitude une fois que l’option des économies budgétaires a été mise en œuvre.
Les gouvernements ont eu notamment beaucoup de mal à restreindre leurs
dépenses à finalité sociale qui ont continué à croître en pourcentage du PIB dans
tous les pays à l’exception de la Belgique, de l’Irlande, du Luxembourg et des
Pays-Bas. Le principal facteur de la montée des dépenses sociales a été la santé
et les dépenses de services collectifs qui leur sont souvent liées concernant les
personnes âgées et handicapées. Les dépenses publiques d’éducation rappor-
tées au PIB se sont grosso modo stabilisées dans l’ensemble de l’OCDE ; les change-
ments démographiques ont facilité une diminution relative des dépenses
d’éducation dans certains pays Membres de l’OCDE, tandis que les pays où les
dépenses étaient les plus faibles ont eu tendance à accroître la part de leurs
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dépenses d’éducation dans le PIB. Les pays dont on vient de voir qu’ils ont
diminué leurs dépenses sociales par rapport au PIB y sont généralement parvenus
en freinant les prestations en espèces. La baisse des dépenses de l’assurance-
chômage a également stabilisé le volume total des prestations en espèces par
rapport au PIB au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il semble en outre que les pays
ont assez aisément réussi à faire varier les catégories de dépenses perçues par
l’opinion comme relevant de choix hautement discrétionnaires (interventions sur
le marché du travail, allocations logement).

À l’inverse, l’un des problèmes de fond auxquels se heurtent les efforts visant
à poursuivre le freinage des dépenses semble être l’idée que les retraites sont un
droit que les bénéficiaires ont acquis grâce à leurs cotisations. Ce problème est
particulièrement sérieux lorsque des prélèvements ont été effectivement affectés
à cet effet, et les gouvernements ont eu plus de facilité à changer les conditions
d’éligibilité et, à un moindre degré, les taux de pension, quand les retraites sont
financées sur la masse des impôts. Deuxièmement, le vieillissement démogra-
phique et la technologie ont rendu particulièrement difficile de modérer le coût
des soins médicaux. Troisièmement, si les dépenses d’éducation ont générale-
ment été favorisées par les évolutions démographiques récentes, les taux d’ins-
cription dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle ont
continué de grimper, notamment dans les pays qui étaient particulièrement en
retard, et les dépenses par étudiant ont connu une certaine augmentation.

Dans certains cas les transferts à des secteurs ont été également considérés
comme se substituant aux dépenses sociales. Il est probable que cela vaut parti-
culièrement pour les subventions à l’agriculture, qui n’ont que peu baissé dans la
plupart des pays Membres de l’OCDE au cours des 10 dernières années, bien que
ceci reflète en partie la renonciation à des formules de soutien des prix moins effi-
cientes. Les autres subventions aux entreprises continuent d’absorber en
moyenne 2 % du PIB dans la zone OCDE, et on doit à tout le moins s’interroger sur
leur apport au développement économique et social.

Compte tenu des pressions qui s’exercent en faveur des dépenses, on pour-
rait dire qu’il y avait peu d’espoir de voir les réformes de la gestion publique dimi-
nuer à elles seules les dépenses publiques. Comme l’observe La gestion publique en
mutation, « Les normes budgétaires ne sont pas exécutoires d’elles-mêmes, et le
gouvernement n’a pas non plus la possibilité de les réaliser, quelle que soit sa
détermination. » L’apport principal des réformes de la gestion, et notamment des
cadrages budgétaires pluriannuels, a probablement consisté à mettre en lumière
la nature des choix auxquels la société est confrontée, et à obliger à prendre parti
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à leur égard en imposant des objectifs budgétaires à caractère global. Cependant
même dans les cas où une évaluation fait apparaître sans équivoque les mauvais
résultats d’un programme, on ne voit pas toujours clairement s’il faut en consé-
quence lui consacrer plus, ou moins, de moyens. Il est évident qu’au minimum il
faut modifier ce programme, mais ceux qui le défendent pourraient logiquement
faire valoir que les « besoins » qu’il a pour objet de satisfaire restent aussi
pressants qu’auparavant, voire davantage. En fin de compte il faut porter un juge-
ment. Les réformes de la gestion publique peuvent être à cet égard d’un grand
secours, mais le rôle des autorités élues est de procéder aux choix nécessaires et
de manifester la volonté politique qui apportera à ces choix l’appui qui leur est
indispensable.

Il est clair en tout cas que sans évaluations ni informations sur les perfor-
mances, les responsables politiques auront beaucoup plus de mal à justifier la
décision de faire des économies budgétaires sur tel programme. L’expérience de
l’assainissement des finances publiques montre en fait que les coupes budgé-
taires arbitraires, du genre réduction uniforme des dépenses, ne peuvent pas
servir à opérer des diminutions substantielles. Tous les pays Membres de l’OCDE
qui sont parvenus à de telles diminutions l’ont fait par des amputations sélectives
impliquant des choix politiques spécifiques effectués dans le cadre d’une analyse
exhaustive des dépenses.

Même si on ne peut pas le prouver, tout conduit à penser que les réformes
des procédures budgétaires et de la gestion financière ont joué un rôle essentiel
par l’appui qu’elles ont apporté aux procédures tendant à jeter un regard critique
sur les dépenses et à décider de manière rationnelle. Il est beaucoup plus facile
de modifier un programme en réalisant au passage des économies lorsque le chif-
frage des performances ou l’évaluation des résultats démontre qu’il n’atteint pas
ses objectifs de façon efficace. Une conception pluriannuelle des mécanismes
budgétaires peut mettre en lumière des problèmes émergents comme par
exemple l’incidence des changements démographiques sur les dépenses sociales,
et encourager les gouvernements à s’en occuper. En l’absence de tels éléments, il
est plus difficile de justifier et d’expliquer les économies budgétaires qui ont été
décidées et d’obtenir de la collectivité l’appui qui leur est indispensable. En fait
toute diminution de dépenses doit, pour être supportable, refléter une « bonne
politique » aussi bien au niveau micro que sous l’angle de l’impact macro-écono-
mique, et les réformes de la gestion publique ont eu largement pour objet
d’aboutir à des décisions mieux informées et plus transparentes que l’on puisse
justifier plus aisément.
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3.2. La réforme des entreprises publiques et la concurrence

Il y a encore une quinzaine d’années, avant que l’effet des réformes de la
gestion publique et des privatisations ait commencé à se faire sentir, les entre-
prises publiques ne représentaient qu’environ 10 % de l’économie d’un pays
Membre-type de l’OCDE. Leur part dans l’investissement était habituellement
plus élevée – égale ou supérieure à 15 % environ – et leur part dans l’emploi était
plus faible, de l’ordre de 7 %, avec naturellement des variations sensibles entre
pays Membres. Néanmoins on considérait fréquemment que les entreprises
publiques occupaient une place stratégique dans l’économie, et c’était souvent la
raison pour laquelle elles faisaient partie du secteur public.

C’est essentiellement ce mode de raisonnement qui allait devoir changer
pour que la performance des entreprises publiques s’améliore. Premièrement, les
changements dans la technologie et la place accrue que la mondialisation a offerte
à la concurrence, s’ajoutant à l’apparition de nouvelles attitudes, ont amené à s’in-
terroger sur l’ampleur réelle de ce qu’on appelle les monopoles naturels dans
nombre de domaines. Le monopole naturel semble tout au plus se limiter à
certains éléments de l’infrastructure, et il est possible d’introduire la concurrence
entre prestataires de services en les autorisant à accéder à l’infrastructure. En
second lieu, le recours à ces entreprises au service d’un objectif d’ordre social ou
stratégique n’a pas été vraiment une réussite. Trop souvent, la confusion des
messages et des objectifs dont elles ont fait l’objet a eu pour effet qu’elles n’ont
excellé nulle part. Lorsque les réformes de la gestion publique ont conféré une
orientation commerciale plus accentuée à leurs activités leur performance s’est
grandement améliorée.

Dans les pays Membres de l’OCDE qui ont complètement transformé en
société leurs entreprises publiques, ces dernières doivent maintenant dégager
des bénéfices ou, lorsqu’elles continuent à subir des pertes (comme dans les
transports publics), ces pertes sont généralement plus faibles, et mieux en rapport
avec une appréciation objective des externalités positives de leurs prestations et
de leurs obligations sociales. Chose très importante, l’amélioration de leurs résul-
tats financiers a généralement été obtenue grâce à une efficience accrue plutôt
que par un relèvement des tarifs. Tout d’abord, l’accroissement de la concurrence
a diminué leur pouvoir de marché, donc leur capacité de majorer leurs tarifs. En
second lieu, là où elles conservent un certain pouvoir de marché elles sont norma-
lement soumises à une réglementation des prix qui ne leur permet souvent qu’un
relèvement inférieur au taux d’inflation, c’est à dire une forme de réglementation
qui, à la différence des anciennes règles concernant la rentabilité à obtenir,
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impose à ces entreprises de rechercher l’efficience maximale et la taille optimale
et non point de surinvestir.

Les données dont on dispose laissent penser que la productivité s’est de ce
fait grandement améliorée. En Australie, par exemple, le statut de société conféré
au département en charge des services communs dans le secteur des administra-
tions publiques, et l’introduction de la concurrence et du libre choix par la sous-
traitance, ont transformé une perte de 10 % en un quasi-équilibre accompagné
d’une diminution des effectifs de 34 % en quatre ans. Dans le secteur des entre-
prises, la productivité totale des facteurs des entreprises d’état a progressé en
moyenne de 2 % entre 1979-80 et 1984-85, de 4-5 % entre 1984-85 et 1989-90, et de
plus de 6 % entre 1989-90 et 1992-93. Par comparaison la productivité totale des
facteurs n’a guère bougé pendant ces 13 années dans le secteur privé.

Pour les chemins de fer européens, le Secrétariat de l’OCDE a constaté que
« selon les données disponibles certaines des différences d’efficience entre
sociétés sont liées au degré d’autonomie dans le fonctionnement des chemins de
fer. Les recherches sur les services postaux en Europe laissent également penser
qu’il y a un lien entre l’efficience et le degré de réglementation et d’autonomie de
gestion des entreprises postales » (OCDE, 1997k).

La mise en place du cadre juridique des entreprises d’état en Nouvelle-
Zélande a également abouti à un secteur d’entreprises publiques allégé et plus
efficient, bien qu’il y ait encore des progrès à faire. Les prix semblent avoir baissé
en termes réels, tandis que la qualité du produit, lorsqu’on peut l’appréhender, a
généralement augmenté.

Comme on le verra par les commentaires consacrés un peu plus loin aux résul-
tats de la réforme de la réglementation, l’intensification de la concurrence est
probablement le facteur le plus important de l’amélioration de la performance des
entreprises publiques. On voit mal cependant comment ces entreprises auraient
amélioré leur performance ou survécu à la concurrence si le contexte de la gestion
n’avait pas été changé par la transformation en société. En outre, étant donné que
les progrès de productivité des entreprises publiques ont été dans une large
mesure répercutés sur les consommateurs par le biais de la baisse des prix rela-
tifs, les réformes ont sérieusement contribué à la diminution des coûts et au
renforcement de la compétitivité nationale.

Indépendamment de la constitution en société, l’apport de la privatisation à
l’amélioration de la performance est plus divers. Dans certains cas la majeure
partie des progrès de performance est imputable à la transformation en société

La réforme de la Gestion publique et le Développement économique et social

195

© OECD 2001



(OCDE, 1995d). Dans d’autres cas, on peut douter que l’obstination d’une direc-
tion de médiocre qualité ou les positions syndicales se soient modifiées suffi-
samment vite sans l’aiguillon d’un changement de propriétaire opéré grâce à la
privatisation. Notons en particulier qu’une entreprise publique est rarement
confrontée à la menace salutaire d’une OPA ou d’une faillite, pas plus qu’elle
n’est soumise à la surveillance continuelle du marché boursier. En conséquence
il existe toujours le risque que les salaires et/ou l’emploi soient trop élevés, les
actifs sous-évalués pour gonfler la profitabilité apparente, et l’investissement
excessif du fait que la direction recherche la taille plutôt que le taux de rende-
ment. De plus, la privatisation a pour résultat que les avantages d’une démarche
plus commerciale sont assurés de durer, alors qu’aussi longtemps que la
propriété reste publique une intervention du gouvernement à des fins politiques
reste toujours possible, et on peut soutenir que de ce fait il est impossible de
garantir que les entreprises publiques joueront le jeu en matière de concurrence.
Enfin la privatisation peut inciter le gouvernement à se pencher sur les possibi-
lités de développer la concurrence et à revoir en conséquence l’arsenal
réglementaire.

Mis à part ces risques de perdre le bénéfice de la transformation en société,
beaucoup feront néanmoins valoir qu’il n’y a en principe aucun motif économique
de vendre une entreprise publique performante et rentable. L’expérience laisse
penser que la performance d’une entreprise est plus liée à la concurrence et à la
réglementation ambiantes qu’au type de propriété en tant que tel. Il y a en outre
le risque que les recettes dues à la privatisation ne serviront pas toutes à diminuer
le niveau d’endettement public, et que même si elles servaient à diminuer cet
endettement, la perte des flux de revenus futurs émanant de l’entreprise peut être
aussi importante que la réduction du service futur de la dette. L’avantage financier
de la privatisation dépend du fait que la valeur actualisée nette des résultats
futurs sera supérieure sous le nouveau régime de gestion que du temps de l’ap-
propriation publique. Les études dont on dispose ne fournissent pas de preuve
décisive qu’il en est généralement ainsi lorsque l’entreprise a été complètement
transformée en société avant d’être vendue. C’est peut-être un bon test du juge-
ment que portent à l’égard de la constitution en société ceux qui sont les mieux
placés sur les marchés financiers pour se prononcer sur sa réussite.
Réciproquement on notera que dans certains pays Membres de l’OCDE on
continue à injecter des quantités considérables de fonds publics pour renflouer
des entreprises publiques dans des branches où on a du mal à discerner une
rentabilité durable. Dans de tels cas s’occuper activement de la privatisation peut
être le seul moyen de retourner la situation.
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3.3. La réforme de la réglementation

Un système de réglementation efficient et bien rodé constitue un point
d’appui essentiel pour le développement économique, notamment par le biais de
la définition des droits de propriété et du droit des contrats, le respect de la
concurrence et la correction des diverses formes de carence du marché. Si l’on en
juge à l’aune de ces critères, les possibilités d’améliorer la performance écono-
mique par la réforme de la réglementation n’en restent pas moins considérables.

Comme on le faisait observer dans le Rapport de l’OCDE sur la réforme de la régle-
mentation (OCDE, 1997k), une réforme de la réglementation « devrait normalement
se traduire par d’importants gains de productivité dans la quasi-totalité des
secteurs, sauf dans le cas des États-Unis. » En utilisant un modèle macro-écono-
mique le Secrétariat de l’OCDE a estimé que « les programmes de réforme de la
réglementation [envisagés] pourraient se traduire à long terme par une augmen-
tation du PIB pouvant aller jusqu’à 1 % aux États-Unis, 3.5 % au Royaume-Uni et
entre 4.5 et 6 % au Japon, en Allemagne et en France. » Ces progrès de production
proviennent essentiellement de la productivité, les effets à long terme sur
l’emploi dépendant très fortement de la façon dont les gains de productivité ont
une répercussion sur les revendications de salaires. Selon l’analyse du Secrétariat,
« si les trois-quarts seulement des gains d’efficience se traduisent par des reven-
dications de salaires plus importantes, le taux de chômage pourrait chuter jusqu’à
un point dans les pays d’Europe continentale. »

Cette appréciation repose sur les écarts substantiels de performance entre
pays Membres de l’OCDE dans les secteurs étudiés que l’on ne peut expliquer par
les dotations en ressources, sur les réformes de la réglementation qui ont effective-
ment eu lieu dans certains pays Membres de l’OCDE, et sur une série d’études
nationales. En Europe, par exemple, la croissance de la productivité dans les indus-
tries de transformation les plus affectées par la réalisation du Marché Unique a été
deux fois plus forte que dans les autres secteurs. La Commission Européenne a
constaté que les gains dus au démantèlement des obstacles techniques aux
échanges et au progrès de la concurrence qui en est résulté ont représenté de 3 à 7
points de PIB. En Australie, une analyse de l’Industry Commission a fait apparaître que
l’extension du champ de la concurrence et la réforme de la réglementation dans les
secteurs de l’énergie, de l’eau et des transports ferait croître le PIB australien de 5.5
points, voire davantage si on combinait cela avec une réforme du marché du travail.

Dans certaines industries les gains déjà réalisés grâce à une déréglementation
favorisant la concurrence sont importants. Depuis la déréglementation, par
exemple, les tarifs aériens ont sensiblement baissé, la productivité des transports
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routiers a fait des progrès substantiels (jusqu’à 50 % au Royaume-Uni et aux États-
Unis), et il y a eu de nets progrès dans les services et l’efficience des télécommu-
nications, où les prix moyens ont connu des baisses allant jusqu’à 63 % au
Royaume-Uni et 41 % au Japon.

Deux autres points de l’analyse du Secrétariat méritent d’être soulignés :
premièrement, les gains pourraient être encore plus importants si l’on mettait en
œuvre un programme de réformes encore plus ambitieux qui ne se limiterait pas
aux meilleures pratiques actuelles, et qui pourrait faire croître non seulement l’ef-
ficience statique dans l’allocation des ressources, mais également l’efficience
dynamique. En second lieu, les gains sont moins élevés aux États-Unis parce que
ce pays, et dans une moindre mesure le Royaume-Uni, ont déjà fait des progrès
quant à la réforme de la réglementation.

S’agissant d’apprécier le champ ouvert à la réforme, il est utile de distinguer
trois fonctions de la réglementation. Il y a tout d’abord la réglementation écono-
mique qui vise à modifier les situations et les comportements sur le marché. C’est
principalement cette catégorie qui a subi des amputations, accompagnées parfois
de nouvelles règles pour renforcer la concurrence. En second lieu, il y a eu depuis
les années 60 une prolifération de la réglementation sociale pour répondre aux
demandes croissantes d’intervention de l’état en matière de santé, de sécurité,
d’environnement, et de protection du consommateur et du travailleur. C’est dans
ce domaine que la mise en œuvre de normes de qualité de la réglementation et
le recours à des mécanismes de décision mieux raisonnés peut aboutir à des
moyens d’action présentant un meilleur rapport coût-efficience. Troisièmement, la
demande d’informations de la part des administrations et des entreprises s’est
accrue, ce qui s’est traduit par davantage de réglementation des processus visant
les obligations de rendre compte et la collecte des données. Il y a eu un modeste
allégement dans toute cette paperasserie, notamment lorsque ce qui était exigé
était périmé ou dépourvu d’utilité, la principale stratégie de réforme consistant à
simplifier et à réduire les coûts.

Dans l’ensemble, les indicateurs grossiers dont on dispose laissent penser
qu’actuellement la réglementation continue de croître en volume, et qu’en outre
en devenant plus complexe elle devient plus coûteuse à gérer. Aux États-Unis, par
exemple, on a estimé que les coûts administratifs du système de réglementation
dépassent $15.5 milliards, et que les coûts entraînés par l’application de ces textes
avoisinent 10 % du PIB. Il est impossible de conclure de manière générale quant à
la question plus importante qui est de savoir si la qualité de la réglementation
s’améliore, mais il est certain qu’il y a encore bien des progrès à accomplir.
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Dans quelques secteurs, notamment le système financier, certaines parties
des transports et des communications, ainsi que l’électricité, le gaz et la distribu-
tion de l’eau, il y a eu beaucoup de déréglementation et la concurrence s’est
accrue. Mais la déréglementation a été pour une bonne part impulsée par la rapi-
dité du progrès technique, qui a rendu les anciennes réglementations tellement
périmées qu’elles sont apparues sans conteste comme des obstacles au progrès
économique et social.

Le rapport précité concluait que « Dans une demi-douzaine de secteurs, on
peut dire à bon droit qu’il y a moins de réglementation économique en 1997 qu’en
1980, pour le plus grand avantage des citoyens, bien que l’évolution ait été plus
ou moins rapide selon les pays. » Mais si le coût, calculé en net, de la réglemen-
tation économique est probablement en train de baisser en moyenne, ceci est
plus que compensé par le coût croissant de la réglementation sociale. Les
programmes de gestion de la réglementation liés à la réforme de la gestion
publique ont cependant apporté une contribution globalement positive en ralen-
tissant dans diverses administrations le rythme de croissance des nouvelles régle-
mentations de 20 à 35 %, et en aidant à diminuer leur coût financier.

Il importe également de se souvenir que le progrès ne doit pas être mesuré
uniquement par la diminution du volume de la réglementation. Bien souvent un tel
critère donne une image exagérée du succès dans les cas où l’on supprime une
réglementation volumineuse et dépassée. L’accent doit être plutôt mis sur la qualité
de la réglementation. À cet égard il y a dans les pays Membres de l’OCDE une évolu-
tion générale vers une plus grande efficacité. De nouveaux mécanismes inspirés du
marché, qui comprennent des incitations, des contre-incitations ainsi que des droits
de propriété échangeables sont de plus en plus employés à la place de la régle-
mentation d’antan à base d’ordres et de contrôles. On diminue également la confu-
sion et le coût d’application de régimes de réglementation différents grâce à des
accords intergouvernementaux visant à adopter des réglementations uniformes ou
à reconnaître mutuellement les textes réglementaires de chaque pays. À cet égard
l’Union Européenne a joué un rôle moteur dans l’amélioration de la qualité de la
réglementation et la promotion de la concurrence en Europe, et les accords
commerciaux procurent maintenant des avantages similaires.

Lorsqu’il y a progrès dans la réduction du volume de la réglementation, il
concerne dans une large mesure les formes plus anciennes, celles de la régle-
mentation économique, qui ne procurait que rarement des avantages nets ; quant
à l’évolution vers la réglementation sociale elle s’est accompagnée d’une attention
plus grande portée aux véritables carences du marché. On a cependant tendance
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à résister à l’application de l’analyse coût-avantage à la réglementation sociale, et
cette dernière continue d’être motivée par des impératifs politiques à court terme
plutôt que par des considérations de bien-être social global.

Si on se tourne vers l’avenir, l’évolution la plus porteuse d’espoir, qui est très
liée aux réformes de la gestion publique, est le changement de mentalité qui est
en train de s’opérer. Les fonctionnaires sont de plus en plus disposés à mettre en
question la nécessité et le contenu de la réglementation, ce qui se reflète dans le
fait qu’un grand nombre de pays Membres de l’OCDE effectuent maintenant des
analyses d’impact de la réglementation, mettent en place de nouvelles capacités
de gestion, et adoptent des mesures de réforme de la réglementation.

On est également davantage conscient que la façon dont la réglementation
est mise en œuvre peut créer des différences. La rapidité et la transparence des
décisions en la matière, une procédure de consultation plus ouverte ont contribué
à diminuer l’incertitude qui constitue pour les entreprises un coût majeur – et
inaperçu – de la réglementation.

Nulle part cependant les partisans de la réglementation ne sont jusqu’ici
confrontés à quelque chose d’aussi sévère que l’examen annuel des programmes
de dépenses, que l’examen minutieux par un organisme central aussi puissant
qu’une direction du budget et chargé en parallèle de contrôler le coût de la régle-
mentation, ou que la transparence des comptes rendus budgétaires annuels retra-
çant le coût et la performance des programmes de dépenses. En fait on risque à
l’heure actuelle de voir les gouvernements chercher à diminuer les coûts budgé-
taires en substituant des réglementations à des programmes de dépenses, et
transférer ainsi des coûts désormais cachés au secteur privé, en utilisant éven-
tuellement la réglementation comme un moyen d’accroître les recettes. Ajoutons
qu’une réforme de la gestion publique visant à renforcer la procédure centralisée
d’examen et la transparence des réglementations pourrait grandement contribuer
à nous prémunir contre de tels dangers.

4. Les relations avec le developpement social

La réforme de la gestion publique et ce qu’on pourrait appeler le nouvel
ordre du jour de la politique sociale sont dans une large mesure nés de préoccu-
pations similaires. S’agissant notamment de la politique sociale, son évolution
depuis 10 ans ou davantage a été motivée par les inquiétudes suivantes :

• la politique sociale sous sa forme présente continuera-t-elle d’être finan-
cièrement réalisable compte tenu de l’ampleur du chômage, du vieillisse-
ment de la population, et du rétrécissement de la matière imposable ?
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• la politique sociale est-elle efficace du point de vue de la redistribution des
revenus obtenue par les efforts déployés ? donne-t-on l’aide qu’il faut aux
personnes qu’il faut ?

• la dépendance à l’égard de l’aide sociale n’est-elle pas elle-même devenue
un problème, et ne faut-il pas opérer des changements qui rendent le
travail financièrement attractif ?

L’élargissement du champ de la gestion publique qui l’amène à englober les
grands enjeux de la gouvernance intéresse au plus haut point la façon dont ces
problèmes clés du développement social futur sont abordés. Premièrement, la
gestion publique a dû élaborer un cadre de décision et une base d’informations
pour traiter ces questions. Deuxièmement, l’évolution de la gestion publique vers
la prise en compte des grands problèmes de gouvernance touchant le rôle de
l’état est très étroitement liée aux enjeux auxquels la politique sociale commence
maintenant à s’intéresser.

4.1. La finalité et les objectifs de la politique sociale

Lorsqu’on réfléchit au rôle de l’état quant à la promotion du développement,
on pose de plus en plus la question préalable : quels sont le rôle et la finalité de
la politique sociale ? Les processus de décision rationnels et les travaux d’évalua-
tion liés à la nouvelle gestion publique conduisent à de telles interrogations et
amènent à mieux comprendre les objectifs de la politique sociale.

Les intentions d’origine de l’état protecteur semblaient refléter un large
consensus national en faveur de l’intervention de l’état destinée à maintenir les
revenus lorsque les gains réguliers d’un individu étaient interrompus par le
chômage ou diminués par le départ à la retraite. Il était admis que cette forme
d’assurance sociale entraînerait une certaine redistribution des revenus, à la fois
verticalement et entre générations. Etant donné cependant le lien étroit entre les
droits et les contributions, il y avait des limites à l’étendue d’une telle redistribu-
tion. Le large appui dont bénéficiait l’état protecteur était préservé en dosant
soigneusement la redistribution des revenus monétaires, dosage maintenant
menacé par la croissance plus lente des revenus et de l’emploi. L’état garantissait
en outre l’accès à certains services essentiels, tels que les soins médicaux et l’édu-
cation, ce qui soit dit en passant assurait à l’état protecteur des appuis allant au
delà des simples bénéficiaires de la redistribution des revenus monétaires.

Cinquante ans après l’accueil favorable réservé à l’état protecteur, on peut se
demander si ces principes et ces buts originels restent encore pertinents, et s’il n’y
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a pas eu des changements propres à influencer la finalité et les objectifs de la poli-
tique sociale. Par exemple les transformations intervenues dans les taux d’activité
au cours des 20 dernières années signifient que la famille à deux revenus est
devenue la norme. D’une manière générale il s’agit de familles qui sont mieux à
même d’accumuler des liquidités, et l’interruption des gains de l’un des conjoints
constitue aujourd’hui un souci moins immédiat. Parallèlement la situation relative
des personnes âgées s’est substantiellement améliorée, de sorte qu’elles ne
représentent plus le groupe principal de la population pauvre.

Ces changements ont provoqué un tournant dans la politique de maintien des
revenus dans plusieurs pays Membres de l’OCDE, où l’on a accordé plus d’atten-
tion à l’atténuation de la pauvreté en s’intéressant un peu moins à l’objectif de
garantie des revenus. Lorsque le maintien des revenus revêtait la forme d’un
versement forfaitaire ou celle d’un versement lié au revenu, dans la plupart des
pays on est devenu plus strict quant à l’éligibilité au regard de la première et/ou
quant à la générosité de la somme.

On voit en général se dessiner une certaine convergence dans les pays
Membres de l’OCDE en ce qui concerne leur politique de maintien des revenus.
Tandis que la plupart des pays se montrent plus restrictifs en matière de retraites
publiques pour mettre davantage l’accent sur la lutte contre la pauvreté,
l’Australie qui, traditionnellement, versait des retraites à taux uniforme sous
condition de ressources et financées par le budget, a maintenant décidé d’intégrer
un élément de garantie de revenu dans sa politique des retraites en imposant la
création d’un régime de retraites privé. Ces deux évolutions sont pour partie le
reflet d’une inquiétude à l’égard de la viabilité future du système de retraites
public. Que leurs pensions aient un financement privé ou public, tous les pays
partagent cette inquiétude du moment que ces pensions sont financées par répar-
tition. En fait certains pays sont en train de resserrer les crédits de l’aide sociale
afin de préserver l’état protecteur en supprimant les excès qui ont eu lieu.

