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1. OBJECTIFS ET APPROCHES 
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Transparence et contrôle 
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2. Approche 
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Intégration des systèmes de gestion 
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IV. EXAMEN DES PERFORMANCES 
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Evaluation interne 
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Evaluation des programmes 
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AVANT*PROPOS 

La gestion des performances est un élément essentiel des réformes du secteur public d’un grand 
nombre de pays d e  l’OCDE; l‘importance de plus en  plus grande accordée aux résultats est le principal 
objectif des réformes. La gestion des performances englobe aussi bien la mesure des performances 
que leur utilisation par la direction en  matière de prise de décision et par les intervenants extérieurs à 
des fins de transparence. 

Cette publication répond à la nécessité d e  diffuser l’information sur les pratiques de gestion des 
performances en  vue de permettre aux différents pays de comparer et de mettre en  contraste leur 
approche avec celles d’autres pays. Elle décrit et analyse, dans un contexte comparatif, l’évolution de 
la gestion des performances dans dix pays d e  l’OCDE : Australie, Canada, Danemark, États-Unis, 
Finlande, France, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Chacun des chapitres traitant 
d’un pays en  particulier est destiné à devenir un document analytique et d e  référence précieux pour 
les autres pays. La structure de ces chapitres a été uniformisée pour qu’ils puissent facilement faire 
l’objet d e  comparaisons et l’information concernant chaque pays a été résumée dans des tableaux 
présentant les aspects fondamentaux d e  la gestion des  performances. Cette publication contient 
également un aperçu et une synthèse où les approches des différents pays sont comparées e t  mises en 
contraste. 

Depuis un certain nombre d’années, ces dix pays ont fait preuve d e  dynamisme pour élaborer et 
mettre en  œuvre des mesures de gestion des  performances. Cette publication témoigne que malgré la 
grande diversité d’approches et d’outils élaborés, il y a une convergence très importante des appro- 
ches e t  des outils utilisés par les différents pays. 11 existe néanmoins des différences considérables. II 
est  évident que  chacun des pays doit déterminer sa propre méthode de gestion des performances eu 
égard à ses besoins et ses traditions. 

Les chapitres par pays ont é té  écrits par Sigurdur Helgason, du Service de la gestion publique de 
l’OCDE, avec également la contribution d e  David Shand. L’assistance technique a été assurée par 
Hélène Leconte et Claude Jacqmin. Les éléments figurant dans les chapitres par pays ont é té  examinés 
par des représentants nationaux, dont l’aide a été très précieuse dans l’élaboration de cette publica- 
tion. L e  chapitre contenant l’aperçu général e t  la synthèse a é té  préparé par Monsieur Geert Bouckaert 
de Katholieke Universiteit Leuven, Belgique. C e  rapport est  publié sous la responsabilité du Secrétaire 
général de l’OCDE. 
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APERÇU ET SYNTHÈSE 

La liste des  défis de société auxquels sont confrontés les pays Membres de l’OCDE est impres- 
sionnante par sa longueur et son envergure. A l’aube du X X I ~  siècle, il est d’un intérêt primordial d e  
préparer nos sociétés et nos économies à relever ces défis. D’après plusieurs études, on constate qu’il 
existe une convergence au niveau des approches adoptées par différents gouvernements. Il  s’agit, 
entre autres, des restrictions budgétaires, de la déréglementation, des nouvelles technologies, des 
nouvelles méthodes de gestion, des nouveaux outils e t  critères d’évaluation, de décentralisation, d e  
délégation d e  pouvoirs, de codification, de flexibilité en  matière d e  budget et d e  questions de 
personnel, de qualité du service e t  d’orientation du client et d e  privatisation (Wright, 1992). 

En vue d’améliorer les performances d’un État qui est en  concurrence avec le secteur privé et avec 
d’autres États (contestabilité et comparaison avec le marché) on a cherché des incitations systémati- 
ques en  vue d’améliorer les performances. Pour réussir, ces mesures d’incitation doivent stimuler e t  
encourager l‘économie, l’efficience, l’efficacité e t  la qualité du service, ou dit plus simplement, amélio- 
rer les performances des États. C’est ainsi que la gestion des performances est devenue un élément 
essentiel de la réforme des programmes d’un grand nombre d e  pays; en  outre, l’orientation des 
résultats et la sensibilisation aux coûts sont devenues des critères fondamentaux de ces réformes. 

En premier lieu, cet aperçu général décrit pourquoi la régulation des performances est un cadre de 
gestion qui a été choisi par un grand nombre d e  pays d e  l’OCDE. En second lieu, i l  examine les 
principaux éléments de gestion des  performances utilisés dans les dix pays Membres dont le portrait a 
été brossé dans les études de cas. En troisième lieu, il cherche à déterminer si les expériences d e  ces 
dix pays ont des dénominateurs communs e t  quelles sont les leçons qu’il est possible d‘en tirer. 

LA RÉGULATION DES PERFORMANCES DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DU SECTEUR PUBLIC 

Dans un grand nombre d e  pays de l’OCDE, il y a actuellement un débat idéologique et technique 
sur la légitimité de l’État dans la société. Des déficits démocratiques ont fait leur apparition e t  les 
écarts qui se sont creusés entre l’État et ses citoyens sont apparus visiblement aux politiciens e t  au 
grand public. L’offre de services du secteur public représente maintenant un aspect fondamental de la 
reconstruction d e  la légitimité de l’État. 

Pour comprendre la portée d e  cet examen sur le développement d e  la gestion des performances, 
les quatre éléments de Beetham en  matière d e  bonne gestion offrent, pour commencer, un cadre de 
référence valable : 

- Premièrement, il y a la légalité impliquant qu’il existe une correspondance entre les décisions et 
les règlements en  fonction du principe de l’autorité de la loi. 

- Deuxièmement, il y a la légitimité de la loi exigeant que  le pouvoir législatif et judiciaire ainsi que 
les lois et les règlements proprement dits soient légitimes. Par exemple, la légitimité judiciaire 
peut découler de l’autorité constitutionnelle ou d’accords non écrits d e  la collectivité qui 
appuient la loi. 

- Troisièmement, il y a l‘utilisation légitime du pouvoir ce qui signifie que l’État et son utilisation du 
pouvoir sont orientés vers l’intérêt général. 

- Quatrièmement, l’État doit obtenir l‘appro6ation des citoyens ce qui signifie parfois que  les citoyens 
sont en  désaccord avec les responsables de la politique gouvernementale et de la gestion 
publique. 71 
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Cette orientation vers ((l’intérêt général )) qui apparaît dans le troisième élément est important 
dans les discussions actuelles à propos de la réforme de la gestion des performances e t  tout particuliè- 
rement pour ce qui est de la gestion des politiques et de l’offre de services par les ministères et les 
agences. Dans la mesure où les économies, l’efficience, l’efficacité e t  la qualité sont en  train d’être 
acceptés comme critères opérationnels d’intérêt général, ils deviennent essentiels pour soutenir la 
légitimité de l’État. C’est ainsi que  la gestion des politiques e t  la prestation d e  services doivent 
respecter des exigences fondamentales qui rentrent dans la catégorie des ((bonnes performances ». De 
ce fait, un grand nombre de pays ont mis au point une stratégie d’une grande portée en matière d e  
régulation des performances dont la gestion des performance constitue un élément capital. 

Dans le cas d’une stratégie d e  régulation des performances, il faut répondre à trois questions 
principales : 

- Quelle devrait être la part d e  l’État dans la société ? 

- Quel devrait être le rôle de l’État dans la société ? 

- Comment l’État devrait-il fonctionner pour garantir les performances (en tenant compte de sa 

On dit généralement qu‘un État moderne devrait être un État modeste. En effet, la tendance 
générale est de diminuer la pavt de ressources sociales de l‘État (par exemple, en pourcentage du PIB). Compte 
tenu par ailleurs de la nécessité de réduire les déficits publics, les États se sont donc attachés tout 
particulièrement à économiser par le biais d’une plus grande efficacité, de restrictions budgétaires, de 
la suppression de certaines activités et d e  la privatisation active et passive des activités de l’État. 

11 y a également une tendance générale à considérer le rôle de l’État comme ayant moins d‘envergure 
qu’auparavant en  matière de contrôle de la société. Les  questions de gestion d e  la société se focalisent 
sur l’État en  tant qu’acteur qui ne  se situe pas obligatoirement au-dessus de tous les autres acteurs. 11 
est important d e  réaliser des  partenariats entre le public et le public, le public e t  le privé, le public et 
le non lucratif. Les nouveaux acteurs (organisations ou particuliers) participent activement au processus 
de gestion. Par exemple, les clients des services publics ne sont pas simplement consultés mais 
participent à la fixation des normes, à la prise d e  décisions e t  ont une influence sur les évaluations de 
la prestation de services. On peut affirmer que les hiérarchies rigides qui existent entre les différents 
niveaux de l‘État e t  entre le secteur public e t  le secteur privé perdent de leur importance dans la 
mesure où les réseaux déterminent les phénomènes d’interaction d’une société. 

I l  est évident que  les changements intervenus au niveau de la participation et d e  la position de 
l’État ont des répercussions directes sur son fonctionnement. Par exemple, une diminution de la taille 
oblige à privilégier les tâches principales. En outre, avec de nouveaux acteurs, de nouveaux rôles et de 
nouvelles interactions, il faut redéfinir les règlements, les critères et les structures internes afin d e  faire 
place aux changements. Toutefois, l’État dans le cadre de son fonctionnement traditionnel, n’est pas en  
mesure de suivre le rythme d’un environnement qui se modifie rapidement. Pour gérer des processus 
complexes, dynamiques et divers il faut disposer de moyens nouveaux que n’offrent pas les structures 
e t  les modes d e  fonctionnement administratifs et bureaucratiques traditionnels d e  l’État. 11 est néces- 
saire d e  créer une synergie au niveau de la capacité de direction de différents acteurs autonomes mais 
ayant entre eux des liens d’interdépendance. Grâce à des réseaux e t  à une meilleure auto-direction, il 
devrait être possible d’assurer une amélioration de la capacité de gestion. De ce fait, ce concept plus 
large d e  gouvernance devient un cadre de référence et une condition nécessaires à la gestion publique 
(Kooiman, 1993) et devrait finalement soutenir la légitimité de l‘État proprement dit. 

En s’inspirant des éléments de légitimité et des questions examinées ci-dessus, nous pouvons 
extraire les principaux aspects de cette tendance à la régulation des performances qui se composent 
de trois éléments principaux : 

- Une situation normative sur la dimension de l’État dans la société; c’est une fonction des 
exigences de performance de la société (Que devrait faire l’État ? Quelles sont ses principales 
tâches ?); tous ces paramètres ont une incidence sur les économies et la taille du budget. 

part et de sa situation) ? 
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- Positionnement parmi les différents acteurs de la société ((pour que les choses se fassent )) et 
pour la définition des relations, par exemple, les citoyens en  tant que clients, les acteurs du 
secteur privé, les gestionnaires du secteur public; il y a là u n e  incidence sur le bon fonctionne- 
ment des réseaux, des partenariats et des phénomènes d’interaction. 

- La gestion des performances dans le secteur public proprement dit qui concerne la bonne 
exécution de la gestion des politiques et de la prestation de services. 

Dans le secteur public, la gestion des performances est donc un élément essentiel d’une stratégie 
plus large de régulation des performances. L‘application de la gestion des performances dans les pays 
de l’OCDE et, en particulier, dans les 10 pays présentés dans les études de cas est le thème central du 
reste du présent rapport. 

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA GESTION DES PERFORMANCES 

Les principaux éléments de la gestion des performances sont les suivants : ses objectifs, ses approches, 
ses dispositifs institutionnels et ses systèmes d’information sur les performances. Il  existe différents objectifs e n  
matière de développement, mise e n  œuvre, conduite et évaluation de la gestion des performances. 
Les différents pays appliquent des méthodes différentes pour introduire des innovations dans la 
gestion des performances (approche descendante contre approche ascendante ; approche globale 
contre approche progressive ; approche de facto contre de jure ; ponctuelle contre systématique). Ils 
choisissent aussi différentes options pour mettre e n  place des cadres institutionnels destinés à la mise 
e n  œuvre des innovations (rôle des ministères des Finances et du Budget, d’autres ministères et 
d’organismes spéciaux de gestion) et pour s’assurer d’atteindre ces objectifs (mécanismes de type 
commercial euou gestion interne ; degré de consolidation des cycles politiques et/ou organismes 
autonomes décentralisés). Les systèmes d’information su r  les performances varient également mais 
comprennent généralement un système de mesure des performances (par exemple des activités, des 
produits, des résultats, de  la qualité), des cycles de gestion financière adaptés (budgétisation, compta- 
bilité, audit, examen et évaluation), des mécanismes d’établissement des rapports et l’état de l’infor- 
mation sur les performances, (niveau de diffusion dans le public, rapports annuels, rapports sur les 
budgets, plans d’activité, contrats de performance), des mécanismes permettant d’utiliser cette infor- 
mation sur les performances (gestion budgétaire par objectifs et rémunération au rendement), et des 
techniques d’aide à la gestion axées sur les résultats (gestion des risques, étalonnage, comparaison 
avec le marché et contestabilité). 

‘ 

OBJECTIFS 

Les trois points principaux du processus de modernisation expliquent pourquoi il existe trois 
objectifs différents, pourtant reliés les uns aux autres, dans le cadre du système de gestion des 
performances. 

- Le désir d’améliorer les résultats au niveau du fonctionnement interne dans un but d’amélioration constante des 
performances. Pour améliorer les opérations et la prestation des services, il faut procéder à un 
examen des structures, du fonctionnement et des liens d’interdépendance entre les institutions 
de manière à permettre des ajustements et des améliorations permanents. Pour parvenir à ce 
but, il peut être nécessaire de disposer d’un système d’information axé sur les performances et 
de techniques et d’outils de gestion plus souples. Les nouvelles divisions des responsabilités 
exigeront aussi des mécanismes internes de responsabilisation et de contrôle plus souples. 

- Les nouveaux moyens de dialoguer avec les partenaires au sein du  réseau de la collectivité ont 
pour but d’améliorer les mécanismes de répartition et de mise au point des responsabilités et 
du contrôle. Cet objectif se trouve relevé lorsque les relations sont moins hiérarchiques et 
implique de nouveaux acteurs et, de ce fait, exige de nouvelles stratégies pour améliorer la 
responsabilisation et e n  particulier la responsabilisation externe. 

- La nécessité de procéder à des restrictions (ou réductions) budgétaires dans le but de réaliser 
des économies en  diminuant les activités et les budgets et en améliorant les gains d’efficacité. 9/ 
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Par exemple, la nécessité de diminuer le pourcentage du PIB représenté par le secteur public se 
retrouve dans la plupart des pays Membres de même que l’obligation d e  réduire le déficit 
budgétaire national. 

Les dix pays concernés par cette étude ont inclus chacun ces objectifs dans leur cadre de gestion 
des performances (bien qu’en leur accordant différentes priorités). La gestion et l’amélioration au 
niveau interne reçoivent une plus grande attention de la part de l’Australie, du Danemark, d e  la 
Finlande, des Pays-Bas, de la Suède et des États-Unis. Quant à la France, la Nouvelle-Zélande e t  le 
Royaume-Uni ainsi que  l’Australie, ils mettent l’accent sur la responsabilisation e t  le contrôle. Les 
économies sont le sujet principal au Canada mais représentent aussi des objectifs importants en  
Finlande, en  Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni e t  aux États-Unis. 

Compte tenu de ces priorités relatives, la question importante qui se pose ensuite est de savoir de 
quelle manière ces objectifs sont mis en œuvre (ou prévus être mis en  œuvre) dans les différents pays. 
Par exemple, existe-t-il une politique réfléchie e t  conçue à l’avance en matière de réforme du secteur 
public ? Cela signifierait qu’il existe un lien causal entre les stratégies de direction et les réponses aux 
problèmes de performance ; une chronologie des différentes mesures successives à prendre ; un sys- 
tème de contrôle et de surveillance permettant d’influencer et de régler la politique de modernisation ; 
un système d’évaluation conçu à l’avance comporta~nt des critères prédéterminés d’évaluation de la 
réussite ou de l’échec; et une évaluation permanente ou rétrospective. Ceci implique également qu’il y 
ait une mise en  œuvre cohérente de la stratégie de modernisation. 

La réalité est moins systématique. C’est la Nouvelle-Zélande qui semble être la plus systématique 
à cet égard. Il apparaît en  générai que plus le processus d e  changement est centralisé, plus le 
processus de modernisation est homogène e t  structuré. Mais dans d’autres pays, il n’existe aucun lien 
ou tout au plus, une convergence de facto de diverses initiatives de réforme. Par exemple, les réformes 
de la qualité du service sont probablement parmi les moins organisées. Toutefois, les effets spécifi- 
ques sont tempérés par la tendance générale et l’atmosphère d e  soutien de changement. Une stratégie 
ascendante accompagnée d’une grande liberté pour mettre en  œuvre ces objectifs n’est pas aussi 
précaire et divergente que l’on pourrait par ailleurs le prévoir. Cependant, à long terme, le degré de 
viabilité du changement est probablement supérieur dans les cas d’une approche descendante et d’une 
mise en  œuvre obligatoire. 

RÉORGANISATIONS INSTITUTIONNELLES : CADRES POUR LA RÉGULATIION 
DES PERFORMANCES 

Lorsqu’il existe un souci d’obtenir de meilleures performances (par exemple une amélioration de 
l’économie, de l’efficience, de l’efficacité et de la qualité du service), cela se traduit par la recherche de 
stimulations systémiques destinées à améliorer les performances. Ceci implique d’exercer une pres- 
sion interne sur les gestionnaires et une pression externe sur les organismes au moyen de systèmes 
axés sur le marché. Pour élaborer un tel système d’encouragement, il faut remplacer le cadre actuel d e  
gestion des performances et passer de l’administration à la gestion et de la bureaucratie au marché. 
Nous allons examiner ci-dessous les éléments essentiels des  modèles d e  gestion et d e  marché. 