C’est pourquoi de nombreux pays Membres de l’OCDE entreprennent de
changer tout ou partie de leurs régimes de retraites pour des systèmes par accu-
mulation où les prestations finalement versées refléteront la somme des contri-
butions cumulées. Leur viabilité financière devrait s’en trouver améliorée, mais
cela limitera l’ampleur de la redistribution des revenus que permettent les
régimes de retraites. Il peut exister quelques possibilités de faire plus de redis-
tribution en combinant la fiscalité et les plans d’épargne-retraite, mais pour l’ins-
tant une telle redistribution fournit des avantages plus importants aux hauts
revenus qui sont ceux qui bénéficient le plus des abattements fiscaux.
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En matière de services fournis sous l’égide de l’état, il y a également un chan-
gement d’optique quant à l’objectif d’équité. L’état doit-il se concentrer sur l’éga-
lité de traitement en donnant la même chose à chacun, ou l’objectif doit-il être
d’assurer un traitement équitable tenant compte des différences dans les besoins ?
Ou bien, troisième possibilité, faut-il viser l’égalité des chances ? La différence
entre les deux premières interprétations de l’équité pourrait être décrite comme
le passage de la priorité au processus à la priorité aux résultats, et à ce titre il y a
un parallèle avec le changement d’optique concernant les finalités de la gestion
publique des programmes. La tierce option de l’égalité des chances pourrait
encore s’accompagner d’une aide supplémentaire aux plus démunis, mais elle
supposerait une moindre discrimination positive en leur faveur plutôt qu’un effort
pour obtenir une égalité de résultats.

L’apport de la réforme de la gestion publique à ce débat peut consister à
mettre en lumière les implications de ces enjeux de façon à mieux faire apparaître
la finalité de la politique sociale. Les réponses finalement apportées seront
probablement que les objectifs d’équité d’un programme social dépendent de la
nature de ce dernier. Dans certains domaines l’égalité de traitement peut conti-
nuer d’être la considération primordiale, tout particulièrement dans des situations
de type judiciaire ou quasi-judiciaire pouvant mettre en jeu le pouvoir de coerci-
tion de l’état, ou lorsqu’il existe un droit à un niveau d’assistance prédéterminé.
Dans d’autres domaines, en revanche, le paradigme de la nouvelle gestion
publique met l’accent sur l’égalité des résultats ou des chances. Cela peut aboutir
à ce que certains citoyens aient besoin de recevoir plus d’assistance que d’autres,
ou au moins des types d’assistance différents. Par exemple il serait maintenant
tout à fait acceptable qu’un enfant ayant des difficultés scolaires bénéficie d’un
enseignement particulier spécialement axé sur ses problèmes. Dès lors, pour les
services comme la santé, l’éducation, la politique active du marché du travail, où
l’on accorde délibérément au prestataire une bien plus grande marge de liberté
quant à la qualité et à la quantité du service fourni parce que l’on juge souhaitable
que ses décisions cadrent bien avec les besoins de chaque client, la performance
devrait être jugée beaucoup plus par rapport aux résultats obtenus.

La multiplicité des finalités des programmes sociaux signifie également que
l’évaluation de leur performance, la hiérarchisation de leurs priorités et leur coor-
dination seront fondamentalement difficiles. Alors que le développement écono-
mique est souvent résumé par une mesure unique – le produit intérieur brut – il
est douteux que l’on puisse de même mesurer le progrès social par un chiffre
unique. La politique sociale pourrait tout au plus prendre comme cadre de réfé-
rence l’évolution de la répartition des revenus, mais celle-ci ne constitue pas à elle
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seule une norme de développement social suffisante. Elle n’est pas non plus
assez étroitement liée à maints objectifs de la politique sociale. Dans les déci-
sions relatives aux politiques et programmes d’ordre social, il faudrait plutôt faire
appel à une série d’indicateurs, en en prévoyant plusieurs pour chaque secteur de
la politique sociale dans la mesure où aucun d’entre eux ne peut à lui seul fournir
une description correcte des intentions et mesurer les résultats auxquels on est
parvenu. À l’heure actuelle il reste beaucoup à faire pour améliorer la prise de
décision dans ce domaine : si on veut voir progresser la gestion publique il faudra
donner une priorité accrue à l’élaboration d’indicateurs sociaux, en espérant qu’ils
seront d’assez bonne qualité pour se prêter à des comparaisons internationales et
permettront ainsi à l’expérience de chaque pays de servir de leçon aux autres.

4.2. Le rôle de l’état

La façon différente dont on appréhende l’équité joue un rôle essentiel dans
le réexamen du rôle de l’état en tant que responsable de programmes sociaux.
Même le changement de langage est significatif : aujourd’hui les débats font beau-
coup référence à des clients généralement considéré comme titulaires de droits,
plutôt qu’à des citoyens plus souvent perçus comme chargés d’obligations et de
responsabilités.

Dans le passé les responsabilités originelles de l’état étaient très fortement
liées à la loi, à l’ordre et à la sécurité publique. L’égalité de traitement au regard
de la loi est au cœur des notions traditionnelles de justice, et il n’est donc pas
étonnant que les principales fonctions de l’état aient été de veiller à ce que
chacun fût traité de la même façon, la jurisprudence pesant ici d’un poids très
lourd. Au fur et à mesure que l’état moderne s’est développé, l’état est devenu
responsable d’autres services tels que l’électricité, le gaz, l’eau, les routes, les
chemins de fer, la poste et le téléphone, mais il s’agissait de services assez bien
standardisés qui étaient virtuellement identiques pour tous les citoyens. Même
lorsque le rôle de l’état s’est élargi il y a un siècle ou plus pour englober un
nouveau service social plus complexe tel que l’éducation, c’était en réponse à une
idée répandue à l’époque selon laquelle la qualité des écoles pâtissait d’une
disparité excessive dans les normes pédagogiques des écoles privées. Dans bien
des pays on considérait que la qualité de l’éducation s’améliorerait grâce à la défi-
nition centralisée des programmes et au contrôle des méthodes d’enseignement.
L’état a ainsi été souvent conduit à réclamer le monopole de l’offre d’éducation,
les procédures régissant la prestation de services passant à cet égard bien avant
les résultats.
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Une fois qu’il a été admis que la similitude de traitement n’est pas une vertu
puisque les clients ne sont pas tous les mêmes et que leurs besoins individuels
peuvent différer, la fourniture de services uniformes par l’état peut perdre son
avantage. De fait il est fréquent que les grandes bureaucraties soient peu flexibles
ou peu adaptables à la nouveauté ou à la diversité des besoins. Les réformes de
la gestion publique ont tenté de rendre la gestion des programmes publics plus
réceptive aux besoins individuels et aux besoins locaux en transférant dans bien
des cas le pouvoir de décision au point d’interface avec le client. Mais bien
souvent le meilleur moyen d’accroître la qualité du service fourni est que l’état
sous-traite la prestation de services à des organismes plus petits entre lesquels
les clients peuvent choisir, auxquels ils s’identifieront plus aisément, et qui seront
mieux en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques.

Dans certains cas on peut objecter que les clients ne sont pas suffisamment
informés pour choisir forcément au mieux de leurs intérêts. On peut alors faire
intervenir un conseiller qui, en liaison avec le client, effectuera un choix dans la
gamme des prestations et des prestataires disponibles. En général ces conseillers
interviennent en outre dans le cadre d’une contrainte budgétaire qui reflète le
degré de vulnérabilité ou autres caractéristiques pertinentes de leur(s) client(s).

On peut introduire dans ce système des primes de performance au profit du
conseiller, de façon à rétribuer la manière efficace dont des résultats positifs ont
été obtenus. Ainsi au Royaume-Uni, les conseillers qui achètent des soins médi-
caux pour le compte de leurs clients sont autorisés à conserver leurs éventuels
profits et à les réinvestir dans des améliorations susceptibles de conduire à de
meilleures prestations et d’élargir leur clientèle. De même en Australie les
conseillers qui interviennent sur le marché du travail reçoivent une prime de
performance pour les résultats obtenus quant au placement de chômeurs de
longue durée dans des emplois stables.

Les changements ainsi apportés au cadre de la gestion publique sont parti-
culièrement importants si l’on veut que la politique sociale diminue la dépen-
dance vis-à-vis de l’aide sociale et incite les gens à se prendre davantage en
charge. Comme on le fait observer dans Horizon 2000 : Les nouvelles priorités pour la poli-
tique sociale (OCDE, 1997c), pour que la politique prenne une orientation plus active
il ne suffira pas de continuer à contrôler minutieusement les droits à une garantie
de revenu conformément à des règles et à des procédures détaillées. Les
conseillers auront besoin de travailler en étroite liaison avec leurs clients pour
préciser la façon dont leurs droits à prestation peuvent être mobilisés activement
en faveur d’activités qui les conduiront à retrouver un emploi.
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En fait les gouvernements sont en train d’opérer une distinction entre l’état-
acheteur et l’état-prestataire de services. On se rend compte de plus en plus
qu’en tant qu’acheteur l’état peut, au moins dans certaines conditions, continuer à
exercer ses responsabilités actuelles sans assurer forcément la fourniture directe
de tous les services dont il a aujourd’hui la charge. En fait les responsabilités prin-
cipales de l’état sont le plus souvent mieux définies par les décisions concernant
le type d’aide à fournir, la nature des bénéficiaires et l’ampleur de cette aide. En
bonne logique ces décisions cruciales peuvent rester séparées des décisions rela-
tives au prestataire du service. Lorsque l’état est particulièrement soucieux de
faire régner l’égalité, les décisions concernant la nature du prestataire – qui revien-
nent en fait à choisir entre achat et fourniture – dépendent très fortement, comme
on l’a déjà noté, de la nature de la prestation, de la difficulté de rédiger la conven-
tion de prestation de service, d’en suivre le déroulement, et de répartir les
responsabilités quant à l’accomplissement de la tâche.

4.3. Les réalisations déjà obtenues

En matière de politique sociale, les évolutions les plus intéressantes touchant
les transferts de compétences, et notamment la place accrue faite à la concurrence
et à la liberté de choix, sont souvent relativement nouvelles. Il est donc difficile
d’évaluer correctement ce à quoi elles ont pour l’instant abouti. On peut néan-
moins dégager quelques tendances importantes.

4.3.1. La garantie de revenu

La dispersion des revenus des ménages s’est accrue depuis 1980, de façon
plus marquée dans les pays anglo-saxons que dans l’Europe continentale et les
pays scandinaves. La cause primordiale de cette montée de l’inégalité des
revenus est en fait l’élargissement de la distribution des revenus horaires entre
individus, et elle n’est donc pas directement imputable à la politique sociale, bien
que dans certains pays elle puisse refléter les mesures d’ordre économique desti-
nées à donner plus de flexibilité au marché du travail. En fait le rôle de la politique
sociale a généralement consisté à freiner l’aggravation des inégalités. En Australie,
par exemple, bien que la dispersion des revenus horaires se soit accrue, si l’on
tient compte des améliorations apportées à la notion plus large de salaire social
(qui inclut la santé, l’éducation et les prestations sociales en espèces et en
nature), elles ont suffi à entraîner une diminution nette des inégalités.

Pour l’essentiel les réformes de la gestion publique ont peu contribué à la
garantie de revenu. En combinaison avec des progrès technologiques, ces
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réformes ont abouti à des améliorations dans les mécanismes de paiement et
dans les conseils mis à la disposition des clients. Les changements les plus
marquants ont toutefois concerné les conditions d’admission (où les pressions
budgétaires ont joué le rôle principal), et les initiatives visant à mener une poli-
tique sociale plus active en rendant le travail financièrement attractif. Ces choix
politiques fondamentaux ont été influencés par des projections des coûts à long
terme du système des retraites, mais ils reposaient par ailleurs sur une réaffirma-
tion des valeurs collectives et sur une analyse rationnelle des comportements
probables. Pour le reste, les décisions essentielles tendant à modifier la garantie
de revenu n’ont été que marginalement influencées par le type d’informations
concernant l’évaluation et la mesure des performances que préconisait la nouvelle
gestion publique.

On a en particulier cherché à alléger le poids financier de la garantie de
revenu en en limitant essentiellement le bénéfice à ceux que l’on considérait
comme authentiquement nécessiteux et incapables de subvenir à leurs besoins.
Les changements se sont traduits par la limitation des départs anticipés à la
retraite (Allemagne, Autriche, Finlande, Grèce, Italie, et Turquie) ; l’allongement
des périodes de cotisation (France) ou l’augmentation de l’âge normal de départ
à la retraite (États-Unis, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Australie, Belgique et
Nouvelle-Zélande) ; la modification des règles d’indexation (Grèce, Allemagne et
Finlande) ou la diminution des taux de remplacement ; et un ciblage accru des
prestations par une vérification plus rigoureuse des ressources (Australie et
Canada). Ces changements ont généralement visé à renforcer la redistribution
verticale des revenus, dans la mesure où les taux d’aide pour les familles les plus
nécessiteuses sont en fait devenus plus généreux, notamment dans le cas d’en-
fants à charge.

L’incitation à la prise en charge personnelle par la réforme des dispositions
touchant la garantie de revenu a été plus limitée. En Allemagne, en Australie, en
Nouvelle-Zélande et en Suède, on a subordonné l’octroi d’une aide au fait que le
bénéficiaire chercherait activement un emploi ou suivrait une formation.
L’Australie a de son côté assoupli le critère de revenu pour les familles de
chômeurs afin d’inciter notamment les femmes à revenir sur le marché du travail
lorsque le conjoint perd son emploi. Quant aux États-Unis, la limitation du temps
pendant lequel on peut bénéficier d’une aide a pour but d’amener les gens à
redoubler d’efforts pour trouver du travail, dans un pays où le chômage de longue
durée est déjà exceptionnellement peu répandu. Le problème difficile qui
subsiste dans certains pays est la contre-incitation au travail que représente le
niveau relativement élevé du taux marginal effectif d’imposition et des taux de
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remplacement entre revenu d’assistance et revenu d’activité, à moins de rendre
encore plus strictes les conditions d’éligibilité pour forcer les personnes sans
emploi à rechercher activement du travail.

On a débattu de l’idée de capitaliser la garantie de revenu pour que les gens
puissent utiliser leurs droits de manière plus active en cas de besoin, mais on n’a
pas résolu les problèmes sérieux que cela soulève. Une certaine capitalisation des
cotisations pour la retraite s’opère déjà durant la vie active, mais permettre l’utili-
sation des sommes accumulées avant le départ effectif en retraite risque de se
traduire ultérieurement par des revenus insuffisants. Une forme de capitalisation
à l’envers consisterait pour l’état à accorder des prêts aux personnes dont les
revenus sont momentanément interrompus, le prêt étant remboursé lorsque la
situation financière s’améliorerait. Ainsi en Australie les étudiants sont tenus de
rembourser une partie du coût de leurs années d’université une fois leur diplôme
obtenu, en prélevant un pourcentage donné de leur revenu une fois qu’il dépasse
un certain niveau.

D’autres initiatives visant à économiser les dépenses d’aide sociale tout en
protégeant les plus nécessiteux consiste à obliger le membre d’un couple divorcé
n’ayant pas la garde des enfants à continuer de subvenir à l’entretien de ces derniers
(Australie, Royaume-Uni, certains états des États-Unis, certains pays scandinaves).

4.3.2. Soins médicaux

Le résultat le plus évident de la politique de la santé est que les gens vivent
plus longtemps et que la détérioration de leur qualité de vie tend à survenir plus
tardivement. En outre les personnes âgées ont plus de probabilité de continuer à
vivre à l’écart de leurs enfants. Cela tient en partie au fait qu’elles n’ont pas le
choix car les femmes sont elles-mêmes trop prises par leur activité professionnelle
pour prendre soin de leurs parents âgés. Mais cela est aussi dû au fait que les
personnes âgées préfèrent de leur côté être indépendantes, et disposent mainte-
nant de meilleurs services pour les aider à conserver une certaine indépendance
lorsqu’elles deviennent plus vulnérables.

L’amélioration de l’état sanitaire a pour contrepartie que le coût de la santé
va en augmentant. Cela est dû pour une part au vieillissement de la population,
mais un facteur plus important a été l’amélioration des services de santé, le coût
croissant des technologies liées aux soins médicaux et la forte élasticité-revenu de
ces derniers. L’un des acquis de la gestion publique a été le rôle qu’elle a joué
dans la modération du coût des soins médicaux et dans une certaine progression
de la qualité des services.
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Il est vrai qu’au cours des 15 dernières années les dépenses de santé ont
augmenté en pourcentage du PIB, mais dans la plupart des pays Membres de
l’OCDE la progression a été modeste grâce aux progrès de productivité dans la
fourniture de soins et à la maîtrise de la consommation médicale. La productivité
a été améliorée par le recours à des soins moins coûteux, notamment le raccour-
cissement de la durée des séjours hospitaliers qui représentent la forme de soins
la plus coûteuse. Les progrès de la productivité tiennent à des facteurs très divers
tels que les nouvelles technologies prenant la forme de médicaments, méthodes
de diagnostic, etc. Mais l’amélioration de la gestion a également joué un rôle
décisif. L’introduction de thérapeutiques plus efficaces dépend d’une meilleure
information de gestion, et c’est grâce aux réformes concernant la gestion que l’on
est en mesure de mieux coordonner tout un éventail de soins médicaux.

Les réformes de la gestion ont également aidé à maîtriser la consommation de
services médicaux. Au niveau le plus élémentaire cette maîtrise peut être obtenue
par le rationnement des soins, mais on ne saurait le prolonger très longtemps à
partir du moment où les cas justifiant un traitement ne peuvent obtenir l’attention
nécessaire. Une nouvelle gestion débouche sur de nouveaux systèmes qui chan-
gent la structure des incitations. En matière de soins médicaux, le problème de
fond est que la forme souhaitée d’assurance maladie publique ou privée signifie
que l’usager ne paie normalement rien, ou n’acquitte qu’une fraction minime du
coûts des soins reçus. S’ajoute à cela l’absence de souveraineté du consommateur,
si bien qu’au total on ne dispose habituellement pas des mécanismes normaux du
marché pour maîtriser la demande. Les réformes concernant la gestion ont alors
cherché à créer des marchés internes (Royaume-Uni) avec des prix fictifs (France)
et à modifier les incitations s’exerçant sur les prestataires :

• L’introduction d’un mode de financement par groupe homogène de patients
(case-mix funding) dans lequel on fixe un tarif pour l’ensemble de chaque
procédure en combinant tous les services concernés au lieu de rémunérer
individuellement chaque service. Le tarif peut être fixé à un niveau qui ne
soit compatible qu’avec une production efficiente et, en autorisant les pres-
tataires à conserver les profits éventuels, on crée chez eux une incitation à
réaliser des économies sur la quantité totale de services fournis et sur leur
combinaison.

• L’expérience aidant, on peut élargir la formule en autorisant les appels
d’offres. C’est déjà le cas aux États-Unis où les « health maintenance organisa-
tions » passent des conventions avec des prestataires pour fournir à leurs
membres des « soins organisés ».
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• La mise en place de conseillers (case managers) et de généralistes dotés d’un
budget (budget-holders) qui coordonnent un éventail de soins spécialisés
pour lesquels ils passent des conventions avec des prestataires, avec ici
aussi une incitation à gérer leur budget au mieux.

• La pratique croissante du ticket modérateur que l’on impose au patient
pour le rendre davantage conscient du coût, diminuer les dépenses non
indispensables (notamment pour les produits pharmaceutiques, où l’on
tend à remplacer les spécialités par des produits génériques tout aussi effi-
caces mais moins coûteux) et réduire la consommation médicale globale.

On constate que ce genre de réformes de la gestion a entraîné des économies
substantielles, mais non répétitives, au cours de la période de mise en œuvre des
réformes. Il est évident que la qualité des soins pourrait faire problème, mais l’ex-
périence montre que des conventions peuvent assurer à cet égard la protection
nécessaire. Ajoutons qu’une meilleure coordination des prestations constitue l’un
des moyens les plus importants d’améliorer la qualité des soins. Trop souvent les
gens sont déconcertés par la diversité des services et ne sont pas en mesure
d’avoir accès au groupe de services les mieux accordés à leurs besoins.

Beaucoup de réformes intéressantes ont été opérées dans différents pays,
mais dans la plupart des pays Membres de l’OCDE il reste encore beaucoup à faire
du côté de la réforme des services médicaux. On a eu jusqu’ici tendance à agir au
coup par coup, alors qu’il y a un besoin urgent d’adopter une démarche plus inté-
grée, car il s’agit notamment de dépasser la fragmentation actuelle et de parvenir
à une meilleure coordination des services de santé. On risque sinon de voir la
diversité des sources de financement et des services, et la façon inégale dont le
rationnement est appliqué, pousser les gens à consommer des soins inefficaces
voire même inadaptés. L’Autriche, par exemple, a décidé de mieux coordonner
certains services médicaux en rationalisant une partie des sources de financement,
notamment entre divers niveaux d’administration.

Une autre question essentielle concerne la réforme des incitations à recourir
aux pratiques les meilleures (les plus efficaces), et un plus large recours aux
disciplines du marché de façon à pouvoir être moins dépendant de l’arme de la
réglementation pour parvenir à la maîtrise des coûts. Il existe déjà assez d’expé-
riences pour montrer qu’on dispose de plusieurs moyens d’introduire une
concurrence organisée dans la fourniture de soins médicaux. Par exemple le
Royaume-Uni systématise la distinction entre acheteurs et fournisseurs et encou-
rage les hôpitaux à se concurrencer. De même le Danemark, l’Irlande, la Norvège
et les Pays-Bas ont cherché à stimuler la concurrence et/ou les économies en
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Encadré 2. Les réformes de la gestion dans le National Health Service
(Royaume-Uni)

Dans le passé le Service National de Santé du Royaume-Uni a été régi par des
contrôles budgétaires stricts qui sont parvenus à contenir la dépense totale, mais
le résultat est que le système « manquait de souplesse, était dépourvu d’incita-
tions à l’efficience, ne prévoyait pas d’informations financières (ce qui excluait
toute obligation de rendre compte) et ne permettait pas de choisir les prestataires
de soins secondaires » (OCDE, 1995b). Le nouveau système repose sur la distinc-
tion entre l’acheteur et le prestataire de services de santé en hôpitaux et en
dispensaires. Il y a deux catégories d’acheteurs entre lesquels règne une certaine
concurrence, les Autorités Sanitaires de District (DHA) et les médecins généra-
listes détenteurs de budgets. Les hôpitaux ont été transformés en société, ce qui
leur permet une plus grande souplesse dans leur gestion, et ils sont tenus de se
faire concurrence.

Les réformes se sont accompagnées d’un accroissement de l’efficience, avec
notamment la substitution de la chirurgie de jour à l’hospitalisation habituelle. Les
temps d’attente ont également diminué. Les médecins titulaires de budgets ont
également réagi à l’incitation à réduire leurs dépenses de médicaments, notam-
ment en faisant appel à des produits pharmaceutiques génériques moins coûteux.
On avait par ailleurs craint que l’entrée en action des médecins titulaires de
budgets n’aboutisse à aggraver les inégalités, mais il n’existe aucun indice sérieux
à cet égard.

Jusqu’ici la distinction entre acheteur et prestataire n’est pas aussi tranchée
qu’elle pourrait l’être. L’hôpital local est souvent le dispensateur de soins domi-
nant de sa région et il conserve des liens étroits avec la DHA locale, ce qui est en
partie inévitable lors de cette phase préliminaire car la DHA est généralement
dépourvue des connaissances médicales détaillées lui permettant de négocier
d’égal à égal avec l’hôpital. En outre les DHA ont subi des pressions tendant à
éviter ce qu’aurait de politiquement gênant le fait d’avoir un hôpital contraint de
fermer plusieurs services faute d’avoir obtenu une convention. Détail intéressant,
on a des indications montrant que les médecins détenteurs de budgets ont été
plus disposés que les DHA à contester les pratiques hospitalières, à réclamer des
améliorations et à changer si nécessaire de prestataires. Ceci peut traduire les
rapports plus étroits qu’ils entretiennent avec leurs patients – qui sont en défini-
tive leurs clients – et la supériorité de leurs connaissances médicales qui leur
donne de meilleurs armes pour négocier pour le compte de leur patient.

À ce stade nous conclurons qu’il faut laisser aux réformes le temps d’agir. La
performance s’améliorera vraisemblablement à mesure que l’on aura plus d’expé-
rience dans la rédaction des conventions, et que celles-ci accorderont aux hôpitaux
plus de souplesse dans leur tarification en s’élargissant pour couvrir une gamme
de soins plus étendue, ce qui offrira des possibilités de permutation accrues.
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introduisant diverses variantes de financement par individu inscrit (« capitation »)
avec modulation en fonction du risque. En Allemagne, où les soins médicaux sont
dans une large mesure financés par l’assurance, on a instauré la concurrence
entre caisses avec compensation des risques. En Suède et au Danemark, l’intro-
duction d’une concurrence organisée a élargi les possibilités de choix du patient
vis-à-vis des hôpitaux. Certains feront valoir que ces réformes devraient aller
plus loin et déplacer l’équilibre entre financement public et financement privé,
mais cela ne répond pas forcément aux traits distinctifs du système de santé, et
comme le montre l’expérience des États-Unis, le résultat pourrait être d’accroître
plutôt que de diminuer le volume de ressources de l’économie absorbé par la
santé.

Beaucoup de réformes sont encore bien récentes et il faudra introduire des
correctifs à la lumière de l’expérience. Une leçon à retenir est que le secteur de la
santé est un système complexe comportant une multitude d’acteurs, de sorte que
des réactions imprévues n’ont rien de surprenant. Pour les limiter au maximum, il
importe de lancer les réformes en bénéficiant de toute la coopération possible de
la part de ceux qu’elles affectent très directement, même si cela exige quelques
compromis. On peut cependant faire également valoir que certains des correctifs
qui ont été ensuite apportés aux réformes en matière de santé auraient pu être
évités si les réformes avaient été au départ mieux préparées, avec une vision plus
claire de la façon dont elles seraient lancées en une série d’étapes bien échelon-
nées. Un point très important est que la distinction acheteur/fournisseur, tout en
étant au cœur de nombre de ces réformes, n’a toujours pas été jusqu’ici pleine-
ment mise en œuvre. Les pouvoirs publics continuent de supporter les risques de
l’acheteur pour certains patients à haut risque ou à coût élevé, et il en est de
même pour les risques du fournisseur dans la mesure où les gouvernements conti-
nuent de contrôler les capacités hospitalières et à garantir qu’un hôpital ne peut
pas être en faillite.

On a pu assurément démontrer que les réformes du système de santé réali-
sées, et la direction qu’elles vont vraisemblablement suivre, ont été très fortement
influencées par la mise en œuvre des réformes de la gestion publique. C’est un
champ de l’action publique dominé par des considérations d’équité et par l’ab-
sence de souveraineté du consommateur. La nouvelle approche de la gestion
montre toutefois comment, par l’utilisation de l’information et le développement
de notions du genre incitations et marchés internes, il est possible de concilier ces
considérations avec une approche plus efficace des soins médicaux, voire même
d’améliorer la qualité des prestations.
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4.3.3. Éducation, formation et aides individuelles à l’emploi

Les inscriptions dans l’enseignement non obligatoire ont continué de
connaître une progression marquée au cours des 10 dernières années. Dans les
années 60 la moitié seulement de ceux qui quittaient l’école avaient achevé le
deuxième cycle du second degré, mais aujourd’hui 80 % d’entre eux sont dans ce
cas, et les écarts entre pays se sont substantiellement réduits. L’enseignement
supérieur est lui aussi en expansion, et maintenant dans la plupart des pays
Membres de l’OCDE la moitié ou plus de la population passe par l’enseignement
supérieur sous une forme ou sous une autre, contre 20 % dans les années 60.

Il y a cependant un débat quant à ce qu’il est advenu de la qualité. Une étude
des normes de résultats scolaires menée dans dix pays, Les normes de résultats dans
l’enseignement. À la recherche de la qualité (OCDE, 1995e) est parvenue à deux grandes
conclusions. La première est que « les autorités scolaires locales, régionales et
nationales à tous les niveaux ont aujourd’hui comme priorité d’élever les normes
pour toutes les disciplines essentielles. » La seconde conclusion est que « l’opi-
nion publique, les parents et les élèves veulent que les systèmes éducatifs four-
nissent des informations fiables sur les résultats des établissements scolaires et
des élèves », préoccupation qui a un lien particulièrement étroit avec l’ordre du
jour des réformes de la gestion publique.

Des données solides sur la qualité de l’éducation, notamment en coupe longi-
tudinale, sont cependant très difficile à obtenir, bien qu’on dispose d’informations
sur l’aptitude en calcul et l’alphabétisation. La principale préoccupation concerne
le fait que l’on compte parfois seulement un tiers des adultes possèdant un
minimum d’instruction. C’est là le reflet du caractère très inégal de performances
des élèves ; par exemple, dans la plupart des pays, le quartile inférieur des scores
en mathématiques est en dessous du score moyen de la classe précédente. Ici
encore, on est amené à penser qu’il faut adopter une démarche prenant davantage
en compte les différences entre individus. Une source d’espoir est que selon les
données disponibles, l’alphabétisation progresse, car dans tous les pays Membres
de l’OCDE elle est plus élevée chez les jeunes que dans les catégories plus âgées,
ce qui tient essentiellement au développement de l’éducation.

Une deuxième grande préoccupation en matière d’éducation, au moins dans
certains pays, concerne la façon dont le système scolaire prépare les jeunes au
monde du travail. Il y a là un reflet immédiat des inquiétudes que fait naître le
chômage des jeunes, mais cela traduit également la nécessité de préparer la
population à la société post-industrielle basée sur le savoir. Il y a certainement des
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différences sensibles entre pays Membres quant au taux de chômage des jeunes,
et il semble qu’elles soient liées à des différences dans la façon dont s’articulent
la scolarisation, la formation technique et la préparation au travail. En ce qui
concerne notamment les jeunes à la recherche d’un enseignement professionnel,
les résultats – tels que les reflètent les taux de chômage des jeunes – semblent
être meilleurs dans les pays (comme l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas)
qui s’attachent à créer des liens étroits entre les établissements scolaires, la
formation technique et les employeurs, par le biais notamment d’une formation en
alternance.

À ce stade les réformes de la gestion publique n’ont généralement pas été
autant en vedette dans les débats sur la politique de l’éducation que dans le cas
de la politique de la santé. Dans certains systèmes on s’est orienté vers une
certaine décentralisation au profit des enseignants et de comités locaux de
parents et de citoyens. On évolue également vers un peu plus de liberté de choix
en ce qui concerne à la fois l’établissement et le choix des matières. On s’est
également préoccupé d’analyser les performances comparées des établisse-
ments, encore que le fait de faire davantage appel à une évaluation en interne des
progrès de l’élève au lieu de recourir à des examens à l’extérieur réduit les possi-
bilités de comparer les performances de différents établissements sous l’angle
des résultats obtenus et de ce qu’ils ont coûté. Il est significatif que l’on n’ait
encore observé aucun changement majeur dans la structure des incitations,
comme par exemple de nouveaux systèmes de facturation, et bien qu’un certain
intérêt se soit manifesté à l’égard des bons (vouchers) en tant que moyen d’élargir
les choix, on n’est pas jusqu’ici allé très loin.

Traditionnellement les mesures d’aide individuelle à l’emploi ont constitué
un domaine très volatile de l’action gouvernementale, avec des changements
quant à ce qu’on attend d’elles et dans leurs principaux paramètres. Elles consti-
tuent en même temps un relativement bon thème d’évaluation. Les produits,
mesurés en nombre de personnes envoyées en formation ou placées dans un
emploi sont assez aisément calculés, y compris ce qu’ils ont coûté, et ils se sont
certainement révélés utiles pour déterminer les formes d’aide les plus efficaces
pour différentes catégories d’individus. En fait des études d’évaluation menées
dans plusieurs pays Membres de l’OCDE permettent de conclure que le facteur
tout à fait déterminant pour dégager l’efficacité des programmes de formation
n’est pas leur ampleur, mais le soin avec lequel ils ont été conçus. Il y a cependant
matière à débat sur ce qui constitue un critère de succès acceptable, et du même
coup sur le point de savoir si finalement les aides individuelles à l’emploi repré-
sentent un investissement justifié.
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Le changement le plus significatif a peut-être été le réexamen du rôle des
interventions sur le marché du travail dans le passage d’une politique sociale
passive à une politique sociale active, pour user de la terminologie de l’OCDE. Les
mesures d’aide individuelle à l’emploi ne sont naturellement qu’une partie d’une
politique sociale active, et on peut faire valoir que leur efficacité éventuelle
dépend très fortement de changements survenus ailleurs, notamment pour
éliminer les contre-incitations et rendre le travail financièrement plus attractif que
ce n’est actuellement le cas. Dans bien des pays Membres de l’OCDE par
exemple, le niveau des allocations d’aide sociale auxquelles un couple à revenu
unique avec deux enfants peut prétendre était d’environ 75 % du salaire net de
l’ouvrier moyen, et la proportion serait encore plus élevée pour les gains d’un
salarié ayant un revenu net inférieur.

Les changements qui se produisent dans les réflexions sur les aides indivi-
duelles à l’emploi sont néanmoins un exemple de l’accent maintenant mis sur les
clients et sur leurs besoins, dans la ligne des idées chères aux réformateurs de la
gestion publique. Ils se caractérisent par une approche globale du client, visant à
déterminer quelle est la combinaison de formation, d’expérience professionnelle,
de revenu et autres du genre « garde des enfants » dont le client a besoin pour
obtenir un emploi stable rémunéré. Il a fallu pour cela recourir à la technologie
pour créer de meilleurs systèmes d’information, faire le lien entre les programmes
de différentes agences et rassembler toutes les informations pertinentes sur le dit
client. L’existence de telles informations a généralement amélioré la performance
des services de l’emploi en tant que fournisseurs de conseils auprès de leurs
clients. En Australie on a même fait un pas de plus en instaurant une certaine
concurrence, de sorte qu’au lieu de dépendre exclusivement du service public de
l’emploi pour se faire conseiller, être envoyé en formation et obtenir un place-
ment, les demandeurs d’emploi peuvent maintenant choisir dans tout un
ensemble de conseillers accrédités. Ces conseillers gèrent en outre un budget où
le montant qu’ils ont à dépenser pour aider le stagiaire/demandeur d’emploi est
déterminé par le degré de vulnérabilité de ce dernier, et où une partie des fonds
est versée sous forme de prime en cas de succès.

On pourrait dans l’ensemble conclure que la nouvelle gestion publique a
apporté une contribution utile à l’amélioration de la qualité des aides indivi-
duelles à l’emploi. Certains continuent cependant à se montrer sceptiques quant
à leur efficacité, et les partisans de ces aides craignent pour leur part qu’avec l’ac-
croissement du chômage de longue durée dans bien des pays Membres de
l’OCDE, la tâche des aides individuelles à l’emploi grandisse plus vite que leur
capacité.
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Plus fondamentalement, on se demande avec inquiétude si certaines grandes
questions sont correctement abordées dans ce domaine de l’action publique. On
s’interroge en particulier sur les systèmes d’éducation et de formation : s’adap-
tent-ils aux changements qui ont lieu dans la société et dans l’économie ? Étant
donné que le rythme des changements technologiques et structurels s’est accé-
léré, on fait valoir que l’on ne peut plus former les gens pour exercer un seul
métier dans leur vie. La plupart seront employés dans des activités en change-
ment et auront besoin d’être continuellement recyclés. Le défi que représente
l’apprentissage à vie exigera que l’on réponde à des questions touchant l’offre de
cette formation dont on ne s’est pas jusqu’ici vraiment occupé. En fait nombre
d’entre elles se poseraient même si les systèmes d’éducation et de formation
n’étaient pas confrontés aux défis d’une demande dont la structure va changer
dans les années à venir.

À l’heure actuelle ces systèmes sont encore très dominés par l’offre et restent
assez rigides, de sorte qu’ils ont du mal à s’adapter à des demandes nouvelles.
Cela se reflète dans le type de formation offert, dans la façon dont cette formation
est reconnue, et dans le fait qu’elle existe ou non. Avec l’accent mis de plus en
plus sur le recyclage des travailleurs âgés, des pressions s’exerceront plus
fréquemment pour revoir toutes ces caractéristiques.

Le point fondamental est que pour assurer la pertinence de la formation, il
sera peut-être souhaitable que l’on introduise beaucoup plus de concurrence et
de diversité dans le secteur de la formation, et que le lieu de la décision en ce qui
concerne le contrôle de la formation se déplace des fournisseurs de formation vers
ceux qui la consomment dans l’industrie.

Tout cela est au demeurant très fortement lié au financement futur de l’édu-
cation et de la formation. Il paraît probable qu’à l’avenir, notamment lorsqu’il
s’agira de personnes à recycler, celles-ci et/ou leurs employeurs seront appelés à
apporter une contribution financière plus importante à leur formation, compte
tenu des avantages qu’en retirent les uns et les autres. Dans cette hypothèse il y
aura de fortes pressions pour obtenir que les intéressés aient davantage voix au
chapitre quant au contenu de la formation, et pour que celle-ci devienne plus
flexible et s’adapte mieux aux besoins de telle entreprise ou de telle profession.
Ces pressions pourraient fort bien s’étendre au financement public et amener les
états à financer non plus des établissements mais des individus, par le biais d’un
type de bon auquel l’employeur pourrait participer. Sous cette forme de sépara-
tion entre acheteur et fournisseur, les établissements d’éducation et de formation
seraient incités à proposer des modules souples de formation qui pourraient être
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élaborés en liaison avec la profession ou l’entreprise de façon à répondre à leurs
besoins spécifiques.

Une suggestion connexe est que tout individu devrait se voir conférer un droit
à un certain montant de financement public pour son éducation et sa formation,
sur lequel il aurait une possibilité de tirage tout au long de son existence. L’idée
pourrait être élargie de façon à ménager la possibilité de remboursements ulté-
rieurs lorsque la situation du bénéficiaire se serait suffisamment améliorée.

C’est ce genre de considérations qui a amené les ministres de l’Éducation à
conclure à la nécessité « d’établir des liens plus souples entre études et travail, la
scolarité initiale à plein temps étant suivie de périodes associant diversement une
activité professionnelle (à plein temps ou à temps partiel) et une formation
dispensée dans des entreprises, des écoles ou des établissements d’enseigne-
ment supérieur » (OCDE, 1996a). Les ministres ont également admis que de
nouveaux mécanismes de gouvernance et de responsabilité seront nécessaires,
pour répondre notamment à l’inévitable augmentation du nombre et de la diver-
sité des sources de financement, et pour refléter l’autonomie croissante de la
gestion des ressources qui en résulte. Cela devrait du même coup encourager l’in-
novation dans des domaines tels que les programmes, la pédagogie et l’apprécia-
tion des résultats scolaires, qu’il faudra compléter par une plus grande attention
portée à l’évaluation.

La nouvelle gestion publique a beaucoup à apporter sur tous ces plans au
système futur d’éducation et de formation. Mais les trois points les plus étroite-
ment liés à la réforme de la gestion publique qui ressortent de cette brève analyse
de l’évolution future de l’éducation, de la formation et des aides personnelles à
l’emploi sont peut-être les suivants :

1. la mise en œuvre des réformes de la gestion publique concerne, ou
concernera, de très près ce domaine de l’action publique ;

2. une vision globale de la réforme est indispensable, une vision qui dépasse
les découpages administratifs traditionnels entre ministères, et qui fasse
le lien entre l’éducation, la formation, les aides personnelles à l’emploi (y
compris la rémunération des personnes en formation), et la garantie de
revenu ;

3. dans bien des pays il reste encore beaucoup à faire, même si certains
d’entre eux ont une tradition de coopération entre l’industrie et les orga-
nismes de formation beaucoup plus forte que d’autres.
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4.4. Les conséquences d’une politique sociale active pour la gestion publique

On a fait valoir dans cette étude que les changements dans la gestion
publique sont étroitement liés aux nouvelles orientations que suit la politique
sociale. L’apport de la gestion publique à la politique sociale passe par les inno-
vations ayant trait au cadre de décision et aux moyens d’action, et par les réformes
concernant la fourniture de services. Il faut toutefois s’interroger sur la capacité du
service public à répondre à ces nouvelles demandes portant sur une politique
sociale plus ciblée, plus active et plus ouverte sur l’extérieur. Le service public est
certes en train de changer dans les pays Membres de l’OCDE, mais le fait-il, et
peut-il le faire, assez vite pour faire face à ces nouveaux défis et répondre aux
attentes de ceux qu’il est voué à servir ?

Il ne fait aucun doute que la visée d’une politique sociale active crée davan-
tage d’exigences pour le service public. Dans l’ancien régime de l’aide passive, les
fonctionnaires étaient principalement chargés de déterminer les droits à cette
aide conférés par la loi. Il s’agissait essentiellement pour eux de suivre les instruc-
tions, de savoir dans les cas limites quels sont les précédents, en ayant toujours
la possibilité, voire l’obligation d’en référer dans les cas difficiles au jugement d’un
supérieur. Pour mener une politique sociale plus active, chaque fonctionnaire doit
bénéficier d’une plus large délégation de pouvoirs afin de pouvoir travailler avec
le client et de choisir avec lui dans tout un éventail d’options ce qui servira au
mieux ses intérêts tout en restant dans les limites de l’enveloppe budgétaire
globale. C’est être beaucoup plus exigeant vis-à-vis des fonctionnaires, car il leur
faut être plus réceptifs, capables d’établir une relation avec le client, d’apprécier
rationnellement ses besoins, de maîtriser une série de programmes généralement
plus complexes que par le passé et de se coordonner avec d’autres prestataires
de services. En fin de compte, le résultat, bon ou mauvais, de l’adoption d’une
politique sociale plus active dépendra de la capacité des services publics à se
réinventer et à opérer ces changements dans leur savoir-faire et dans leur menta-
lité.

À ce stade il est encore trop tôt pour se montrer optimiste. Ce que l’on peut
dire c’est que l’on est en général convaincu que ce genre de réformes vaut la peine
d’être tenté. Par ailleurs le personnel à tous les niveaux semble le plus souvent
faire bon accueil aux changements, notamment vis-à-vis de ceux qui tendent vers
une plus grande déconcentration. Dans ce contexte il faut se souvenir que le
personnel lui même est en train de changer. La plupart des emplois de bureau de
bas niveau ont disparu du fait du progrès technique et de la polyvalence des
formations. Pour toutes sortes de raisons, notamment celle-ci, les agents sont
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aujourd’hui mieux éduqués dans l’ensemble, et moins disposés à accepter l’auto-
rité hiérarchique sans que des raisons leur soient fournies.

À partir des enquêtes disponibles et d’anecdotes significatives, il apparaît
que l’encadrement moyen a particulièrement bien accueilli les réformes de la
gestion publique. Il apprécie la clarification de ce que l’on attend de lui, ainsi que
les transferts de compétences lui permettant de faire son travail en ayant à
supporter moins d’empiétements, notamment de la part du politique, dans la
gestion au jour le jour. Certains commentateurs se sont interrogés sur ce qui leur
paraît être une perte de pouvoir de la part des conseillers techniques au profit des
hommes politiques, mais la plupart des conseillers techniques ne semblent pas
gênés de voir des ministres assumer la responsabilité de la définition d’une
politique. De fait il est généralement impossible de changer en profondeur une
politique s’il n’y a pas cette prise en main de la part du politique. Ce qu’appré-
cient également ceux qui conseillent les hommes de gouvernement, c’est l’amé-
lioration de la qualité des décisions prises que peut apporter un supplément de
transparence et des responsabilités mieux définies, à tel point que l’on a publi-
quement reconnu, au moins dans un pays, qu’« une bonne politique est un atout
politique ».

Chez les fonctionnaires on se plaint surtout de l’austérité budgétaire que l’on
associe souvent à ces réformes, et on craint qu’elle puisse compromettre leurs
perspectives d’emploi. Ces plaintes peuvent alors nourrir des préoccupations
publiques plus générales touchant les répercussions de l’assainissement financier
en matière de chômage. Or comme on l’a noté plus haut, l’assainissement financier
ne fait pas nécessairement partie des réformes, et on voit mal comment il pourrait
aboutir à une augmentation durable du chômage alors qu’il reflète le faible niveau
de l’épargne et le fait que la demande intérieure croît plus vite que l’offre inté-
rieure. En outre beaucoup préféreraient, comme les fonctionnaires, que les
coupes budgétaires inévitables résultent d’une décision réfléchie de modifier
telle politique, au lieu d’atténuer le choc en multipliant les diminutions de crédits
visiblement arbitraires qui frappent tout le monde.

Certains fonctionnaires s’affirment également préoccupés des perturbations
que provoque inévitablement le changement, ainsi que du nombre et de la rapi-
dité de ces changements. En fait l’ampleur des ajustements structurels dans le
secteur public n’est généralement pas supérieure à celle que l’on constate dans le
reste de l’économie, et le rythme du changement s’est accéléré un peu partout.

Le plus grand défi que le secteur public ait à affronter est probablement le
passage à la sous-traitance de services que certains ont considéré comme faisant
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partie des fonctions centrales sans être toujours capables d’expliquer pourquoi.
On peut se demander si dans bien des pays le service public est vraiment bien
préparé pour gérer des conventions pour des services où la prestation implique
inévitablement une certaine liberté d’appréciation. Les réformes de la gestion
publique, quant à elles, partent du principe qu’il est souhaitable d’énoncer expli-
citement et sous une forme officielle les objectifs et les buts de tels programmes,
mais on dispose encore de peu d’expérience en ce qui concerne la rédaction de
telles conventions et le suivi d’exécution.

À plus long terme, il faut en outre se demander comment le secteur public
conservera l’expérience concrète des meilleures pratiques qu’il possède s’il n’est
pas directement impliqué dans la fourniture des services. De fait c’est souvent sa
capacité de recourir à son expérience concrète dans la mise en œuvre d’une poli-
tique qui a permis au service public de revendiquer une expertise dans l’aide à la
décision.

Une formation accrue devrait permettre de régler certains de ces problèmes,
mais la gestion des conventions et l’aide à la décision feront probablement davan-
tage appel à l’avenir à des fonctionnaires recrutés à l’extérieur. Ceci soulèvera du
même coup le problème des rémunérations, et on aura peut-être besoin alors
d’une plus grande décentralisation dans la fixation des rémunérations. C’est un
processus déjà engagé dans certains pays Membres de l’OCDE, ce qui soulève de
difficiles problèmes d’équité lorsque les gens sont rémunérés différemment selon
les agences par ce qu’ils perçoivent comme étant le même employeur, et pour un
emploi qui a traditionnellement été considéré comme identique. À longue
échéance, de telles évolutions pourraient modifier fondamentalement le caractère
du service public, qui ne serait plus le système de carrière traditionnel composé
de professionnels autonomes partageant le même système de valeurs fondamen-
tales et assez aisément interchangeables d’un secteur de l’administration à l’autre.

5. La gouvernance démocratique et la mise en oeuvre des réformes

5.1. Les attitudes à l’égard des réformes de la gestion publique

Au début de cette étude nous avons avancé l’idée que la dynamique des
réformes de la gestion publique venait d’une série de préoccupations touchant la
qualité et l’efficacité de l’administration. Nous avons affirmé que là où les réformes
ont été mises en œuvre, elles ont conforté bien des changements inévitables et/ou
intéressants débouchant sur une meilleure politique économique et sociale. On
voit moins nettement dans quelle mesure elles ont aidé à combattre la perte de
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confiance du public vis-à vis de la capacité des pouvoirs publics à prêter attention
et à répondre aux préoccupations de la collectivité et à satisfaire leurs attentes.

Dans la démocratie actuelle, l’appui du public paraît être un préalable à la
réussite de toute politique dans la mesure où les gouvernements s’aperçoivent
qu’il est impossible d’imposer des solutions, notamment lorsque il y a incertitude
quant aux réactions des personnes concernées. Il importe donc de se demander si
une meilleure gestion publique peut aider à diminuer cette « carence de démo-
cratie » qui s’interpose entre les attentes de la population et les capacités appa-
rentes de gouvernement de la puissance publique, qui commandent de manière
décisive le succès de la politique économique et sociale.

À un certain niveau, les citoyens ne s’intéressent pas beaucoup à l’appareil
administratif chargé dans leur pays de fournir des services collectifs, ni d’ailleurs à
la façon dont marche le gouvernement. Ils s’intéressent aux résultats, et n’accor-
dent attention aux mécanismes ou aux moyens que s’ils perçoivent un lien direct
avec les résultats qu’ils recherchent. Mais si les citoyens constatent que l’adminis-
tration a un rapport avec leurs intérêts, en tant que membres d’une société plus
instruite et mieux informée ils sont susceptibles de réclamer des processus de
décision plus ouverts, participatifs et transparents que par le passé.

Les usagers semblent généralement d’accord pour dire qu’il y a eu des progrès.
Même compte tenu de leurs limites, les enquêtes auprès des usagers confirment
dans l’ensemble qu’aux yeux de beaucoup de gens, qu’ils bénéficient ou non direc-
tement de divers services publics, les réformes de la gestion publique ont apporté
un changement modeste (voir encadré 3). Les usagers semblent admettre pour la
plupart que la qualité du service a été au minimum préservée, et ils ne sont pas
nécessairement au courant de l’ampleur des économies budgétaires réalisées. En
outre si les personnes interrogées étaient mieux informées des données sur les
performances montrant les points sur lesquels les services ont été améliorés, ils
pourraient se montrer plus favorables à l’égard des réformes. On peut en tout cas
soutenir à bon droit qu’en l’absence des réformes de la gestion publique il y aurait
eu encore moins d’argent disponible pour les programmes publics les plus effi-
caces. En fait, lorsque le public émet des critiques précises à l’égard de tel ou tel
programme ou de ceux qui le gèrent, ils tend à mettre en cause l’insuffisance
présumée des crédits plutôt que la manière dont ils sont utilisés.

5.2. Préserver la dynamique des réformes de la gestion publique

Un certain degré de schizophrénie est évidemment inévitable, en ce sens que
le public voudra avoir davantage de tout ce qui est gratuit, sans s’apercevoir que
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le coût qu’il aura finalement à subir peut être supérieur à ce qu’il est disposé à
payer par ses impôts. En fait les cas où une réforme est le plus difficile à mettre en
œuvre sont peut-être ceux où elle se heurte à une coalition associant les produc-
teurs d’un service excessivement antiéconomique et les consommateurs de ce
service. La majorité qui paye pour ce service peut lui adresser des critiques,
notamment si elle n’y a pas droit ou n’en a pas besoin, mais elle ne manifeste pas
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Encadré 3. Le point de vue des citoyens/clients

Dans un certain nombre de pays ayant accordé une place importante à l’amé-
lioration de la qualité du service, les agences administratives ont l’habitude d’ef-
fectuer des enquêtes sur la façon dont les clients perçoivent les performances des
services.

En Suède, les enquêtes sur la qualité des services de santé montrent que le
public témoigne à leur égard d’un haut degré de confiance et de satisfaction (les
services étant dispensés sur une base locale, il y a une certaine sensibilité aux
besoins individuels).

Au Royaume-Uni, une enquête de 1993 sur la Charte des Citoyens a constaté
que pour 28 services, une majorité d’usagers interrogés jugeait que la qualité
s’était améliorée ou était restée stable. Dans sept services 25 % ou plus des
usagers estimaient qu’il y avait eu dégradation (le taux d’approbation était de 92 %
pour la Poste, de 77 % pour l’enseignement secondaire, de 57 % pour British Rail, et
de 57 % pour les Job Centres/caisses d’assurance chômage). On a également inter-
rogé les usagers sur les services qu’ils désiraient le plus voir s’améliorer.

En Finlande, dans le cadre d’un programme d’étude des réformes de la
gestion publique, on a interrogé un échantillon de citoyens sur leur point de vue à
l’égard de plusieurs services étatiques, municipaux et privés, et on a comparé les
résultats avec ceux d’une enquête similaire effectuée en 1987. Les résultats préli-
minaires indiquaient qu’il s’était opéré un changement positif dans les percep-
tions qu’avaient les citoyens des services administratifs que l’on avait transformés
en société au début des années 90. On les considérait comme étant généralement
plus imprégnés d’un esprit de service, plus flexibles et plus efficients.

En Australie, on s’est servi des déclarations publiques et d’une enquête
d’opinion pour apprécier l’incidence des réformes sur les clients, en complétant
cela par des recherches sur certaines agences et des études de cas. L’enquête
d’opinion a montré que pour 73 % des personnes interrogées, la qualité du service
fourni était restée la même par rapport à ce qu’elle était avant le lancement de la
réforme ; 26 % ont pensé que le service avait changé, et parmi eux, 73 % ont pensé
qu’il s’était amélioré.



son intérêt pour la réforme avec la même intensité de sentiment que les bénéfi-
ciaires directs qui sont partisans du statu quo. Au pire, des coalitions différentes
de groupes d’intérêts hostiles à certains changements peuvent s’unir et ralentir
tellement le processus des réformes à engager que le gouvernement semble
gagné par une inertie grandissante, et que le public perd peu à peu confiance
dans la puissance publique et dans la politique en général.

Comme les pays diffèrent par leur histoire et par leurs institutions il n’y a pas
de réponse générale quant à savoir comment les gouvernements peuvent le mieux
préserver la dynamique des réformes de la gestion publique même lorsque le
développement économique et social l’exige. Selon certains, mieux vaut lancer les
réformes à une échelle aussi vaste que possible, en allant même jusqu’à un « Big
Bang ». Cette démarche peut être fort efficace pour servir de catalyseur aux chan-
gements nécessaires de mentalité. Elle apparaît également équitable puisque
tout le monde est affecté, et elle permet des arbitrages entre différents intérêts.
La difficulté tient au fait qu’elle ne s’est normalement révélée possible que lors-
qu’il y a dans le pays un tel sentiment de crise que la stratégie antérieure est
unanimement considérée comme devant laisser place à une réforme radicale. Un
tel sentiment est toutefois absent de la plupart des pays Membres de l’OCDE. On
trouve plus souvent un sentiment de désillusion et d’insatisfaction à l’idée que le
pays et le gouvernement devraient faire mieux que cela. Mais dans ces conditions
les gouvernements n’estiment généralement pas qu’ils auraient intérêt à réagir
vivement et à fabriquer de toutes pièces une impression de crise. Au maximum un
nouveau gouvernement peut envisager de feindre d’avoir hérité d’une situation
de crise, mais même dans ce cas il lui faudrait réfléchir à ce qu’il adviendrait de sa
crédibilité s’il adoptait cette stratégie.

Dès lors les changements qu’exige l’amélioration de la gouvernance, qui
conditionne elle-même le développement économique et social, exigeront habi-
tuellement beaucoup de temps, et leurs avantages peuvent mettre encore plus de
temps à apparaître. Les réformes de la gestion publique ne doivent donc pas être
considérées comme un remède immédiat. Dans la plupart des pays Membres de
l’OCDE il s’agira plutôt, comme auparavant, d’une évolution graduelle qui n’en est
pas moins fondamentale pour autant.

Dans un tel contexte, il apparaît pourtant qu’il y a des leçons à tirer quant à la
préservation de la dynamique des réformes. Tout d’abord, et c’est un point essen-
tiel, il faut absolument créer un soutien politique à la réforme. Cela veut dire qu’il
est nécessaire de surmonter l’opposition de ceux qui ont le sentiment de devoir
être lésés, et/ou conquérir l’appui de ceux à qui les réformes profiteront. On doit
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inlassablement s’efforcer de mettre en lumière le côté positif des réformes, par
exemple le fait que les déficits budgétaires doivent être pris au sérieux. En fait, en
ce qui concerne notamment la politique sociale, il est possible de créer des situa-
tions « où tout le monde gagne », se traduisant par des services améliorés pour un
coût budgétaire moindre. Par exemple les réformes conduisant à une politique
active du marché du travail doivent, au moins à moyen terme, conduire à un
marché du travail plus efficient et à une croissance économique plus forte, un taux
de chômage en diminution (notamment chez les chômeurs de longue durée et les
responsable de familles monoparentales) et, pour finir, des économies budgé-
taires. De même la modification des modes de financement des programmes de
santé de façon à en éliminer les effets pervers, et la mise en place de systèmes
d’information de gestion, peuvent amener à traiter les maladies à moindre coût et
de façon plus efficace.

Ce qu’il faut, c’est mieux comprendre ces possibilités d’utiliser les réformes
de la gestion publique pour mieux intégrer la politique économique et la politique
sociale, et faire largement connaître ces possibilités.