Faire gérer les gestionnaires 

Le  modèle de gestion se fonde sur une culture interne qui fait faire de la gestion aux gestionnaires 
par opposition au modèle de l’administrateur qui attache de l’importance au respect d e  règlements et 
de dispositions préétablis. Le passage au modèle d e  gestion vise à confier des pouvoirs aux gestion- 
naires, à les obliger à prendre des responsabilités, à leur accorder un certain degré d e  liberté d’exécu- 
tion et à assurer la transparence. Pour étayer un réel changement culturel, il faut utiliser un éventail d e  
techniques comprenant, par exemple, la planification stratégique, la fixation d’objectifs, la décentralisa- 
tion d e  la gestion des ressources, la surveillance et le compte rendu des performances et les évalua- 
tions régulières à l’aide de critères d’étalonnage. Dans certains cas, des contrats peuvent servir à faire 
profiter l’activité du gestionnaire ou l’ensemble d e  l’organisme, des gains d’efficience. L E  
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Laisser gérer les gestionnaires 

L e  modèle de marché se fonde sur des  mécanismes d e  type commercial par opposition au modèle 
bureaucratique qui gère le service public sur la base du monopole d’un fournisseur. L’objectif ici est de 
laisser les gestionnaires gérer dans des conditions identiques à celles que  connaissent leurs homo- 
logues du secteur privé. Pour promouvoir l’orientation des performances, le système est soumis aux 
disciplines du marché comme les appels d’offres, la sous-traitance de services, le recouvrement des 
coûts e t  la comptabilité d’engagements (y compris les dépenses d’investissements). Cela peut aller 
jusqu’à la privatisation totale de l’activité. Dans certains cas, des normes de performance sont mises en 
vigueur par le biais d e  contrats de performance individuels ou institutionnels qui échangent la flexibi- 
lité au niveau opérationnel et/ou des ressources contre la transparence d’objectifs d e  résultats prééta- 
blis. Toutefois, dans le secteur public, une part importante de toute prime d’efficience est générale- 
ment réattribuée à l’État plutôt qu’à l’organisme contractant. 

Cette conversion conjointe s’est accompagnée du remplacement de bureaucraties traditionnelles 
dominées par des administrateurs, par des organismes dominés par des gestionnaires e t  axés sur le 
marché. Les pratiques en  vigueur au Royaume-Uni mettent en  évidence que ces deux éléments c’est-à- 
dire laisser les gestionnaires gérer (plus grande flexibilité) et faire gérer les gestionnaires (transparence 
au moyen de mécanismes de l’administration centrale) doivent être présents pour assurer la réussite 
du système d e  stimulation. 

Une matrice positionnant les pays des dix études d e  cas le long de deux continuums - bureaucra- 
tie contre marché et administrateur contre gestionnaire - permet de mesurer le degré relatif des 
priorités axées sur les performances (voir figure 1) .  Une position administrateur/bureaucratie forte 
représenterait un service public très traditionnel alors qu’une position gestionnaire/marché forte laisse- 
rait supposer l’existence d’un modèle de fonctionnement très souple (secteur privé). Sur cette carte, la 
position d’un pays ne  reflète que le modèle général qu’il a adopté en  termes du choix d e  direction et 
ne tient pas compte d e  tous les aspects de ses réformes. Les positions sont relatives plutôt qu‘abso- 
lues et indicatives plutôt que  précises. 

Le  Royaume-Uni (appel d’offres obligatoire) et la Nouvelle-Zélande (accords d’achats, contestabi- 
lité) reflètent de la manière la plus explicite la démarche d e  type commercial pour entrer dans le 
quadrant gestionnaire/marché. Ce n’est qu‘après avoir adopté une approche commerciale qu’ils ont 
englobé le modèle de gestion dans leurs bureaucraties traditionnelles. La France semble hésiter 
quelque peu à adopter l’orientation commerciale mais a opté pour la démarche de gestionnaire au sein 
d’un environnement bureaucratique (« centres d e  responsabilité »). L’Australie, le Canada, la Suède, les 
Pays-Bas e t  les États-Unis mettent l’accent sur les démarches de gestionnaires et semblent préférer 
cette approche pour entrer dans le quadrant gestionnaire/marché q u i  insiste très peu sur les méthodes 
commerciales. La Finlande, qui utilisait la gestion interne, accorde maintenant une plus grande place 
aux mécanismes de type commercial en  partie du fait de son environnement politico-économique. 
Enfin, le Danemark semble s’écarter d’une approche plus axée sur le marché pour s’intéresser davan- 
tage à la gestion interne. 

Séparer les politiques et décentraliser les organismes 

L‘association d’un plus grand nombre de mesures (externes) de stimulation commerciale et 
d’aides (internes) à la gestion entraînent de nouveaux choix sur des questions importantes de régula- 
tion des performances : 

- La taille et les relations (hiérarchiques) des  organismes. Dans la structure organique, les États 
devraient-ils centraliser des groupes d’activités ou bien décentraliser et utiliser les mécanismes 
adéquats comme la délégation de pouvoirs et la subsidiarité. 

- Les liens entre les politiques et les composantes politiques des  programmes. Dans la structure 
organique, l‘administration centrale devrait-elle consolider ou découpler des groupes de politi- 
ques et de composantes politiques (préparation, décision, mise en  œuvre, évaluation). En outre, 4 
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+ Figure I . Bureaucraties et marchés, administrateurs et gestionnaires : cartographie des conversions 
réalisées dans les différents pays 
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Source : Texte. 

dans quelle mesure la gestion des politiques devrait-elle être coordonnée afin de préserver une 
opinion d’ensemble au niveau de l’État ? 

Dans les approches centralisées, il existe encore une hiérarchie administrative (fonctionnelle ou 
opérationnelle) entre le centre et la périphérie. Tout au plus, il y a un contrôle précis des ressources 
(finances et personnel) et des dispositifs de mise en  œuvre des politiques. Au minimum, il y a encore 
un certain contrôle sur les décisions relatives aux finances et au personnel. Par ailleurs, la décentralisa- 
tion, la délégation de pouvoirs ou la subsidiarité suppose une autonomie considérable en  matière de 
ressources et de mise en  œuvre des  politiques. Dans le système décentralisé, il y a également une 
préférence pour les organismes dont les activités ont un caractère homogène et de ce fait une 
préférence pour les organismes plus petits. 

Dans une démarche de regroupement on constate d’une part, un effort d’intégration des pro- 
grammes au niveau de l‘élaboration des politiques, de leur mise en  œuvre et de leur évaluation. 
D’autre part, lorsque l’on sépare les activités politiques, ce désir d’intégration est pratiquement 
absent. Tout au plus, il y a une tentative d’intégrer une partie des activités d’élaboration des politiques 
et une partie des activités d’évaluation. Mais cela correspond davantage à des désirs qu’à des réalités 
principalement parce que  les relations de pouvoir entravent la coopération (par exemple entre les 
ministères et les agences). 

Lorsque l’on crée une matrice des relations administratives et des relations existant dans le cadre 
de l’élaboration des politiques en  se fondant sur ces deux continuums à savoir regroupement contre 
séparation et centralisation contre décentralisation, on voit apparaître quatre positions possibles (les 
quatre modèles sont présentés à la figure 2) : 

- centrulisution et regroupement : il existe une hiérarchie rigide des départements administratifs 
accompagnée d’un contrôle de l’administration centrale sur les ressources et d’une gestion 
centralisée des politiques (comme dans une grande bureaucratie traditionnelle) ; 
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+ Figure 2. Regroupement contre séparation et centralisation contre décentralisation, 
délégation de pouvoirs et subsidiarité 
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Source : Texte. 

- décentraiisation/délégation de pouvoirslsubsidiarité et regroupement : il y a une autonomie administrative 
mais une gestion centralisée des politiques avec en  particulier des  programmes de portée 
générale, des rapports politiques de haut niveau et des liens à court et long terme entre les 
objectifs de niveau supérieur e t  de niveau inférieur; 

- centralisation et séparation : la gestion des ressources (budgétaires et en personnel) est centralisée 
mais il existe une autonomie pour la mise en  œuvre des décisions relatives aux ressources et 
peu d’intégration politique ; 

- décentralisation/délégation de pouvoirslsubsidiarité et séparation : les organismes autonomes ont des acti- 
vités homogènes (c’est-à-dire qu’il n’existe pas de programmes inter-agences) et, dans la prati- 
que, il n’y a pas de relation entre, l’élaboration, la mise en  œuvre et l’évaluation des politiques. 

Lorsque l’on place les dix pays de l’étude d e  cas dans cette matrice, on voit apparaître une 
tendance allant du regroupement à la séparation de l’organisation des politiques, et d’une approche 
centralisée à la décentralisation, la délégation de pouvoirs ou la subsidiarité des activités. L‘observa- 
tion des pratiques dans les pays Membres suggère des  positions relatives dans la matrice q u i  sont 
présentées dans la figure 3 .  

Dans les pays nordiques (Suède et Finlande par exemple) il existe une longue tradition d’agences 
autonomes et une séparation au niveau opérationnel entre les ministères et les agences. Cette tradi- 
tion des agences signifie qu’il n’a pas été jugé nécessaire, dans ces pays, de modifier les dispositifs 
institutionnels dans le cadre des  réformes de modernisation. L’expérience suédoise met en  évidence 
le fait que  l’autonomie ne conduit pas automatiquement à une gestion axée sur les performances. 
L‘autonomie d e  gestion peut coexister avec un système axé sur les intrants et des mécanismes de 
responsabilisation qui se focalisent sur le respect des règlements. Les réformes ont eu pour but 
d’orienter davantage les dispositifs institutionnels actuels vers les résultats. 4 
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+ Figure 3. Regroupement contre séparation et centralisation contre décentralisation, 
délégation de pouvoirs et subsidiarité : cartographie de quelques pays membres 
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Organismes contre programmes : établir un lien entre les objectifs d e  niveau inférieur 
et supérieur 

Cette tendance à privilégier la séparation e t  la décentralisation occasionne certains problèmes de 
gestion. La stratégie adoptée par de nombreux pays e t  q u i  consiste à créer des organismes poursuivant 
un seul but, à mettre en  place des mécanismes de type commercial, à séparer l‘élaboration des 
politiques et leur mise en  œuvre et à déléguer les pouvoirs e t  à décentraliser modifie les relations 
entre organismes et programmes individuels. De ce fait, il y a un risque de rupture des liens entre les 
différentes activités connexes et de rétrécissement administratif par le biais des contrats d e  ressources 
et d’achats (losing the «big picture))). Plus les unités administratives se rétrécissent, plus il est 
nécessaire de disposer de mécanismes établissant une relation entre, d’une part, les performances de 
niveau inférieur (mise en  œuvre) et d’autre part, les performances de niveau supérieur e t  les objectifs. 
Certains pays, par exemple, utilisent des mécanismes de correction en  vue d e  réduire la perte possible 
d’information en  provenance de l’administration centrale et de rétro-information découlant d e  struc- 
tures administratives autonomes. Les mécanismes de correction peuvent comprendre : 

- Regroupement administratif ou budgétaire : en Australie, la gestion englobe les zones couverts 
par les programmes alors que les dotations budgétaires sont spécifiques aux organismes. 
L’éventualité d’un conflit est tempérée par une budgétisation par portefeuille dans les très 
grands ministères. Une autre stratégie peut consister à procéder à un regroupement administra- 
tif au sein de bureaucraties traditionnelles comme cela est le cas des centres d e  responsabilité 
en  France. 

- Regroupement sectoriel : en  Nouvelle-Zélande, les domaines de résultats principaux e t  les 
domaines de résultats stratégiques précisent les objectifs à moyen et long terme et s’efforcent 
d e  supprimer l’écart entre l’élaboration des politiques et leur mise en  œuvre. 
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- Regroupement de l’information : en  Suède e t  en  Finlande, les ministères regroupent l’informa- 
tion e t  ont une vue d’ensemble des performances de5 agences parce qu’autrement, l’autonomie 
en  matière d e  finances, d e  personne1 et d‘information entraîne un déséquilibre entre les minis- 
tères e t  les agences. 

11 est intéressant de noter que le Royaume-Uni ne semble pas se focaliser sur la nécessité d’établir 
un lien entre les niveaux inférieur et supérieur (ou ne le perçoit peut-être pas comme un problème). 
Leur système s’appuie sur des objectifs de production d’un niveau très élevé pour ce qui est des 
performances financières et de la qualité du service en  vue d’offrir une surveillance suffisante des 
performances des agences. D’aucuns se sont préoccupés cependant de préserver la probité des 
opérations. Par exemple, les niveaux supérieurs de gestion peuvent manquer d’intervenir suffisamment 
rapidement lorsque les responsables de la gestion décentralisée agissent de manière inconvenante. A 
cet égard, il peut être nécessaire d’éclaircir le rôle des ministères du Royaume-Uni en  matière d’élabo- 
ration des politiques e t  de leurs relations avec les agences. De récentes initiatives se proposent 
d’aborder cette question. 

En conclusion les tendances générales qui se traduisent par le passage d‘une administration 
bureaucratique à une gestion commerciale, par une transformation des administrateurs en  gestion- 
naires, par un abandon de la centralisation au profit d e  la décentralisation, de la délégation d e  
pouvoirs et la subsidiarité et par un remplacement de politiques regroupées par des politiques 
séparées, contribuent à provoquer des relations complexes en  matière d e  performances et de respon- 
sabilisation. Ces changements exigent une gestion des performances plus globale et probablement 
aussi la nécessité de mettre en place un système de régulation des performances afin de protéger les 
aspects de la légitimité dont nous avons parlé précédemment. D’un point d e  vue opérationnel, le 
renforcement de la gestion des performances implique comme changement d’avoir : 

- Un examen stratégique général au lieu d’un contrôle prospectif. 
- Un centre qui délègue la responsabilité opérationnelle et oblige les responsables à rendre des 

comptes au lieu que ce soit les organismes centraux qui contrôlent à partir du centre (par 
exemple, les finances, le personnel, les opérations au jour le jour). 

- Une ((périphérie)) autonome qui accepte la responsabilité et est obligée d e  rendre compte de 
ses performances plutôt qu’un organisme central dont la responsabilisation se limite à garantir le 
respect des obligations. 

- Une direction des activités axée sur les contrats et les résultats plutôt qu’une direction axée sur 
les intrants et le droit administratif. Les techniques de direction orientées vers les performances 
peuvent comprendre la gestion budgétaire par objectifs, la comptabilité d’engagements, l’éva- 
luation et l‘audit des performances, des contrats de performance, l’étalonnage e t  d’autres sys- 
tèmes d e  contrôle des performances. 

MÉTHODES DE MISE EN CEWRE DES INNOVATIONS EN MATIÈRE DE GESTION 
DES PERFORMANCES 

Les méthodes de mise en  œuvre des innovations en  matière de gestion des performances 
peuvent être descendantes ou ascendantes, globales ou progressives, de facto (en s’appuyant sur la 
législation existante) ou de iure (en impliquant une nouvelle législation). En outre, certains pays mettent 
en  place des organes spéciaux d’amélioration de la gestion qui sont chargés d’administrer le pro- 
gramme de réforme alors que d’autres dirigent les réformes au sein des organismes existants. 

Mise e n  œuvre descendante contre mise e n  œuvre ascendante, globale contre progressive, 
systématique contre ponctuelle 

Le débat sur la question d’une mise en  œuvre descendante contre une mise en œuvre ascendante 
peut aboutir à un arbitrage entre la légitimité et l’efficacité de la gestion des performances. Il  est plus 
facile d’utiliser une approche descendante si l’objectif est d’avoir un effet sur des éléments importants 
du budget. Les expériences de mise en  œuvre descendante permettent de commencer d’une manière 4 
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ponctuelle puis d’élargir et d’approfondir le processus afin de couvrir tous les organismes ; en  outre, il 
est plus facile de normaliser des éléments de la gestion des performances (par exemple, la mesure des  
performances). Une approche descendante de l’administration centrale offre également un mécanisme 
prêt à mettre des mesures en  vigueur. Une moins grande légitimité des réformes peut être le prix à 
payer pour une approche descendante. 

Par contre, une approche ascendante exige davantage d’efforts pour coordonner e t  mettre au point 
un certain nombre d’éléments communs en matière d’approche et de mise en  œuvre. Ceci peut offrir 
comme avantage un meilleur soutien des réformes au niveau des ministères et des agences et, de ce  
fait, augmenter les chances d’une mise en œuvre donnant de bons résultats. 

Ces observations s’appliquent aussi aux réformes à l’intérieur des  organismes. Dans certains pays 
par exemple, les consultations avec le personnel et la co-détermination font partie intégrante du  
processus d’établissement d e  la légitimité d’un système d e  mesure des performances. Les pays qui 
utilisent une approche descendante devraient s‘intéresser davantage à la validité technique, la fiabilité 
et l’homogénéité e t  faire contrôler la mise en œuvre par les instances supérieures. 

En Finlande, par exemple la mise au point des mesures de performances est très décentralisée et 
comporte peu d’obligations officielles, voire aucune. Tous les ministères ont dû établir leur propre 
programme d e  productivité et de qualité mais il n’y a pas d’obligations normatives. A l’intérieur des 
ministères, chacune des agences analyse ses propres objectifs, ses produits et ses services et choisit 
les mesures appropriées qui sont ensuite négociées avec le ministère concerné puis approuvées. 

L e  Royaume-Uni utilise une approche plus conjointe par laquelle la Commission d’Audit fait 
appliquer, par les instances supérieures, les mesures de performances destinées aux collectivités 
locales mais ces mesures sont mises au point en  consultation avec les autorités locales. En Suède, un 
dialogue s’est instauré entre les ministres e t  les responsables des agences afin d’encourager l’utilisa- 
tion des mesures de performances mais certains changements récents ont centralisé davantage la 
fixation des objectifs. En Finlande et au Danemark, il semble exister une approche ((scandinave)) qui 
se caractérise par une autonomie des agences associée à des mesures de stimulation venant des 
instances supérieures. La Nouvelle-Zélande est un exemple rare d’une approche rigoureusement 
descendante des changements programmés et globaux dans le domaine de la gestion d e s  
performances. 

11 y a aussi des variations importantes en  ce qui concerne les approches systématiques par rapport 
aux approches ponctuelles de la réforme. A un extrême, la Nouvelle-Zélande utilise l’approche la plus 
exhaustive, la plus globale et la plus systématique. A l’autre extrême, la Finlande et la France ont 
adopté des approches très progressives passant par des projets pilotes et des expériences. 

La figure 4 représente l’ensemble des pays sur la double échelle de l’approche ascendante contre 
l’approche descendante e t  de l’approche progressive et ponctuelle contre l’approche globale. 

Programmes de facto contre programmes de jure 

Lors d e  la mise en  œuvre des réformes, il faut savoir si elles s’appuient sur des groupes d’initia- 
tives de fucto soutenues par la législation en vigueur ou par des séries d e  nouvelles législations 
destinées à soutenir les activités futures. En regroupant des  initiatives convergentes sous un même 
titre (par exemple le renouveau du secteur public en France), on contribue à associer l’énergie et les 
efforts déployés en  faveur du changement avec le soutien politique e t  les opérations d e  commerciali- 
sation d e  ces changements. C’est une question importante car plus les changements sont ambitieux et 
plus il y a de ministères qui participent, plus grande est la nécessité d e  présenter ces changements 
comme un programme explicite afin de donner un élan, d e  maintenir la cohésion face aux objectifs 
fondamentaux e t  d e  minimiser l’opposition (interne ou externe) aux effets produits sur les programmes 
individuels ou les ministères. 