Deuxièmement, il est important que l’on ne laisse pas la nécessité de commu-
niquer et de consulter ralentir le processus de réforme au point de le faire bel et
bien échouer. Même si en tant que méthode le radicalisme tous azimuts du « Big
Bang » est rarement possible ou désirable, le radicalisme sélectif impliquant le
type de situations où tout le monde gagne qui vient d’être évoqué peut avoir une
portée suffisante pour introduire une vraie différence, et encourager par là même
la dynamique de la réforme. En fait le succès ainsi remporté « nourrira » le succès
et aboutira à un changement de mentalité tel que les réformes commenceront à
susciter leur propre dynamique.

Troisièmement, et en liaison avec le point précédent, il est important de
mettre les réformes en train et de ne pas attendre que tous les problèmes aient
été tirés au clair. En pratique il n’est généralement pas possible de mener des
réformes valables sans prendre quelques risques. Certains éléments des réformes
de la nouvelle gestion publique sont inévitablement source de tensions, entre par
exemple l’encouragement à une véritable consultation du public et le souci de
veiller à la cohérence de l’action, ou entre une décentralisation poussée au point
de permettre aux citoyens de s’impliquer dans la gestion des programmes et la
répartition précise des responsabilités. Il ne saurait être question de masquer ces
risques et ces tensions, mais il ne faut pas non plus bloquer des réformes valables
en attendant le cas improbable où risques et tensions auront été tous réglés. Ces
dilemmes n’ont en fait rien de nouveau, et ils ont toujours caractérisé l’action
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publique et la gestion publique. Le point important est de bien orienter la
réforme et de la mettre en route en étant conscient que dans la réforme de la
gestion publique il y aura inévitablement des leçons à tirer de l’expérience, et que
la plupart du temps on pourra corriger le tir à mi-parcours sans grand inconvénient.
En fait l’une des caractéristiques marquantes de l’ancien paradigme de la gestion
publique était qu’il avait une aversion excessive à l’égard du risque, avec comme
conséquence que s’il limitait les péchés par action, ceux-ci étaient plus que
compensés par les péchés par omission ou occasions manquées, qui il est vrai
passaient généralement inaperçues.

En quatrième lieu, si l’annonce d’un plan de réformes complètement bouclé
ne serait généralement pas compatible avec une démarche graduelle, il reste
possible que les responsables provoquent l’engagement souhaitable en faveur de
la réforme en adoptant une série de principes généraux découlant du paradigme
de la nouvelle gestion réformée. Cela aurait également l’avantage d’aider à
préserver le nécessaire degré de cohérence d’ensemble. Ces principes pourraient
comporter des dispositions concernant :

• la formulation des résultats en termes d’effets et de produits et pas simple-
ment de processus ;

• la focalisation sur le client ;

• la concurrence et le libre choix ;

• les délégations de pouvoirs ;

• la création de marchés internes et l’utilisation d’instruments inspirés du
marché dans la mesure du possible ;

• la distinction entre les intérêts de l’état en tant qu’acheteur et en tant que
prestataire.

Enfin il importe de faire mieux comprendre ce que feront les réformes de la
gestion publique et aussi ce qu’elles ne feront pas. Certains s’inquiètent notam-
ment à l’idée que les changements dans notre système de gouvernance risquent
de porter atteinte à des éléments qui sont essentiels à la préservation d’une
société démocratique. Ils font valoir que la course aux résultats et à l’efficience
pourrait rendre le secteur public moins soucieux qu’il ne l’était traditionnellement
de la légalité des procédures, et conduire en particulier à un affaiblissement du
système des freins et contrepoids, et de l’obligation de rendre des comptes que
l’on a apparemment imposée pour renforcer ce souci de légalité.

Ce sont là des préoccupations qu’il faut prendre au sérieux, même si on peut
faire valoir que les réformes de la gestion publique ont renforcé la dimension de
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responsabilité de la démocratie en apportant beaucoup plus d’informations sur
l’efficacité des programmes et la performance des gouvernements. Comme on l’a
fait remarquer dans L’Éthique et le Service public (OCDE, 1997h), « La bonne conduite
a toujours été une précondition à la bonne gouvernance. » Il faut bien voir que l’un
des buts essentiels des réformes de la gestion publique est de renforcer la
confiance à l’égard de la gouvernance démocratique et de réduire la « carence de
démocratie ». C’est pourquoi certains pays Membres de l’OCDE ont pris des initia-
tives destinées à donner encore plus d’importance à la déontologie et ont cherché
de nouveaux moyens d’éclairer les fonctionnaires sur la conduite à tenir lorsqu’il
leur est à juste titre demandé de faire preuve de discernement au lieu de se
contenter d’appliquer des règles dont trop souvent la finalité n’apparaissait pas
clairement. Il faut en particulier, comme le rappelait la publication précitée, que
« l’éthique ne soit plus envisagée à part et de façon distincte, mais comme faisant
partie intégrante de tous les systèmes de gestion. »

De même, la confiance à l’égard de l’administration peut obliger à préciser
quelles sont les obligations de se justifier incombant à chacun, obligations qui
peuvent devenir floues en particulier lorsqu’on crée des agences sur lesquelles le
ministre n’exerce aucune tutelle. Pour éviter des confusions dommageables aussi
bien pour la bonne gestion que pour la mise en jeu des responsabilités, le prin-
cipe de base devrait être : tenir pour responsable la personne la plus haut placée
si elle est intervenue, ou aurait dû intervenir, dans une affaire. De manière plus
précise, cela veut dire que la direction n’est pas nécessairement tenue pour
responsable d’un acte répréhensible ou d’une faute de service isolé, mais elle le
sera si l’acte ou la faute deviennent systématiques, en particulier si elle n’a pris
aucune mesure préventive. Une fois que l’on ainsi procédé aux clarifications
nécessaires, il doit être possible de concilier une vraie responsabilisation et la
délégation de pouvoirs.

Ce rappel de l’importance permanente du devoir de se justifier et de la déon-
tologie ne conditionne pas seulement la confiance du public à l’égard des auto-
rités démocratiques ; dans un système administratif déconcentré cela peut
également aider à préserver la cohérence globale des services publics grâce à la
reconnaissance explicite des valeurs qu’ils ont en commun. Cet élément de conti-
nuité est également précieux parce qu’il peut contribuer à rassurer dans une
certaine mesure les fonctionnaires et la collectivité en leur montrant que dans une
période de changements rapides voire déroutants pour certains, les valeurs et les
relations d’antan conservent leur légitimité et leur rôle de soutien de la cohésion
sociale.
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5.3. Améliorer la gouvernance démocratique

On peut espérer que des réformes opérées dans le sens qu’on vient de
décrire, qui renforcent l’efficacité de l’administration et démontrent son caractère
« moral », redonneront dans une certaine mesure confiance dans les pouvoirs
publics. Reste à savoir si à elles seules elles suffiront à rétablir la plénitude de
cette confiance et à faire disparaître l’actuelle « carence de démocratie ». Une diffi-
culté majeure est que les gros problèmes qui sont apparus dès les années 70 sont
toujours là. Bien que la croissance économique ait continué et que la lutte contre
l’inflation ait remporté des succès, le chômage reste trop élevé et les niveaux de
vie donnent l’impression d’être à la traîne, ce qui renvoie pour partie à la question
de la répartition des fruits de la croissance économique.

À ces préoccupations touchant le développement économique et social
s’ajoute l’anxiété, partagée par beaucoup mais non par tous, selon laquelle le
caractère insatisfaisant du progrès économique et social ne relèverait pas seule-
ment de l’état, sa politique et ses programmes, et de la qualité de l’administra-
tion. Ce qui les inquiète, c’est qu’à leur avis les changements dans la nature et
dans la structure de l’économie et de la société, du fait notamment de la « mondia-
lisation », ont pour effet que les gouvernements perdent de leur influence au
profit de forces dont ils n’ont pas la maîtrise. Ils redoutent que les gouvernements
soient de moins en moins à même de répondre aux besoins de la société, en parti-
culier à l’échelon local. Parallèlement la façon dont les pouvoirs publics, notam-
ment au niveau des états, s’adaptent auxdites forces signifie qu’ils apparaissent
plus lointains, moins accessibles, ce qui accentue le sentiment d’une carence de
démocratie.

Il n’est pas douteux que la mondialisation croissante de l’économie interna-
tionale et la diffusion rapide des idées par le biais des technologies de communi-
cation de pointe font qu’à l’heure actuelle très peu de problèmes sont purement
internes. Afin de rester compétitifs, les pays Membres de l’OCDE sont de plus en
plus attentifs à ce que font les autres lorsqu’ils fixent les paramètres de leur poli-
tique économique et sociale. Pour certains, c’est cette internationalisation de l’ac-
tion publique qui fait peser un risque de perte de souveraineté et d’identité
culturelle, dont ils ont tendance à croire qu’elles ne peuvent être retrouvées qu’en
dressant des barrières contre les influences extérieure, avec l’espoir (naïf) de
renverser ainsi la tendance à la mondialisation.

C’est dans ce contexte que les gouvernements trouvent leur principal défi
lorsqu’ils cherchent à mieux équilibrer les demandes et attentes des citoyens
d’une part, et la capacité de l’état à y répondre d’autre part. Si les gouvernements
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n’arrivent pas à mieux concilier les attentes contradictoires qui s’expriment à
l’égard des pouvoirs publics, on risque d’en revenir à un obscurantisme qui se
traduira par une société moins tolérante et moins ouverte, et par des perfor-
mances économiques et sociales plus médiocres. C’est fondamentalement pour
cette raison que les réformes de la gestion publique doivent aller au-delà de
l’administration et se donner un programme plus ambitieux portant sur la
gouvernance.

Combler le fossé entre les attentes et la capacité d’y répondre ne sera pas
facile. On n’avancera pas pour autant en cédant aux revendications populistes qui
reviennent en fait à faire tourner à l’envers l’horloge des siècles. Le plus important
est de bien comprendre les facteurs qui agissent sur la capacité des gouverne-
ments, et de les prendre comme points de départ pour une approche plus globale
de la gouvernance.

Cela veut notamment dire qu’il faut continuer à résister au protectionnisme
sous toutes ses formes. La réponse la plus efficace aux pressions inévitables de la
mondialisation réside dans la coordination des politiques nationales. Cette coor-
dination ne représente pas une perte de souveraineté, mais un acte de souverai-
neté. Les gouvernements ne consentent à coordonner leur politique que parce
qu’ils estiment avoir plus à y gagner qu’à y perdre, et en fin de compte ce sont eux
qui décident de coopérer de cette manière avec d’autres pays.

Certes on court fatalement le risque de voir les négociations intergouverne-
mentales accompagnant la coordination des politiques nationales aboutir, au
moins en apparence, à une perte de contrôle parlementaire et à des gouverne-
ments qui s’éloignaient progressivement de la population. Il sera donc important
de se faire mieux comprendre des citoyens et d’offrir des possibilités accrues de
participation à la gouvernance, de façon à contrecarrer les forces qui poussent à
une perte de contact entre les gouvernements et leurs racines.

Les réformes de la gestion publique ne sont cependant pas responsables du
problème de carence de démocratie, quelle qu’en soit par ailleurs la source : elles
représentent plutôt un élément de solution. En fait ces réformes contribuent à
faire participer un public mieux informé, ce qui est essentiel pour rétablir la
confiance à l’égard des pouvoirs publics et avoir un système démocratique sain.
Premièrement les réformes accordent un poids considérable à la transparence, ce
qui a conduit à fournir des informations beaucoup plus utiles qu’auparavant sur les
politiques, les programmes et les activités de la puissance publique.
Deuxièmement, la crédibilité des décisions prises par les élus a été généralement
renforcée, le rôle imparti à leurs conseillers techniques ayant été clairement défini
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comme « être disponible, mais pas à la barre ». Ces deux aspects des réformes ont
renforcé la dimension de responsabilité de la démocratie. Troisièmement, l’accent
mis sur la qualité du service, la décentralisation et la déconcentration en matière
de prestation de services, et le développement de la concertation qui est inter-
venu parallèlement renforcent les possibilités de participation du public à celles
des activités de l’administration qui retentissent le plus immédiatement sur sa vie
quotidienne.

En outre, on peut pousser plus loin ces dernières réformes de façon à rappro-
cher l’administration des citoyens, non seulement en déconcentrant mais égale-
ment en décentralisant. De fait il y a eu ces dernières années, en matière
d’éducation, de santé et de protection sociale, d’importants transferts de compé-
tences à des niveaux de décision inférieurs, dans des pays tels que le Canada, le
Danemark, les États-Unis, la Finlande, la France, et la Suède, et on pense que le
Royaume-Uni va suivre. En fait l’Union Européenne a officiellement adopté ce
principe par le biais du « principe de subsidiarité », qui exige que chaque tâche
soit effectuée par le niveau de décision le plus apte à bien l’accomplir.

Si toutes ces évolutions liées aux réformes de la gestion publique peuvent
aider à renforcer la gouvernance démocratique, on peut douter qu’elles soient
suffisantes. Peuvent-elles notamment réduire à elles seules le fossé entre les
attentes des citoyens en matière de développement économique et social et la
capacité des pouvoirs publics à tenir leurs promesses ? À l’inverse les gouverne-
ments devront-ils envisager de nouveaux modes de participation et de nouvelles
méthodes pour mieux faire comprendre à l’opinion les enjeux et les choix essen-
tiels auxquels il faudra bien s’attaquer pour assurer une meilleure intégration et
une plus grande complémentarité de la politique économique et de la politique
sociale ? Ce serait pour eux un défi considérable, notamment dans une démocratie
politique de type conflictuel où toute tentative pour modérer les attentes du
public risque d’être exploitée par l’adversaire comme un aveu d’échec.

Au cours des dernières années les gouvernements se sont davantage confiés
aux citoyens et ont amélioré les mécanismes de consultation du public, tant pour
les grandes orientations que pour le détail des services à fournir. Comme on l’a
noté plus haut, il s’agit toutefois d’informer le débat public, et les gouvernements
ne sont pas disposés à en perdre la maîtrise. On peut les comprendre car perdre
cette maîtrise risquerait d’exacerber des attentes auxquelles on ne peut déjà pas
répondre.

Il faut également s’interroger sur ce que l’on peut espérer d’une nouvelle
approche de la décision où la consultation des citoyens repose sur la rationalité et
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la transparence. Il est possible que l’ambiguïté constitue parfois un élément
important du processus politique. On peut en effet faire valoir que mettre à plat
les enjeux et expliciter qui sera affecté et comment il le sera ne saurait faciliter la
réalisation des indispensables compromis. Qui plus est, on peut craindre que la
participation du public serve à paralyser l’action gouvernementale. Si notamment
des groupes d’intérêts sont lésés, ils peuvent fort bien chercher à retarder les
décisions en réclamant de nouvelles consultations, en usant de toutes les voies de
droit disponibles, voire en recourant dans certains cas à la résistance passive.
Dans des circonstances de ce genre, les gouvernements se doivent d’être exem-
plaires et définir où se trouve l’intérêt public, en évitant de devenir captifs d’inté-
rêts catégoriels.

Vu l’ampleur et la portée du défi auquel la gouvernance démocratique est
confrontée, les gouvernements peuvent néanmoins être contraints de prendre des
risques dans la recherche d’un dialogue plus ouvert avec le public. Sinon on voit
mal comment on pourrait faire revivre la confiance au sein d’un électorat devenu
éduqué, exigeant et volontiers désabusé.

En ouvrant le débat sur l’orientation future du développement économique
et social, les gouvernements devront nécessairement donner l’exemple. On ne
recréera pas la confiance dans les pouvoirs publics par un processus qui contribue
lui-même à rendre incohérent le cadre général de l’action publique. De même,
dans une démocratie représentative, il ne peut y avoir de véritable obligation de
rendre compte que si les gouvernement sont tenus pour responsables du résultat
final. Les gouvernements doivent donc conserver le droit de décider en dernier
ressort, mais de préférence après avoir pris dûment en compte d’une part les
points de vue des autres parties concernées, et d’autre part les incidences qu’au-
ront sur leurs attitudes et sur leurs actes les décisions qui auront été prises.

Il s’ensuit que les organes centraux du gouvernement ont une mission plus
importante à remplir, à savoir développer leur capacité de conseil de façon à
formuler des orientations stratégiques cohérentes. Cela n’oblige pas nécessaire-
ment à résoudre toutes les divergences quant à l’action à mener. Il s’agit plutôt de
gérer les revendications incohérentes de façon à désamorcer les conflits poten-
tiels. Toute incohérence restante devra alors être entendue comme n’étant pas le
fruit du hasard.

L’élaboration d’un ensemble d’orientations stratégiques peut, au moins au
début, être facilitée si elle se focalise sur une perspective à long terme dans
laquelle les considérations d’avantages politiques immédiats peuvent revêtir
moins d’importance. Cela pourrait impliquer que l’on s’attache à rendre la société
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mieux consciente de certains enjeux de long terme comme les implications en
termes d’action du vieillissement démographique ou l’avenir du développement
industriel. Il faudra cependant veiller à éviter de perdre la capacité de réagir avec
souplesse à l’incertitude et au changement en étant trop spécifique, notamment
dans les détails, ce qui pourrait plus tard porter atteinte à une créativité bien
nécessaire. Dans la planification il s’agit de trouver l’équilibre entre un degré de
spécificité assez poussé pour définir des orientations et permettre ainsi à l’état et
à la société de créer et de répondre avec promptitude à des opportunités futures,
et une souplesse suffisante pour s’adapter aux aléas et éviter de faire naître des
attentes injustifiées.

En outre, et quel que soit le rôle éminent que doivent jouer les gouverne-
ments dans l’établissement d’un dialogue plus ouvert, il importe que la responsa-
bilité de la cohérence dans l’action ne s’exerce pas de façon purement
descendante et centralisée. Il est souhaitable qu’on puisse l’atteindre grâce à une
interaction plus souple entre les institutions et entre les personnes, en puisant à
la fois dans l’administration et en dehors d’elle. En cas de besoin la coordination
peut être facilitée si le gouvernement explicite sa vision globale et/ou ses priorités
et objectifs clés à moyen-long terme, ou si l’on s’inspire d’un principe commun tel
que celui de la responsabilité budgétaire. La Nouvelle-Zélande offre l’exemple
d’un pays qui a fait l’expérience de cette approche plus systématique de la plani-
fication stratégique, dans le double objectif d’élargir la participation du corps
social à la gouvernance tout en focalisant davantage l’attention sur les priorités à
long terme, l’efficacité globale de l’action publique et la coordination des poli-
tiques et des programmes dans un contexte de déconcentration.

Un moyen d’élargir la consultation du public dans le sens qui vient d’être
évoqué pourrait consister à renforcer le rôle du législateur. De fait on remarquera
que le processus de décision le plus ouvert se trouve aux États-Unis, pays dans
lequel il y a séparation complète entre l’Exécutif et le Congrès. Les progrès réalisés
par des partis mineurs dans un certain nombre de pays à régime parlementaire, qui
reflète en partie un malaise public à l’égard des prérogatives de l’exécutif, amènent
à se demander si le Parlement ne pourrait pas jouer un rôle plus indépendant en
utilisant davantage ses commissions pour au moins contrôler à l’avenir l’action du
gouvernement. Comme toujours, la principale difficulté est de trouver le juste équi-
libre entre d’une part la consultation et la création d’un consensus, et d’autre part la
nécessité pour l’exécutif d’être en mesure, au moins dans certains cas, de réagir avec
promptitude et décision. En outre un rôle accru conféré au législateur soulèverait du
point de vue du gouvernement d’évidentes difficultés par les possibilités ainsi
offertes de l’embarrasser ou de lui faire obstacle. C’est pourquoi un processus de
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consultation revigoré par le biais de l’institution parlementaire fonctionnera d’au-
tant mieux qu’il portera sur des enjeux de long terme où le gouvernement ne se sent
pas obligé de s’engager trop longtemps à l’avance sur des résultats spécifiques,
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Encadré 4. L’approche néo-zélandaise de la gestion stratégique

La gestion stratégique telle qu’elle s’est développée en Nouvelle-Zélande
suppose que l’on s’efforce d’intégrer les systèmes de décision stratégique de l’état
et ses systèmes de gestion du budget et de gestion des performances.

Traditionnellement, c’est la procédure budgétaire qui a fourni le principal
moyen de procéder à l’examen de la stratégie gouvernementale, mais c’est une
procédure qui se déroule pour une large part dans le secret des cabinets ministé-
riels et elle favorise une vision trop tournée vers le court terme. La nouvelle
approche encourage la participation du public et « vise à enrichir la procédure
budgétaire en veillant à ce que des questions de fond plus générales soient plus
systématiquement prises en compte dans l’élaboration du budget et dans les
décisions touchant l’affectation des crédits » (OCDE, 1997e).

Au départ, le gouvernement formule une stratégie axée sur un nombre
restreint d’objectifs. Cette formulation, qui constitue un document essentielle-
ment politique, a été utilisée pour tenter de dégager une vision commune du pays
considéré globalement. S’appuyant sur cette vision, le gouvernement se met d’ac-
cord sur une série d’objectifs à moyen terme concernant neuf « domaines de résul-
tats stratégiques » (SRA). Ces SRA ont servi à leur tour à favoriser la coordination
entre groupes de programmes et de ministères liés entre eux, et à éclairer
l’examen annuel des priorités budgétaires en matière de recettes fiscales et de
dépenses. Les SRA constituent également le cadre à partir duquel on définit des
étapes spécifiques appelées « domaines de résultats clés », qui servent de points
de repère par rapport auxquels on peut apprécier la performance d’un ministère.
Le système vise donc à améliorer à la fois l’intégration verticale entre le champ de
la politique et celui de la gestion, et l’intégration horizontale entre secteurs, sans
oublier l’ouverture et l’élargissement du processus de décision.

On reconnaît en même temps qu’il est indispensable que le gouvernement
continue à faire preuve de retenue et qu’il rende pleinement compte de ses actes.
L’instrument primordial pour ce faire est la Loi sur la responsabilité budgétaire.
Cette loi ne trace pas d’objectifs quantitatifs ni de frontières immuables, mais elle
exige des gouvernements qu’ils tiennent le public bien informé de la véritable situa-
tion des finances publiques, des objectifs à moyen terme du gouvernement, de la
façon dont ces objectifs vont être atteints, et des risques majeurs qui en résultent.
En fait tout gouvernement qui sortirait de la zone du comportement budgétaires
acceptable aurait à faire face à ses responsabilités, de sorte que le gouvernement
n’est plus « seul maître à bord » en matière de politique budgétaire.



mais où les investigations parlementaires pourraient offrir au gouvernement un
moyen de tâter le terrain avant de s’engager.

L’autre voie pour susciter des coalitions favorables à une bonne politique
consiste à attendre moins de l’état et à recourir davantage au marché. En fait les
deux approches peuvent aider à résoudre bon nombre de problèmes cruciaux, et
il n’est généralement pas nécessaire de choisir de façon tranchée. Dans la mesure
toutefois où les problèmes de l’équilibre à établir entre développement écono-
mique et développement social reflètent des conflits autour de la répartition des
revenus, une solution strictement fondée sur la logique du marché peut ne pas
être acceptable aux yeux de beaucoup. On peut soutenir que c’est bien souvent le
cas, notamment pour des enjeux tels que l’ajustement structurel et la politique
sociale, où les questions de redistribution des revenus occuperont vraisembla-
blement une place primordiale. C’est pourquoi la réalisation d’une meilleure inté-
gration de la politique économique et de la politique sociale pourrait bien être
conditionnée par un élargissement des systèmes de gouvernance de façon à faire
place à un dialogue mieux informé et plus fécond avec les citoyens. L’objectif
devrait être de parvenir à un consensus permettant d’obtenir un meilleur arbitrage
entre des revendications contradictoires tout en continuant d’encourager l’esprit
d’entreprise et d’initiative des individus.

6. Conclusion

S’agissant de promouvoir le développement économique et social la respon-
sabilité de l’état n’a pas changé. En fait elle se serait plutôt accrue avec les respon-
sabilités nouvelles en matière d’environnement. Ce qui change, c’est le rôle de
l’état, qui devient moins producteur et davantage animateur.

Ceci reflète pour partie un autre grand changement : on est maintenant mieux
conscient des limites de la capacité qu’a l’autorité publique à obtenir des résul-
tats si elle n’est pas largement appuyée par les citoyens et/ou si elle agit à contre-
courant des forces du marché. Les gouvernements évoluent vers une forme de
gouvernance démocratique plus participative, avec davantage de transferts de
compétences et un plus large appel à d’autres partenaires pour la fourniture de
services. Par ailleurs, lorsque les gouvernements interviennent effectivement pour
réaliser leurs objectifs sociaux, ils font de plus en plus appel aux instruments du
marché, et opèrent par des méthodes qui ont davantage d’affinité avec les forces
du marché et courent moins le risque court-circuitées voire même balayées par
elles que le type de réglementation dirigiste d’antan. Bref le rôle de l’état consiste
davantage à piloter le navire qu’à le faire avancer.
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Comme l’a souligné l’OCDE (OCDE, 1995a) : « Au cours des décennies à venir,
le secteur public performant aura des formes et des comportements radicalement
différents. Il aura tendance :

• à restreindre sa participation à la fourniture directe de services ;

• à s’employer davantage à mettre en place un cadre souple à l’intérieur
duquel l’activité économique puisse se dérouler ;

• à évaluer en permanence l’efficacité des politiques suivies ;

• à renforcer ses capacités de gestion prévisionnelle et de direction pour une
meilleure adaptation aux défis économiques et sociaux à venir ;

• à conduire les affaires publiques de façon plus participative. »

Les changements nécessaires pour inaugurer cette ère nouvelle prendront
inévitablement du temps. Réformer la gestion publique ne peut pas être un
remède rapide. Tout changement radical n’est généralement possible que s’il
résulte d’une crise, alors que dans la plupart des pays Membres de l’OCDE les
réformes se feront selon un processus évolutif sans être moins fondamentales
pour autant.

On peut cependant discerner d’ores et déjà des progrès dans le fait que l’axe
majeur de la réforme de la gestion publique a changé. Il y a 10 ans ou plus, au tout
début de la nouvelle gestion publique, on mettait fortement l’accent sur la gestion
du secteur public. Pour caractériser les réformes d’alors, on employait des
formules typiques telles que « laisser gérer les gestionnaires » et « amener les
gestionnaires à gérer en fonction des résultats ». Le temps et l’expérience aidant,
on s’est toutefois rendu compte que le poids de l’état se fait principalement sentir
lorsqu’il crée le contexte où le développement économique et social prendra
place, et lorsqu’il influe par ses propres interventions sur le comportement des
autres acteurs. En conséquence l’axe majeur de la nouvelle gestion publique
s’oriente de plus en plus vers les systèmes de décision et les grands enjeux de la
gouvernance, en particulier les attentes que les citoyens peuvent raisonnable-
ment nourrir à l’égard de l’état.

Si l’on regarde l’avenir, les grandes priorités auxquelles les gouvernements
devront continuer à prêter attention vont être :

• Premièrement, la capacité du secteur public à traduire dans les faits les
nouvelles orientations et les nouvelles fonctions de l’état. Comme on l’a
noté plus haut, dans beaucoup de pays Membres de l’OCDE on se préoc-
cupe tout particulièrement de l’aptitude des services publics à gérer des
conventions où la prestation de services suppose une marge d’appréciation
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substantielle. Si le rôle du service public se ramène à une simple gestion de
conventions, il faudra également examiner de plus près ce que cela
implique à long terme pour lui-même et pour la qualité de sa fonction de
conseil.

• Deuxièmement, on continuera à s’intéresser à la construction d’indicateurs
sociaux. Les progrès accomplis jusqu’ici n’ont pas été à la hauteur des espé-
rances. Bien qu’ils ne puissent être que des auxiliaires du discernement, les
indicateurs sociaux n’en sont pas moins essentiels pour la qualité des
évaluations et des conseils aux décideurs qui conditionne l’efficacité de la
politique sociale. Ajoutons que l’on aura encore plus besoin de bons indi-
cateurs sociaux dans la mesure où les gouvernements se mettront à encou-
rager la concurrence et la liberté de choix en sous-traitant la prestation de
services sociaux.

• Troisièmement, il faudra développer les efforts d’évaluation des incidences
qu’ont eues les réformes de la gestion publique. Nul ne s’attend certes à ce
qu’on revienne sur les réformes accomplies. Mais les politiques publiques
sont un domaine où l’on apprend par la pratique. Il est donc particulière-
ment important d’examiner plus systématiquement les leçons à tirer du
passé de façon à ce qu’à l’avenir la gestion publique continue de progresser.