Comme pour d’autres variables des réformes, il existe une diversité d‘expériences selon les pays. 
Au Royaume-Uni, la stratégie d e  réforme suit un modèle de regroupement qui maintient la cohésion et 
l’élan en  établissant un lien entre les réformes et les objectifs de réforme. Par exemple, l’Initiative de L!L 
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+ Figure 4. Tactiques et stratégies de changement :approche descendante 
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gestion financière (Financial Management Initiative - FMI) du début des années 80 a é té  rapidement 
suivie par le programme Next Steps, le programme Coinpulsory Coinpetitive TenderiMg, Cowpeting for Quality et 
la Charte du citoyen (Citizen’s Charter). Au Danemark, les réformes ont également été de facto plutôt que de 
iure mais ont évité les programmes de changement lancés par l’administration centrale et dont on parle 
beaucoup, du genre de ceux utilisés au Royaume-Uni. En France où de par la forte tradition juridique, 
on compte généralement davantage sur des programmes de réforme de jure, les circulaires et les lois 
sont les éléments essentiels du processus de changement. Mais on a utilisé également des chartes et 
elles ont eu une influence positive sur l’élan en  faveur du changement (par exemple, la Charte du 
service public, la Charte d e  la déconcentration). 

Il y a aussi différentes approches en  ce qui concerne les législations utilisées pour soutenir les 
réformes : celles-ci vont des législations d e  grande envergure à des législations plus détaillées et 
distinctes couvrant des questions spécifiques comme les finances ou la législation relative au person- 
nel. En Nouvelle-Zélande, la réforme a débuté par la loi d e  1988 sur le secteur public (State Sector Act), 
une stratégie globale ayant un fondement juridique qui a modifié la structure du  fonctionnement et de 
la gestion des performances de la fonction publique par le biais d’accords annuels d e  performance. Le 
programme d e  réforme s’est amplifié avec la loi de 1989 sur les finances publiques (Public Finance Act) 
qui a supprimé le contrôle des intrants et a élargi le concept de performance. La législation peut être 
utilisée pour établir un cadre servant à la mise en place d’initiatives (comme ah Danemark), ou bien 
oblige à prendre des initiatives (par exemple lorsqu’elle exige d e  fournir d e  l’information sur les 
performances comme dans le cadre de la loi des Pays-Bas sur les comptes de l’État). 

Dispositifs institutionnels pour la mise en œuvre des innovations e t  l’établissement de programmes 

La mise en  œuvre des réformes d e  gestion des performances entraîne toute une série de nou- 
velles tâches pour les ministères en  place. Dans certains pays, de nouvelles unités, de nouveaux 17/ 
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ministères ou des institutions nouvelles ont été créés pour réaliser ces tâches. Là encore, les expé- 
riences qui sont menées  pour déterminer les dispositifs institutionnels de soutien de la réforme varient 
d’un pays à l’autre mais les approches comportent certains éléments communs. Ces dispositifs sont  
présentés dans  le tableau 1 .  

En général, les départements des finances et du  budget sont les principales institutions utilisées 
pour orienter les changements e n  matière de gestion des performances. En Australie, par exemple, le 
ministère des Finances est responsable du  programme d’amélioration de la gestion financière ( Financial 
Management Improvement Programme - FMIP) et de la Budgétisation et gestion des programmes (Programme 
Management und Budgeting - PMB). A l’intérieur d u  département des finances, il peut  y avoir des unités de 
réforme de la gestion et des unités budgétaires. il n’est guère surprenant de constater q u e  plusieurs 
pays ont  créé de nouvelles unités au sein du  département d u  budget ou des finances afin d’apporter 
leur soutien aux réformes de la gestion des performances. Certains pays fusionnent les unités de 
gestion e t  d u  budget (États-Unis e t  Australie) e n  vue de mettre l‘accent sur les performances par  
l’intermédiaire du  personnel du  budget bien q u e  l’on ait parfois l’impression q u e  le personnel d u  
budget n’accepte pas  (ou donne la priorité) aux concepts de gestion des performances. Même lorsque 
les ministères des Finances sont impliqués dans  la gestion des performances, leur niveau de participa- 
tion varie entre  les différents pays. D’autres pays comme la Finlande maintiennent séparées  les 
responsabilités e n  matière de budget e t  de gestion de sorte q u e  le ministère des Finances n e  participe 
pas  directement aux accords de résultats passés entre le ministère de tutelle e t  ses agences. 

Certains pays confient aussi aux départements d’exécution ou aux départements centraux, la 
responsabilité de questions relatives aux performances ou de questions complémentaires. Par exem- 
ple, e n  Finlande e t  aux Pays-Bas le ministère de l’Intérieur oriente les réformes concernant le secteur 
des collectivités locales et régionales. En France, le ministère de la Fonction publique, e n  Nouvelle- 
Zélande, le (< State Service Commission )) et au Royaume-Uni, le (( Office of Public Service )) participent à 
la promotion e t  à la mise e n  œuvre  des réformes de la gestion des performances. 

Tableau 1. Responsabilités des institutions en matière de  réformes 

Type d‘organisme OrganismePays 

Départements du personnel actuels 

Départements actuels des finances et  du budget 

Nouvelles unités dans les départements actuels du personnel 

Nouvelles unités dans les départements des finances 
et du budget 

Nouvelles unités à l’intérieur des <(Cabinet Offices II 

Nouvelles institutions 

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme 

<( State Services Commission )) (Nouvelle-Zélande) 

Ministère des Finances/du Trésor ou équivalent 

de I’Etat (France) 

(tous les pays) 

Direction de la gestion publique (Norvège) 
Agence de développement administratif (Suède) 
Département chargé de l’évaluation des politiques 

Institut de gestion publique (Finlande) 

Commissariat à la réforme de l’État (France) 
<( Efficiency Unit/Next Steps Team/Citizen’s Charter Unit )) 

Commission ministérielle de gestion publique (Finlande) 

(Pays-Bas) 

(Royaume-Uni) 

Conseil scientifique de l’évaluation (France) 
Commission d’audit (Royaume-Uni) 
<<Management Advisory Board )> (Australie) 
<< Management lmprovement Advisory Committee )) 
(Australie) L E  
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Cependant, d‘aucuns s’inquiètent du fait que le secteur public traditionnel n’est peut-être pas 
toujours en  mesure d‘apporter son soutien à une culture axée sur les performances. Lorsque tel est le 
cas, il est nécessaire de créer de nouveaux organes spécialisés dans la gestion venant compléter les 
activités traditionnelles qui sont menées à l’intérieur des  départements actuels. Dans les pays qui 
utilisent ce dispositif, les nouvelles institutions fonctionnent comme des groupes de réflexion se 
penchant sur les questions d e  procédures et d e  systèmes de réforme (innovation, soutien à la mise en  
œuvre, évaluation) plutôt que  sur le fond du problème qui reste de la compétence des départements 
d’exécution et des départements centraux. Ce partage des responsabilités est important pour la 
légitimité, la possibilité d’assurer le respect des  changements et leur viabilité. 

Les expériences des pays en  matière de mise en  œuvre des réformes mettent également en  
évidence que la formation et l’aide aux travailleurs au cours du processus de réforme sont des 
éléments importants dans la mise en  œuvre des changements et les changements culturels nécessaires 
pour que les réformes s’intègrent dans l’environnement professionnel ordinaire. Un grand nombre de 
pays ont mis au point des activités de formation afin d’aider les organismes à transférer (ou à créer) un 
savoir-faire e t  des compétences, à transformer la culture e t  à changer les comportements. 

En conclusion, lorsque les pays élaborent une approche pour la mise en  œuvre de leurs réformes 
de la gestion des performances, ils ont à choisir parmi plusieurs variables. Alors que  les choix peuvent 
être solidement rattachés à des facteurs culturels ou institutionnels, ils n’en sont pas moins des choix 
q u i  ont chacun leur propre incidence sur les stratégies visant à donner un élan et apporter un soutien 

‘au lancement réussi d e  réformes et à leur maintien au fil du temps. Les exemples recueillis dans les dix 
pays objets d e  l’étude d e  cas montrent que : 

- L’éventail d’approches en  matière de mise en  œuvre couvre le continuum, de l’approche 
descendante à l’approche ascendante structurée recevant une orientation des instances supé- 
rieures et à l’approche presque purement ascendante. L’orientation des réformes est liée au 
degré de flexibilité de la mise en  œuvre. Plus la mise en  œuvre est descendante et obligatoire, 
plus le changement a des chances d’être global même lorsqu’il est précédé de projets pilote; 
plus la mise en œuvre est ascendante et délibérée plus les changements auront un caractère 
ponctuel e t  moins le programme de réforme sera cohésif. 

- Les départements des finances et du budget, au niveau central, jouent un rôle moteur dans 
presque tous les pays concernés par l’étude de cas. 

- 11 existe souvent des fonctions complémentaires ou même de la concurrence entre les orga- 
nismes centraux des finances et du budget et les organismes centraux du personnel dans le 
domaine des activités relatives aux réformes. 

- Le  rôle des  nouveaux organes de gestion spécialisés est indispensable dans la mesure où les 
nouvelles tâches ne sont pas accomplies par les départements traditionnels. 

- Pour qu’un changement soit durable, il faut concevoir et mettre au point de manière équilibrée 
des initiatives essentielles soutenues par un cadre juridique et il faut que  les institutions 
existantes reçoivent le soutien des nouvelles institutions afin de mener à bien des tâches 
spécifiques comme l’innovation, la formation, la rétro-information et l‘évaluation. 

SYSTÈMES D’INFORMATION SUR LES PERFORMANCES 

Le  pivot de la gestion des performances est le système d’information sur les performances. Un tel 
système comprend des données et des informations qui sont auditées et qui se rapportent à la gestion 
financière et aux cycles politiques. 

Contenu des systèmes de mesure des performances 

Le contenu des systèmes de mesure des performances se fonde sur la philosophie du change- 
ment. L’accent peut être mis davantage sur les produits (Nouvelle-Zélande) ou les résultats (Australie 
et États-Unis), sur les résultats financiers, sur des mesures définies par le producteur, sur la qualité du 
service ou sur des enquêtes portant sur la satisfaction de la clientèle (Danemark). Chacune de ces 191 
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préoccupations principales a des avantages et des inconvénients. Par exemple, quelques observateurs 
d e  la situation néo-zélandaise pensent qu’il existe certains risques à se focaliser sur les produits plutôt 
que sur les résultats. En s’attachant uniquement au produit on peut aboutir à la production efficiente 
de produits et d e  services inadaptés. Mais en  Nouvelle-Zélande, on estime qu’il est trop difficile 
d’obliger les gestionnaires à rendre des comptes sur les résultats parce que la relation de cause à effet 
entre les activités des dirigeants ou des départements e t  les résultats est trop difficile (voire impossi- 
ble) à déterminer. Il  est plus facile de mesurer les produits, de retrouver leur causalité et, par 
conséquent, d e  demander aux dirigeants et aux départements de rendre des comptes. On considère 
toutefois que les résultats permettent d’éclairer l’analyse des politiques et les moyens d’action possi- 
bles. D’autres pays sont également conscients des effets dysfonctionnels possibles de certains indica- 
teurs. Plus le nombre d’indicateurs est limité, plus il y a de chances d’avoir un effet dysfonctionnel. 

La Finlande utilise les enquêtes auprès des clients ou des utilisateurs pour mesurer les perfor- 
mances. A l’origine, les enquêtes étaient menées de manière ponctuelle. Plus récemment, certains 
ministères ont mis en  place des  systèmes plus systématiques de retour d’information en  provenance 
d e  la clientèle qui comprennent notamment des  questionnaires annuels. Mais, là encore, il es t  accordé 
plus d‘importance aux mesures d’efficience (des produits) qu’aux mesures d’efficacité (des résultats). 
Au Danemark, les enquêtes auprès des  utilisateurs et des non-utilisateurs de services ont joué un rôle 
important dans le contrôle et la mesure de la qualité du service. Le  système danois comprend aussi 
bien des enquêtes menées au niveau d’une agence ou d’un programme que des  enquêtes générales 
comparatives couvrant plusieurs agences et secteurs. 

Les systèmes de mesure des performances évoluent en  permanence. Dans certains pays, l’intérêt 
porté à l’amélioration constante €ait partie d’une stratégie nationale de la qualité du  service (mouve- 
ment en  faveur de la Citizen’s Charter au Royaume-Uni : Initiative des normes de service (Service Standards 
Initiative) et Initiative sur les services de qualité (Quality Services Initiative) au Canada). Dans d’autres pays, 
la qualité du service n’est qu’un élément d’une stratégie d’amélioration de la gestion d’une plus grande 
envergure qui est dirigée au niveau de l’administration centrale ou seulement présente de manière 
implicite au niveau des agences (directive générale du ministère des Finances australien; manuel du 
citoyen, Quality Award, guichets uniques et système (( City ISO-9000 )) en  Finlande ; accords d’achats en  
Nouvelle-Zélande). 

Les éléments d’un système de mesure des performances sont déterminés en  fonction du type de 
service devant être mesuré. Les services tangibles sont mesurés en  premier puis viennent ensuite les 
services aux personnes et finalement les services les moins tangibles (comme l’offre de consultation en  
matière de politiques). Les pays dotés d’une tradition de mesure des performances acquièrent de 
l’expérience dans la mesure des domaines d’activités les moins tangibles. Par exemple, l’expérience 
finlandaise semble indiquer qu’il est difficile d e  mesurer les performances des instituts de recherche et 
des agences administratives du fait de la complexité de leur travail et des échéances lointaines de 
réalisation de celui-ci. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont lancé des initiatives 
destinées à mesurer certains secteurs de service comme les consultations en  matière de politiques. En 
Nouvelle-Zélande des systèmes de mesure sont en  train d’être mis au point pour les fonctions d e  
recherche et d e  réglementation. Pour rendre ces activités plus tangibles, la qualité des consultations en  
matière de politiques se concrétise au moyen de variables auxiliaires comme la quantité (achèvement), 
la portée, l’opportunité, le coût et une liste de référence de caractéristiques de qualité. 

Une variable importante qui entre dans la conception d’un système de mesure est déterminée par 
les indicateurs de performance qui couvrent une part plus ou moins grande de l’éventail complet des 
activités ou des dépenses d’un organisme. Cependant cette mesure quantitative importante ne donne 
aucune indication quant à la qualité des indicateurs. En général, d’après l’expérience des pays, il 
ressort qu’il y a davantage de mesures des activités que  des produits e t  davantage d e  mesure des 
produits que des résultats. Une étude du budget des Pays-Bas a démontré que, dans l’ensemble, 
l’utilisation des mesure des performances expliquaient 53 pour cent du budget en  1991 e t  que  ce 
pourcentage s’est élevé à 66 pour cent en  1993. Mais lorsque l’on ventile ces chiffres au niveau des 
agences, les différences sont spectaculaires. Par exemple, les mesure des performances n’expliquent 
que 4 pour cent du  budget du  ministère des Affaires étrangères et du  ministère de l’Intérieur mais /20 
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presque 80 pour cent de celui du ministère de la Justice et du ministère d e  l’Éducation et des Sciences. 
Cette répartition irrégulière dans toute la fonction publique se retrouve dans un grand nombre d e  pays 
qui ont laissé s’instaurer une liberté d’action en ce qui concerne l’élaboration et l‘utilisation des 
mesures d e  performances (comme au Canada). On peut trouver des informations plus approfondies sur 
le contenu, la mise au point, les conditions et l’évolution des systèmes de mesure des performances 
dans d’autres publications de l’OCDE (par exemple, Gestion publique, Études hors série, 1994 no 3 ,  
première partie). 

Pour toutes les raisons qui viennent d‘être mentionnées, il est difficile de comparer l’importance 
relative des mesures de performances au sein des structures de gestion des performances des pays 
Membres et à plus forte raison, de généraliser les étapes de développement et d’intégration. On peut 
cependant faire apparaître certaines tendances communes essentielles dans la mise en  œuvre des 
mesures de performances. Ces mesures prennent davantage d’ampleur dans les pays Membres e t  
concernent un plus grand nombre de niveaux (du niveau local au niveau d e  l’administration centrale ou 
fédérale) et de domaines (allant des activités tangibles comme le ramassage des ordures à des 
activités intangibles comme les affaires extérieures). Les mesures de performances augmentent aussi 
en  intensité car elle s’appliquent à un plus grand nombre de fonctions de gestion. Ces fonctions de 
gestion dépassent la simple surveillance pour inclure la prise de décision, le contrôle et même 
l’obligation de rendre des comptes. En outre, ces mesures ne se limitent pas aux cadres supérieurs 
mais sont appliquées également au niveau des programmes ou d e  la prestation de services ce qui fait 
jouer aux cadres moyens un rôle fondamental dans l’élaboration et l‘utilisation de ces mesures. La 
mesure des performances est aussi utilisée comme un instrument permettant de rendre des comptes à 
l’extérieur, aux membres des organes législatifs et même au public. 

Audit des données et de l’information 

11 faut du temps pour mettre au point un système de mesure des performances et pour l’intégrer 
dans un système d e  gestion. Aucun pays membre de l’OCDE ne considère facile d’élaborer un système 
de mesure des performances. Au contraire, c’est un exercice perçu comme épuisant et nécessitant une 
surveillance et un contrôle permanents. La difficulté du processus accroît la nécessité d’un audit 
continu, d’un examen ou d’une évaluation de ces systèmes de la part des  organes exécutifs et 
législatifs. En effet, en procédant à un examen, une évaluation et un audit des systèmes d e  mesure des 
performances, on améliore généralement leur fonctionnement. 

L’audit de l’information et des données relatives aux performances est une étape fondamentale de 
la production d’information utile sur les performances. Ces audits font également partie intégrante 
d’audits, d’examens e t  d’évaluations des performances d’une grande importance. De plus, l’audit peut 
s’appliquer à différentes étapes de la mesure des performances. L’attention peut se concentrer en 
particulier sur l’information relative aux performances tel que le choix des mesures (justesse et vali- 
dité), la collecte et le traitement des données (fiabilité), la qualité de l’information (exactitude et 
complétude), les normes et critères de jugement, l’interprétation et l’explication des résultats, la 
pertinence et l’adéquation pour la prise de décision. Les exemples des pays mettent en  évidence la 
diversité des approches e t  des autorités responsables. 

En Nouvelle-Zélande, l’information relative aux performances est soumis à un audit. La loi de 1989 
sur les finances publiques exige un rapport audité contenant un état des performances en matière de 
services. Le  Service d’audit utilise un rapport d’audit court destiné à vérifier que l’information se 
présente d e  manière impartiale. Cette appréciation concerne l’exactitude et la complétude mais pas 
officiellement la justesse ou la validité des mesures. 