• Pour terminer, un point tout à fait essentiel concerne la façon dont les
gouvernements répondent aux impératifs de la gouvernance prise au sens
large. Le défi qui est lancé à la gestion publique consistera donc à déve-
lopper les capacités stratégiques et décisionnelles de l’état. Il faut se
donner comme objectif de conférer assise et cohérence à cette approche
plus globale de la gouvernance. On acquerra ainsi les moyens d’intégrer la
dimension économique et la dimension sociale de l’action publique afin
qu’elles se prêtent mutuellement appui pour le plus grand avantage de
tous.
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L’Investissement et l’actualisation publics
dans les États membres de l’Union Européenne1

Par
Michael Spackman*

La Partie 1 de ce rapport traite de la gestion budgétaire de la dépense en
capital, dans le secteur public. La Partie 2 traite de l’actualisation et du coût du
capital.

Partie 1 : Gestion budgétaire de l’investissement public

1. Introduction

Les procédures formelles de gestion des dépenses publiques varient consi-
dérablement au sein de l’Union Européenne. Elles dépendent principalement du
statut relatif des institutions. Dans la plupart des états membres, les opérations
sont déléguées aux ministères ou autres organismes dépensiers qui jouissent
d’une très grande liberté (à l’intérieur de contraintes budgétaires globales strictes)
pour décider de la manière d’atteindre leurs objectifs ; toutefois, le degré de délé-
gation varie grandement, de même que l’incitation à l’efficacité. En outre, les
entreprises publiques sont considérées dans certains pays comme appartenant au
secteur public, alors que, dans d’autres, elles sont vues principalement comme

241

© OECD 2001

* Michael Spackman est Conseiller spécial au National Economic Research Associates, Royaume-
Uni.



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

242

© OECD 2001

des entités commerciales. Certains états membres ont une structure fédérale.
Presque tous ont des procédures complexes de financement des municipalités ou
des subdivisions administratives locales. Les différences concernent aussi les rela-
tions entre le gouvernement et le Parlement. Les procédures techniques comme
celles qui concernent l’exercice budgétaire et la comptabilisation des dépenses
sont extrêmement diverses.

De plus, dans aucun état, les procédures ne sont figées. Bien au contraire, la
réforme de l’administration publique est une caractéristique majeure de la plupart
des états membres, qui vaut pour ces dernières années et qui reste parfaitement
pertinente. Bon nombre de ces réformes portent sur les responsabilités et les
structures incitatives qui ont trait à l’investissement en capital.

De ce fait, il n’existe pas de modèle unique de gestion budgétaire de l’inves-
tissement public qui puisse se dégager de l’expérience de l’UE.

On relève néanmoins des principes que les états membres reconnaissent
comme sous-jacents à une bonne pratique et qui se prêtent à être une adaptation
aux conditions des différents PECO (pays d’Europe centrale et orientale).

Les paragraphes qui suivent se fondent sur plusieurs sources, notamment : les
travaux publiés2 par l’OCDE, la Banque asiatique de développement, le FMI, la
Banque mondiale et la Commission européenne, de nombreux commentaires
utiles de la part d’experts sur une version antérieure3, l’avis de responsables et
d’autres experts, en France, en Suède et aux Pays-Bas et l’expérience directe de
l’auteur pour ce qui est du Royaume-Uni et d’autres pays. On a également utilisé
diverses publications de l’administration américaine4, rédigées pour un environ-
nement institutionnel très différent, mais qui abordent en profondeur les mêmes
principes et les mêmes problèmes.

Le reste de la partie 1 :

• définit « la gestion budgétaire de l’investissement public » ;

• examine le traitement actuel dans les états membres de l’UE et les PECO de
trois points clés : la distinction entre dépenses d’investissement et
dépenses de fonctionnement, l’établissement de budgets pluriannuels et
les engagements à long terme, et le rôle du ministère des Finances ;

• décrit l’évolution au cours du temps de la gestion budgétaire de l’investis-
sement public dans les états membres de l’UE ;

• énonce les principes d’une bonne pratique ;

• conclut avec un résumé des principaux points.



2. Définition de la gestion budgétaire de l’investissement public

La « gestion budgétaire » n’a pas de définition unique. Cependant, de
nombreux états membres de l’UE utilisent les termes gestion budgétaire de
l’investissement en capital au sens large, comme dans le présent document, c’est-à-
dire en englobant la plupart ou la totalité des activités répertoriées dans le
tableau 1.

Les institutions qui participent à ces activités dans tous les états membres de
l’UE sont, entre autres, le ministère des Finances, les ministères et autres orga-
nismes dépensiers, le Premier Ministre ou les principaux ministres collectivement,
le Parlement et l’institution suprême de contrôle des finances publiques.

Dans les PECO, les procédures budgétaires en cours d’élaboration auraient
intérêt à ce que soient définis avec précision des termes tels qu’établissement du
budget, planification, contrôle, programmation ou tout autre concept jugé utile à
cet égard. En effet, des définitions claires pourraient contribuer largement à clari-
fier la discussion et l’élaboration des procédures budgétaires. Il conviendrait
également que soit défini le rôle de chaque institution pour chaque activité.

On peut établir une distinction utile entre les trois principaux objectifs de la
gestion budgétaire, à savoir la planification (avant la dépense), le contrôle
(pendant et après la dépense) et la gestion des opérations. Certaines activités
figurant au tableau 1 relèvent de la planification, d’autres du contrôle, d’autres
encore (comme les marchés publics) impliquent des opérations de planification,
de contrôle et de gestion5.
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Tableau 1. Étapes de la gestion budgétaire de l’investissement public

Étape Activité

Avant engagement

Objectifs stratégiques/planification stratégique/objectifs détaillés
Évaluation des options
Financement
Affectation budgétaire

Après engagement

Marchés publics
Gestion de projet
Surveillance et contrôle budgétaire

Après exécution
Gestion d’actif
Mesure de la performance

Après chaque étape Évaluation ex-post
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Ces activités soulèvent de très nombreuses questions pratiques d’une grande
complexité. Celles qui sont évoquées dans les deux paragraphes qui suivent ont
été choisies soit du fait des grandes divergences qu’elles présentent entre les
PECO et les états membres de l’UE, soit parce qu’elles illustrent l’évolution au
cours du temps des perceptions et des pratiques au sein de l’UE et plus généra-
lement dans les pays Membres de l’OCDE.

3. Trois questions clés

Ce paragraphe traite trois questions pour lesquelles, dans les états membres
de l’UE, plusieurs grands principes sont bien établis et en général largement
admis. En revanche, ce sont des questions sur lesquelles les PECO ont souvent
des attitudes qui divergent sensiblement des pratiques en vigueur dans l’UE.

3.1. Distinction entre dépenses d’investissement et dépenses de fonctionnement

Dans certains cas, il faut considérer les dépenses d’investissement et les
dépenses de fonctionnement séparément. Dans d’autres cas, il faut les regrouper :

• pour les procédures d’établissement du budget et de prise de décision, les
dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement doivent
être prises en considération ensemble ;

• une fois le budget établi, il faut clairement identifier les dépenses d’inves-
tissement séparément ;

• les propositions d’investissement doivent suivre une procédure d’évalua-
tion (capital investi et la totalité des coûts de fonctionnement connexes) ;

• il faut mettre en place des procédures strictes pour les marchés publics
d’équipement et pour gestion des projets, ainsi que pour la phase ulté-
rieure de surveillance et de gestion des actifs.

Dans les états membres de l’UE, il est normal que ce soient les services du
ministère des Finances, familiarisés avec les activités des organismes dépensiers,
qui s’occupent à la fois des dépenses d’investissement et de fonctionnement.
Ainsi, le ministère des Finances traite la budgétisation des dépenses d’investissement et de fonc-
tionnement pour chaque organisme dépensier comme un programme de dépenses intégré.

Une fois établis, les budgets ont une composante investissement et une
composante fonctionnement, avec généralement des possibilités très limitées
(parfois nulles) de transfert de l’une à l’autre. Cependant, l’établissement des
plans d’investissement est considéré comme une question relevant de la gestion
interne des unités de dépenses. Pour certains grands projets d’investissement, il



peut être nécessaire que le ministère des Finances donne son accord, mais celui-
ci sera donné ou refusé sur la base d’une analyse de la proposition dans son
ensemble, portant notamment sur la totalité des dépenses de fonctionnement
indispensables pour exploiter l’équipement en question.

Le budget annuel de l’État, pour toutes les dépenses publiques, est généra-
lement ventilé en plusieurs centaines de lignes budgétaires qui doivent être
approuvées par le Parlement. Chaque ligne budgétaire concerne généralement en
totalité soit des dépenses d’investissement, soit des dépenses de fonctionne-
ment. De fait, les Parlements exigent souvent que les dépenses d’investissement
soient précisément identifiées dans les documents budgétaires. Cependant, la
présentation et les débats au Parlement et dans le grand public portent sur les
programmes de dépenses dans leur ensemble6.

En revanche, les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionne-
ment sont séparées dans les comptes des unités de dépenses et dans les états de
dépenses.

Dans certains états membres, comme cela est dit plus loin, on constate
plusieurs évolutions qui tendent à accentuer la distinction entre dépenses
publiques d’investissement et de fonctionnement. Il s’agit notamment de la comp-
tabilité d’exercice, du « financement privé » de projets de services publics et,
dans certains cas, de liens plus étroits entre investissement en capital et niveau
de la dette publique. Cependant, aucun de ces développements ne remet en
cause le principe de planification intégrée des dépenses d’investissement et des
dépenses de fonctionnement.

Dans la plupart des PECO, la préparation des budgets d’investissement et de
fonctionnement relève de procédures essentiellement distinctes, appliquées par
des services différents du ministère des Finances ou, dans certains cas, par des
ministères différents (par exemple, le ministère des Finances pour les budgets de
fonctionnement, le ministère de l’Économie pour les budgets d’investissement).

Cette séparation tient essentiellement au traitement particulier et au statut à
part qui étaient conférés aux dépenses d’investissement, dans le cadre des plans
de développement national, dans l’ancienne Union soviétique, ainsi qu’au statut
institutionnel puissant conféré au GOSPLAN (et à certains des principaux minis-
tères) par rapport au ministère des Finances, qui était considéré surtout comme
un ministère de la Comptabilité publique. Une autre raison semble être le large
recours des PECO, surtout au cours des premières étapes de la transition, à un
financement étranger des projets d’investissement. Sous la pression de la Banque
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mondiale, de nombreux pays en transition ont élaboré des Plans d’investissement
public (PIP), qui présentaient certaines des caractéristiques du système de plani-
fication de l’ancienne Union soviétique et conservaient un grand nombre des
vieilles structures institutionnelles7.

La séparation de la planification et de la budgétisation des dépenses d’in-
vestissement et de fonctionnement présente de graves inconvénients. En effet, ce
n’est qu’en les regroupant que les responsables du ministère des Finances et des
unités de dépenses peuvent avoir une vue d’ensemble des programmes de
dépenses et se faire une idée du meilleur équilibre entre investissement et fonc-
tionnement. C’est important en particulier pour les fonds européens et pour les
fonds de la Banque mondiale, qui financent des dépenses d’investissement et de
fonctionnement (et se situent dans un cadre à moyen terme). La préparation de
ces subventions et des éléments de cofinancement par le budget exige une
approche intégrée.

Il existe encore une autre raison d’éviter de dissocier la planification des
dépenses d’investissement : le risque politique de surinvestissement, parce que
l’investissement est souvent considéré comme naturellement vertueux, ou avan-
tageux politiquement, surtout s’il peut être approuvé indépendamment des
dépenses de fonctionnement qu’il entraîne. De plus, une planification séparée
entraîne le double de travail, ce qui pèse sur des ressources administratives rares.
Elle pose aussi des problèmes de communication ou suscite des tensions poli-
tiques entre ministères ou ministres. Elle décourage une planification prospective
intégrée dans les unités de dépenses. Même dans les services publics, la sépara-
tion au demeurant logique entre dépenses d’investissement et dépenses de fonc-
tionnement est très floue. Les conventions internationales servent à définir
l’investissement aux fins de la comptabilité nationale, et elles sont indispensables
pour permettre des comparaisons d’un pays à l’autre. Cependant, les limites sont
inévitablement arbitraires. Par exemple, les salaires des enseignants peuvent, de
certains points de vue, être mieux classés dans les dépenses d’investissement
que dans les dépenses de fonctionnement, et certaines dépenses militaires
peuvent relever soit de l’investissement, soit du fonctionnement.

3.2. Budget pluriannuel et engagements à long terme

D’habitude, dans les états membres de l’UE, le budget fait l’objet d’une négo-
ciation annuelle8, aboutissant à l’établissement d’un budget pour l’année suivante
qui est approuvé par le Parlement, avec des budgets formellement acceptés par
exemple pour deux années de plus, mais qui en pratique font l’objet d’une révi-
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sion lors du débat budgétaire annuel suivant. De nombreux PECO s’orientent vers
une procédure de ce type.

Un des problèmes qui se posent dans certains PECO est le traitement des
obligations de paiement pour des projets d’investissement qui s’étalent au-delà
de l’année pour laquelle la dépense est légalement budgétisée. Cela vaut souvent
pour les paiements au bénéfice d’entreprises et, sur des périodes plus longues,
pour le remboursement de la dette.

Ce sont là des aspects qui ne posent pas des problèmes importants dans les
états membres de l’UE. Lorsqu’un projet d’investissement est soumis à approba-
tion, le service dépensier est censé prendre en compte tous les engagements de
dépenses futures que cela implique9. Certains de ces engagements sont juridi-
quement contraignants. Beaucoup d’autres, tels que les coûts de maintenance,
d’exploitation et d’administration de l’équipement tout au long de sa durée de vie
ne constituent pas nécessairement des engagements juridiques à long terme, mais
n’en sont pas moins nécessaires pour le bon usage de l’équipement et n’en sont
pas moins coûteux. On suppose que le service dépensier ne s’engage pas à des
dépenses futures qui soient tellement élevées que les coûts de l’investissement
dans le projet ou les coûts d’exploitation indispensables ne puissent être couverts
efficacement dans les budgets futurs.

Une question connexe est la nécessité pour certains grands ministères d’avoir
des stratégies d’investissement à long terme, dans lesquelles la séquence d’in-
vestissements – dans des réseaux de transport, par exemple – est optimisée en
fonction des contraintes budgétaires.

Les engagements de dépenses à long terme, ou un travail sérieux de planifi-
cation d’une infrastructure à long terme, nécessitent la réunion de plusieurs condi-
tions :

• l’assurance que les budgets à moyen et long terme ne seront pas fortement
inférieurs aux prévisions ;

• une discipline stricte dans l’établissement du budget, de sorte que l’appro-
bation du projet d’investissement ne crée pas plus d’engagements que les
budgets futurs ne peuvent raisonnablement en supporter ;

• l’assurance que les coûts du projet peuvent être prévus avec une fiabilité
raisonnable. En pratique, il arrive à tous les pays, quel que soit leur stade de
développement, d’avoir des projets qui se soldent par de forts dépasse-
ments budgétaires. Même s’il ne peut jamais être totalement supprimé, ce
risque peut être grandement réduit par l’établissement de contrats très
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précis, qui définissent clairement ce qui doit être acquis, qui ne soient pas
modifiés ultérieurement et qui ne ménagent qu’une marge de manœuvre très
limitée pour négocier des augmentations de prix. Il peut l’être également par
une bonne gestion du projet de la part de l’organisme adjudicateur.

Il faut du temps pour que s’instaurent cette confiance dans les affectations
budgétaires (sur la base de prévisions macro-économiques bien étayées), cette
discipline dans l’établissement des budgets et cette expertise dans la passation
des marchés et le contrôle des projets. Cependant, ces conditions devraient
désormais être assez bien réunies dans la plupart des PECO pour permettre des
contrats pluriannuels et une planification sérieuse de l’infrastructure à long terme.

3.3. Rôle du ministère des Finances

Dans les états membres de l’UE, le ministère des Finances est censé procéder
à un contrôle très strict des procédures budgétaires. L’influence qu’il exerce sur les
crédits budgétaires et ses prérogatives explicites d’approbation ou de rejet de
certaines dépenses lui confèrent une autorité considérable. À cet effet, il faut que
le ministère dispose d’un niveau élevé de compétences et que ses décisions
soient normalement, sinon toujours, soutenues par le Premier Ministre.

Parce qu’il tient les « cordons de la bourse », le ministère des Finances est à
même d’édicter des directives, des instructions et des réglementations relatives à
la gestion budgétaire que les autres ministères doivent suivre, sachant que, s’ils
ne le font pas, leurs budgets s’en trouveront menacés, et qu’ils risquent aussi
d’avoir des difficultés avec l’organisme de contrôle des comptes.

Il est important que le droit budgétaire des PECO habilite le ministère des
Finances à édicter de telles directives. Or, tel n’est le cas à l’heure actuelle que
dans un très petit nombre de PECO.

Cependant, le ministère des Finances doit prendre garde de ne pas se perdre
sous une trop grande masse d’informations et de ne pas s’impliquer dans des
décisions qui seraient mieux prises par d’autres ministères ou d’autres orga-
nismes. Comme on l’indiquera plus loin à propos de la « décentralisation », dans
les états membres de l’UE, le ministre des Finances ne participe généralement de
façon directe qu’à une très petite minorité de décisions d’investissement, et la
tendance est à une participation encore moindre de sa part.

Dans les PECO, le ministère des Finances a en charge non seulement les
tâches du ministère correspondant dans les états membres de l’UE, mais aussi un
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rôle clé dans le développement au cours du temps de nombreuses structures et
procédures nouvelles nécessaires à une économie mixte. À cet égard, on pourrait
par exemple citer : proposer de nouvelles lois pour permettre l’intégration du
budget de fonctionnement et du budget d’investissement, suggérer des transferts
de personnel, élaborer de nouveaux formulaires pour les questions budgétaires,
moderniser les systèmes de comptabilité et de classification, rédiger des guides
d’évaluation des investissements, promouvoir une passation efficiente des
marchés publics et une bonne gestion des actifs, et mettre en place des cours de
formation pour lui-même et d’autres ministères.

4. Évolution de la gestion du budget d’investissement

Dans le détail, les procédures de gestion du budget d’investissement varient
considérablement, mais de nombreux éléments ont évolué de manière parallèle
dans la plupart des états membres. Il est utile que, pour les nouveaux systèmes
qu’elles sont en train de mettre en place, les économies en transition aient
connaissance de cette évolution. Il y a effectivement lieu d’en tirer des leçons
intéressantes.

On abordera ci-après sept points. Certains concernent spécifiquement l’in-
vestissement ; les autres ont trait au budget en général, mais ont des implications
directes concernant l’investissement. Les deux premiers ont évolué lentement sur
20 ou 30 ans. Les autres sont plus récents, mais ont pris de l’importance dans de
nombreux pays dans les années 1980 ou 1990. Ces dernières réformes sont inter-
venues en grande partie sous la pression croissante exercée sur les budgets de
l’État par l’opinion publique et par des événements tels que la signature du traité
de Maastricht. Ces sept points sont les suivants :

1. méthode « scientifique » d’affectation budgétaire : optimisme puis
réalisme ;

2. méthode « scientifique » d’évaluation des projets : optimisme puis
réalisme ;

3. décentralisation ;

4. objectifs, mesure de la performance et incitations ;

5. comptabilité d’exercice et budget ;

6. partenariats secteur public/secteur privé ;

7. règle d’or, équilibre budgétaire et plafonnement des emprunts.
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4.1. Méthode « scientifique » d’affectation budgétaire : optimisme puis réalisme

Dans les années 60 et 70, on pensait qu’il était possible de ramener l’établis-
sement du budget de l’état à un processus « scientifique », à l’aide de systèmes
tels que la rationalisation des choix budgétaires et le budget base zéro. On s’est
aperçu que cela était impossible, pour trois raisons. D’abord, pour la plupart des
politiques publiques, trouver la meilleure façon de procéder dépend non seule-
ment de l’analyse mais aussi en grande partie du pragmatisme, de l’intuition poli-
tique et des « fenêtres d’opportunités politiques ». Deuxièmement, les besoins
en informations étaient ingérables, car ils étaient analogues à ceux d’une
économie à planification centralisée. Troisièmement, un tel système impliquait au
sein du gouvernement une structure de pouvoir dotée d’un centre contrôlant tout
dans le détail.

Dans les années 80 et 90, l’aménagement des systèmes de gestion des
dépenses a été plus étroitement ciblée, et les initiatives se sont concentrées dans
les domaines qui à l’époque présentaient le plus haut rang de priorité, sans véri-
tablement se situer dans une perspective globale et continue.

4.2. Méthode « scientifique » d’évaluation des projets : optimisme puis réalisme

Les changements d’attitude à l’égard de l’évaluation des projets ont été prati-
quement les mêmes que ceux observés aux niveaux supérieurs de planification et
d’établissement des budgets. Dans les années 60 et au début des années 70, on a
placé de grands espoirs dans des techniques telles que l’analyse coût-avantage
(dans laquelle les productions non marchandes sont explicitement évaluées en
termes monétaires) pour décider scientifiquement du niveau optimal et de la
répartition optimale des investissements. L’expérience a montré que c’était là une
approche irréaliste pour la plupart des domaines de l’investissement public.
Même dans les domaines qui se prêtent à ce type d’analyse scientifique (notam-
ment les transports, où il est possible de quantifier le temps et les risques d’acci-
dent), il y a généralement des impacts importants, sur l’environnement par
exemple, qu’il est impossible de quantifier. Dans la grande majorité des domaines
de la politique publique, tels que l’ordre public, la défense, l’emploi, le dévelop-
pement régional et industriel, l’éducation, la santé ou l’administration publique, il
est rarement possible de quantifier explicitement les résultats.

La méthode de l’analyse coût-avantage a sensiblement progressé dans les
années 80 et 90, par exemple dans l’évaluation des impacts sur la sûreté et l’envi-
ronnement. Cependant, la plupart des analyses chiffrées des investissements
réalisés dans le secteur public dans les états membres de l’UE se limitent à une
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analyse coût-efficacité (comparaison du coût des intrants pour l’économie pour
produire des extrants comparables par différents moyens), ou parfois à une
analyse financière seulement (comparaison des effets des différentes options
possibles sur les flux financiers).

On observe également un recours croissant à des techniques numériques qui
n’exigent pas une évaluation monétaire explicite. Ces techniques, décrites par la
Direction générale du budget de la Commission européenne et, d’une manière
générale, par les responsables des politiques publiques comme une analyse
multicritères, doivent être manipulées avec soin, mais si elles sont bien
employées, elles peuvent être utiles.

C’est au moment de l’approbation d’un investissement en capital qu’il faut
être à même de justifier clairement la dépense. C’est en effet à ce moment là que
l’auteur de la proposition d’investissement devra démontrer la valeur de sa propo-
sition, condition de son approbation. C’est aussi le dernier moment auquel une
proposition peut être annulée, différée ou profondément modifiée sans que cela
coûte trop cher. Il peut donc paraître surprenant, compte tenu du souci d’efficacité
du service public qui prévaut depuis une dizaine d’années, qu’aucun état membre
de l’UE n’ait lancé une initiative majeure en ce qui concerne l’évaluation des
investissements10.

Cela s’explique parce que la voie des réformes dans les états membres est
davantage considérée en termes de structures et d’incitations qu’en termes d’ana-
lyse. On suppose que si les services dépensiers reçoivent les bonnes incitations –
produire des extrants présentant de plus grande valeur sociale avec moins d’in-
trants – cela va les convaincre d’examiner leurs activités de plus près et d’appli-
quer et d’affiner une bonne analyse.

Dans les états membres de l’UE, les ministres des Finances adoptent des
positions différentes dans les instructions qu’ils donnent pour l’évaluation des
investissements. Le Trésor britannique (ministère des Finances) publie un guide
technique à l’intention de l’ensemble de l’administration centrale, et les princi-
paux organismes dépensiers publient également des guides, dans la ligne de celui
du Trésor, mais adaptés à leurs spécificités. Dans d’autres états membres, les tech-
niques d’évaluation des investissements sont généralement élaborées par les
principaux services dépensiers.

Il existe des divergences de vues dans les états membres et entre les états
membres de l’UE sur plusieurs aspects techniques de la méthodologie de l’éva-
luation. Cependant, l’évaluation des investissements est considérée dans la
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plupart des états membres de l’UE comme une analyse principalement écono-
mique des coûts et avantages pour la nation, susceptibles d’être générés par l’in-
vestissement ou par les autres options possibles. Ces dernières peuvent être, par
exemple, d’autres localisations, dimensions, conceptions ou calendriers de
construction ou de rénovation d’une prison, d’un hôpital, d’un établissement mili-
taire et – surtout – la possibilité de ne pas faire l’investissement11. L’évaluation
porte en général sur l’ensemble des coûts, y compris les coûts d’exploitation de
l’équipement tout au long de sa vie utile. Il est préférable de procéder à une
analyse de sensibilité lorsque les coûts ou les avantages sont incertains. Il faut
également prendre en considération des éléments tels que l’impact sur la législa-
tion ou l’impact sur l’environnement, ainsi que les incidences de tous autres
ordres. Enfin, les préférences politiques interviendront au moment de la prise de
décision.

Les exigences les plus importantes sont les suivantes :

• prendre en considération les différentes options possibles par rapport à
des objectifs bien définis, avec une bonne information et sans idée
préconçue ;

• tenir compte des coûts d’opportunité (de sorte que l’utilisation de la main-
d’œuvre, par exemple, soit prise en compte comme un coût et non comme
un avantage) ;

• s’attacher aux facteurs qui ne peuvent être explicitement quantifiés en
termes monétaires au même titre que ceux qui peuvent l’être.

Cette démarche s’oppose à ce que les PECO considèrent souvent comme
étant une évaluation, qui n’est en fait qu’une analyse technique d’une proposition
déjà bien définie. D’une manière générale, les PECO savent bien mener une
analyse technique ; en revanche, ils n’ont pas beaucoup de moyens pour conduire
une analyse micro-économique, afin de mettre en cause les propositions initiales,
sauf certains pays, dans un ou deux ministères parmi les plus avancés.

4.3. Décentralisation

Le degré d’implication de l’administration centrale dans des projets d’inves-
tissement spécifiques varie d’un état membre à l’autre.

En France, l’état membre le plus centralisé, tout engagement de dépenses,
qu’il relève de l’investissement ou du fonctionnement, est autorisé par un contrô-
leur financier dépendant du ministère ordonnateur de la dépense, qui fait rapport
à la Direction du budget du ministère des Finances. Toutefois, c’est une garantie
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de légalité, et principalement un contrôle ex ante, plus qu’une fonction de planifi-
cation. Les procédures de sélection des projets d’investissement sont complexes,
impliquant des plans régionaux et des contrats entre l’état et les régions. La
France suit toutefois la tendance générale à la décentralisation. Une loi de décen-
tralisation a été adoptée en 1982, qui définit les trois niveaux actuels d’adminis-
tration ainsi que leur rôle.

En Suède, qui a peut-être avec la Finlande le service public le plus décentra-
lisé de l’UE, le ministère des Finances n’est impliqué dans aucune dépense spéci-
fique. En fait, comme au Royaume-Uni, le ministère des Finances approuve
certaines propositions d’investissement, en particulier celles qui portent sur des
montants très élevés ou sont inhabituelles.

D’une manière générale, le ministère des Finances dans les états membres
de l’UE n’est guère impliqué directement que dans un très petit nombre de
projets d’investissement à approuver.

La plupart des états membres délèguent de plus en plus de fonctions de
gestion aux services dépensiers, tout en maintenant un contrôle strict sur les
dépenses globales. On précise de plus en plus les tâches que doivent accomplir
les services dépensiers. La carrière des ordonnateurs de dépenses (primes,
renouvellement de la nomination et promotion) est de plus en plus liée à leur
performance.

Une mesure de la décentralisation est le nombre de votes séparés pour les
dépenses publiques approuvées par le Parlement. L’Italie, par exemple, a réduit
ce nombre de 6 000 à environ 800. (Le Royaume-Uni a un nombre particulièrement
faible de votes séparés, avec seulement 160). En réalité, le degré de décentralisa-
tion peut être largement déterminé par le Parlement. Si le Parlement continue de
demander beaucoup d’informations détaillées, cela restreint la décentralisation et
la délégation de pouvoirs aux ministères dépensiers, ce qui ne peut que nuire à
l’intérêt public. Il est plus efficace que le Parlement demande régulièrement les
informations dont il a besoin, et limite ses demandes de renseignements plus
détaillés aux enquêtes spécifiques.