Au Royaume-Uni, les déclarations financières sont vérifiées par le Service national d’audit mais 
l’information relative aux performances des agences n’est pas auditée. L‘ensemble des résultats des 
informations relatives aux performances des agences est analysé chaque année dans le Next Steps 
Review publié par les pouvoirs publics. Dans le secteur des collectivités locales, la Commission d’audit 
examine les systèmes d’information sur les performances ainsi que  l’interprétation des indicateurs 
adoptés par les autorités mais n’exprime officiellement aucun jugement sur les résultats des  perfor- 
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mances. Cependant, elle attire l’attention des autorités lorsqu’elle considère que l’information relative 
aux performances est inexacte ou peu fiable. 

En Australie, l’examen du Senate Standing Cornrnittee on Finance und Public Adrninistrution a donné lieu à 
des critiques de la qualité de l’information sur les performances. Cette Commission a suggéré qu’une 
approche plus normative du ministère des Finances et que des mécanismes d’audit et d’évaluation 
plus solides permettraient d’obtenir un examen plus systématique et plus cohérent des performances 
contenues dans les rapports. Le  Service national australien d’audit (Austruliun National Audit Office) peut 
également vérifier la justesse de l’information servant à la prise de décision dans le cadre de sa 
mission de vérification des performances. Au Canada, l’Auditeur général vérifie la justesse des procé- 
dures utilisées par un département pour les contrôles, pour réaliser des économies et atteindre 
l’efficience ainsi que leurs procédures de mesure et de compte rendu de l’efficacité des programmes. 

Alors que les procédures peuvent varier, les résultats de ces audits e t  de ces examens sont tout à 
fait identiques dans les différents pays. Dans de nombreux pays, il est apparu que : 

- Les objectifs sont généralement fixés pour des domaines d’activité mesurables plutôt que pour 

- La mise au point des mesures peut être trop précipitée. 

- Les objectifs financiers peuvent se voir accorder une plus grande priorité que la qualité du 

- Les arbitrages entre la qualité et l’efficience ne  sont pas toujours très nets. 

- Les objectifs généraux ne  s’accompagnent pas toujours d’indicateurs nettement définis. 

- Il peut être exagérément important d’atteindre certains objectifs ce qui est susceptible d’entraî- 

- Les séries chronologiques n’existent pas. 

- Les relations entre intrants, activités, produits, résultats et objectifs ne  sont pas systématiques. 

des domaines importants. 

service par exemple. 

ner des glissements d’objectifs. 

Audits internes e t  externes des performances 

Les questions de responsabilisation et de contrôle peuvent avoir une incidence sur l’utilisation et 
le contenu des audits de performance. Par exemple, l’utilisation de mécanismes d e  type commercial 
(tels que  la comparaison avec le marché, la privatisation, la sous-traitance, les coupons) peuvent 
exercer une influence sur les mécanismes de responsabilisation que sont les audits. Étant donné que 
le paradigme du  marché suppose une performance ((naturelle )), certains observateurs affirment que  les 
pouvoirs publics ne  devraient pas exiger d‘audits des performances dans un contexte de marché. Ils 
prétendent que  les inspections et la réglementation contractuelle suffisent pour qu’une place impor- 
tante soit réservée aux clients. Toutes les obligations imposés par les pouvoirs publics, en  dehors du 
marché, feraient l’objet de directives prévues dans les accords de performances ou les objectifs de 
résultats. Ils soutiennent en  outre que  dans le cas des dotations budgétaires qui ne s’appuient pas sur 
le marché tels que les contrats intru-gouvernementaux (individuels et institutionnels), de la décentrali- 
sation, de la délégation de pouvoirs ou de la subsidiarité, il y a lieu de procéder à des audits d e  
performances parce que ces procédures sont dépourvues du mécanisme ((naturel )) permettant de se 
focaliser sur les performances et d’orienter les gestionnaires. Ces questions peuvent également s’appli- 
quer à un débat politique plus large relatif à la responsabilisation politique. 

Dans un grand nombre de pays, la nature de l’audit est en  train d e  se modifier par suite de la 
modernisation de la gestion publique. Par exemple, la combinaison d e  contrats internes et externes, la 
mesure des performances et la gestion des risques entraîne la nécessité d’accroître le niveau d’audit 
des performances. L’audit interne (Canada), l’auto-évaluation (Australie) ou l’auto-examen (Danemark, 
Nouvelle-Zélande) au sein des services exécutifs des pouvoirs publics existent dans un grand nombre 
de pays. Il doit alors y avoir un équilibre et une complémentarité entre les examens internes et 
externes pour que  la gestion des performances ait un caractère durable. En Suède, l’audit des  rapports 122 
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annuels est censé améliorer la qualité d e  l’information relative aux performances e t  la rendre plus utile 
au niveau des procédures d e  gestion d e  l’administration centrale. 

Les audits externes sont les compléments naturels des audits internes et la plupart des pays 
disposent d’une forme quelconque d’audit ou d’examen externe des  performances, de procédure ou 
d e  fond. Dans les pays où l’examen interne et externe des  performances est bien développé (comme 
aux États-Unis, en  Nouvelle-Zélande, en Suède, au Royaume-Uni et en  Finlande) la question fonda- 
mentale est de savoir si la direction des deux audits, pour ce qui est des performances, est conver- 
gente ou divergente. Les examens externes et internes sont importants en  matière de gestion des 
performances et les audits externes exigent que les audits internes ou les auto-examens soient bien 
mis en  place. Cependant, s’ils se développent dans différentes directions ou bien si l’un d’entre eux  a 
trop d’envergure alors que  l’autre est de trop petites proportions, des  difficultés vont alors apparaître. 
Pour que  des réformes soient durables, il faut avant tout qu’il existe une cohérence au niveau des 
initiatives internes e t  externes de gestion des performances y compris de l’audit des  performances. 

La tendance convergente ou divergente d e  l’audit sera déterminée selon que les changements 
seront influencés par l‘offre ou la demande ou les deux. Une éventuelle disparité entre différentes 
positions est  souvent provoquée par des principes et des intérêts contradictoires des parties concer- 
nées. Par exemple, un département, un ministère des Finances et un bureau d’audit peuvent avoir des 
intérêts différents. Dans de nombreux pays, les départements opérationnels et les ministères des 
Finances participent aussi bien à l’offre qu’à la demande d’information sur les performances alors que 
les bureaux d’audit se situent souvent en  dehors de ce domaine d’intérêt. Mais lorsque ces services 
d’audit sont impliqués, ils contribuent de manière significative et concrète à garantir une convergence 
d’intérêts. 

En Nouvelle-Zélande l’examen interne et l’examen externe se complètent (auto-examen et exa- 
mens réalisés par le bureau d’audit) et favorisent la durabilité des  réformes. L e  Service national 
australien d’audit reflète l’accent q u i  est mis sur l’auto-évaluation (interne) dans le cadre d e  son 
examen (externe) des  évaluations et d e  la capacité d’évaluation des départements e t  des  agences. Au 
Canada, les départements vont être davantage impliqués dans l‘auto-évaluation par le biais de l’éva- 
luation de leurs propres programmes mais dans un cadre de fortes restrictions budgétaires (examen 
externe). La fonction publique canadienne encourage également les audits internes à servir de cataly- 
seur pour partager les bonnes pratiques de gestion et à donner aux responsables potentiels l’occasion 
de se former. La Bureau du Vérificateur général du Canada a aussi pour mission d’examiner les 
performances par le biais de l’évaluation des mécanismes d e  contrôle de l’efficacité (plutôt que 
l’efficacité véritable). 

En fonction du nombre d’acteurs différents participant aux audits des performances, les initiatives 
de différentes institutions peuvent être convergentes (comme au Canada), divergentes ou n’avoir aucun 
lien entre elles. Toutefois lorsque l’on crée des  liens, il est important également de faire attention à ne 
pas donner naissance à de nouvelles bureaucraties de gestion des  performances. Par exemple, la 
sensibilisation aux coûts qui fait partie de la gestion des performances s’applique aussi à la mise en  
place d’un système de mesure des performances. En Nouvelle-Zélande, le Trésor e t  la Commission des 
services publics ont été préoccupés par l’accroissement de la paperasserie et d e  ce fait des mesures 
ont été prises pour réduire les lourdes obligations d e  compte rendu. En Australie on s’inquiète d e  
constater qu’une combinaison d’initiatives axées sur les performances et notamment en matière d e  
planification stratégique, de gestion d e  programmes e t  de mesures d e  performances, a engendré un 
grand nombre de systèmes complexes pour l’établissement des comptes rendus. 

En conclusion : 
- il est difficile simultanément de réduire le respect des obligations et d’élargir les audits de performances, et par 

conséquent d’éviter les déficits d’audits (de performances) et les excédents d’audits (financiers 
et de conformité) ; 

- il est important de mettre en place des dispositifs afin de garantir des mécanismes convergents pour l’audit des 
performances, tout en  étant conscient, cependant, des risques d’alourdir la bureaucratie ou de faire 
double emploi avec les obligations d’établissement d e  comptes rendus. 
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Cycles politiques et  budgétaires 

Les objectifs de performances constituent l’un des principaux liens entre cycles politiques et 
cycles budgétaires. Un cycle politique traditionnel comprend la préparation, la répartition des res- 
sources, la mise en  œuvre, l’évaluation et les décisions découlant de l’évaluation. Quant au cycle 
budgétaire traditionnel (défini dans ses grandes lignes), il se compose des prévisions budgétaires et 
des décisions, des rapports financiers (mise en œuvre) e t  de l’audit (évaluation e t  examen). 

En général, on pourrait affirmer que dans le cadre de la gestion des performances, les budgets 
axés sur les intrants deviennent des budgets axés sur les performances, que les systèmes de comptabi- 

engagements (avec un bilan et un compte d’exploitation) ou des systèmes de compte rendu de 
performances et que les audits financiers et de conformité sont complétés par des audits de perfor- 
mances et des évaluations. Lorsqu’il en  est ainsi, la budgétisation devient un outil de gestion plutôt 
que simplement un outil d e  dépense. En tant que tel, elle est aussi en rapport avec les systèmes 
internes de gestion comme la mise en œuvre et l’évaluation. C’est pourquoi la budgétisation est en  
train de se développer pour devenir un élément essentiel soit d’un système de gestion plus vaste soit 
d’un cycle de gestion financière de budgétisation, comptabilité et audit (Rubin, 1988; Rabin, 1992). 

Un grand nombre de pays ont expérimenté la budgétisation par objectifs. En Finlande, la budgéti- 
sation des résultats est  utilisée dans l’ensemble de l’administration publique et, depuis 1995, les 
dépenses d e  fonctionnement de toutes les agences ont été réparties en  fonction du système d e  
budgétisation des résultats. En Suède, la nouvelle procédure de budgétisation par objectifs a permis 
d’améliorer les rapports annuels qui font apparaître de manière plus claire ce qui a été accompli et 
quelles sont les performances susceptibles d‘être améliorées. A l’origine, ce système de compte rendu 
des  performances était lié à un cycle budgétaire d e  trois ans accompagné d e  demandes budgétaires 
détaillées devant être présentées tous les trois ans. Dernièrement, ce cycle triennal a été assoupli). 

lité de caisse sont transformés e n  systèmes de comptabilité des prix de revient sur la base des -~ 
-~ 

Certains pays ont dépassé le stade de la budgétisation fondée sur les résultats et mettent 
maintenant au point des budgets sur la base des engagements. 11 est essentiel de disposer d’informa- 
tion exacte sur les coûts des produits afin de pouvoir mesurer les performances et il est fondamental 
d‘utiliser des mesures de production dans le cadre de la procédure budgétaire. Pour établir un budget 
sur la base d’engagements il est indispensable de mettre au point un système comptable privilégiant 
les coûts plutôt que les dépenses. Par exemple, en  Nouvelle-Zélande, pour la gestion des ressources 
et les rapports financiers ainsi que  la budgétisation, on utilise la comptabilité d’engagements qui fait 
apparaître la totalité des coûts des programmes et des activités y compris les dépenses d’investisse- 
ment. En Finlande, la comptabilité d’engagements est considérée comme un élément important des 
réformes axées sur les résultats. Les réformes actuelles de la comptabilisé vise à étendre la comptabi- 
lité d’engagements à toute l’Administration publique d’ici à 1998. Les agences suédoises utilisent la 
comptabilité d’engagements pour mesurer et faire le point sur les coûts. D’autres réformes voisines 
comportent l’utilisation de comptes rémunérés afin de responsabiliser davantage les agences dans le 
domaine de la trésorerie et celle d’un modèle de prêt pour les investissements en  biens de capital 
fixe. La France reconnaît en  outre que  malgré sa tradition de RCB (Rationalisation des choix budgé- 
taires), il est nécessaire d’améliorer l’information relative aux coûts afin de faciliter les comparaisons de 
l’information sur les performances. 

Parmi les pays Membres de l‘OCDE, on trouve apparemment les stratégies suivantes pour ce qui 
est de la mise au point d’instruments de gestion financière servant à étayer la gestion des  
performances : 

- La budgétisation, la comptabilité et l’audit sont organisés distinctement ou bien n’ont pas de relations nettement 
définies ; cette situation dépend d e  l‘origine de l’initiative (c’est-à-dire à l’intérieur ou à l‘extérieur 
du pouvoir exécutif), et dans quelle mesure les différents processus s’articulent étroitement les 
uns aux autres. Par exemple, le ministère hollandais des Finances préparent des budgets en  
relation avec les performances alors que la Cour des vérificateurs s’occupe de l’évaluation des 
performances. 
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- Le système de comptabilité est utilisé comme pivot du budget et du système d’audit. La Suède privilégie la 
gestion budgétaire par objectifs. On prévoit maintenant q u e  le système de comptabilité par 
objectifs va devenir le point central à partir duquel seront déterminés le budget et la méthode 
d’audit. 

- Éla6oration simultaizée de la budgétisatiou, de la comptabilité et de I‘audit. En Nouvelle-Zélande, la mise au 
point de la procédure d e  budgétisation et d e  comptabilité e t  l’audit ont été intégrés à la gestion 
des performances. L‘Australie a fait également beaucoup d’efforts pour concevoir ces outils 
simultanément. 

Le  choix de ces stratégies est probablement déterminé par des variables extérieures plutôt que 
par l’intention. 11 peut donc être contestable que de les présenter en tant q u e  stratégies ; en  fait, il peut 
être plus exact de les considérer comme des schémas de développement. 

L’audit, qu i  est également une étape fondamentale d e  la gestion des performances, englobe tous 
les changements intervenus au niveau d e  la budgétisation e t  de la comptabilité. Un grand nombre d e  
pays réalisent des opérations d’évaluation et d’examen des programmes q u i  peuvent se rattacher aux 
cycles politique e t  budgétaire en  plus des pratiques administratives d’audit. 

En conclusion, les expériences destinées à mettre en  relation la gestion des performances avec les 
cycles politique et budgétaire montrent que : 

- pour tous les pays mentionnés dans l’étude de cas, on constate qu’il y a une certaine quantité 
d‘information relative aux performances dans le cycle budgétaire ; l’importance varie d’un pays à 
l’autre en  fonction des stratégies et des étapes de développement d e  la budgétisation par 
objectifs, de la comptabilité par objectifs et de l‘audit des performances et des différents liens 
administratifs entre les budgets, les comptes et les audits ; 

- on estime que  la capacité d’orientation et de direction des audits de performances est plus forte 
que  celle des audits d e  conformité. 

L‘utilisation de  l’information relative aux performances 

La comparaison des performances et l’évaluation des résultats est une étape fondamentale de la 
gestion des performances et elle donne de l’importance aux performances. Les approches varient d’un 
pays à l’autre mais on constate quelques éléments communs : 

- les mesures de performances ne présentent de l’intérêt que s’il y a des conséquences lorsque 

- toutefois, dans la plupart des pays, l’information relative aux performances n’influe pas directe- 

l’information sur les performances peut influencer certains éléments de la mise en  œuvre 

au niveau administratif, l’information sur les performances peut influencer la flexibilité dans 

les performances ont dépassé les objectifs ou sont restées en-deçà; 

ment sur le budget : 

budgétaire comme le niveau d e  rémunération individuel ou d e  groupe; 

le domaine des  finances et du personnel. 

Gestion budgétaire par objectifs 

Les décisions et les dotations budgétaires représentent une étape décisive du  cycle budgétaire. Il 
y a deux avantages possibles, pour un organisme, d e  s’orienter vers les performances au niveau de sa 
procédure budgétaire ; 

- la taille du budget peut être liée aux performances passées; 
- en  définissant clairement les objectifs et en  donnant de l‘information sur les performances on 

peut assurer la stabilité budgétaire et obtenir des engagements budgétaires à plus long terme. 
Ceci étant dit, dans la plupart des cas, le passage d’un budget axé sur les intrants à un budget axé 

sur les performances ne se traduit pas par une relation de cause à effet mécaniste entre la dotation 
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budgétaire et les performances. L e  rapport est plutôt indirect quoique les expériences des pays varient 
quant au degré de la relation. 

C’est en  Nouvelle-Zélande que le lien est le plus étroit entre l’affectation des ressources et les 
performances mais le centre d’intérêt se porte sur les produits et non pas les résultats. L e  contenu des 
accords d‘achats de produits qui sont passés entre les ministres et les départements se reflète dans les 
crédits budgétaires. Les  budgets sont préparés sur  la base des engagements (y compris les dépenses 
d’investissement). L‘information sur  les performances escomptées (les produits) et les performances 
financières de chaque département sont publiées dans des rapports ministériels séparés déposés en  
même temps que la demande de budget. Au Royaume-Uni, le lien est plus lâche. Les objectifs de 
performances des agences sont destinés à être mesurés de manière objective et les décisions politi- 
ques et opérationnelles y compris les dotations budgétaires peuvent se faire partiellement sur la base 
de la comparaison des performances des agences par rapport aux objectifs. A l’autre extrémité du 
continuum, au Danemark, la relation entre gestion des performances et questions budgétaires n’est pas 
évidente et même la coordination est limitée. 

En Australie, les résultats passés sont réinjectés dans les procédures de prise de décision telles 
que la fixation des priorités bien que les dotations ne se fondent pas directement sur les résultats. Un 
examen de l‘utilisation faite de l’évaluation des programmes ( 1994-95) a révélé que les résultats 
d’évaluation ont étayé 77 pour cent des nouvelles propositions d’action et 65 pour cent des options 
d’économies. De  même, 68 pour cent des délibérations du Cabinet ont été influencées par les résultats 
d’évaluation. Cependant, au niveau des départements ministériels, il semble y avoir peu de rapport 
entre les accords de ressources et l’auto-évaluation des agences. Si un tel rapport existait, les accords 
globaux de ressources seraient de ce fait plus ou moins en relation avec le financement et les 
performances des agences au lieu de n’avoir un lien qu’avec les éléments opérationnels. Il y a 
actuellement un effort e n  vue de resserrer les liens entre les accords de performances, les programmes 
de travail, les plans d’activité, les états de performances des programmes et les rapports annuels. Tout 
ceci devrait garantir une meilleure transparence. 

La Finlande a mis en  place des systèmes de budgétisation et de gestion axés sur les résultats qui 
se sont répandus dans toute l’administration publique. Depuis 1995, les dépenses de fonctionnement 
des agences sont budgétisées e n  fonction d’un système de budgétisation axé sur les résultats. Dans le 
cadre de la procédure budgétaire, les départements ministériels et les agences sont tenus de préparer 
des rapports annuels contenant de l’information sur  les performances relative aux accords de résultats 
passés entre les agences et leurs ministères. Toutefois, le ministère des Finances considère qu’il est 
difficile d’établir des priorités entre les objectifs. Dans son évaluation des budgets de 1990-93 fondés 
sur les performances, il a trouvé que les relations entre les objectifs de performances et les coûts 
étaient inadaptées et il a rencontré également certaines difficultés pour ce qui est des mesures de 
performances. 

Les rapports annuels sont en  train de devenir populaires comme moyen de mettre e n  relation les 
informations concernant le budget et les performances. En Australie, en  Suède, en Finlande et au 
Canada, les rapports annuels se voient accorder de plus e n  plus d’importance au détriment de la 
budgétisation par objectifs. Une des raisons de ce changement est que l’accent mis sur les restrictions 
budgétaires oblige les responsables à se polariser davantage sur les réductions des postes budgétaires 
plutôt que su r  les répartitions e n  fonction des performances. 

Certains pays ont également essayé les budgets pluriannuels comme moyen de s’efforcer d’obte- 
nir la stabilité financière nécessaire afin de prendre plus de recul par rapport aux objectifs de perfor- 
mances (par exemple le Danemark, le Canada, la Suède). Toutefois, c’est un objectif qu’il semble 
difficile d’atteindre à une  époque de compressions budgétaires alors que l’incertitude financière 
permet difficilement d’engager des ressources dans le temps. Au Danemark, la stabilité financière est 
offerte de façon plus limitée à quelques agences e n  échange d’objectifs d’améliorations particulières et 
d’un accroissement des performances. Mais cette tentative de stabilité financière a également occa- 
sionné des problèmes, d’une part parce que son contenu n’était pas clairement défini et d’autre part, 
en  immobilisant les ressources, les accords ont diminué la marge de manœuvre pour lancer de 
nouvelles initiatives et pour réduire les dépenses publiques. En Suède, la récession économique a /26 
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compromis la possibilité des ministères de s’engager vis-à-vis des  agences, sur des budgets d e  trois 
ans. 

En conclusion : 
- les intrants jouent encore un rôle important en tant que critères budgétaires; 
- le lien entre les performances et le budget est indirect et souvent influent plutôt que direct et 

- la pression budgétaire a modifié l’utilisation de l’information sur les performances qui sert 
automatique ; 

davantage dans l’évaluation a posteriori. 

Remuneration au rendement 

Une mesure de stimulation commune qui permet d’améliorer les performances consiste à offrir des 
récompenses financières ou la stabilité de l’emploi à ceux qui atteignent les objectifs de performances 
individuels ou administratifs. Dans certains pays cependant la rémunération au rendement est en  
difficulté par suite de contraintes financières (au Canada par exemple). En Nouvelle-Zélande, les 
sanctions prévues dans les accords de performances des directeurs exécutifs concernent principale- 
ment la durée d’occupation d’un emploi et la rémunération au rendement se rattachant à leur contrat 
de travail avec le Commissaire des  Services publics. Au Danemark, les employés se partagent les 
excédents d e  productivité et il y a un programme spécial d’évaluation pour les gestionnaires. Au 
Royaume-Uni, la durée des fonctions et la rémunération au rendement des directeurs exécutifs des 
agences sont liées à l’accord annuel de performances. La rémunération au rendement va devenir un 
des éléments essentiels d e  la gestion des performances à tous les niveaux du personnel. En Australie, 
plusieurs actions ont été recommandées en  vue d’améliorer les mesures d’incitation individuelles pour 
les performances des programmes e t  vont de la simple reconnaissance d’un travail bien fait à l’évalua- 
tion des performances et la rémunération au rendement et à des accords salariaux liés aux perfor- 
mances qui sont négociés dans l’entreprise. En Finlande, le ministère des Finances a mis en  place un 
système de prime fondé sur la productivité du  groupe et qui est lié étroitement aux performances. 
Dans certaines agences, cette méthode a entraîné une amélioration de la gestion accompagnée d’une 
plus grande participation de tout le personnel de l’agence. 

Flexibilité administrative e t  financière 

En général, les contrats de performances et les changements d e  réglementations s’efforcent de 
tenir compte des  performances. Comme mesure de stimulation en  vue de mieux gérer et d’obtenir d e  
meilleures performances, les agences et les gestionnaires bénéficient d‘une plus grande flexibilité en  
matière de répartition du  personnel et des ressources financières e t  de récompense du personnel. Au 
niveau opérationnel il existe une certaine souplesse dans l’organisation des tâches e t  des fonctions en  
Suède, au Danemark, au Canada et en  Australie. 

En Australie, les mesures institutionnelles de stimulation encouragent une utilisation efficace des 
ressources. Les départements peuvent reporter sur les années budgétaires suivantes, les dépenses de 
fonctionnement qui n’ont pas é té  effectuées et les dépassements budgétaires sont déduits de la 
dotation budgétaire d e  l’année suivante. Les départements sont également incités à dégager des 
recettes et à réaliser des  excédents d’actif en  négociant des accords de ressources avec le ministère 
des Finances afin de conserver un pourcentage de ces recettes. Au Danemark, certaines agences 
reçoivent une enveloppe budgétaire couvrant à la fois les salaires et les dépenses d e  fonctionnement. 
Cette manière de procéder laisse aux agences une grande latitude pour répartir les ressources. Les 
agences sont libres d’utiliser les recettes supplémentaires d’importance secondaire e t  certaines ont 
des crédits budgétaires nets qui leur laissent la possibilité de dégager des recettes par le biais de 
nouvelles initiatives. Les agences peuvent reporter jusqu’à dix pour cent sur l’année budgétaire 
suivante. 

Le  développement des systèmes de stimulation liés aux performances semble être beaucoup plus 
exceptionnel que  les autres initiatives destinées à valoriser les performances telles que la mesure des 

’ 
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performances ou les systèmes d’audit. La pression q u i  s’exerce en vue d’améliorer les performances 
tout en  limitant les ressources signifie que la fonction publique doit trouver des solutions pour que  les 
gestionnaires et les travailleurs utilisent les ressources avec davantage d’efficience. En effet, plus les 
ressources diminuent, plus il est nécessaire d e  disposer d’une certaine marge de manœuvre pour 
répartir e t  gérer ces ressources. A cet égard, il est important, dans le cadre d’une stratégie de gestion 
des performances, de disposer de marges de manœuvre en matière de ressources, d’administration et 
de personnel ainsi que de budgets globaux. Il se peut toutefois que la division des rôles et des 
activités entre le service financier et le service du personnel ne facilite pas la réflexion sur ces 
questions lorsque l’on utilise une approche globale de gestion des performances. 

TECHNIQUES DE GESTION AXÉES SUR LES RÉSULTATS 

Toute une série de techniques de gestion axées sur les résultats ont été mises au point ou 
développées en  vue de contribuer à une gestion plus efficace des performances. Parmi ces techniques, 
nous pouvons citer les contrats liés aux performances, la gestion des risques, l’étalonnage, la comparai- 
son avec le marché e t  la contestabilité. 

Les contrats ou les accords définissent les responsabilités, les mécanismes de responsabilisation 
et les flux d’information. En Nouvelle-Zélande, un accord annuel de performances est passé entre les 
ministres et les directeurs exécutifs directement responsables devant le ministre. L‘accord annuel 
d’achat de produits passé entre le ministre et le département ou l’agence complète l’accord mentionné 
précédemment. La distinction entre la prestation de services (produits) et la politique (résultats) 
précise les questions de responsabilisation. Les départements ou les agences sont responsables des 
produits ; les ministres sont responsables des résultats. Les accords d’achat précisent les produits qui 
doivent être achetés ainsi que  les conditions et modalités afférentes à l’achat telles que les procédures 
de contrôle, de modification et d’établissement de compte rendu. 

Au Royaume-Uni, un document cadre spécifie la mission générale de chaque agence ainsi que  les 
responsabilités du ministre et du directeur exécutif. Un accord complémentaire annuel de performance 
entre le ministre et le directeur exécutif présente les objectifs de performance de l’agence. C’est le 
ministre qui est chargé de fixer les objectifs. Quant aux agences, elles doivent rendre compte au 
ministre, au moyen de rapports annuels trimestriels et présenter un rapport annuel au Parlement. 

En Australie, les accords de ressources se rapportent à certains aspects particuliers des dépenses 
de fonctionnement plutôt qu’aux performances des programmes. Par exemple il a pu être convenu de 
réduire les dépenses de fonctionnement (personnel) en raison du  financement d‘un nouveau système 
informatique. La planification stratégique, la gestion et la budgétisation des programmes et les 
mesures d e  performances correspondantes sont destinées à diminuer le risque d’une mauvaise res- 
ponsabilisation lorsque les objectifs ont été mal fixés. 

Au Canada, les programmes d’activités des départements sont essentiels pour définir les respon- 
sabilités et déterminer les obligations de rendre des comptes. Ces programmes d’activités doivent 
comprendre les enjeux, les orientations et les objectifs pour les prévisions budgétaires de l’année plus 
deux autres années ; les stratégies, les actions et les c9ûts ; les objectifs et les mesures de performance 
pour évaluer les résultats des programmes e t  l’information relative aux performances axée sur des  
services ou des produits importants. 

Au Danemark, la méthode de gestion des  contrats est considérée comme une contribution impor- 
tante à la gestion des performances. Des contrats d e  quatre ans incluant des objectifs d e  performance 
arrêtés d’un commun accord sont négociés entre certaines agences et les ministères de tutelle et sont 
contrôlés annuellement par le ministère des  Finances et le ministère de tutelle. Par ailleurs, en  Suède, 
les relations entre les ministères et les agences ne se fondent pas sur des contrats officiels d e  
performance mais plutôt sur des concertations régulières entre les ministres et les directeurs d‘agences 
à propos des objectifs et des  résultats. 

L’étalonnage est un outil spécial que certains pays (comme l’Australie mais aussi le Danemark et la 
Finlande) utilisent pour comparer leurs performances à un organisme d e  référence. En Australie, 
l’étalonnage pour les meilleures pratiques devrait faire partie intégrante des programmes de gestion 128 
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de toutes les principales agences de prestation d e  services. De nombreux départements e t  agences 
ont étalonné divers procédures opérationnelles et résultats par rapport à d’autres agences et orga- 
nismes correspondants du secteur privé. Le Danemark e t  la Suède publient des statistiques nationales 
sur les niveaux de productivité et de production qui comparent les différentes collectivités locales par 
le biais de toute une série de mesures. Ces statistiques servent d’étalon et d e  point de départ pour les 
décisions locales plutôt que  pour juger des  niveaux relatifs de performance. Comme en  Australie, 
l’étalonnage peut même se fonder sur des comparaisons internationales. 

On peut affirmer que l’étalonnage n‘est pas tant une technique qu‘un mode de pensée. II permet à 
la direction d e  prendre du recul pour apprendre des autres en  regardant au-delà des limites de 
l’organisme, du genre de service, du niveau d’administration ou même du pays proprement dit afin d e  
découvrir des possibilités d’améliorer les performances. La commande officielle d’études comparatives 
révèle une mentalité ((d’étalonnage ». En Finlande, il y a plusieurs études qui comparent la Finlande à 
d’autres pays Membres (Puoskari, 1996; Naschold, 1995 ; ministère des Finances, 1993). En outre, les 
comparaisons internationales donnent une idée des raisons pour lesquelles les pays sont considérés 
comme des pays de référence (Trosa, 1994). 

CATÉGORIES DE GESTION DES PERFORMANCES 

En admettant que  les trois principaux objectifs de la gestion des performances (à savoir la gestion 
et l’amélioration, la responsabilisation et le contrôle et les économies budgétaires) déterminent les 
éléments importants du processus de modernisation et influencent les choix pour la mise en  œuvre 
d’une politique de gestion des performances, ces trois objectifs peuvent engendrer des typologies 
différentes d e  gestion des performances. 

Dans tous les cas des pays Membres qui ont été étudiés, les trois objectifs sont présents mais à 
différents niveaux d’intensité. De plus, cette intensité relative évoluera progressivement en  fonction 
des priorités politiques ou des  influences externes comme une crise économique ou un grave déficit 
budgétaire. La gestion des performances qui se fonde sur ces objectifs suppose que la mise en œuvre 
soit logique ce qui signifie que la méthode de mise en œuvre (système d’information sur les perfor- 
mances, techniques de gestion financière et techniques d e  soutien axées sur les résultats) s’oriente 
davantage vers un objectif plutôt que  vers les autres. 

Gestion des performances privilégiant i’objectif de gestion e t  d’amélioration 

techniques et les approches s’appuient généralement sur les éléments suivants : 
Dans la mesure où une stratégie explicite d‘amélioration détermine le choix des méthodes, les 

- La pression d e  la concurrence utilise davantage la comparaison avec le marché, la contestabilité 
et l’étalonnage. 

- Les systèmes d’information doivent être complexes pour s’adapter aux différents besoins 
internes jusqu’à un niveau très précis. L‘accent est mis sur les plans d’activité et la planification 
stratégique. Dans la mesure où des éléments stratégiques sont en  jeu ou qu’il existe un 
environnement concurrentiel, l’information sur les performances peut rester en  grande partie 
confidentielle et seulement certains états récapitulatifs peuvent être diffusés à l’extérieur. 

- La gestion budgétaire par objectifs se focalise sur les produits eVou les résultats en  vue 
d’encourager l‘orientation des résultats. 

- La comptabilité par objectifs s’attache à sensibiliser davantage à la question des coûts. 

- Les audits de performance sont tout d’abord organisés comme des auto-évaluations dans le 
cadre d’une stratégie d’auto-amélioration. 

- Le système de stimulation devrait être établi en  vue d’encourager et d’inciter à l’amélioration et 
devrait même permettre de garder une proportion des gains (en matière d’économie, 
d’efficience ou d’efficacité). La rémunération au rendement et la flexibilité (en ce qui concerne la 291 
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répartition des ressources, les procédures et les dispositifs structurels) servent à stimuler les 
performances. 

- Une approche ascendante fondée sur le volontariat est utilisée et peut être complétée par 
quelques directives descendantes. De nombreuses initiatives ont un caractère ponctuel. 

Gestion des performances mettant i’accent sur i’objectif de responsabilisation et de contrôle 

essentielles différentes. 
Ici le point de vue principal est différent. L‘accent est mis sur des méthodes et des techniques 

- il est nécessaire d’établir, de surveiller, contrôler et évaluer les accords de performance. Les  
contrats servent donc à mettre en  place des mécanismes de responsabilisation et de contrôle. 

- Des systèmes d‘information sur les performances simples e t  transparents injecteront l’informa- 
tion dans les contrats et leurs dispositifs de responsabilisation et de contrôle. 

- Les indicateurs de performances sont rendus publics et intègrent le dialogue général. 
- L’accent est mis sur l’audit e t  tout particulièrement l’audit des données et de l’information sur 

les performances. Les audits internes et externes et les rapports qui existent entre eux sont 
importants pour l’amélioration des procédures d e  responsabilisation et de contrôle. 

- Ce n’est que lorsque les mécanismes de responsabilisation et de contrôle ont é té  déterminés 
qu’il est possible d’envisager des mesures de stimulation comme le partage des gains budgé- 
taires, la rémunération au rendement e t  une plus grande flexibilité. 

- il est conseillé d’adopter une méthode descendante étant donné qu’il est important que  les 
mécanismes fondamentaux soient couverts par des dispositifs généraux. Un cadre juridique 
permet une approche obligatoire et globale. 

Gestion des performances mettant i’accent sur l’objectif des économies 

stratégiques. 
Là encore, les préceptes essentiels sont différents e t  exigent un ensemble différent d’éléments 

- !a différence fondamentale provient du fait que l’accent est mis sur les opérations concernant les 
intrants ; 

- l’information relative aux performances est  un élément accessoire et non pas essentiel de la 
procédure budgétaire ; 

- les systèmes d’information se focalisent sur les éléments de dépenses et de coûts; 
- la comparaison avec le marché sert à chercher les solutions les plus économiques mais pas 

- il n’y a qu‘une petite proportion du gain qui est rendu à ceux qui ont réalisé les économies; 
- l’approche devrait être descendante, obligatoire et systématique parce que les économies n e  

Ces trois types d e  gestion des performances sont-ils compatibles ? Étant donné que  les objectifs 
sont complémentaires e t  de nature à se renforcer mutuellement, les méthodes, techniques et appro- 
ches devraient aussi être complémentaires et d e  nature à se renforcer mutuellement. Pourtant le type 
de gestion axé sur les économies n’est pas adopté volontairement. Dans ce cas, une approche ascen- 
dante n’est donc pas très utile. Cet argument se trouve étayé par l’expérience suédoise dans laquelle 
une approche ascendante de la gestion des performances a été perçue comme n’étant pas totalement 
efficace pour réaliser d’importantes réductions budgétaires. 

Le type d e  gestion des  performances privilégiant l’objectif d e  gestion et d’amélioration exige des  
quantités considérables d e  données et d’information qui doivent être ensuite distribuées en  interne, 
aux gestionnaires. Dans ce cas, le système d’information sur les performances est complexe et exigeant 
et reste en  grande partie confidentiel lorsqu’il comporte un élément stratégique ou concurrentiel. Par 
ailleurs, le type de gestion qui met l’accent sur l’objectif de responsabilisation et de contrôle n‘a besoin 

obligatoirement les meilleures ; 

sont pas proposées spontanément par ceux qui sont concernés. 
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que  d’un système d’information simple et transparent qui peut être également mis à la disposition du 
public. Même si l’un n‘exclut pas l’autre et que la simplicité d’un système pourrait découler de la plus 
grande complexité de l’autre, il y a un conflit possible. 