Une autre mesure de la décentralisation est le degré de souplesse des
budgets, tant au cours d’un exercice que d’un exercice à l’autre. On observe une
tendance croissante à autoriser un report limité de crédits budgétaires non utilisés
sur l’exercice suivant, mais les pratiques varient considérablement d’un pays à
l’autre. C’est un des nombreux points sur lesquels chaque pays doit adapter ses
conventions à ses propres intérêts. Cependant, il y a lieu de revoir en permanence
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ces questions, et il incombe généralement au ministère des Finances de piloter le
débat et de clarifier les arguments.

Un autre aspect de la décentralisation, que les différents pays ont du mal à
gérer, est celui des compétences attribuées aux budgets infranationaux des
régions ou des municipalités ou, dans les états fédéraux, aux administrations infra-
nationales dotées de droits constitutionnels. Les conventions relatives aux diffé-
rents niveaux d’administration sont souvent d’une extraordinaire complexité.

C’est une décision importante pour chacun des PECO de déterminer jusqu’où
il y a lieu de suivre la tendance à une plus grande délégation. Les services dépen-
siers doivent avoir la liberté de décider comment dépenser au mieux leur budget,
parce qu’ils connaissent mieux leurs programmes que les organismes centraux et
parce que, sans cette liberté, ils ne sont pas incités à développer leurs connais-
sances et leurs compétences en matière budgétaire. Cependant, il est dangereux
d’aller trop loin et trop vite vers des relations « contractuelles » entre l’adminis-
tration centrale et les unités de dépenses.

4.4. Objectifs, mesure de la performance et incitations

Des objectifs clairs sont indispensables à une planification efficace. Avec la
décentralisation et la délégation, les objectifs doivent être traduits en objectifs de
performance par rapport auxquels l’action des gestionnaires pourra être évaluée.
La tendance à une plus grande délégation (et à sous-traiter, y compris l’élabora-
tion de projets d’investissement) a donc conduit, dans de nombreux pays, à un
intérêt accru pour les buts à atteindre, les objectifs de performance et les mesures
de la performance.

L’élaboration d’objectifs de performance efficaces est très difficile à réaliser.
Au fil des années, ces difficultés sont de mieux en mieux reconnues et certaines
institutions ont fourni de gros efforts pour établir des cadres satisfaisants pour
certaines applications. Les difficultés, de même que la situation actuelle, sont
bien décrites au chapitre 15 de « Managing Public Expenditure » de l’OCDE. On y
examine les confusions potentielles entre orientation de la performance, indica-
teurs de performance et budgétisation dans l’optique de la performance ; la
nécessité de clarifier les notions d’intrant, d’extrant, de résultat, d’impact et de
processus ; et le concept de hiérarchie des critères et d’indicateurs de perfor-
mance, ainsi que la mesure du respect des critères, de l’efficience et de l’efficacité.

La « science » des indicateurs de performance a créé des acronymes pour
décrire les qualités dont elle a besoin. Sans doute le plus populaire est CREAM,
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qui signifie Clear (clair, précis et sans ambiguïté) ; Relevant (pertinent, approprié à
l’objectif visé) ; Economic (économique, disponible à un coût raisonnable), Adequate
(adéquat, fournissant, à lui seul ou avec d’autres, une base suffisante pour évaluer
la performance), et Monitorable (contrôlable, se prêtant à un examen indépendant).
Un autre acronyme, qui ajoute d’autres qualités importantes est SMART, signifiant
Specific (spécifique), Measurable (mesurable) Agreed (accepté), Realistic (réaliste) et
Timely (défini dans le temps).

De nombreux états membres de l’UE ont, dans ce domaine, une expérience
qui pourrait être utile aux PECO.

4.5. Comptabilité d’exercice et budget

L’adoption expérimentale ou permanente, dans certains domaines de l’admi-
nistration centrale, de la comptabilité d’exercice, au lieu de la seule comptabilité
de caisse, est désormais largement répandue dans l’UE. (En comptabilité d’exer-
cice, les coûts sont comptabilisés sur la base du fait générateur, c’est-à-dire quand
l’activité a lieu ou quand l’actif est consommé. La valeur est alors portée en amor-
tissements, et non en dépenses de caisse). Parmi les pays Membres de l’OCDE, la
Nouvelle-Zélande est souvent citée comme une étude de cas intéressante12. Dans
l’Union européenne, l’introduction de la comptabilité d’exercice et de la budgéti-
sation sur cette base est bien avancée au Royaume-Uni et des initiatives impor-
tantes sont actuellement prises dans d’autres états membres, notamment les
Pays-Bas.

Dans certains contextes, la comptabilité d’exercice est essentielle, et dans de
nombreux contextes, elle présente des avantages. Toutefois, elle continue de
poser des difficultés à de nombreuses administrations développées et n’est pas
facile à mettre en place13. Comme la comptabilité de caisse est moins complexe et
plus facile à appliquer, il faudrait que les économies en transition se concentrent
sur la mise en place d’un système de comptabilité de caisse qui soit bien fondé et
fiable avant d’envisager de passer à une comptabilité d’exercice. De fait, il est
difficile de voir comment une économie en transition pourrait élaborer un système
fiable de comptabilité d’exercice sans avoir préalablement mis au point un
système solide de comptabilité de caisse.

Toutefois, il faut que les ministres des Finances des PECO connaissent les
principes qui régissent la comptabilité d’exercice et les arguments pour et contre.
Certains organismes donateurs sont en faveur d’une comptabilité d’exercice, et
certaines données de comptabilité nationale sont demandées sur la base du fait
générateur. Il y a certaines activités, par exemple les activités commerciales, pour
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lesquelles la comptabilité d’exercice est aussi pertinente dans le secteur public
que dans le secteur privé.

4.6. Partenariats secteur public/secteur privé

Les partenariats entre secteur public et secteur privé sont un autre domaine
en évolution, mais dans lequel l’UE a probablement peu de leçons utiles à donner
pour l’élaboration de la politique d’investissement public dans les économies en
transition.

Lorsqu’une activité peut être soustraite au contrôle public pour être placée
dans un environnement commercial privé concurrentiel ou réglementé, c’est
souvent la meilleure approche, qu’il s’agisse d’une économie en transition ou
d’une économie développée. Un autre aspect important est l’appel au secteur
privé pour la gestion et la fourniture de certains services publics. Il existe aussi
souvent un bon potentiel de coopération entre secteur public et secteur privé, par
exemple pour les aménagements urbains qui offrent des possibilités aux deux
secteurs. Toutefois, les avantages d’un financement privé d’équipements destinés
à rester sous le contrôle de l’état sont moins nets.

Sur le plan politique, les partenariats de ce type sont très souvent considérés
comme un moyen d’échapper aux contraintes budgétaires. Cependant, l’investis-
sement « privé » impose autant d’engagements futurs que l’investissement
« public ». Pour les pouvoirs publics, cela ne fait guère de sens, et présente même
un danger, de recourir au financement privé pour échapper à leurs propres
contrôles financiers.

Néanmoins, si le contrat est bien conçu, un financement privé de ce type peut
être plus efficace qu’un marché public classique, et plusieurs pays d’Europe et
d’ailleurs procèdent de la sorte depuis de nombreuses années, avec toutefois un
succès mitigé. Ces dernières années, c’est probablement au Royaume-Uni que
cette politique est allée le plus loin, avec l’appel au secteur privé pour la fourni-
ture de toute une gamme de services publics à forte intensité de capital14.
Cependant, elle a entraîné de véritables mutations institutionnelles, culturelles et,
dans certains domaines, juridiques, et elle n’aurait pu être menée à bien sans une
planification publique bien établie et le bon fonctionnement des marchés publics.

Les pays en transition auraient probablement intérêt à concentrer leurs efforts
sur l’élaboration de procédures classiques pour les marchés publics et la planifi-
cation des investissements publics, ainsi que sur l’exploitation de sources
connues de financement extérieur en provenance de l’UE et d’ailleurs.
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L’étude la plus approfondie de l’UE sur les partenariats concernant les grands
équipements est probablement celle qui a été pilotée par le Commissaire aux
transports d’alors, Neil Kinnock, en 1997, dans le cadre du réseau transeuropéen
de transport. Son rapport figure dans la bibliographie.

4.7. Règle d’or, équilibre budgétaire et plafonnement des emprunts

Certains états membres de l’UE ont développé, ou sont en train de déve-
lopper, des liens explicites entre le niveau de l’investissement public net et le
niveau de la dette publique. Le principe selon lequel les augmentations de la
dette publique ne doivent pas excéder les augmentations de l’investissement
public net est considéré comme la « règle d’or ».

Depuis quelques années, on s’intéresse aussi de plus en plus aux principes
qui visent à limiter le solde budgétaire et le montant total de la dette publique.
Ces initiatives ont été motivées en partie par les dispositions du traité de
Maastricht, qui imposent des limites aux déficits budgétaires et au niveau total
d’endettement pour pouvoir devenir membre de l’Union monétaire.

La règle d’or, de même que l’équilibre budgétaire, sont mentionnés dans la
constitution allemande. Cependant, une loi a été adoptée en 1967 – à une époque
où l’investissement public était encore largement considéré comme un moyen de
lutter contre le chômage – qui permet des dérogations pour l’administration fédé-
rale et l’administration des Länder lorsqu’une augmentation de l’investissement
public se trouve justifiée par les conditions macro-économiques. Cette exception
a été appliquée de nombreuses fois. Les Pays-Bas ont appliqué la règle d’or entre
1927 et 1958. Le nouveau gouvernement britannique a mis en place en 1967 une
politique rigoureuse, selon laquelle le budget est équilibré sur le cycle écono-
mique, sans aucune exception, et un objectif est fixé pour le montant de la dette
publique.

La maîtrise de la dette publique est au moins aussi importante dans les
économies en transition que dans les économies développées. Cependant, la
première priorité est de mettre en place des mesures fiables des actifs et, surtout,
des passifs publics. Il est indispensable de surveiller l’information relative aux
actifs et aux passifs, et il pourrait être utile à certains pays d’adopter une certaine
règle d’or. Toutefois, c’est une question de préférence nationale. Les seules
exigences de l’UE dans ce domaine sont celles qui sont énoncées dans le traité de
Maastricht.
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5. Principes d’une bonne pratique

Un guide utile couvrant la plupart des activités qui figurent au tableau 1 a été
publié par des organisations internationales, pour proposer des principes direc-
teurs en matière de gestion budgétaire des dépenses publiques.

Les articles de fond du rapport de l’OCDE (SIGMA) « Budget et décisions poli-
tiques » de 199615 sont particulièrement utiles. La présentation de la partie 2 de
ce rapport (qui précède les documents sur la France, l’Allemagne, le Danemark et
les États-Unis) indique qu’une bonne pratique implique de :

• réduire au minimum les conflits qui nécessitent l’intervention personnelle
du Premier Ministre (de sorte que la négociation budgétaire soit principa-
lement réglée par les fonctionnaires) ;

• s’opposer, avec l’aide collective des ministres, à des modifications budgé-
taires à mi-exercice ;

• réexaminer les compromis résultant de négociations antérieures ;

• remplacer les vérifications du respect des engagements par une gestion de
l’efficacité de la performance.

Dans cette présentation, il est également souligné que, d’après les docu-
ments des états membres de l’UE, « une préoccupation est manifeste : renforcer la
capacité d’analyse prévisionnelle (et son utilisation) des projets d’investissement
public ».

La Banque asiatique de développement a publié en avril 1999 un manuel très
complet sur la gestion des dépenses publiques dans les économies en dévelop-
pement et en transition, auquel OCDE/SIGMA a contribué. Il comporte un chapitre
sur « la programmation de l’investissement public et la gestion de l’aide exté-
rieure ». Une version OCDE/SIGMA de ce manuel, qui s’adresse aux PECO, a été
publiée en 200116.

En 1998, la Banque mondiale a également publié son « Manuel de gestion des
dépenses publiques ». C’est un guide complet qui s’adresse aux pays en transition
et en développement. Il souligne les trois principaux objectifs de la gestion budgé-
taire : contrôle, affectation efficace, et bonne gestion des opérations. Il rappelle qu’il
s’agit là de « trois niveaux de résultats budgétaires : discipline budgétaire globale,
fixation stratégique de priorités, et performances des opérations. »

Une application efficace des principes assez complexes énoncés dans ces
guides exige une bonne compréhension de la manière de les adapter aux condi-
tions de chacun des pays. Leur bonne application dépend aussi d’un engagement
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soutenu des responsables à l’égard de la mise en place d’une bonne gestion
budgétaire.

6. Résumé des principaux points

1.Les principes sous-jacents à une « bonne pratique » en matière de gestion
budgétaire du secteur public, y compris la gestion du budget d’investisse-
ment, sont bien énoncés dans des documents internationaux, notamment
l’ouvrage de référence de la Banque asiatique de développement sur la
gestion des dépenses publiques.

2. Il existe de grandes divergences entre les états membres dans l’applica-
tion de ces principes, car chaque pays a un ensemble d’institutions et de
sources effectives d’autorité qui lui sont propres. Il n’existe donc pas de
modèle unique qui puisse être plaqué d’un pays sur l’autre. Cependant,
les états membres de l’UE partagent en général un point de vue commun
avec les organisations internationales sur les principes sous-jacents à une
bonne pratique.

3. La plupart des états membres de l’UE, comme beaucoup d’autres pays,
traversent une période d’évolution rapide des méthodes de gestion des
dépenses publiques, d’une manière qui confère une plus grande liberté
aux entités dépensières pour l’investissement et les autres décisions, en
échange d’une plus grande responsabilité à l’égard des résultats.

Il y a de nombreux points sur lesquels les ministres des Finances des PECO
pourraient utilement comparer leurs procédures à celles des états membres de
l’UE. Toutefois, trois points fondamentaux se dégagent :

• Intégration des affectations au budget d’investissement et au budget de fonctionnement :
les affectations au budget d’investissement et au budget de fonctionne-
ment sont souvent traitées dans les PECO par des responsables différents
au ministère des Finances, voire par des ministères différents. Ce n’est pas
le cas dans les états membres de l’UE.

• Répartition des compétences entre le ministère des Finances et les entités dépensières : dans
la plupart des PECO, les systèmes sont centralisés, et une importance plus
grande est conférée aux données relatives aux intrants (dépenses) qu’aux
données relatives aux extrants. Cette situation s’oppose de plus en plus à la
situation qui prévaut dans la plupart des états membres de l’UE, où l’accent
est mis davantage sur la délégation de pouvoirs et les spécifications et les
mesures des extrants, ainsi que sur la planification et le contrôle des intrants.
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• Évaluation des propositions d’investissement spécifiques : le ministère des Finances,
soutenu par le gouvernement, exige avant d’approuver une proposition que
l’entité dépensière prenne en compte tous les impacts sur l’intérêt national,
tout au long de la vie utile du projet et indépendamment des sources de
financement externes ou internes, et qu’elle examine les autres moyens
d’atteindre les objectifs. Dans les PECO, l’évaluation est souvent limitée à
une appréciation technique d’une seule option.

Partie 2 : Actualisation et coût du capital dans le secteur public

1. Introduction

Dans tous les pays développés, la technique de l’actualisation est appliquée,
dans les secteurs tant public que privé, pour comparer les coûts et les avantages
censés intervenir à des moments différents.

Cette technique consiste à diviser les coûts ou avantages futurs par un facteur (1
+ r)n, où n est le nombre d’années après une date de référence, et r est le taux d’actualisa-
tion. La valeur du coût ou de l’avantage, après division par ce facteur, devient sa valeur
actuelle. Si tous les coûts et avantages pertinents sont actualisés à la date de réfé-
rence, le total de leur valeur actuelle est la valeur actuelle nette de l’activité étudiée.

Le calcul peut s’appuyer sur un taux précis d’actualisation. Par exemple, une
entreprise du secteur privé peut choisir un taux d’actualisation égal à son estima-
tion du coût du capital appropriée au type de coût ou d’avantage considéré. Il
arrive qu’aucun taux d’actualisation ne soit spécifié, et que le calcul du taux d’ac-
tualisation se fasse au taux tel que la valeur actuelle nette soit égale à zéro. Ce taux
est alors ce qu’on appelle un taux de rendement interne.

Dans le secteur privé, l’actualisation est souvent appliquée à l’évaluation d’in-
vestissements visant à pénétrer de nouveaux marchés ou à développer des
marchés existants, ou à améliorer le rapport coût-efficacité. Par coûts, on entend
les coûts en capital et les coûts d’exploitation. Les avantages sont les économies
financières qui en découlent et/ou les recettes supplémentaires pour l’entreprise.
Dans le secteur public, l’actualisation est appliquée ainsi et d’autres manières,
comme l’indiquent les paragraphes ci-dessous.

2. Application de l’actualisation dans le secteur public

Un taux d’actualisation ou un coût du capital est utilisé dans le secteur public
dans différents types d’analyse.
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2.1. Analyse coût-efficacité

Il y a une différence entre le secteur public et le secteur privé en ce sens que
de nombreux produits finals du secteur public – défense, ordre public, enseigne-
ment, aide aux plus démunis – n’ont pas de valeur marchande bien définie. Même
si les pouvoirs publics estiment la valeur de ces produits, pour la plupart il ne leur
est pas affecté une vraie valeur.

Il en résulte que la plupart des applications de l’actualisation dans le secteur
public consistent à comparer différentes manières de fournir un service identique
ou très proche. C’est ce type d’analyse qu’on appelle analyse coût-efficacité. Dans
le secteur public, l’analyse coût-efficacité consiste principalement à comparer
l’évolution des dépenses au cours des premières années d’un projet ou d’un
programme à l’évolution des dépenses au cours des années ultérieures.

Dans une organisation commerciale, publique ou privée, l’analyse coût-effica-
cité fait partie de l’évaluation commerciale.

2.2. Évaluation commerciale

L’évaluation commerciale concerne les répercussions d’un projet ou d’un
programme proposé sur les dépenses et les recettes d’un organisme commercial.
Il s’agit parfois d’une évaluation du rapport coût-efficacité, et dans d’autres cas
d’une comparaison entre les coûts et les augmentations prévisionnelles du chiffre
d’affaires.

Les entreprises publiques procèdent à des évaluations commerciales des
coûts par rapport au chiffre d’affaires. Cependant, toutes les entreprises publiques
ne sont pas sur un marché concurrentiel. Si une entreprise est en situation de fort
monopole – pour la fourniture de l’eau ou des carburants, par exemple – alors les
variations du chiffre d’affaires ne constituent pas une mesure de l’avantage social.
Il existe de bons arguments pour justifier une fixation des prix à un niveau qui
permette généralement de couvrir les coûts, mais le fait qu’un monopole ait la
possibilité de relever ses prix pour couvrir le coût d’un investissement ne signifie
pas pour autant que l’investissement est valable. Même lorsque les objectifs sont,
au moins en partie, de créer un nouveau marché ou d’élargir un marché existant –
comme dans le cas d’une nouvelle ligne de métro, par exemple – il est rare que la
rentabilité commerciale soit le seul critère, ou même le critère principal, pour
approuver le projet.

De fait, l’évaluation commerciale des coûts par rapport au chiffre d’affaires est
moins courante dans le secteur public que dans le secteur privé. Même lorsqu’elle
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est appliquée, elle n’est généralement qu’un élément d’un processus de décision
qui prend plus largement en compte les priorités sociales.

2.3. Analyse coût-avantage

L’expression « analyse coût-avantage » s’applique généralement à une
analyse qui fait largement appel à une évaluation monétaire des impacts non
marchands. Dans le domaine des transports, où cette analyse est couramment
utilisée, elle peut faire intervenir une évaluation du temps de travail et des loisirs
pour la population ainsi qu’une évaluation du risque de dommages corporels ou
de décès. L’évaluation s’applique aussi à une gamme d’impacts qui s’élargit à
l’heure actuelle lentement à d’autres domaines tels que la politique de l’environ-
nement ou l’ordre public.

La plupart des analyses coût-avantage consistent à comparer les dépenses en
capital et les dépenses d’exploitation d’un investissement proposé avec affecta-
tion de valeurs monétaires aux impacts non marchands.

2.4. Coût de la production du secteur public

Pour les activités du secteur public, il est souvent nécessaire de calculer les
coûts de sorte que le coût du capital soit la somme d’un amortissement et de frais
financiers.

Cela peut s’appliquer aux services publics dans lesquels les services (par
exemple, la délivrance de passeports ou de droits de propriété industrielle) sont
fournis sur la base d’un paiement de la part des usagers, avec peu de subventions
du budget de l’état. Il est souhaitable que les coûts de beaucoup de services
publics soient calculés de cette manière, de façon qu’ils soient pleinement connus
des pouvoirs publics, du Parlement et du grand public. Certains pays calculent
ainsi le coût de tous leurs programmes de dépenses publiques.

Les entreprises publiques calculent généralement le coût de leurs activités
de cette manière. Il le faut, car si elles ne le font pas, personne ne connaîtra le
montant véritable de la subvention, s’il y en a une, dont bénéficie l’entreprise.

2.5. Comparaison des sources de financement

Dans certains pays, il est parfois procédé à une comparaison entre finance-
ment public et financement privé d’un équipement de service public. On recon-
naît que le financement privé entraîne des coûts supplémentaires, mais qu’il
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permet parfois de motiver des améliorations de conception, de construction et
d’exploitation, et de générer ainsi des économies nettes. C’est un domaine
complexe, évoqué ici parce qu’il illustre bien certains aspects conceptuels et
pratiques de l’actualisation.

2.6. Analyse des dépenses publiques

Les analyses portent souvent sur les répercussions d’un projet ou d’un
programme proposé sur les dépenses publiques directes. Ce type d’analyse
diffère d’une analyse coût-efficacité ou d’une évaluation commerciale. Par
exemple, le cas le plus probable est qu’elle ne tienne pas compte des coûts
d’opportunité tels que l’utilisation des équipements existants, qui n’occasionnent
pas directement de dépenses de trésorerie17, et pour certaines mesures, comme
celles visant à un meilleur recouvrement des impôts, elle tient compte des
recettes ou des dépenses qui sont des transferts et qui ne se verraient pas
accorder la même importance dans une analyse coût-efficacité.

Souvent, les analyses de ce type contribuent à faciliter la gestion budgétaire,
auquel cas il n’est pas indispensable de procéder à une actualisation. En
revanche, il arrive que les pouvoirs publics veuillent connaître la valeur actuelle
nette de l’impact direct de la proposition sur les finances publiques.

3. Variation de prix au cours du temps

Quand on quantifie des coûts et des avantages pour des années futures, il faut
veiller à tenir compte de l’inflation générale et de l’évolution des prix et des biens
et des services considérés par rapport à l’indice général des prix.

3.1. Variations de l’indice général des prix (inflation générale)

Il est possible d’évaluer les coûts et avantages futurs aux prix courants ou à
prix constants. Si l’on s’attend à ce que le niveau général des prix varie, le prix
courant et le prix constant différeront dans le futur. Si le niveau général des prix en
2005 est censé être 20 % plus élevé qu’en 2000, alors en 2005, 120 e en termes
courants équivaudront à 100 e en termes constants, sur la base de la valeur de la
monnaie en 200018.

Si les valeurs à actualiser sont à prix constants, l’actualisation doit se faire à un
taux réel. Si les valeurs à actualiser sont en prix courants, elles doivent l’être à un
taux nominal. Si l’inflation est positive et constante, le taux nominal sera supérieur
à concurrence du taux de l’inflation19.
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Si l’on effectue l’analyse à prix constants, alors tous les coûts et avantages non
actualisés deviennent directement comparables, puisqu’ils sont tous évalués à la
même valeur monétaire. Cela permet de déterminer un taux d’actualisation indé-
pendant de l’inflation, et qu’il y a donc lieu de ne réviser qu’épisodiquement.
L’analyse à prix constants évite aussi souvent de devoir prévoir l’inflation générale.

Cependant, il faut bien prévoir l’inflation générale si une partie des valeurs
sont spécifiées à prix courants. Cela peut concerner, par exemple, certains contrats
de location, ou éventuellement certaines recettes telles que des péages. Dans le
secteur privé, cela peut valoir pour des frais financiers tels que les intérêts d’un
prêt bancaire ou d’obligations.

En pratique, il est habituel dans le secteur public, et ce dans la plupart des
pays, d’effectuer les analyses à prix constants. Dans le secteur privé, les analyses
sont le plus souvent à prix courants.

La suite du présent document part du principe que l’actualisation dans le
secteur public est effectuée à prix constants, avec un taux d’actualisation réel
appliqué à des valeurs exprimées ou converties également en prix constants.

3.2. Variations des prix relatifs

Souvent moins importantes, les variations des prix relatifs induisent davan-
tage de confusion que l’inflation générale.

Il arrive que les éléments prévisionnels d’un projet ou d’un programme puis-
sent être spécifiés en termes de quantités physiques, telles que les effectifs ou la
superficie des locaux. Lorsque ces éléments sont convertis en valeurs monétaires
« à prix constants », l’évaluation doit tenir compte de toute variation future prévi-
sionnelle des prix relatifs. Ainsi, par exemple, les coûts unitaires de personnel
augmenteront probablement avec la croissance économique. Il en va de même,
dans une analyse coût-avantage, de l’évaluation des coûts et avantages futurs tels
que le risque personnel ou l’impact sur l’environnement. Ce cas particulier est
évoqué plus loin.

4. Économie de l’actualisation dans le secteur public

4.1. Approche de l’économie du bien-être

Les ouvrages d’économie du bien-être traitent principalement de l’analyse
coût-avantage, et donc de l’idée que, alors que les dépenses publiques prélèvent
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des ressources sur le reste de l’économie, ce n’est pas le cas des impacts non
marchands. En pratique, même si elle est très importante dans le domaine des
transports et de plus en plus dans d’autres domaines aussi, l’analyse coût-avan-
tage est beaucoup moins souvent utilisée que l’analyse coût-efficacité.

D’une manière générale, les ouvrages d’économie du bien-être traitent le
problème de l’actualisation dans le secteur public en termes de préférence temporelle
et de coût d’opportunité.

Par convention, on calcule un taux de préférence temporelle sociale sur la base de
deux facteurs :

• Plus les revenus d’un individu augmentent, plus l’utilité supplémentaire
qu’il tire d’un euro de plus diminue.

• L’individu se soucie légèrement moins de l’utilité marginale pour les popu-
lations futures que de l’utilité marginale pour la génération présente. Cet
effet est parfois appelé « préférence pure pour le présent ».

L’approche du coût d’opportunité par l’économie du bien-être consiste générale-
ment à le définir en théorie comme la valeur actualisée du flux de consommation
qui aurait été créé par l’argent dépensé pour le projet du secteur public si cet
argent avait été laissé dans le reste de l’économie (par exemple, en abaissant
légèrement les taux d’imposition). Comme l’explique l’annexe A, cette approche
du coût d’opportunité exclut généralement une analyse approfondie du risque.

Cette approche implique, en théorie, une procédure dans laquelle le taux
d’actualisation est fixé à un niveau égal à la préférence temporelle, mais le coût
d’opportunité est traité par l’application d’un prix implicite à l’investissement
public20. En pratique, cette approche définit souvent plutôt un taux de rendement
du « coût d’opportunité social », inspiré du rendement du secteur privé et géné-
ralement supposé supérieur à la préférence temporelle sociale. Cette démarche
diffère de celle de l’économie financière décrite plus bas, en ce sens que ce taux
ne dépend pas de l’activité du secteur public.

Les ouvrages d’économie du bien-être ne traitent généralement pas de la
question des prix par rapport au secteur privé.

4.2. Approche de l’économie financière

La littérature sur l’économie financière porte principalement sur le secteur
privé. Toutefois, lorsque des experts de ce domaine sont amenés à conseiller le
secteur public sur les procédures d’actualisation, ils proposent généralement que
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les coûts et les avantages du secteur public soient actualisés au même taux que
celui qui serait utilisé par un organisme du secteur privé concurrentiel pour des
coûts ou des avantages similaires.

Habituellement, on calcule le taux d’actualisation, ou coût du capital, à l’aide
du Modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF), comme l’explique l’annexe
A. L’approche de l’économie financière ne prend pas en compte la notion spéci-
fique de préférence temporelle sociale, du fait que, dans le cadre de l’économie
financière, ces préférences sont révélées par le marché.

Cette approche, tout comme celle de l’économie du bien-être, exclut une
analyse approfondie du risque dans les activités du secteur privé. Elle s’appuie
aussi sur une vision des marchés financiers qui diffère de celle des experts en
économie du secteur public.

4.3. Une approche intégrée

Lorsqu’on examine les besoins d’actualisation dans le secteur public, il faut
bien distinguer les trois notions suivantes21 :

• Préférence temporelle sociale : C’est le concept de préférence temporelle clas-
sique en économie du bien-être. Elle quantifie le degré auquel les indi-
vidus préfèrent profiter d’avantages collectifs plus tôt que plus tard. Elle
dépend en grande partie du taux de croissance des revenus des individus
et de l’importance conférée par la nation à l’utilité marginale (bien-être,
bonheur ou satisfaction) pour les générations futures.

• Coût du capital : C’est le concept de coût du capital que l’on retrouve en
économie financière, sauf qu’il comporte ici une analyse spécifique du risque
de variabilité dans les activités financées par des fonds publics, qui n’admet
pas pleinement les hypothèses de l’économie financière sur les marchés
financiers parfaitement efficients. C’est le taux auquel il faut calculer le coût
de l’investissement public pour lui attribuer un prix qui soit efficient et équi-
table par rapport au prix du secteur privé. Le prix du capital mesure le coût
d’opportunité du blocage des capitaux dans des équipements du secteur
public. Il dépend : (1) du taux auquel les pouvoirs publics empruntent ; (2) du
niveau d’imposition des revenus du capital ; et (3) (dans une très faible
mesure) du « risque systématique », comme cela est expliqué ci-dessous.

• Le prix implicite des dépenses publiques : Il mesure le coût d’utilisation des
dépenses publiques, en plus de sa valeur monétaire directe. Il recouvre la
notion de coût d’opportunité du prélèvement de ressources sur le reste de
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l’économie, telle qu’elle est utilisée dans l’économie du bien-être. Il peut
aussi résulter des effets de distorsion de l’impôt. Il s’applique de la même
manière à toutes les dépenses ou recettes publiques.

En pratique, il semble bien que, dans de nombreux pays, le coût du capital et le taux
de préférence temporelle soient suffisamment proches pour être fixés à la même valeur.
Cette valeur sera supérieure au taux d’intérêt auquel les pouvoirs publics empruntent.

Le prix implicite des dépenses publiques est moins important parce que, comme le
soulignent les paragraphes ci-dessous, il n’a pas d’incidence dans la plupart des
applications de l’évaluation du secteur public. En revanche, il a une incidence sur
l’analyse coût-avantage mais, en pratique, dans la plupart des pays, cette inci-
dence est traitée au cas par cas par le rationnement budgétaire plus que par une
quantification formelle d’un prix implicite.

4.4. Exemples d’applications de la préférence temporelle et du coût du capital

L’annexe A résume les méthodes d’actualisation appliquées dans plusieurs
pays. L’un de ces pays (Nouvelle-Zélande) a adopté l’approche classique de l’éco-
nomie financière. Les autres utilisent des approches pragmatiques, influencées
par divers aspects de la théorie de l’économie du bien-être.

Les applications présentées ci-dessus posent différents problèmes théo-
riques d’actualisation ou de calcul des coûts :

• L’analyse coût-efficacité compare des types différents de dépenses à des
moments différents. Pour une analyse coût-efficacité, le taux d’actualisation
doit donc être une mesure de la préférence temporelle de la nation. Tout
prix implicite ou coût d’opportunité d’une dépense publique s’applique
aussi bien à une dépense ultérieure qu’à une dépense antérieure. Il n’est
donc pas pertinent pour ce type d’analyse22.

• L’évaluation commerciale des coûts par rapport au chiffre d’affaires a générale-
ment pour but d’examiner si l’organisme du secteur public couvre ses coûts
par ses recettes. Cela implique que l’on utilise le coût du capital comme
taux d’actualisation. (Nombreux sont ceux qui considèrent aussi qu’il y a lieu
de relever le taux pour ces évaluations de façon à compenser une éven-
tuelle distorsion optimiste, ou de rationner les dépenses publiques).

• L’analyse coût-avantage prend en compte les valeurs monétaires des impacts
non marchands. À des fins d’actualisation, elle doit appliquer un taux de
préférence temporelle. La valeur des impacts non marchands est générale-
ment calculée sur la base de ce que la population est prête à payer pour ces
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Tableau 2. Instruments d’actualisation requis

Type d’analyse
Taux de  

préférence  
temporelle

Coût du  
capital

Prix implicite 
de la  dépense 

publique
Notes

Analyse coût-efficacité Oui

Le coût du capital et le 
prix implicite ne sont pas 
pertinents, parce qu’ils 
s’appliquent de la même 
manière à tous les coûts 
et toutes les économies 
de coûts

Évaluation commerciale 
des coûts par rapport au 
chiffre d’affaires

Oui

Analyse coût-avantage Oui Oui

Souvent, le prix implicite 
n’est appliqué que taci-
tement, par le biais du 
rationnement des 
dépenses publiques

Calcul du coût de la pro-
duction du secteur 
public, à des fins de 
comparaison avec les 
prix du secteur privé

Oui

Comparaison de diffé-
rentes sources de finan-
cement

Oui Oui
Dans certains cas, le coût 
du capital doit être 
estimé au cas par cas.

Analyse des dépenses 
publiques

Éventuelle-
ment

Une actualisation n’est 
pas nécessairement 
indispensable

impacts. Ils sont donc évalués comme des avantages de consommation, qui
ne prélèvent pas des ressources sur le reste de l’économie. Le prix impli-
cite d’une dépense publique ne sera donc pas appliqué aux valeurs moné-
taires des avantages non marchands. Cela réduit leur valeur par rapport à la
dépense publique. La fixation du coût de la production du secteur public nécessite
un coût du capital. La comparaison de différentes sources de financement, si elle est
menée avec rigueur, nécessite à la fois un coût du capital et un taux de
préférence temporelle. Une analyse des dépenses publiques s’intéresse normale-



ment aux impacts sur les budgets du secteur public. S’il faut les actualiser, le taux
à appliquer est un taux de préférence temporelle.

Ces exigences sont résumées dans le tableau 2.

5. Estimation numérique

5.1. Estimation de la préférence temporelle sociale

5.1.1. Principes généraux

La préférence temporelle sociale est généralement définie en termes de
préférence temporelle pour la consommation, même si elle est généralement
appliquée aux dépenses publiques, à l’impôt ou aux revenus. On suppose géné-
ralement que tous ces taux de préférence temporelle sont les mêmes.

Comme cela a été indiqué précédemment, il est habituel de calculer ce taux
de préférence temporelle sur la base des deux facteurs suivants :

1. plus les revenus d’un individu augmentent, plus l’utilité supplémentaire
qu’il tire d’un euro de plus diminue ;

2. l’individu se soucie légèrement moins de l’utilité marginale pour les popu-
lations futures que de l’utilité marginale pour la génération présente. Cet
effet est parfois appelé « préférence pure pour le présent ».

Il y a également lieu d’inclure dans un taux de préférence temporelle national
un petit ajustement pour tenir compte du risque de variabilité, parce que les coûts
et les avantages actualisés varient souvent systématiquement en fonction du
revenu national.

Ces composantes sont reprises successivement ci-dessous.

5.1.2. Effet de l’augmentation des revenus sur l’utilité marginale des revenus

Pour quantifier l’effet d’une augmentation des revenus, on suppose générale-
ment que, sur l’ensemble des revenus en cause, l’élasticité de l’utilité marginale
du revenu des individus est constante23. Cette élasticité, pour un individu ou pour
un ménage est donnée par :

-b = YU’’/U’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

où :

Y est le revenu, et

U’ et U’’ sont les dérivées première et seconde de l’utilité par rapport au
revenu.
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Les données empiriques concernant la valeur de b ne sont pas concluantes,
mais des valeurs se situant entre 1 et 1.5 sont défendables et cohérentes avec ce qui
ressort de l’expérience courante (par exemple, l’idée assez répandue que le taux
d’imposition doit être plus élevé pour les hauts revenus que pour les bas revenus)24.

5.1.3. Préférence pure pour le présent

L’intensité de la préférence pure pour le présent procède largement d’un
jugement politique. Certains considèrent qu’une petite variation du bien-être doit
avoir la même pondération, qu’elle s’applique à la population actuelle ou à un
futur très lointain. La plupart des gens semblent plutôt moins concernés par de
petites variations du bien-être des populations futures. Il y a lieu également de
tenir compte dans cette valeur du faible risque général de catastrophe d’origine
humaine ou de catastrophe naturelle qui détruirait une grande partie de la popu-
lation ou des équipements alors en place.

Les estimations de préférence pure pour le présent se situent le plus souvent
dans la fourchette de 1 à 2 % par an.

Le risque de variabilité systématique n’est pas une question de préférence tempo-
relle. Toutefois, à des fins pratiques, s’il faut apporter des ajustements pour tenir
compte de cette variabilité, et si elle est assez constante pour un grand nombre
de dépenses publiques, alors il peut être commode de l’inclure dans le « taux de
préférence temporelle » de la nation. L’évaluation de ce facteur est traitée ci-
dessous, à la rubrique « évaluation du coût du capital », la conclusion étant que ce
facteur est extrêmement faible.

5.1.4. Calcul du taux de préférence temporelle

Dans la ligne de ce qui précède, si le taux de croissance attendu du revenu par
habitant au cours des 10 à 20 années à venir est censé être g % par an, les limites
supérieure et inférieure de la préférence temporelle sociale pourraient être :

Limite supérieure : (1.5g+2.0+0.1) %

Limite inférieure : (1.0g+1.0+0.1) %

5.2. Estimation du coût du capital

5.2.1. Principes généraux

Le coût du capital dans le secteur public est défini ici comme le taux à appli-
quer à l’investissement dans le secteur public de façon à le chiffrer efficacement
par rapport au coût de l’investissement dans le secteur privé.
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Tout le monde est d’accord pour dire qu’il est égal au taux d’intérêt sans
risque, généralement pris comme étant le coût des emprunts de l’état25, auquel on
s’ajoute un facteur égal à la différence entre le montant de l’impôt payé par les
producteurs du secteur privé et celui qui est payé sur les emprunts publics, ainsi
qu’un facteur égal à l’impact du risque de variabilité systématique sur les coûts
des activités du secteur public.

5.2.2. Taux sans risque

Pour les applications au secteur public, le taux pertinent sans risque est le
coût auquel les pouvoirs publics empruntent (à prix constants) au cours de la
période considérée. En pratique, il suffit presque toujours de prendre une durée
de vie moyenne d’un projet – par exemple 10 ou 15 ans – et d’estimer quel pourra
être le taux d’intérêt réel sur cette période, en moyenne, pour les quelques
années à venir.

5.2.3. Fiscalité

Il est souvent difficile d’estimer les niveaux d’impôts payés sur les intérêts
versés par les pouvoirs publics. Il est également difficile d’estimer le niveau des
impôts payés par les sociétés du secteur privé sur leurs bénéfices. Dans les deux
cas, le taux d’imposition est connu, mais une estimation précise de l’impact des
réductions d’impôt exige une étude approfondie.

En pratique, dans ce contexte, l’impôt payé sur les intérêts versés par les
pouvoirs publics est souvent ignoré. Les travaux menés au Royaume-Uni révèlent
que l’impôt payé par les sociétés du secteur privé sur le rendement marginal du
capital s’élevait à 1 à 2 points de pourcentage dans les années 1980, et à environ
1 point de pourcentage dans les années 1990.

5.2.4. Risque systématique

La littérature sur l’économie financière met largement l’accent sur le « risque
systématique », c’est-à-dire la variabilité que les actionnaires ne peuvent éliminer
parce qu’elle est corrélée à la variabilité du marché des valeurs mobilières dans
son ensemble26. Le risque analogue dans le secteur public est la variabilité (des
valeurs qu’on actualise) qui est corrélée au revenu national. Une prestation fixe
indépendante du revenu est plus intéressante qu’une prestation qui a la même
valeur espérée, mais qui est plus élevée lorsque les revenus augmentent et plus
faible lorsque les revenus baissent. En pratique, les coûts de beaucoup de
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dépenses publiques varient systématiquement en fonction des salaires et, de ce
fait, en fonction du revenu national.

L’équivalent certain d’un coût ou d’un avantage futur, C, est abaissé au-
dessous de sa valeur espérée d’un pourcentage qui est donné par :

100dC/C = 100brscsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

où :

b est défini comme dans l’équation (1) ci-dessus,

r est le coefficient de corrélation de C et du revenu par habitant, Y, et

sc et sy sont les écarts-types proportionnels de C et Y.

Pour un coût ou un avantage qui varie en proportion exacte de Y (ce qui pourrait
être une hypothèse raisonnable pour les salaires, par exemple), r = 1, et sc = sy.

La valeur de sy peut être estimée de façon empirique, pour une économie qui
a une longue histoire relativement stable, par comparaison entre la valeur effec-
tive du PIB et celle qui aurait été attendue 10 ou 15 ans avant. Pour l’économie
britannique, cela donne un écart-type de nettement moins de 10 % sur 15 ans, et
de légèrement moins sur 10 ans. Pour d’autres économies stables, il paraît raison-
nable de s’attendre à une variabilité comparable.

En prenant les valeurs de b = 1.5, r = 1, et sc = sy = 0.1, on réduit l’équivalent
certain C d’environ 100 x 1.5 x 1 x 0.1 x 0.1 = 1.5 %. Cela équivaut, avec une actuali-
sation sur 10 à 15 ans, à une augmentation du taux d’actualisation d’environ
0.1 point de pourcentage.

Cet effet semble donc quantitativement négligeable. Cependant, il faut le
regarder de plus près. Il peut en effet être quantitativement important dans
certains cas extrêmes. Quoi qu’il en soit, c’est une question qu’il y a lieu d’évoquer
dans toute discussion avec les économistes qui abordent l’actualisation du point
de vue de l’économie financière.

5.2.5. Calcul du coût du capital

Si le taux sans risque est Rf %, et le taux d’imposition effective du secteur privé
est T points de pourcentage, alors le coût du capital est (Rf + T + 0.1).

5.3. Estimation d’un prix implicite des dépenses publiques

Comme cela a été dit, la théorie classique de l’économie du bien-être définit
le coût d’opportunité des dépenses publiques comme étant théoriquement la
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valeur actuelle (en utilisant le taux de préférence temporelle sociale) du flux de
consommation que la dépense aurait créé si son montant n’avait pas été soustrait
du reste de l’économie. Cela justifie de procéder à des calculs, avec différentes
hypothèses concernant, par exemple, le financement de la dépense par l’impôt ou
par l’emprunt. Toutefois, il n’est pas certain que des calculs de ce type aient jamais
été réalisés dans les faits.

En pratique, la plupart des gouvernements acceptent que les dépenses
publiques soient rationnées, en ce sens que toutes les dépenses qui semblent
satisfaire au test d’une analyse coût-avantage ne sont pas effectuées. Cela reflète
les coûts économiques et politiques de l’augmentation de la fiscalité. Lorsqu’un
gouvernement considère qu’un chiffrage explicite de ces effets serait utile, il se
fonde généralement sur des bases essentielles subjectives et non sur une analyse
quantitative détaillée. Un chiffre tel que 30 % n’est pas rare (cela signifie que les
dépenses et les recettes publiques sont chiffrées comme si chaque tranche
unitaire, c’est-à-dire égale à 1, était en fait égale à 1.30).

Ce chiffrage affecte seulement l’analyse coût-avantage et quelques autres
situations telles que l’évaluation des mesures destinées à améliorer le recouvre-
ment de l’impôt.

6. Autres aspects concernant le taux d’actualisation pour le secteur public

6.1. Risque de distorsion optimiste

Il est courant que les estimations des coûts, des délais et des avantages des
projets soient optimistes. Il est assez courant, dans le secteur privé, d’augmenter
les taux de rentabilité requis ex ante afin de compenser cet optimisme. C’est aussi
cette raison qu’invoquent certains responsables de l’état pour adopter un taux
d’actualisation élevé pour le secteur public.

Cependant, les deux raisons qui suivent militent en faveur d’un non-ajuste-
ment du taux d’actualisation pour le secteur public à cet égard.

1. Dans le secteur public, l’actualisation est le plus souvent appliquée à
l’analyse coût-efficacité. Dans une analyse coût-efficacité, relever le taux
d’actualisation peut aussi bien accentuer la distorsion optimiste que la
compenser. En effet, un taux d’actualisation plus élevé réduit la valeur
actuelle des coûts, en particulier des coûts d’exploitation et de mainte-
nance. Cela ne peut que renforcer la carence habituelle des évaluations
dans le secteur public qui consiste à sous-estimer ces coûts.
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2. Même dans une évaluation commerciale des coûts par rapport au chiffre
d’affaires, un taux d’actualisation plus élevé est un moyen très grossier de
compenser le risque. Il est d’ailleurs découragé dans les manuels de
finances. Il neutralise les incitations à examiner les risques attentivement.
Il renforce les incitations à faire des propositions dans lesquelles les prévi-
sions de coûts et d’avantages sont faussées.

Dans le secteur public, il faut bien voir que la distorsion optimiste n’encou-
rage guère à appliquer un taux d’actualisation plus élevé aux évaluations commer-
ciales qu’aux évaluations sur la base d’une analyse coût-efficacité, si d’autres
formes de discipline n’ont guère d’effet.

Il vaut mieux gérer la distorsion optimiste d’une autre manière.

6.2. Rationnement des dépenses publiques

Les responsables des ministères des Finances affirment souvent qu’un taux
élevé d’actualisation est un moyen de faire baisser la pression sur les dépenses
publiques. Il y a de bonnes raisons de rejeter cet argument.

• Dans le secteur public, l’actualisation est le plus souvent appliquée à une
analyse coût-efficacité. Dans une analyse coût-efficacité, relever le taux
d’actualisation tend à long terme à intensifier les pressions sur les dépenses
publiques, parce que cela confère trop peu d’importance aux économies sur
les dépenses futures. Le taux d’actualisation ne doit pas être relevé sauf s’il
y a une bonne raison de croire qu’il sera plus facile de relever les taux d’im-
position dans les années à venir.

• Même si une prime de ce type est appliquée uniquement aux évaluations
commerciales des coûts par rapport au chiffre d’affaires, les entreprises
publiques seront probablement tentées, en pratique, de trouver des
moyens d’ajuster leurs prévisions de coûts et de bénéfices27.

6.3. Rendement des actifs dans le secteur privé

L’approche classique de l’économie financière s’intéresse au coût du capital
et, de ce fait, au rendement marginal des actifs dans le secteur privé. La théorie
classique de l’économie du bien-être s’intéresse aussi à cette rentabilité margi-
nale, mais en établissant une moyenne sur l’ensemble de l’économie.

Il arrive que l’on dispose aussi de données sur la rentabilité moyenne des actifs
obtenue par le secteur privé. Ces données sont fondées sur les comptes des
entreprises, qui sont généralement exprimées en coûts historiques, et la conver-
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sion de ces données en prix constants est un processus incertain. Cependant, il y
a de bonnes raisons de croire que la rentabilité moyenne obtenue par les entre-
prises du secteur privé est supérieure à la rentabilité marginale28. Dans certains
pays, la rentabilité moyenne des actifs dans le secteur privé est prise en compte
pour calculer un taux d’actualisation pour le secteur public.

Cette position est difficile à tenir techniquement. Le taux d’actualisation, dans le
secteur public comme dans le secteur privé, s’applique à des dépenses marginales.

Il est difficile d’exiger des entreprises publiques qu’elles obtiennent une
rentabilité moyenne de leurs actifs supérieure à leur coût du capital, cela impli-
quant une exploitation monopolistique de la part de l’état. Ce serait aussi source
de confusion, sur le plan administratif, que d’appliquer deux valeurs à une même
organisation.

6.4. Avantages externes

Les organisations du secteur public caractérisées par des investissements à
long terme – forêts, construction de barrages ou de centrales électriques ou d’autres
équipements à longue durée de vie, ou encore investissements pour la protection
de l’environnement – cherchent souvent des raisons pour justifier un taux d’actuali-
sation particulièrement bas pour leur activité. Elles font valoir, par exemple, des
arguments tels que les retombées du progrès technologique, la création d’emplois,
les importations évitées ou les avantages pour l’environnement.

Ces arguments l’emportent parfois sur le plan politique. Cependant, ils n’ont
que rarement de mérites techniques. S’ils en ont, il est très rare qu’il y ait un véri-
table lien technique avec le taux d’actualisation. D’une manière générale, les
ministères des Finances contestent ces arguments.

7. Cas particuliers d’actualisation

7.1. Impacts sur l’utilité

Dans une analyse coût-avantage, certains coûts ou avantages – tels que le
risque personnel, certains impacts sur l’environnement, voire le temps de loisir –
ont un impact sur l’utilité personnelle qui est pratiquement ou totalement indé-
pendant des revenus personnels.

On peut traiter cette question en imputant à ces effets des valeurs monétaires
croissantes dans le temps, puis en les actualisant par application du taux d’actua-

L’investissement et l’actualisation publics dans les États membres de l’Union Européenne

275

© OECD 2001



lisation standard. Cependant, il peut parfois être plus simple de chiffrer ces effets
pour toutes les années à leur valeur actuelle, puis de les actualiser en appliquant
le taux de préférence pour le présent tel qu’il est calculé ci-dessus, en retenant
peut-être 1 ou 2 %.

7.2. Le très long terme et le très très long terme

Il n’est guère raisonnable de supposer que les chiffres utilisés pour les projec-
tions de croissance économique par habitant ou d’autres variables sur quelques
dizaines d’années vont rester valables pendant encore de nombreuses décennies.
Il serait donc raisonnable de fonder sur des hypothèses différentes le taux d’ac-
tualisation pour les années se situant au-delà de l’horizon de quelques dizaines
d’années.

Lorsqu’on regarde le très très long terme – un siècle ou plus – il est clair que
les préférences des individus « se neutralisent ». On peut effectivement souhaiter
n’accorder qu’une pondération légèrement moindre aux intérêts des populations
en 2200 par rapport à 2100.

Il ne s’agit pas là de cas fréquents, mais qui peuvent se présenter avec des
projets de protection de l’environnement à long terme.

7.3. Cas nécessitant une précision particulièrement grande

Il existe des situations dans lesquelles les chiffres approximatifs adoptés
généralement ont besoin d’être affinés pour une application particulière. C’est le
cas lorsque des coûts de financement doivent être quantifiés de façon particuliè-
rement précise.

Par exemple, si un gouvernement envisage de se séparer d’un actif financier
tel qu’un portefeuille de prêts, la grande question qui peut se poser est alors de
comparer les recettes des prêts à l’économie réalisée en intérêts sur les emprunts
si l’état vend le portefeuille de prêts (ces recettes servant à rembourser la dette
de l’état). Il faudrait pour cela une analyse détaillée des taux d’intérêt et d’impo-
sition pour estimer les flux financiers futurs. Dans ce cas, un coût du capital calculé
approximativement ne serait pas satisfaisant. Néanmoins, même dans les cas de
cet ordre, le taux de préférence temporelle approximatif habituel devrait être suffisant
pour faire des comparaisons dans le temps.

Ces cas sont néanmoins très rares.
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8. Application et gestion pratiques

8.1. Fixation des valeurs

L’analyse technique de l’actualisation dans le secteur public est complexe.
Cependant, pour qu’une application soit réussie, il faut exprimer les conventions
d’actualisation en termes extrêmement simples qui puissent être bien compris
des responsables n’ayant pas de connaissances techniques.

La meilleure approche, si elle est faisable sur le plan politique et technique,
consiste à avoir une valeur unique exprimée en termes réels, qui soit le taux d’ac-
tualisation et le coût du capital pour l’état. Cette valeur peut alors être appliquée
à toutes les activités de l’état et des entreprises publiques.

C’est généralement sous la forme d’un coût d’opportunité que cette valeur est
la mieux présentée. Elle est en effet plus largement acceptée que la « préférence
temporelle », qui est souvent considérée par les responsables et les ministres
comme quelque chose d’abstrait et de théorique et de difficile à expliquer, par
exemple aux services dépensiers ou au Parlement29.

Il est difficile de gérer un système dans lequel plus d’une valeur est utilisée
par une même organisation (sauf pour des cas particuliers très ponctuels).

Rares sont les pays qui déterminent un prix implicite pour les dépenses
publiques. Toutefois, un prix implicite est toujours appliqué tacitement. Il
incombe au ministère des Finances de décider s’il est utile de fixer expressément
un chiffre.

Les chiffres choisis pour les taux d’actualisation ou d’autres quantités sont
toujours influencés par de nombreux facteurs. Il est pourtant utile de définir une
plage techniquement défendable si l’on peut procéder à une analyse sérieuse. Il
est alors possible de faire intervenir les facteurs politiques pour sélectionner une
valeur dans cette fourchette.

8.2. Critères de décision applicables aux politiques, programmes ou projets proposés

Il est indispensable de procéder à une actualisation pour comparer les coûts
et les avantages qui peuvent être exprimés en valeur monétaire, mais qui inter-
viennent à des moments différents. Cependant, ce calcul numérique risque de
donner une fausse impression de précision et d’exhaustivité. En effet, de
nombreux aspects de l’estimation et de l’évaluation sont beaucoup plus impor-
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tants que le choix du taux d’actualisation. Ces autres aspects sont notamment : des
objectifs clairs, le choix d’une bonne gamme d’options (y compris l’option de ne
rien faire et une distinction claire entre coût marginal et coût moyen), la prise en
compte des coûts d’opportunité et une analyse approfondie du risque. (Bien
entendu, d’autres aspects sont aussi extrêmement importants : la qualité de la
sous-traitance et de la gestion du projet au cours de sa réalisation, et la gestion
ultérieure de son exploitation et de sa maintenance).

Les manuels recommandent sans réserve l’utilisation des ratios coût-avantage
et des valeurs actuelles nettes. Or, ces chiffres peuvent induire en erreur, parce
qu’ils excluent, et peuvent même masquer, les autres facteurs importants qui n’ont
pas pu être commodément chiffrés en termes monétaires.

Le taux de rendement interne, en particulier, peut être source d’erreur. Il a
l’avantage de fournir un chiffre unique sans qu’il soit nécessaire de déterminer un
taux d’actualisation, mais le secteur public a besoin d’un tel taux, ou il faudrait en
déterminer un. Cependant, outre l’inconvénient d’utiliser des ratios coût-avantage
ou des valeurs actuelles nettes, le taux de rendement interne est encore source
d’erreur chaque fois qu’il s’écarte du taux d’actualisation spécifié. Pour les projets
présentant une valeur actuelle nette positive, il confère un poids excessif au court
terme. Il présente aussi la caractéristique bien connue de déboucher sur des solu-
tions multiples, si des flux de trésorerie nets négatifs apparaissent vers la fin d’un
projet de même qu’au début. Il est difficile d’imaginer pour le secteur public une
situation dans laquelle l’application d’un taux de rendement interne pourrait
améliorer la prise de décision.

Dans la plupart des applications pratiques, il vaut mieux exiger que soit
déterminée la valeur actuelle des coûts et des avantages, et que ces coûts et avan-
tages soient aussi présentés sous une forme non actualisée dans le temps, à prix
constants.

Il y a aussi de bonnes raisons de présenter les dépenses publiques directes
sous une forme non actualisée dans le temps, et parfois de les actualiser.
Cependant, il n’est pas évident que l’actualisation de ces coûts se justifie toujours.
Cette opération risque de conférer un poids excessif aux dépenses publiques
directes, au détriment des coûts et avantages à l’échelle nationale.

Il faut mettre en place des procédures telles que les facteurs qui ne sont pas
évalués en termes monétaires soient pris en compte au même titre que ceux qui
le sont.
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8.3. Champ d’application

Il est courant que des taux d’actualisation spécifiés ou recommandés par l’ad-
ministration centrale ne soient appliqués qu’à une partie du secteur public. Il est
également courant que les collectivités locales, les entreprises publiques et
certaines administrations ou certains ministères prennent leurs propres décisions
quant au taux à appliquer dans leur cas.

Le champ d’application d’un taux spécifié par l’administration centrale doit
donc être clairement défini.

8.4. Diffusion, surveillance et mise en vigueur

Les malentendus sur les taux d’actualisation sont légion. Les instructions
doivent donc être très simples ; il vaut probablement mieux, dans la plupart des
cas, présenter le taux d’actualisation comme un coût d’opportunité, même si en
pratique, il est le plus souvent utilisé comme un taux de préférence temporelle.
La prise en compte de l’évolution des prix – inflation générale et prix relatifs – doit
en particulier être expliquée de façon très rigoureuse.