Il peut également y avoir un raisonnement circulaire dans l’utilisation de mécanismes d e  motiva- 
tion pour soutenir deux objectifs. La flexibilité et l’autonomie, les récompenses budgétaires e t  la 
rémunération au rendement sont introduites pour encourager les performances. De meilleures perfor- 
mances sont récompensées par davantage d e  flexibilité et d’autonomie, des récompenses budgétaires 
e t  une rémunération au rendement. D’après un type d e  gestion des  performances, flexibilité e t  
autonomie représentent une condition siMe qua M D M  alors que selon l’autre type de gestion, il s’agit d’une 
conséquence possible. En d’autres termes, la gestion et l‘amélioration (objectif un) et la responsabilisa- 
tion et le contrôle (objectif deux) peuvent se renforcer mutuellement sur certains plans tout en  
s’affaiblissant mutuellement sur d’autres plans. Cependant, il n e  faudrait pas exagérer ces contradic- 
tions ou arbitrages. L’expérience montre que des types hétérogènes de gestion des performances sont 
souvent utilisés simplement du  fait de l’existence d’un mélange d’objectifs et d’une diversité de 
stratégies de mise en  œuvre dont il faut tenir compte. Dans la pratique, les modèles combinés 
devraient pouvoir renforcer mutuellement la gestion des performances. 

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION ET LEÇONS POUR L‘AVENIR 

Les autres pays peuvent-ils tirer des leçons des expériences des dix pays Membres examinés dans 
le présent rapport ? 

Plusieurs éléments empêchent d e  généraliser à partir des dix pays objets d e  l’étude de cas. 
Premièrement, ces dix pays n’ont pas é té  choisis au hasard mais de manière sélective parce qu’ils 
accordent beaucoup d’importance à la gestion des performances. II est probable qu’il y ait des 
caractéristiques systématiques q u i  rendent ces pays différents de ceux qui ne sont pas inclus dans 
l’étude. De ce fait, les questions, les problèmes et les solutions concernant la gestion des performances 
sont différents dans les pays non examinés dans l’étude de cas. Deuxièmement, la période d e  temps 
limitée qui s’est écoulée depuis la mise en  œuvre des réformes dans les pays de l‘étude de cas permet 
difficilement d’évaluer les effets à long terme de la gestion des performances. Troisièmement, peu de 
pays ont évalué eux-mêmes leur gestion des performances ce q u i  ne facilite guère une validation de 
cette recherche. 

En outre, par suite de différences culturelles, politiques et administratives, il est difficile d e  
généraliser. Des cultures administratives et politiques différentes centrent leur attention sur des 
éléments différents et possèdent des mécanismes institutionnels et des procédures différents. La 
tradition anglo-américaine diffère de l’approche scandinave, continental et latine. L‘influence pratique 
et théorique du paradigme anglo-américain est importante e t  très orientée vers la gestion des perfor- 
mances. Le  modèle scandinave est différent du modèle anglo-américain mais l’histoire de l‘action 
sociale et de la subsidiarité mettent aussi l’accent sur les performances. Ces deux modèles semblent 
également contraster avec les traditions continentales (État d e  droit) et latines qui semblent fonction- 
ner dans le cadre de cultures de la fonction publique régies davantage par la loi et le respect des 
règlements. 

En tant qu’hypothèse, le tableau 2 présente différents groupes d e  pays en  fonction d e  leurs 
caractéristiques culturelles e t  administratives e t  de leur approche d e  la gestion. 

Bien qu’il existe des différences importantes, les autres pays peuvent tirer des  conclusions géné- 
rales de ces études d e  cas. 

L e  choix d’une stratégie de gestion des performances est généralement considéré comme un 
élément positif d’une procédure d e  modernisation. Dans les pays q u i  ont implicitement ou explicite- 
ment évalué les réformes de gestion des performances, il paraît que l’efficience, la sensibilisation aux 
coûts et I’efficacité se sont améliorées. Une plus grande précision en  matière de responsabilités au 
niveau des responsables des politiques, des ministères et des agences et une plus grande transpa- 
rence de la responsabilisation sont également considérées comme un avantage. 
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Tableau 2 .  Groupement des pays Membres d e  l’OCDE en fonction de leur approche d e  la gestion 

Latin Continental 
(État de droit) Anglo-américain Scandinave 

Gestion des  performances Nouvelle-Zélande. Suède,  Finlande. Pays-Bas 
Australie. Danemark 
Royaume-Uni, 
Canada, États-Unis, Irlande 

Gestion mixte 

Gestion en fonction 
de  règles et  de  normes 

Norvège Autriche, Allemagne. Belgique, France 
Suisse 

Portugal, Espagne, 
Grèce. Italie 

En dépit d e  ces nombreux effets positifs, il reste des problèmes pour fixer des priorités et mettre 
au point des mesures d’incitation. On estime que la flexibilité de la gestion, la décentralisation et la 
délégation de pouvoirs améliorent l’efficience et l’efficacité. Toutefois, le fait d e  séparer la politique de 
la prestation d e  services ne devrait pas conduire à ignorer les rapports existant entre les politiques et 
les organismes. La concurrence et les contrats améliorent également les performances. En outre, un 
grand nombre de pays reconnaissent qu’il est difficile de mettre en  place d e  bons systèmes d’informa- 
tion sur les performances. Cependant, d’après de nombreux cas, on constate qu’en mettant l’accent, en  
interne, sur les systèmes d’information par le biais de consultations internes, d’auto-audits et de 
participation des actionnaires, on réussit à améliorer l’information relatives aux performances. 

Les nouveaux développements en  matière de stratégies de gestion des performances concernent 
la rectification et l’ajustement des choix précédents. il existe par exemple une stratégie générale 
destinée à améliorer les systèmes de mesure des performances. La qualité des mesures devrait 
également être améliorée. De plus, il est nécessaire d’utiliser plus systématiquement l’information sur 
les performances dans des domaines comme l‘élaboration des budgets et les négociations salariales 
dans l’entreprise afin d’assurer que ces mesures soient mieux intégrées dans les procédures existantes 
e t  l’établissement des comptes rendus d’information sur les performances (internes et externes). Les 
projets e t  les pratiques actuels de gestion des performances se développent dans les différentes 
activités publiques e t  sont même exportés dans les différents échelons des pouvoirs publics (par 
exemple des agences aux ministères) et vers un plus large éventail de postes budgétaires (des 
dépenses de fonctionnement aux transferts d’argent). L’auto-évaluation semble être un autre élément 
essentiel qui va améliorer les connaissances, l’appropriation e t  la pratique de la gestion des perfor- 
mances proprement dite. Des méthodes complémentaires comme les contrats e t  l’étalonnage vont se 
développer afin d’accroître les performances. Finalement, il est reconnu en  général que  le processus 
de développement de la gestion des performances devrait être l’objet d‘une évaluation. 

En conclusion, lorsque l’on conçoit une stratégie de gestion des performances, les nombreuses 
questions, approches et préoccupations qui apparaissent se résument à plusieurs principes 
fondamentaux : 

- il faut du temps pour élaborer de bonnes mesures de performances; 
- les pays doivent définir des objectifs et mettre au point des pratiques correspondant aux 

objectifs ; 
- les méthodes fondamentales de mise en  œuvre de la gestion des performances (par exemple 

descendantes contre ascendantes ; globales contre progressives ; systématiques contre ponc- 
tuelles; de facto contre de jure) doivent être choisies en  fonction des besoins e t  des situations de 
chaque pays; 

132 - la gestion des performances doit faire une différence et ((rendre compte de quelque chose ». 
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AUSTRALIE 

RÉSUMÉ 

Dans le cadre de  ses réformes de la gestion publique, l’Australie a mis l’accent sur l’information 
concernant les performances. Ces réformes se sont attachées principalement à déléguer des responsa- 
bilités de  gestion tout e n  veillant à la question de  la responsabilité devant les instances supérieures au 
moyen de la fixation d’objectifs e t  d’établissement de  comptes rendus sur les performances. Tous les 
ministères e t  agences publiques sont tenus de  faire état de  l‘information sur leurs performances dans 
leur rapport annuel au Parlement. 

Une très grande importance a également été accordée à l‘évaluation de l’efficacité des pro- 
grammes (résultats) par le biais d’une obligation de mettre en  place des systèmes d’évaluation 
permanente émanant des ministères et de  les intégrer dans la gestion et la procédure budgétaire. 

Les changements introduits dans la procédure budgétaire afin de  donner une plus grande autono- 
mie de  gestion assortie de  la stricte obligation de gérer dans les limites des ressources allouées et de  
rendre davantage compte des performances réalisées représentent un aspect essentiel de  la gestion 
des performances. 

Les récentes décisions prises par les pouvoirs publics se caractérisent essentiellement par un 
engagement d’amélioration de la qualité des services et une réorientation des programmes e n  vue de 
se focaliser davantage sur le client. Les travaux actuels portent sur  la mise au point de  chartes des 
services publics. 

Plusieurs initiatives différentes réservent une très grande place à l’étalonnage des performances. 
La contestabilité, sous ses différentes formes y compris la comparaison avec le marché, les appels 
d’offres compétitifs e t  la sous-traitance retiennent de  plus en  plus l’attention comme moyen d’amélio- 
rer l’économie, l’efficacité e t  la faculté d‘adaptation des services. 

La distinction acheteur/fournisseur sert à restructurer l’exécution des programmes de sécurité 
sociale et des programmes du marché du travail ce qui aboutit ainsi à une  séparation entre la 
prestation des services e t  la mise en  place des politiques, dans les ministères de  la Sécurité sociale et 
de  l’Emploi, de  l’Éducation, de  la Formation et de  la Jeunesse. 

OBJECTIFS ET APPROCHES 

La gestion des performances a comme objectifs principaux d’améliorer la responsabilité et les 
résultats du secteur public. L’amélioration de la productivité et de  l’efficacité du secteur public e t  de  la 
faculté d’adaptation des services publics sont des objectifs importants. La gestion des performances se 
préoccupe davantage de  faciliter la réaffectation des ressources vers des utilisations plus productives 
que de rechercher des économies directes dans le budget. 

Un travail considérable a été entrepris en  vue d’éclaircir e t  d‘expliquer les concepts de  responsa- 
bilité à la base des réformes e t  a abouti à une déclaration officielle sur la question de la responsabilité 
dans le secteur public. Cette déclaration place la responsabilité du secteur public dans un large 
contexte englobant le Parlement et les procédures d’évaluation extérieure. En outre, elle réaffirme un 
principe fondamental du système australien de  gouvernement selon lequel la responsabilité en  
matière de  politique incombe aux pouvoirs publics et non pas à des fonctionnaires non élus. Les 4 
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fonctionnaires de la fonction publique sont responsables devant le gouvernement en place et celui-ci, 
à son tour, est responsable devant le Parlement. 

Ce concept de responsabilité n’implique pas simplement de fournir des informations ou de 
répondre à des  questions mais de fixer des  objectifs, de rendre compte des résultats avec les 
conséquences que cela suppose selon que  les choses vont bien ou mal, c’est-à-dire des récompenses 
ou des sanctions. La vrai responsabilité semble être menacée par le fait de ne pas spécifier les buts et 
les objectifs des organisations et des programmes. La planification stratégique, la gestion des pro- 
grammes, les mécanismes de budgétisation et autres mécanismes sont destinés à réduire ce risque. La 
responsabilité est également menacée par des  mécanismes d‘établissement de comptes rendus trop 
nombreux ou trop complexes. 

Les pratiques de gestion des  performances ont été mises en  place au cours de ces dernières 
années moyennant plus d’une douzaine d’initiatives importantes en  matière de réforme. Ces initiatives 
réunissent un large éventail de méthodes qui ont été mises en  œuvre dans l‘ensemble du secteur 
public. Ces vastes réformes ont été élaborées par les instances supérieures mais leur mise en  œuvre 
s’est faite d’une manière souple en  donnant à chacun des ministères la responsabilité de mettre au 
point des mesures de performance et des systèmes de gestion. 

Bien que les réformes de gestion des performances ne puissent pas être présentées comme 
légalistes, elles sont considérées nécessaires pour apporter un solide fondement juridique. L e  Parle- 
ment examine actuellement un nouveau projet de loi sur la Gestion financière et la Responsabilité. 
Outre la question des contrôles financiers, ce projet d e  loi cherche à renforcer aussi bien la responsabi- 
lité interne qu’externe en  exigeant des directeurs généraux qu’ils : 

- créent des Comités d’audit au sein de leur agence; 
- mettent en  œuvre des programmes de contrôle des fraudes; 
- soient appelés à rendre compte de leurs performances et de leur capacité à gérer leur agence 

avec efficience, efficacité et selon les règles de l’éthique. 
C’est essentiellement le ministère des Finances qui est responsable de l’élaboration et la mise en  

œuvre des principaux programmes de gestion des performances y compris le Financial Management 
Improvement Programme - FMIP (Programme d’amélioration de la gestion financière) et le Programme 
Management and Budgeting - PMB (Gestion et budgétisation des programmes). Le  Management Advisory 
Board - MAB (Conseil consultatif en  matière de gestion) et son sous-comité, le Management Improvement 
Advisory Committee - MIAC (le Comité consultatif pour l’amélioration de la gestion) jouent un rôle majeur 
en  matière de réforme de la gestion e t  d e  la promotion des meilleures pratiques dans l’ensemble du  
secteur public australien. Parmi les récentes initiatives du MIAC, nous pouvons citer les opérations 
d’étalonnage entreprises au niveau des services du  personnel et de la gestion financière, de la sous- 
traitance dans le Service public australien (Australian Public Sewice - APS) et de la mise au point et de 
l’utilisation de mesures de qualité. Le  MIAC a également créé (( Les innovations “APS” en  ligne », une 
base de données électronique contenant les pratiques novatrices et prometteuses ayant cours dans le 
Service public australien. 

MESURE DES PERFORMANCES 

La mesure et l’étalonnage des performances sont des éléments essentiels des réformes austra- 
liennes. Au cours d e  ces dernières années, les ministères et les agences ont déployé beaucoup 
d’efforts pour mettre au point des systèmes de mesure. Ces mesures sont de toutes sortes, qualitatives 
et quantitatives et comprennent les produits, la charge de travail, les ressources et les mesures de la 
qualité des services mais l’accent est mis particulièrement sur l’élaboration d e  mesures de résultats. 
Les ministères et les agences sont dans l’obligation d’établir des rapports financiers sur la base des 
engagements, qui sont axés sur le coût net de la fourniture des services. Ces rapports constituent un 
prolongement du travail réalisé pour améliorer l’information relative aux performances. 

Au cours de ces dernières années, le ministère des Finances a commandé deux examens indépen- 
dants concernant l’information sur les performances (Effective Reporting in Programme Performance Statements /36 
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préparé par Sue Funnell, mai 1993 et Performance Repovting in Commonwealth Annual Reports préparé par 
DGR Consulting, février 1995). Ces deux rapports ont mis en  évidence des problèmes dans le domaine 
de l’information sur les performances. 

Comme principale conclusion, l’examen de 1995 signalait qu’en général, la qualité d e  l’information 
sur les performances fournie dans les rapports annuels était médiocre. La plupart des rapports se 
focalisaient sur la description des activités e t  des initiatives entreprises par les agences plutôt que  sur 
les résultats obtenus. L‘examen de la justice sociale se concentrait également sur les activités 
entreprises. 

L’examen de 1993 a également constaté qu’il n’était pas accordé suffisamment d’importance aux 
résultats. 11 a remarqué aussi qu’il existait une grande différence quant à la manière dont les objectifs, 
les stratégies, l’information sur les performances et les résultats étaient définis e t  présentés e t  qu’il n’y 
avait pas suffisamment d’informations comparatives pour donner une image complète des perfor- 
mances des programmes dans le temps, par rapport aux objectifs, par rapport aux autres programmes 
et par rapport aux étalons. 

Un examen du Senate Standing Committee on Finance and Public Administration, (Estimates Committee Docu- 
mentation and Procedures, avril 199 1 ) critiquait la qualité de l’information sur les performances mais laissait 
entendre également qu’il y avait eu des  effets positifs importants qui ont permis de ((rendre public une 
vaste quantité d’informations sur les objectifs, les principes et les résultats d e  chaque programme et 
sous-programme. )) Le  rapport signalait que  certaines informations étaient inexactes, donnaient une 
image déformée des performances ou ne  mesuraient pas de façon convenable dans quelle mesure 
l’agence avait réussi à atteindre ses objectifs. Le  Comité estimait qu’une approche plus normative de la 
part du ministère des Finances et des mécanismes plus puissants d’audit et d’évaluation permettraient 
d’obtenir un examen plus systématique et plus cohérent des performances ayant fait l’objet d’un 
rapport. Suite à un dialogue entre les comités parlementaires et le ministère des Finances, le contenu 
et le centre d‘intérêt des informations fournies au Parlement dans le cadre du budget ont é t é  élargis et 
modifiés. 

L‘année 1995 a marqué le début d’un examen de grande envergure portant sur l’information 
relative aux performances. La Pevformance Information Review - PIR (Examen de l’information sur les 
performances) est un processus systématique e t  approfondi couvrant tous les ministères du Common- 
wealth et quelques agences. Cet  examen a pour but de déterminer quelle est la qualité et la clarté des 
objectifs et de l’information sur les performances et, le cas échéant, de proposer des améliorations ou 
une stratégie pour apporter des améliorations. Dans chacun des ministères, tous les programmes 
seront examinés jusqu’au niveau auquel les performances font l’objet d’un rapport public c’est-à-dire 
généralement, le niveau des sous-programmes. 

Quatre ministères ont été examinés en  1995-96 : ce qui s‘appelait alors le ministère de la Santé et 
des Services humains, le ministère d e  l’Immigration et des Affaires ethniques, le ministère d e  la Santé 
et du Développement régional et le ministère des Anciens Combattants. A la suite d e  l‘examen de ces 
ministères, un certain nombre d’améliorations ont été mises e n  œuvre e n  matière d‘information sur les 
performances et des stratégies visant à apporter d’autres améliorations sont en cours d’élaboration. Dix 
ministères seront examinés en  1996-97 et les autres le seront en  1997-98. 

Les rapports annuels sont maintenant les principaux documents rendant compte des performances 
et ils doivent fournir les informations nécessaires permettant au Parlement d e  porter un jugement 
éclairé sur les performances d’une agence. Les budgets étant maintenant préparés au mois de mai 
(quatre mois plus tôt que précédemment), les rapports annuels comportent désormais d e  l’information 
sur les performances qui était incluse auparavant dans les documents budgétaires connus sous le nom 
de rapports sur les performances des programmes. Les principes directeurs des rapports annuels ont 
été analysés récemment de manière à les axer davantage sur les résultats et à réduire la quantité 
d’informations relatives aux activités, qui étaient autrefois indispensables. 

L’étalonnage en vue de mettre en  œuvre les meilleures pratiques devrait désormais faire partie 
intégrante des programmes de gestion de toutes les principales agences de prestations de services. De 
ce fait un très grand nombre de ministères et d‘agences ont étalonné différentes procédures opération- 37/ 
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nelles et différents résultats sur ceux d’autres agences et organisations correspondantes du secteur 
privé. Parmi les autres activités importantes d‘étalonnage, nous pouvons citer : 

- Étalonnage des performances des entreprises commerciales du  gouvernement fédéral et du  
gouvernement des États au moyen d’indicateurs de performance normalisés. 

- Un examen d’étalonnage de quatre agences importantes de prestations d e  services portant sur 
les domaines communs d’activités tels que le traitement des réclamations, le contrôle des 
dettes et le traitement des données comptables. 

- Mise au point d’indicateurs comparatifs de performances pour les différents services proposés 
par les gouvernements des États, dans le cadre d’un examen de la prestation de services du 
gouvernement fédéral et des gouvernements des États. Les performances des différents presta- 
taires d e  services ont été publiées dans une publication de premier plan présentant des 
étalonnages comparatifs qui seront régulièrement mis à jour. 

QUALITÉ DES SERVICES 

Bien qu’il n’existe aucune recommandation émanant des autorités centrales en  matière de qualité 
du service, au niveau du Commonwealth, la qualité du service revient systématiquement dans les 
déclarations et les publications des ministères et des agences centrales. Un certain nombre d’agences 
et en  particulier celles qui se chargent de grands programmes de protection sociale, ont réalisé un 
énorme travail en  matière de définition de normes de service, de mécanismes de consultation des 
clients, de l‘amélioration de l’accès aux services et de l’élargissement du choix. 

La qualité est considérée comme faisant implicitement partie de la gestion des performances et 
d e  l’information relative aux performances plutôt que comme un élément séparé des performances des 
programmes. En vue d’orienter l’amélioration de la qualité des services, le ministère des Finances a 
publié deux documents : Quality for Our Clients: Inzprovenzent for the future (La qualité pour nos clients : amélioration 
pour I’avenir) et Service Quality Standards in the Australian Public Sector (Normes de qualité du service dans le secteur 
public australien) ; il facilite également l’échange d’informations sur les pratiques prometteuses. 

Récemment, le gouvernement a commencé à élaborer, en  coopération avec les consommateurs, 
des Chartes des Services publics. Les chartes contiendront des critères de performance qui informeront 
les consommateurs sur leurs droits et le niveau de service qu’ils peuvent attendre des agences. 

EXAMEN DES PERFORMANCES 

Une stratégie d’évaluation existe depuis 1988. Les principaux objectifs de la stratégies sont les 

- fournir une meilleure base d’information afin d’aider les directeurs des ministères à améliorer 

- aider la prise de décisions au niveau gouvernemental ainsi que la fixation des priorités, notam- 

- contribuer à améliorer la responsabilité vis-à-vis du Parlement et du  public. 
Les ministères sont tenus d’évaluer les principaux programmes tous les trois à cinq ans et de 

mettre au point un Plan d’évaluation du portefeuille faisant apparaître l’échéancier et les principales 
questions à prendre en  compte dans chacune des évaluations. Toute nouvelle proposition faite dans le 
cadre de la procédure budgétaire doit être accompagnée d’un programme d’évaluation. Les résultats 
de l’évaluation devraient être rendus publics. 

La stratégie concernant les évaluations met l’accent sur l’auto-évaluation par les ministères et les 
agences. Le ministère des Finances contrôle le processus et négocie avec les ministères à propos des  
évaluations qui sont comprises dans les Plans d’évaluation du portefeuille. Le ministère des Finances 
participe à certaines évaluations et donne des conseils en  matière de techniques d’évaluation. 

La nécessité d’évaluer les activités de consultation ainsi que l’exécution des programmes et la 
prestation des services a également été abordée. Entre 1992 et 1995, cinq Examens de gestion des  

suivants : 

les performances des programmes ; 

ment pour ce qui est de la procédure budgétaire ; 
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politiques (Policy Management Reviews - PMRs) ont été réalisés dans des agences centrales. Ces examens 
portaient essentiellement sur des études d e  cas particulières e t  ont été menés à bien par des 
personnalités extérieures au ministère concerné. Un colloque à haut niveau qui s’est tenu en  1995 afin 
d’examiner cette approche a constaté que les (( PMRs )) représentent un bon outil de gestion et depuis 
cette date, les ministères opérationnels ont fait part de leur intention d’entreprendre ce genre d’exa- 
mens. Le  besoin d e  surveiller en  permanence les performances des activités de consultation afin de 
compléter les évaluations périodiques a été reconnu et est pris en considération dans le cadre d e  
l’examen d e  l’information sur les performances dont il a été fait mention ci-dessus. 

L’Austmlian National Audit Office - A N A 0  (Bureau national d’audit australien) participe aussi à I’exa- 
men des  performances. Compte tenu de l’accent qui est mis sur l’auto-évaluation, il peut examiner 
dans quelle mesure ces évaluations e t  la capacité d’évaluation des ministères et des  agences sont 
satisfaisantes. En 1991, l ‘ANA0 a fait le point sur la mise en  œuvre de l’évaluation des programmes 
dans l’ensemble du secteur public australien. Cette démarche a été suivie en 1992 et 1993 d’un examen 
plus détaillé de l’évaluation des programmes dans un certain nombre de ministères spécialisés. La 
législation actuelle prévoit des audits d e  performances q u i  comprennent un examen de l’économie e t  
de l’efficience des fonctions et des procédures. Des audits de performance d’une portée générale 
concernant les activités communes à plusieurs agences peuvent également être entrepris. Dans la 
pratique, les audits d e  performance peuvent aller des questions d’efficacité jusqu’aux conséquences 
prévues et imprévues des programmes. Cependant il n’est pas prévu de procéder à un examen des 
politiques du  gouvernement. Environ 30 pour cent des ressources du Bureau d’audit sont actuellement 
consacrés à l’audit des performances et l’objectif est d’augmenter ce chiffre à 50 pour cent. 

UTILISATION DE L‘INFORMATION SUR LES PERFORMANCES 

Gestion budgétaire par objectifs 

Les changements des procédures budgétaires représentent un élément important de la gestion 
des performances. L’information sur les performances est largement utilisée pour éclairer les décisions 
en  matière d e  budget, les évaluations servent à étayer les nouvelles propositions ainsi que les 
économies e t  les accords spéciaux de ressources sont utilisés en  tant que moyen complémentaire d e  la 
procédure budgétaire. 

Les changements des procédures budgétaires ont souligné l’importance de disposer d’information 
sur les performances pour la gestion budgétaire du ministère, pour les négociations à mener avec le 
ministère des Finances, pour l’examen du budget réalisé par le ((Cabinet)) et pour le rapport à 
présenter au Parlement. Un système d’estimations prospectives indique trois ans en  avance, quelles 
sont les dotations prévues. 

Les propositions d’orientation nouvelle doivent être accompagnées d’une présentation des objec- 
tifs, des mesures de performance e t  d’un programme pour les évaluations futures. Un examen de 
l’utilisation de l’évaluation au cours du cycle budgétaire 1994-95 a révélé que les résultats d’évaluation 
étayent 77 pour cent des propositions d‘orientation nouvelle et 65 pour cent des options d’économie. 
Les délibérations du ((Cabinet )) ont été influencées par les résultats des évaluations pour 68 pour cent 
des propositions. Il s’agit d’une augmentation importante par rapport aux résultats d’une enquête 
identique portant sur le cycle budgétaire 1993-94. 

Les accords d e  ressources sont des accords passés entre le ministère des Finances et d’autres 
ministères ou agences pour la mise à disposition de ressources en  échange de certaines décisions, 
promesses d’agir ou pour toute autre considération. Ils offrent une certaine marge de manœuvre au- 
delà de ce qui est habituellement possible au niveau de la procédure budgétaire et constituent un 
moyen supplémentaire de gestion. En règle générale, leur champ d’application englobe des questions 
comme le régime applicable aux produits des redevances payées par les utilisateurs, la cession des 
actifs excédentaires non immobiliers, les financements accordés en  fonction de l‘importance des 
programmes, le financement de dépenses foncières et la gestion des dépenses de fonctionnement qui 
n’entrent pas dans le cadre des dispositions budgétaires relatives aux dépenses de fonctionnement. 
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Le  nombre d’accords de ressources a plus que doublé depuis 1991 ce qui soulève un certain 
nombre de nouveaux problèmes. En particulier, il y a peu de lien entre les accords de ressources et 
l’évaluation des  agences mais il existe des possibilités de créer et de développer ce lien. Cela 
aboutirait à des  accords globaux de ressources concernant, dans un sens très large, le financement et 
les performances de l’agence au lieu de ne  concerner que  les activités de l’agence. Alors qu’il existe un 
certain degré d’innovation dans les accords actuels, il reste encore de vastes possibilités d’élargir leur 
utilisation. 

Rémunération au rendement 

Les réformes australiennes insistent sur la nécessité d’encourager le dynamisme e t  de développer 
une tradition d’amélioration permanente. Au cours de ces dernières années, la rémunération au 
rendement des cadres supérieurs s’est répandue en  Australie avec comme but d’améliorer la producti- 
vité en  offrant des récompenses aux performances individuelles et en  prenant des sanctions à I’encon- 
tre de ceux qui obtiennent systématiquement des résultats médiocres. Récemment, une convention 
professionnelle a fini par limiter la rémunération au rendement à ceux qui obtiennent les meilleurs 
résultats tout en  maintenant l’évaluation des performances à l’ensemble du personnel et en  augmen- 
tant la marge de manœuvre des directeurs généraux pour qu’ils fixent le salaire des différents cadres 
supérieurs dans les limites des tranches actuelles. 
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Les ministères se sont vus déléguer des pouvoirs importants en  matière de budget par le biais de 
dotations globales pour les frais d’exploitation (salaires, dépenses de fonctionnement e t  frais fonciers). 
Ces changements ont eu essentiellement comme effet de donner une plus grande marge de manœuvre 
aux agences, de simplifier la gestion des coûts d’exploitation et de renforcer les procédures budgé- 
taires d’octroi de crédits pour le financement des dépenses de fonctionnement. Alors qu’une décentra- 
lisation importante, en  faveur des ministères opérationnels, des décisions en  matière de gestion du 
budget et du  personnel est intervenue il y a quelque temps déjà, la délégation de pouvoirs au sein 
même des agences s’est faite de façon plus irrégulière. L‘accroissement de l’autonomie n’a pas été 
associé à des changements structurels radicaux et l’élaboration des politiques n’a pas été séparée de la 
mise en  œuvre des services par le biais de la création d’agences spéciales d’exécution comme cela est 
le cas dans d’autres pays de l’OCDE. 

Toutefois, les récentes décisions prises par le gouvernement vont aboutir à la création d’une 
agence de prestation de services de sécurité sociale e t  d’aide du marché du travail q u i  sera distincte 
des  ministères actuels de la Sécurité sociale et de l’Emploi, d e  l’Éducation, de la Formation e t  des 
Jeunes, respectivement. A l’avenir, ces ministères axeront leur attention sur une fonction d e  consulta- 
tion et agiront comme des acheteurs d e  services. L’agence de prestation de services fonctionnera dans 
le cadre d’une série d’accord de services avec les ministères nationaux concernés. 

Les ministères prennent leurs propres décisions en  ce qui concerne l‘utilisation des dotations 
destinées aux dépenses de fonctionnement. En échange de cette marge de manœuvre, ils doivent faire 
face dans les limites des montants prévus et indiqués dans le système d’estimations prospectives. Les 
ministères peuvent reporter (dans certaines limites) des dépenses de fonctionnement non effectuées 
sur les exercices à venir et tout dépassement de crédit représente un emprunt sur les dotations 
budgétaires des  exercices ultérieurs. Les ministères sont également encouragés à dégager des recettes 
en  réalisant des  actifs excédentaires. Toutes les recettes inférieures à 10 millions de dollars peuvent 
être gardées par l’agence et un accord de ressources peut être négocié avec le ministère des Finances 
pour conserver une part de toutes les recettes dépassant ce seuil. Un examen des accords en  matière 
de dépenses de fonctionnement a é té  réalisé au début de 1995 e t  a entraîné les changements 
suivants : 

- accroissement de la marge de manœuvre des agences pour utiliser les fonds réservés aux 
dépenses de fonctionnement, principalement par le biais du relèvement à 10 % des limites d e  
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report et d’emprunt et l’inclusion des frais de retraite dans les budgets de dépenses de 
fonctionnement ; 

- limitation de l’augmentation des dépenses d e  fonctionnement prises en  charge par le budget et 
obligation pour les agences d’en aborder une certaine proportion ; 

- limitation plus stricte des possibilités d’augmentation du financement des dépenses d e  fonc- 
tionnement en  dehors de la procédure budgétaire. 

Les plans d‘activité constituent un élément important de la gestion des performances et servent à 
mettre davantage l’accent sur les résultats et sur une gestion plus stratégique. ils devraient permettre 
de définir le développement futur d’un ministère e t  de fixer des objectifs et des priorités. D’après 
l’expérience, il ressort que  certains plans mettent l‘accent sur des objectifs stratégiques de haut niveau 
alors que  d’autres sont plus opérationnels et s’intéressent davantage aux objectifs annuels précis. 

Face à une administration d e  plus en  plus complexe, sont apparues des approches multi-pro- 
grammes d e  la prestation de services et de la conception de programmes; les clients attendent une 
plus grande individualisation des services ; en  outre, les responsables se focalisent davantage sur les 
objectifs d’action plutôt que  simplement sur les ressources ou sur les produits. Les approches multi- 
programmes recouvrent tout un éventail d’activités qui s’efforcent de mieux intégrer les programmes 
aux stades de la conception, de la réalisation et/ou du retour d’information du client, à l’intérieur même 
des agences ou entre les différentes agences. Elles englobent des sujets allant des guichets uniques à 
la co-localisation de services, de l’intégration administrative à l’intégration des programmes. 

Un certain nombre d’agences australiennes sont en  train d’expérimenter les approches multi- 
programmes mais, jusqu’à présent les forces et les faiblesses de ces initiatives n’ont pas été l’objet de 
nombreuses analyses. Parmi les questions découlant d e  cette activité il faut citer les conséquences su r  
la responsabilité, l’utilisation de l’informatique et l’efficacité des systèmes d’information sur les perfor- 
mances. Un projet du  Murtagelnent Advisory Board doit être entrepris en  1995-96 en  vue de donner un 
aperçu des activités, de présenter les pratiques prometteuses et d‘identifier les obstacles ainsi que les 
incitations à l’emploi des  approches multi-programmes. 

La contestabilité est considérée comme un moyen de plus en  plus important dans le cadre de la 
gestion des ressources, en  Australie. Elle offre une marge de manœuvre aux directeurs e t  aux utilisa- 
teurs des  services en  ouvrant la perspective d’autres solutions plus satisfaisantes pour mener à bien 
leurs activités, généralement grâce à la perspective d e  la concurrence. il n’en résulte pas obligatoire- 
ment un transfert de services vers le secteur privé mais, dans plusieurs cas, des services qui étaient 
autrefois produits par le Commonwealth sont maintenant fournis par un organisme situé à un niveau 
différent du gouvernement (local ou au niveau de l’État). Cette situation offre comme avantages 
d’accroître la responsabilité, d’améliorer les réactions du client ainsi que  la qualité du service ou du 
produit. 

On peut citer, comme exemple, la mise en  concurrence du programme de soutien commercial du  
ministère de la Défense, la transformation en  société commerciale des Services de santé du gouverne- 
ment australien et le droit des demandeurs d‘emploi remplissant les conditions nécessaires, de choisir 
entre des régimes d’indemnisation privés ou publics. 

Les accords entre acheteur et fournisseur ne sont pas nouveaux en  Australie. Les relations finan- 
cières existant entre le Commonwealth et les États reflètent depuis longtemps un modèle-type général 
acheteur/fournisseur dans lequel l’acheteur est l’agent qui décide ce qui sera produit ou livré et le 
fournisseur est l’agent qui produit ou livre les produits ou résultats convenus; ce dernier n’est pas 
obligatoirement responsable ou bien même peut ne pas participer à la décision qui déterminera la 
nécessité ou la pertinence du service. On considère que les accords acheteur/fournisseur permettent 
de mettre davantage l’accent sur les résultats et donnent l’occasion de considérer les possibilités de 
contestabilité. 

Parmi quelques exemples récents, en  Australie, d e  relations acheteur/fournisseur, nous pouvons 
citer la Australian National Training Authority qui achète des  services de formation à différents presta- 
taires de services; un certain nombre de programmes de santé aux termes desquels des services sont 
achetés pour le compte des personnes âgées e t  autres personnes handicapées ayant besoin d’un grand 4 
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nombre d e  soins; des  initiatives d e  gestion de cas dans le domaine de l’emploi e t  des services d e  
formation, de la santé et des services connexes. 

Plus récemment, le gouvernement a décidé de mettre en  œuvre un accord acheteur/fournisseur 
dans le domaine des programmes du marché du travail. A l‘avenir, l‘aide du marché du travail sera 
fournie par le biais du processus d e  contestabilité et à l’issue d’une période intérimaire, un marché 
totalement compétitif sur lequel entreront en  concurrence les agences privées, les agences de la 
communauté et du  secteur public. L e  ministère concerné agira en  tant qu’agent acheteur du  
gouvernement. 

LEÇONS APPRISES ET ÉVÉNEMENTS NOUVEAUX 

En 1992, un groupe d’étude (Tusli Force) a réalisé un examen important des réformes de la gestion 

- les réformes entreprises au cours de la dernière décennie vont dans la bonne voie; 

- elles ont é té  bien acceptées, ont eu de nombreux effets positifs et ont également engendré des  

- il reste encore du travail à faire, notamment pour les élargir à l’ensemble du service public 

publique australienne et est  arrivé aux conclusions suivantes : 

dépenses tout particulièrement pour leur mise en  œuvre ; 

australien et pour les intégrer dans les traditions de l’administration. 

Cet examen a comporté une enquête auprès de 30 agences, 10 O00 membres du personnel 
(63 pour cent d’entre eux ont répondu); une enquête auprès de 2 400 usagers de programmes et de 
services; 40 soumissions spécifiques, 46 études d e  cas et 10 rapports de recherche ainsi que des 
interviews, des séminaires et des ateliers. 