Il est difficile d’assurer une surveillance et une application effective si le
ministère des Finances n’est pas directement chargé d’approuver certaines esti-
mations faites par l’organisme concerné.

Il est également utile que les responsables du contrôle des finances
publiques aient une connaissance approfondie des conventions et procédures
d’actualisation utilisées par les pouvoirs publics.

8.5. Procédures de révision

Vu la complexité technique et administrative de la fixation du taux d’actuali-
sation et la confusion que peut susciter sa modification, on ne saurait trop recom-
mander de ne pas le changer tant qu’il n’est pas clairement inadéquat, par
exemple du fait d’une profonde évolution des perspectives de croissance à long
terme ou des taux d’intérêt réels.

Il est souhaitable que le ministère des Finances maîtrise bien la procédure de
révision, et que les hauts fonctionnaires et ministres y voient principalement une
opération technique, et non un moyen rudimentaire d’atteindre des objectifs étri-
qués tel qu’une limitation des dépenses publiques à court terme.
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9. Résumé et conclusions

Les problèmes théoriques que pose l’actualisation dans le secteur public ne
sont pas encore correctement résolus dans les ouvrages spécialisés. Les consé-
quences pratiques de l’actualisation peuvent aussi entraîner de nombreuses pres-
sions politiques, souvent en faveur de taux élevés en général, mais aussi de taux
bas pour les activités de longue durée à forte intensité de capital.

Dans la plupart des économies développées, les pouvoirs publics fixent le
(les) taux d’actualisation pour le secteur public soit à un niveau comparable à celui
du taux d’intérêt réel des emprunts d’état, soit à un niveau censé être comparable
au taux de rendement réel obtenu dans le secteur privé. Les chiffres se situent
généralement entre 3 et 10 % en termes réels.

Dans le secteur public, les taux d’actualisation servent deux principaux objec-
tifs. Dans de nombreuses applications (y compris l’analyse coût-efficacité et l’ana-
lyse coût-avantage), ils sont utilisés comme taux de préférence temporelle pour indiquer
le degré auquel la nation se soucie du revenu marginal des populations futures par
rapport à celui de la population actuelle. Dans d’autres applications (l’évaluation
commerciale des coûts par rapport aux recettes des ventes et le calcul du coût de
la production des pouvoirs publics), ils sont utilisés comme coût du capital pour chif-
frer la production du secteur public d’une manière qui puisse être efficacement
comparée aux prix de la production du secteur privé.

En pratique, dans de nombreuses économies, il semble réaliste de retenir le
même chiffre pour ces deux objectifs. En effet, il serait extrêmement difficile sur le
plan administratif de retenir des chiffres différents.

On relève un point faible dans les ouvrages spécialisés : l’absence d’analyse
des effets, sur le bien-être national, de la variabilité des coûts et des avantages du
secteur public, lorsqu’ils varient systématiquement avec le revenu national. Une
analyse de ces effets révèle qu’ils sont le plus souvent extrêmement faibles. Sur
le plan administratif, il est commode d’inclure ce facteur de faible intensité dans
le taux d’actualisation, que ce dernier soit utilisé comme taux de préférence
temporelle ou comme coût du capital.

Il est difficile d’estimer la préférence temporelle sociale du fait d’un manque de
données sur les attitudes des individus à l’égard des générations futures, et sur
l’utilité du revenu marginal. Cependant, des valeurs acceptables peuvent se situer
entre 1 et 1.5 fois le taux de croissance prévisionnel à long terme du revenu par
habitant, ce à quoi il faut ajouter 1 ou 2 points de pourcentage au titre de la
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« préférence pure pour le présent » plus un facteur très faible correspondant au
risque systématique.

Le taux approprié pour le coût du capital, en vue d’une comparaison efficace
avec les prix du secteur privé, est égal au taux sans risque, augmenté d’un ajuste-
ment pour tenir compte du niveau supérieur d’impôts payés par le secteur privé,
plus le facteur de faible intensité correspondant au risque systématique.
Généralement, ce calcul peut donner un taux d’actualisation, défini comme coût
du capital, supérieur d’environ 1 ou 2 points au taux d’intérêt réel des emprunts
d’état.

Il ne faudrait pas que la procédure d’actualisation détourne l’attention
d’autres aspects plus importants de l’évaluation d’une politique, d’un programme
ou d’un projet. Ces aspects plus importants sont, notamment, la clarté des objec-
tifs, le choix de la gamme d’options, la prise en compte des coûts d’opportunité et
l’analyse de risque.

Il faut présenter les coûts et les avantages à la fois sous forme de valeurs
actuelles et de chiffres non actualisés au fil du temps. Toutefois, l’utilité des
valeurs actuelles nettes et des ratios coût-avantage est plus limitée. Ces valeurs
peuvent être utiles, mais elles peuvent aussi être source d’erreur, parce qu’elles
masquent l’importance de facteurs qui n’ont pas été évalués explicitement.
L’utilisation d’un taux de rendement interne dans le secteur public est probable-
ment toujours source d’erreur.

Il n’est pas évident qu’une actualisation des coûts d’une proposition en
termes de dépenses publiques directes, par opposition aux coûts et avantages à
l’échelle nationale, soit généralement utile.

Les instructions relatives à l’utilisation de taux d’actualisation dans le secteur
public doivent être extrêmement simples et claires. Il vaut généralement mieux
présenter ce taux comme un coût d’opportunité. Il est toujours important de
préciser qu’il est défini en termes constants, et de vérifier que ce que cela veut
dire est bien compris. Dans l’ensemble, il est préférable de ne pas modifier le
taux, à moins qu’il n’y ait des raisons claires et bien étayées de le faire : par
exemple, en raison des perspectives de croissance à long terme.

La détermination du prix implicite des dépenses publiques, de façon à
refléter leur coût d’opportunité et les distorsions résultant de la fiscalité, peut
constituer un instrument utile, sans pour autant être indispensable. Elle n’est
pertinente que pour une petite minorité d’estimations ou d’évaluations.
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Il faut donner des instructions particulières dans certains cas exceptionnels,
par exemple lorsqu’on actualise à très long terme ou lorsque les chiffres pour le
coût du capital et la fiscalité ont besoin d’être particulièrement précis.
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ANNEXE A

Approches de l’actualisation dans le secteur 
public propres à l’économie financière 

et à l’économie du bien-être

Approche classique de l’économie du bien-être

L’approche classique de l’économie du bien-être a été formulée dans les
années 50 et 60 et a peu évolué depuis ; de fait, l’économie du bien-être a nette-
ment reculé en tant que priorité de la recherche à partir du début des années 70.
Dans sa forme la plus pure, elle convertit les conséquences d’une proposition du
secteur public en flux de consommation, qui sont actualisés au fil du temps à un
taux de préférence temporelle sociale.

Ce taux de préférence temporelle sociale, comme l’explique le document
principal, est censé être la somme de la préférence pure pour le présent du point
de vue de l’utilité marginale et d’un facteur tenant compte du fait que, si le revenu
et la consommation par habitant augmentent au fil du temps, la consommation
marginale future apportera au fil du temps de moins en moins d’utilité par unité
monétaire.

Dans les ouvrages spécialisés, il est souvent supposé que les dépenses d’in-
vestissement public ont un coût d’opportunité égal en théorie à la valeur actuelle
de la consommation que génère ce montant d’investissement dans le secteur
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public. Une grande partie de la littérature publiée dans les années 50, en particu-
lier, portait sur les conséquences du recours à différentes sources de financement.
Cependant, en pratique, l’approche de l’économie du bien-être est souvent appli-
quée sous la forme d’un taux d’actualisation égal à un chiffre moyen tiré de la
rentabilité dans le secteur privé.

Ces ouvrages portent essentiellement sur l’analyse coût-avantage. Ils ne s’in-
téressent guère à l’analyse coût-efficacité, même si cette dernière est beaucoup
plus courante en pratique. De fait, ils ne notent que très occasionnellement que la
notion de coût d’opportunité doit également s’appliquer à toutes les dépenses
publiques, et pas seulement d’investissement, et que le coût d’opportunité, défini
de cette manière, n’est pas pertinent pour une analyse coût-efficacité parce qu’il
s’applique de la même façon aux coûts et aux économies de coût.

Les ouvrages plus généraux d’économie du bien-être couvrent le « risque
systématique » dans le contexte des projets d’aide – où, par exemple, certains
projets apportent des avantages qui sont généralement corrélés aux revenus
d’une manière qui en réduit la variabilité – tels que des programmes d’irrigation
visant à protéger des exploitants agricoles des inondations ou des sécheresses.
Cependant, la littérature n’applique pas cette analyse à la prime de risque dans la
rentabilité du secteur privé. La prime de risque totale dans la rentabilité du
secteur privé est plutôt considérée comme un transfert, tel que la fiscalité, que
comme un coût social30.

Les spécialistes préconisent donc souvent l’utilisation pratique dans le
secteur public d’un taux de rendement tenant compte d’un « coût d’opportunité
social » égal au taux de rendement couramment appliqué dans le secteur privé, y
compris fiscalité et risque, ce taux de rendement ajusté étant beaucoup trop élevé
et généralement censé être nettement plus élevé que le taux de préférence
temporelle sociale.

Approche classique de l’économie financière

L’approche classique de l’actualisation dans le cadre de l’économie financière
a été élaborée à partir du milieu des années 60. Elle a été développée dans le
cadre du secteur privé, et les spécialistes traitent encore très majoritairement des
applications au secteur privé. Cependant, les praticiens affirment parfois que (mis
à part un ajustement tenant compte des différences fiscales), les chiffres qu’ils
obtiennent pour le coût du capital ou le taux d’actualisation pour une activité du
secteur privé s’appliquent de la même manière à des activités identiques ou
comparables du secteur public.
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La majeure partie de la discussion sur le coût du capital et l’actualisation se
fonde sur le Modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF). Dans ce modèle, le
taux de rentabilité que demandent les investisseurs sur le marché pour un actif est
donné par Rf + b{E(M) – Rf }, où

Rf est le taux sans risque ;

E(M) est la rentabilité espérée du marché dans son ensemble (souvent le
marché des valeurs mobilières) ; et

b est défini comme cov(R, M)/var M ; où R est le rendement de l’actif en ques-
tion et M le rendement du marché.

b (bêta) indique dans quelle mesure les variations du rendement espéré de
l’actif en question suivent les variations du marché dans son ensemble. Un actif
dont le rendement varie de façon exactement proportionnelle au rendement du
marché dans son ensemble présentera un bêta de 1. Un actif dont le rendement
n’est pas corrélé du tout avec le rendement du marché aura un bêta de 0.

Jusqu’au début des années 1980, les ouvrages spécialisés (et une grande
partie d’entre eux depuis cette époque) admettaient que les marchés financiers
étaient en principe parfaitement efficients dans la pratique. À partir de là, on affir-
mait (et on affirme encore parfois) que les préférences temporelles des individus
sont pleinement révélées par le taux sans risque du marché et qu’il est impossible
pour le secteur public de réduire le coût social du risque d’une activité avec un
financement public plutôt qu’avec un financement privé.

L’effet de cette vision du risque est accentué par la manière dont la prime de
risque sur les actions est estimée en général dans ces ouvrages. À cette fin, on
suppose souvent que les marchés des valeurs mobilières sont aléatoires et ne
fluctuent pas de part et d’autre d’une tendance à long terme plus stable, et que la
meilleure solution est d’estimer la moyenne géométrique des primes de risque
annuelles futures espérées sous forme de moyenne arithmétique des primes
annuelles passées31. Ces hypothèses conduisent à estimer le coût futur des
actions à un niveau beaucoup plus élevé que le taux de rentabilité effectif à long
terme du capital en moyenne géométrique, qui, sur les marchés existants de
longue date, tels que ceux du Royaume-Uni et des États-Unis, a été de l’ordre de
6 % en termes réels.

Les ouvrages spécialisés n’ont pas cherché à expliquer comment la prime de
risque afférente au marché financier, qui résulte principalement des amples fluc-
tuations des valeurs mobilières, pourrait affecter le coût social d’une activité
financée sur fonds publics.
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ANNEXE B

Quelques comparaisons internationales

Le tableau ci-dessous résume comment quelques pays définissent la métho-
dologie à appliquer dans le secteur public à des fins d’estimation et d’évaluation,
y compris la valeur des taux d’actualisation32.
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Pays
Instructions pour 

estimation  
et évaluation

Normalisation 
dans  

l’administration

Taux 
d’actualisation

Base théorique du 
taux  d’actualisation

Canada

Le Secrétaire au Tré-
sor publie un “ guide 
de 
l’analyse coût-
avantage ”.

Appliqué par 
toutes les 
administrations 
nationales.

Taux d’actualisa-
tion social de 
10 % en termes 
réels.
Le guide du Tré-
sor de 1976 sug-
gérait un taux de 
5-15 %, révisé 
ensuite à 8-12 %.

Sur la base du coût 
d’opportunité des 
emprunts à l’étranger, 
de l’investissement 
dans le secteur privé 
auquel il a été renoncé, 
ou de la consommation 
à laquelle il a été 
renoncé.

France

Pas d’instruction 
générale, même si 
en 1995 une com-
mission d’experts 
pour le Commissar-
iat général du Plan a 
élaboré des recom-
mandations pour 
une évaluation des 
transports.

Chaque secteur 
est responsable 
de l’établisse-
ment de sa pro-
pre 
méthodologie.

Un taux d’actuali-
sation en termes 
réels est fixé 
depuis 1960 ; il a 
été révisé pour la 
dernière fois en 
1985. Le taux a 
été fixé à 8 %.

En 1985, un groupe de 
travail a estimé le coût 
du capital à 6 %, mais le 
taux a été fixé à 8 % 
pour maintenir un 
équilibre entre l’inves-
tissement dans le sect-
eur public et dans le 
secteur privé.
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Pays
Instructions pour 

estimation  
et évaluation

Normalisation 
dans  

l’administration

Taux 
d’actualisation

Base théorique du 
taux  d’actualisation

Allemagne

Le ministère
 fédéral des 
Finances publie 
des instructions.

Appliqué à 
l’échelle 
fédérale.

4 % en termes 
réels.

Le taux est la moyenne 
des taux de refinance-
ment de l’état fédéral 
au cours des cinq dern-
ières années. Il a actu-
ellement une valeur 
nominale de 6 %. Après 
soustraction du défla-
teur moyen du PIB 
(2 %), cela donne 4 %.

Nouvelle-
Zélande

Le Trésor néo-
zélandais publie un 
manuel sur 
« l’estimation du 
coût du capital pour 
les entités de la 
Couronne et les 
entreprises d’état ». 
Il porte sur l’étab-
lissement du 
budget d’inves-
tissement et le cal-
cul du coût des 
services publics.

L’évaluation des 
projets se fait 
par départe-
ment.

Varie en fonction 
du coût ou de 
l’avantage 
spécifique 
à actualiser.

Le calcul du coût et 
l’actualisation du capi-
tal dans l’évaluation 
des projets se fondent 
sur le Modèle d’équili-
bre des actifs finan-
ciers, en procédant par 
comparaison avec le 
secteur privé pour 
l’estimation du bêta 
des actifs.

Norvège

Les recommanda-
tions émanant de 
l’ensemble du gou-
vernement sont à 
l’heure actuelle en 
réexamen, avant 
d’être diffusées 
sous forme 
d’instructions 
générales.

Les instructions 
officielles sont 
complétées par 
des réponses 
spécifiques 
faites aux dif-
férents départe-
ments.

Fixé à 7 % en ter-
mes réels en 
1978.
Une nouvelle 
proposition 
consisterait à 
retenir les cours 
mondiaux comme 
prix implicites 
des biens 
échangés. 
3.5 % en termes 
constants a été 
suggéré 
pour le taux 
d’actualisation.

Le contexte théorique 
de fixation du taux 
n’est pas clair.
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Pays
Instructions pour 

estimation  
et évaluation

Normalisation 
dans  

l’administration

Taux 
d’actualisation

Base théorique du 
taux  d’actualisation

Royaume-
Uni

Instructions du 
Trésor à tous 
les services 
administratifs.

Appliqué au 
gouvernement 
central, com-
plété par des 
instructions 
départemen-
tales répondant 
aux besoins 
individuels.

6 % en termes 
réels dans la 
plupart des cas 
depuis 1989.
Il est envisagé de 
ramener ce taux à 
environ 4 %.

La préférence 
temporelle sociale et 
le coût du capital 
obtenus se situent 
dans la fourchette de 
4 à 6 %. Le chiffre de 
6 %, qui correspond au 
maximum de la 
fourchette, est retenu.

États-Unis

L’Office of 
Management and 
Budget (OMB) 
publie un Capital 
Programming Guide 
(1997) et l’OMB 
Circular  A-94. 

Les départe-
ments tiennent 
compte des 
instructions de 
l’OMB, mais ont 
aussi leurs 
propres normes 
et principes 
directeurs.

Depuis 1992, le 
taux d’actualisa-
tion est de 7 % 
en termes réels. 
Pour certaines 
opérations, un 
prix implicite du 
capital est aussi 
recommandé.

Taux d’actualisation de 
7 % en termes réels 
fondé sur une estima-
tion du rendement 
privé moyen du capital 
aux États-Unis dans les 
années 70 et 80.
Avant 1992, le taux 
d’actualisation de 
l’OMB était de 10 % en 
termes réels, sur la 
base du rendement 
estimé du capital dans 
les années 60.



Notes

1. Cet article est tiré de deux rapports que l’auteur a préparés pour le
programme de SIGMA (Soutien au bon fonctionnement des institutions
publiques en Europe centrale et orientale), une initiative conjointe de l’OCDE
et de l’Union européenne. Cette initiative soutient les efforts de réformes
administratives dans les 10 pays candidats à l’accessionà l’UE et est principa-
lement financée par le Programme Phare de l’UE.

2. La bibliographie figurant à la fin de ce document répertorie plusieurs publica-
tions pertinentes. Des informations sont également reprises d’une étude
comparative effectuée en 1999 du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne,
des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis (« Modern Budgeting in
the Public Sector : Treasury Rules in a Comparative Context », Ray Barrell et Florence
Hubert (eds.), Occasional Paper 53, National Institute of Economic and Social Research,
Londres). Plusieurs pays de l’OCDE extérieurs à l’UE anticipent ou suivent des
réformes comparables à celles qui se font dans l’UE, et sont considérés par les
états membres de l’UE comme des études de cas utiles.

3. L’auteur tient à adresser ses remerciements à Richard Allen, Daniel Tommasi,
Stephen MacLeod, Jón Blöndal et Brian Finn. Les erreurs ou omissions qui
subsisteraient incombent exclusivement à l’auteur.

4. En particulier par l’Office of Management and Budget (OMB) du Bureau exécutif du
Président (l’exécutif), et le General Accounting Office (GAO), qui est l’organisme
d’enquête du Congrès (le législatif). L’OMB correspond en partie au ministère
des Finances des pays européens et le GAO correspond en partie à une insti-
tution européenne de contrôle suprême. L’un comme l’autre se sont inté-
ressés, ces dernières années, à la qualité de la programmation de
l’investissement en capital des administrations fédérales américaines. La
bibliographie figurant à la fin de ce document reprend une publication de
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chacun de ces organismes, ainsi que le rapport d’une Commission présiden-
tielle sur le budget d’investissement.

5. Dans ce contexte, la « planification » est parfois désignée de façon plus tech-
nique par « affectation efficace », ou en des termes administratifs par « affecta-
tion budgétaire » ou parfois « attribution stratégique de priorités ». Toujours
dans ce contexte, le « contrôle » est parfois dénommé « discipline budgétaire ».

6. La France est un cas particulier en ce qu’elle a des budgets nettement séparés
pour l’investissement et le fonctionnement (tant pour les recettes que pour les
dépenses) ; toutefois, les propositions de budget pour chaque ministère sont
négociées et établies par le Bureau correspondant du ministère des Finances.
Les Pays-Bas ont eu des budgets séparés pour l’investissement et le fonction-
nement entre 1927 et 1976 ; ensuite, même s’il y a eu des pressions pour
revenir à cette situation, de la part de ceux qui sont convaincus que cela
permet un investissement public mieux géré, elles n’ont pas abouti. Dans
plusieurs pays, la distinction entre plans de dépenses d’investissement et
plans de dépenses de fonctionnement est plus marquée à l’échelon régional ou
local, et cela généralement pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’ad-
ministration centrale, mais qui résultent des relations complexes entre les
différents niveaux d’administration.

7. Toutefois, la Banque mondiale est l’un des organismes qui a exprimé les plus
vives critiques à l’égard des problèmes liés aux PIP. La critique a été particu-
lièrement sévère à l’égard de la séparation du budget d’investissement du
budget de fonctionnement (double budget), qui « est peut-être le principal
responsable du manque de liens entre planification, politique et budget, et
des résultats budgétaires déplorables ».

8. Le Royaume-Uni fait exception. Le gouvernement élu en 1997 a mis en place
un système dans lequel les budgets de dépenses ministérielles sont renégo-
ciés tous les deux ans, l’année intermédiaire étant consacrée à des révisions
de programmes. Cette méthode ne conviendrait pas à la plupart des PECO, où
le développement économique évolue de façon beaucoup plus rapide d’une
année à l’autre, mais elle illustre le fait que des notions telles que la négocia-
tion annuelle du budget ne doivent pas être considérées comme évidentes.

9. Toutefois, le budget fédéral des États-Unis doit, aux termes d’une législation
qui date de plus de 100 ans, prévoir le budget pour la totalité de la durée de
vie des projets d’investissement. Cette « budgétisation ab initio » a fait l’objet
de critiques ; en effet, cette méthode est appliquée à de grands projets qu’il
vaudrait mieux approuver par étapes successives, mais dans l’ensemble, elle
n’est pas contestée.

10. Comme on l’a indiqué précédemment, l’administration des États-Unis a porté
une attention à la fois plus importante et plus spécifique aux investissements.

11. Sous réserve d’un équilibre raisonnable entre l’effort consacré à l’évaluation et
la nature du projet. Un grand projet présentant de fortes incertitudes néces-
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site une évaluation approfondie avant d’être soumis à approbation ; pour un
petit marché public de routine, on peut pratiquement s’en passer.

12. Pendant près de 10 ans, suite à un changement de gouvernement en 1984, la
Nouvelle-Zélande a cessé d’être l’un des pays Membres de l’OCDE les plus
réglementés pour devenir un pays dans lequel les disciplines de marché ont
été probablement appliquées plus largement que dans tout autre pays
Membre de l’OCDE. Cette transition s’est accompagnée de la création au sein
des services publics d’organismes fournisseurs qui vendent leurs services à
des organismes acheteurs. À cet effet, une comptabilité d’exercice est indis-
pensable pour permettre aux fournisseurs d’avoir des comptes pratiquement
commerciaux. À ce jour, la réussite de cette réforme est mitigée.

13. Ce changement est complexe sur le plan administratif et certaines grandes
questions techniques ne sont pas résolues telles que le choix entre comptabi-
lité historique et en termes réels, la base des frais financiers, et le principe de
maintien du capital (c’est-à-dire si la réévaluation du bilan doit apparaître
aussi dans le compte d’exploitation, comme il le faudrait si l’on voulait finale-
ment imputer tous les investissements à la production de l’unité de
dépenses).

14. Notamment de nombreux services concernant le bâtiment (bureaux, hôpitaux,
prisons, tribunaux), les travaux publics comme certaines routes ; et d’autres
activités telles que l’informatique, la logistique militaire et la formation.

15. Toutes les publications citées dans ce chapitre figurent en bibliographie.

16. « La gestion de la dépense publique : un ouvrage de référence pour les pays
en transition » (Daniel Tommasi et Richard Allen, éds.).

17. Ces coûts suscitent généralement des pressions indirectes à effectuer des
dépenses, mais c’est un paramètre normalement jugé négligeable dans ce
type d’analyse.

18. Malheureusement, l’expression « aux prix de l’année XXXX » est largement
utilisée pour désigner une évaluation au niveau général des prix de l’année
XXXX. Il arrive que des gens comprennent mal cette expression et croient
qu’elle signifie que chaque bien et service est évalué individuellement au prix
de cette année XXXX. (De fait « aux prix de l’année XXXX » est aussi parfois
utilisé dans ce second sens !). Cela ne fait qu’accroître la confusion évoquée
un peu plus loin.

19. À strictement parler, si le taux réel est 100r % et le taux prévisionnel d’inflation
est 100p %, le taux nominal est évidemment égal à 100(r + p + rp) %, et non
100(r + p) %. Cependant, cette précision supplémentaire pour les calculs de ce
type est rarement, voire jamais, justifiée dans le contexte des taux d’actualisa-
tion.

20. Le « prix implicite » est ici un facteur, généralement supérieur à l’unité, par
lequel on multiplie une valeur monétaire pour calculer sa valeur sociale.
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21. Cette approche intégrée dérive en grande partie des travaux menés par le
Trésor britannique dans les années 80. Elle est appliquée au Royaume-Uni et
a été confirmée par des experts et chercheurs lors d’un réexamen récent du
taux d’actualisation pour le Trésor britannique. Elle est largement acceptée
par les experts britanniques en analyse économique du secteur public.

22. À moins que le flux de consommation auquel il faut renoncer du fait que l’on
soustrait de l’argent à d’autres utilisations augmente au fil du temps, conti-
nuellement, à un taux supérieur au taux de la préférence temporelle. Ce flux
de consommation auquel on a du renoncer peut augmenter à raison du taux de
croissance économique. Il est donc fondé de dire que le taux d’actualisation
ne doit pas être inférieur à ce taux. Toutefois, on affirme rarement, voire
jamais, que la préférence temporelle sociale est aussi faible que le taux de
croissance économique national.

23. Ce n’est pas une hypothèse déraisonnable. Elle implique que les populations
les plus riches et les plus pauvres soient prêtes à abandonner le même pour-
centage de leur revenu en échange de l’annulation de la même faible variabi-
lité proportionnelle de leur revenu.

24. Une valeur constante de b implique que si un ménage a Z fois le revenu d’un
autre ménage (par ailleurs comparable), il ne tire de chaque unité supplé-
mentaire de revenu qu’une utilité égale à 1/Zb. Si Z=2 (c’est-à-dire si le
ménage A a un revenu double de celui du ménage B) et si b=1, alors le ménage
B tire deux fois plus d’utilité supplémentaire d’une unité supplémentaire de
revenu que le ménage A.

25. Les ouvrages d’économie financière prennent souvent la dette à très court
terme (bons du Trésor) comme mesure du taux sans risque pour éviter le
problème lié au fait qu’on ne dispose que de très peu de données sur l’infla-
tion prévisionnelle à plus long terme, et donc sur le rendement réel prévi-
sionnel, pour les investisseurs, de la dette de l’état à plus long terme.
Cependant, pour calculer un coût du capital à usage général, il faut estimer le
coût, à prix constants, de la dette de l’état à moyen et long terme.

26. Parfois aussi avec une plus large gamme d’actifs ou de revenus, mais les
ouvrages spécialisés font état très majoritairement d’une corrélation avec les
marchés des valeurs mobilières.

27. Le Royaume-Uni a tenté une expérience de ce type au début des années 70,
en relevant le taux d’actualisation des entreprises publiques à 10 % en prix
constants. Il s’est aperçu plus tard que cela n’avait pas permis de réduire la
demande de dépenses.

28. Cela implique que la valeur boursière des entreprises est généralement supé-
rieure à la valeur comptable de leurs actifs immobilisés à prix courants.

29. La notion de préférence temporelle doit néanmoins être utilisée lorsqu’il
s’agit de discuter de l’actualisation des impacts sur l’environnement avec des
groupes écologistes.
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30. Ou bien, elle est traitée comme si le secteur public pouvait exercer les mêmes
activités que le secteur privé, avec la même efficacité, mais sans avoir une
prime de risque comparable.

31. Dans les années 80 et 90, on a beaucoup moins affirmé que les marchés finan-
ciers étaient parfaits, avec la découverte d’un nombre croissant d’anomalies
persistantes. Aujourd’hui, il est largement admis que les marchés financiers
peuvent être pris dans des bulles, qui peuvent provoquer des fluctuations
s’écartant temporairement de leur valeur d’équilibre. La littérature n’a pas
étudié dans quelle mesure les marchés financiers réagissent aux événements
du monde réel qui, comme avec les crises pétrolières et les cycles écono-
miques et même les guerres, présentent aussi souvent un caractère d’auto-
correction à long terme.

32. Je remercie James Foreman-Peck du Trésor Public britannique à Londres, à qui
je dois la plupart de ces données, même si la responsabilité d’éventuelles
erreurs et omissions m’incombe pleinement.
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