Dans son examen des stimulations employées pour améliorer les performances individuelles, le 
groupe d’étude a constaté que la simple reconnaissance d’un travail bien fait est généralement 
considérée par le personnel comme une récompense suffisante. A des niveaux hiérarchiquement plus 
élevés, cette reconnaissance s’accompagne d’une évaluation des performances et d’une rémunération 
au rendement. L’examen estimait également q u e  les négociations dans le cadre de l’entreprise peu- 
vent conduire à des  récompenses liées aux performances pour le personnel des autres grades. 11 
recommandait de récompenser une bonne gestion des  risques et non pas une gestion sans risque ou 
une gestion risquée. Il était d’avis que les négociations dans le cadre d e  l’entreprise pouvaient 
permettre au personnel de profiter des accroissements de productivité en recevant quelques-uns des 
bienfaits de ces accroissements soit au niveau des salaires et/ou des augmentations de budget des 
programmes. 

L‘examen signalait aussi dans ses conclusions que les réformes de la gestion budgétaire et 
financière ont apporté une amélioration au niveau de l’efficacité et de l‘efficience. Ceci a é té  obtenu 
par le biais d’une plus grande orientation des  résultats, d’une meilleure adaptabilité au niveau directo- 
rial et d’une décentralisation plus poussée. 

A la suite de décisions récentes, le gouvernement a mis en  œuvre d’autres réformes afin d’assurer 
une meilleure adaptation et de relever de nouveaux défis. Ces réformes mettent davantage l’accent sur 
les performances, la capacité de réagir aux besoins des  clients, la normalisation des procédures compte 
tenu de l‘évolution de l’informatique et de la transformation des rôles des acheteurs et des fournis- 
seurs au sein du secteur public. (The Changing Role of the Austrulian Public Service: The Trends und Issues for the 
Future, par le Dr. Sylvie Trosa, Public Sector Papers 1/96, juin 1996). 
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CANADA 

RÉSUMÉ 

Le Canada a lancé diverses initiatives en  matière de gestion afin que le secteur public définisse 
clairement sa  mission et mesure ses résultats. Mais les mesures de performances ont été utilisées de 
manière irrégulière et les départements et les agences jouissent d’une très grande liberté d’action en 
ce qui concerne la mise au point et l’utilisation de ces mesures. Les récentes réformes visent à 
généraliser davantage la gestion des performances sans établir des  obligations trop normatives. 

Auparavant, les mécanismes de gestion des performances comprenaient l’évaluation annuelle des 
sous-ministres (directeurs d e  ministères) ; le Projet de gestion partagée, un accord annuel entre les 
départements et le Conseil du Trésor sur les principaux problèmes à traiter et les améliorations à 
apporter au cours d e  l’année suivante; et des évaluations annuelles de la gestion ministérielle des 
groupes de haute direction de chaque ministère qui servent d’intrants dans les deux premiers méca- 
nismes cités ci-dessus. 

D’importants changements sont intervenus récemment. Le nouveau Système de gestion des 
dépenses inclut l’obligation de mettre au point des plans d’activité et d’améliorer les rapports de 
rendement présentés au Parlement. La première phase du Système de gestion des  dépenses, qui a 
débuté au début  de 1995, comprenait les Plans d’activité, les Perspectives ministérielles et accordait 
beaucoup d’importance aux résultats. La deuxième phase, le Projet d’amélioration des rapports au 
Parlement, s’attache à transcrire, au niveau des rapports au Parlement, l’accent mis sur les résultats. 
L’objectif est d’assurer la cohérence entre les informations relatives aux performances qui sont utilisées 
par les gestionnaires des ministères pour la répartition des ressources dans le cadre de la procédure 
budgétaire, et par le Parlement. 

Une place plus importante a été réservée à la publication et au respect des normes de qualité du 
service. Dès la fin des années 80, des efforts ont été déployés en  vue d’améliorer la satisfaction du 
client ainsi que la qualité de services accessibles, abordables et responsables. Depuis cette époque, 
les pouvoirs publics ont lancé une série d’initiatives en  vue de développer, au sein de la fonction 
publique fédérale, une culture du service. L’intention des pouvoirs publics étaient de chercher de 
nouveaux moyens d‘encourager l’efficience e t  d’améliorer la mise en  œuvre des programmes. 

Les organismes de prestation de services se sont vus accorder une plus grande autonomie pour 
diversifier leurs méthodes de prestations de services et les nouveaux organismes qui ont été créés 
jouissent d’une plus grande marge de manœuvre et d’une plus grande autorité que les ministères 
traditionnels. 11 s’agit des Organismes de services spéciaux e t  des Agences de diversification des 
modes de prestation de services. 

L’Examen des programmes qui a commencé en  1994, se charge d’examiner les activités fédérales 
afin de réfléchir sur ce que  le gouvernement fédéral devrait faire e t  sur la manière dont il procède. 
Parmi les autres initiatives en  matière d’examen il faut citer les nouvelles déclarations d e  politique 
générale relatives aux examens, l’audit interne et l’évaluation et le  rapport ((Pour une fonction d’exa- 
men plus efficace)) présenté au Parlement par le président du Conseil du Trésor. 

OBJECTIFS ET MÉTHODES 

La gestion des performances a comme buts essentiels de garantir au public un service adapté et 
axé sur le  client tout en réduisant le déficit budgétaire et en  diminuant les effectifs de la fonction 3 
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publique. Le  nouveau Système de gestion des dépenses se proposait d e  réaliser des réductions 
budgétaires afin d e  diminuer le déficit budgétaire du Canada à 2 pour cent du PIB en 1997-98, qui ont 
déjà é t é  dépassés. 

Différentes initiatives ont été mises en  place en  vue de réformer la qualité du service et la mesure 
des performances. Les réformes récentes telles que la mise en  œuvre des  plans d’activité, le rapport 
sur le rendement présenté au Parlement et les initiatives sur la qualité du service ont plus d’envergure 
que les précédents efforts de réforme. Cependant la mise en œuvre variera entre les différents 
ministères e t  agences étant donné que  ces initiatives sont adaptées aux missions et aux cultures 
spécifiques des ministères. II existe un cadre de base pour la gestion des  performances et la plupart 
des initiatives sont conçues au niveau d e  l’administration centrale mais les ministères et les agences 
jouissent d’une très grande liberté d’action en matière d’élaboration et d’utilisation des instruments de 
gestion des performances ce qui leur a permis de mettre en  place des programmes locaux. 

L e  Secrétariat du Conseil du Trésor est entièrement responsable de la gestion des performances 
et de la gestion financière et c’est lui qui met au point et gère les initiatives de réforme. 

MESURE DES PERFORMANCES 

M 

Dans les années 60 et 70 les tentatives d’utilisation des  mesures de performance n’ont pas 
rencontré beaucoup de succès en  partie du fait que  les ministères (( cherchaient à tout mesurer et ont 
submergé le bureau du budget de montagnes d’informations souvent contradictoires, ambiguës et 
parfois sans intérêt. )) Le Cadre de planification opérationnelle (CPO) a été mis en  place au début des 
années 80 comme une base descriptive pour les prévisions budgétaires d e  l’État. Dans chaque minis- 
tère, le CPO permettait d’articuler les objectifs e t  les résultats à obtenir afin d’atteindre les objectifs et 
il déterminait les (( indicateurs )) ou ((mesures ». L‘initiative intitulée Accroissement des pouvoirs et des 
responsabilités ministérielles (APRM) (qui s’est déroulée de 1986 à 199 1 ) cherchait à affiner davantage 
les objectifs de performance e t  les indicateurs correspondants et elle a é té  couronnée d’un certain 
succès. 

Les mesures de performances entreprises dans le cadre d e  ces initiatives concernaient principale- 
ment les programmes traitant de gros volumes d’opérations courantes. Certains de ces programmes de 
mesure sont bien au point et très employés dans la gestion des ministères pour étayer la planification 
du travail et la répartition interne des ressources. Plusieurs ministères opérationnels ont également 
utilisé les mesures et des objectifs de performances à l’appui des demandes de ressources. Il existe 
différentes catégories de mesures mais ce sont les mesures de qualité du service, d’efficience et les 
mesures financières qui sont les plus couramment utilisées. Les mesures financières sont relativement 
bien définies mais la qualité d’autres mesures est plus variable. Ces deux indicateurs sont utilisés ainsi 
que  des  mesures plus complexes mais il est accordé une grande importance aux systèmes officiels de 
mesure. Il est fait usage également de mesures plus qualitatives en  particulier pour ce qui est de 
l’évaluation des programmes. 

Au cours des trois dernières années il s’est produit une évolution régulière en  faveur d’une culture 
plus axée sur les résultats et d’autres projets vont suivre avec la proposition de mise au point 
d’indicateurs des performances dans l’ensemble de la fonction publique. Les ministères prennent des  
dispositions pour améliorer la mesure des performances et ils utilisent l’information relative aux 
responsabilités et aux performances à des fins différentes : 

- dans la gestion des programmes et des branches d’activités pour la prise de décision et 

- pour s’assurer du bien-fondé des contrôles administratifs et financiers et des systèmes 

- pour l‘élaboration d e  Plans d’activité et l’amélioration des rapports présentés au Parlement à 

l’amélioration permanente ; 

d’information ; 

des fins de transparence ; 
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- pour mener des actions de communication auprès des  clients e t  des citoyens du Canada en  vue 
de faire connaître les véritables résultats des programmes et des politiques du gouvernement 
fédéral. 

L e  processus d e  mise en  œuvre des plans d’activité permet de déterminer quels sont les résultats 
escomptés par les ministères e t  d’assurer que  les dispositions sont prises correctement en  matière 
d’examen e t  de responsabilisation afin de mesurer les performances. Les performances peuvent être 
mesurées en  termes d e  ce q u i  est livré (par exemple activités ou produits telle qu’une nouvelle 
politique ou en termes de l’influence réelle d’une branche d’activité sur la société canadienne ou les 
particuliers (par exemple des emplois et une croissance durables). Dans certains cas, les résultats 
satisfaisants peuvent être des produits ; dans d‘autres cas, ce sont les informations concernant 
((l’influence )) sur les activités fédérales qui sont les meilleures. Il est nécessaire d’être continuellement 
vigilant pour s’assurer que  les performances et la transparence continuent de s’améliorer grâce au 
processus de mise en  œuvre des plans d’activité. 

Dans le cadre des mesures qui ont été prises, la Structure de planification, de rapport et d e  
responsabilisation (SPRR) a remplacé le CPO. La SPRR est un cadre à l’échelle d’un seul ministère q u i  
relie les objectifs d’entreprise, les résultats escomptés et les indicateurs de performances aux prati- 
ques d’établissement de rapports. Ces  cadres de responsabilisation permettent d’assurer que I’infor- 
mation sur les performances est mise à la disposition des gestionnaires, des agences centrales et du 
Parlement. Lorsque ces cadres font partie des opérations quotidiennes, ils servent d’outils d e  gestion 
pour s’assurer de leur suivi. Environnement Canada a mis en  place un cadre ministériel de responsabi- 
lisation bien conçu. Agriculture e t  agro-alimentaire Canada, Industrie Canada et la Commission de la 
fonction publique du Canada ont lancé des initiatives similaires. 

Les gestionnaires des programmes seront responsables de la mesure des performances des 
programmes et de la diffusion de l’information relatives aux performances, à leurs collègues de manière 
à ce que les meilleures pratiques soient plus largement suivies dans la fonction publique. Les gestion- 
naires seront ainsi encouragés à étalonner leurs résultats par rapport aux résultats d’autres unités de la 
fonction publique. 

Les principaux documents q u i  garantissent la transparence des performances vis-à-vis du Parle- 
ment sont les suivants : les Comptes publics qui présentent les résultats financiers; le Rapport 
d’examen du président du Conseil du Trésor qui examine les activités d’examen; et les nouveaux 
Rapports ministériels sur le rendement qui rendent compte des résultats de l’exercice budgétaire 
précédent et des années précédentes. 

Les nouveaux Rapports ministériels sur le rendement découlent du Projet d’amélioration des 
rapports au Parlement qui a pour but de présenter au Parlement d e  l’information d e  meilleure qualité 
sur les performances publiques et d‘améliorer la position du Parlement pour débattre des priorités du 
gouvernement e t  exercer son influence sur ces priorités. L’information qui est communiquée actuelle- 
ment dans la troisième partie des prévisions budgétaires sera scindée en deux documents : un Plan 
ministériel couvrant les propositions de dépenses pour les trois années à venir e t  un rapport de 
rendement qui tiendra compte des  réalisations. Les Plans ministériels devraient être établis avec la 
même structure que les Plans d’activité qui sont examinés par le Conseil du Trésor et, dans certains 
cas, ils peuvent être pratiquement identiques. Ces nouveaux rapports ont pour but de permettre au 
Parlement d’examiner et d’exercer une influence sur les plans et les priorités futurs et d’assurer la 
transparence. Cette méthode a été expérimentée en  1996 avec six rapports pilotes. Les ministères 
concernés étaient les suivants : Transport Canada, Revenu Canada, Affaires indiennes et du Nord 
Canada, Agriculture et agro-alimentaire Canada, Ressources naturelles Canada et Pêches et Océans 
Canada. 

Les ministères, le Secrétariat du Conseil du Trésor et le bureau du  Vérificateur général travaillent 
en  collaboration en  vue de renforcer l’efficacité de la gestion financière. La Stratégie d’information 
financière est mise en  œuvre pour améliorer la qualité e t  la ponctualité de l’information financière 
communiquée au Parlement, aux ministères, aux agences centrales et aux gestionnaires des  pro- 
grammes. L’objectif est de donner aux ministères une marge de manœuvre leur permettant de faire 47j 
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La Crown Company Monitoring Advisory Unit (CCMAU) fournit des conseils aux ministres responsables 
des entreprises de la Couronne. II s’agit aussi bien des entreprises d’État que  des entités de la 
Couronne telles que les Crown Health Enterprises (entreprises de santé) e t  les Crown Research Institutes 
(instituts de recherche). Quant à l’Office d e  contrôle d e  l’éducation (Education Review Office - ERO), il 
vérifie les performances des  établissements d’enseignement. Dans le cas des entités d e  la Couronne 
qui ne sont pas couvertes par la CCMAU ou I’ERO, les ministères et départements ministériels sont 
parfois obligés, aux termes de leur accord d’achat, de contrôler les performances des entités de la 
Couronne associées à leur ministère. 

LEÇONS APPRISES ET ÉVÉNEMENTS NOUVEAUX 

Les réformes ont été régulièrement examinées en  interne et par des  examinateurs indépendants. 
Un examen indépendant datant de 1991 (le Review of State Sector Reforms de Logan) a constaté que  les 
réformes avaient atteint leurs principaux objectifs e t  avaient eu une influence positive sur le noyau de 
la fonction publique. Cet examen recensait également les domaines où il fallait poursuivre le travail par 
le biais notamment d e  l’amélioration de la transformation des stratégies collectives en  programmes 
structurels e t  d’une meilleure définition des performances. 

Un examen réalisé en  1994 (Review of Accountability Requirements, Rapport du Groupe de travail d u  
Groupe consultatif, octobre 1994) n’a constaté aucun problème fondamental au niveau des éléments de 
base du  système de responsabilité mais a proposé un ensemble de six protocoles destiné à orienter 
les agences centrales en  matière d e  fonctionnement, d‘amélioration et de rationalisation du système 
de responsabilité afin d’abandonner la méthode ((taille unique ». Ces protocoles sont les suivants : 

- indication précise de l’objet et justification d e  l’information demandée ; 
- cohérence de l’objectif avec les responsabilités des ministres, des directeurs exécutifs et des 

- utilisation du processus d’information le plus efficient et le plus efficace pour parvenir à ce but ; 
- prise en  considération correcte de la matérialité e t  du risque; 
- diminution des doubles emplois e t  des chevauchements; 
- garantie que les profits dépassent les coûts et que les coûts globaux sont minimisés. 
L e  rapport recommandait, et le gouvernement a accepté, que  la publication des plans d’activité 

devienne facultative et que l’information publique communiquée par les ministères soit adaptée aux 
besoins de leur personnel, de leurs clients et du grand public. Nombreux sont ceux qui continuent de 
publier ces plans mais certains ne les préparent plus et comptent plutôt maintenant sur d’autres 
mécanismes de diffusion. L e  Treasury et la Commission à la Fonction publique poursuivent d’autres 
démarches en vue de réduire les lourdes obligations imposées par l’établissement d’états financiers, 
tout particulièrement pour les plus petits ministères. 

L’examen des obligations en  matière de responsabilité a soulevé la question d e  savoir s‘il était 
portée suffisamment d‘attention aux intérêts d e  l’État-propriétaire. Un groupe d e  travail interdéparte- 
mental a examiné ces questions et rédigé deux rapports en  juin et octobre 1995. (Taliing Care of Tomorrow, 
Today: A Discussion of the Government‘s Ownership Interest, et Taliing Cure of Tomorrow: Implementing the 
Government‘s Ownership Interest). Ces rapports dégagent les différentes dimensions des intérêts de l’État- 
propriétaire parallèlement aux objectifs stratégiques du gouvernement, son engagement face aux 
intérêts d e  la collectivité, les capacités futures et l’efficacité à long terme. On s’attend alors à ce que les 
directeurs exécutifs soient en  tout premier lieu responsables de la gestion des intérêts de l’État 
propriétaire étant donné qui sont les plus proches des  idées et d e  l’information dont dépend une 
gestion efficace des intérêts de l’État-propriétaire. Ce rôle implique, entre autres, d’être en mesure 
d’informer les ministres des conséquences que peuvent avoir les principales préférences des minis- 
tres, en  matière d‘achat, sur l’État-propriétaire. 

En août 1996, un examen indépendant du cadre de gestion du secteur public de la Nouvelle- 
Zélande a été mené à son terme. Il s’agit de The Spirit of Reform: Managing the New Zealand State Sector in a 
Time pf Change, par Allen Schick. Ce rapport, commandé par la Commission à la Fonction publique et le 

agences centrales ; 

@!L 
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Treasury, a constaté q u e  les réformes avaient répondu à la plupart des attentes. Cependant, il a recensé 
trois questions qui justifient une  plus grande attention : 

- Capacité stratégique. Dans le cadre de  la capacité stratégique qui se définit comme la capacité du 
gouvernement à réaliser des changements constructifs ayant une  orientation donnée, le rapport 
constate que l’introduction des Domaines de  résultats stratégiques (SRAs) et des Domaines de 
principaux résultats (KRAs) a renforcé le pôle d’intérêt stratégique du gouvernement. II signale 
cependant que la Nouvelle-Zélande est encore tournée davantage vers les produits à court 
terme que vers les produits à long terme. 

- Base de ressources. Les réformes financières et notamment la budgétisation des produits et I’intro- 
duction d’un changement de  capital ont été une grande réussite. Le rapport signale cependant 
que l’absence de mécanismes rigoureux d’estimation des coûts entrave le processus de négocia- 
tion et de  fixation des «prix» dans les accords annuels d’achat. Il trouve également que la 
Nouvelle-Zélande a besoin de traiter des problèmes d’exploitation excédentaire afin de  n e  pas 
altérer les motivations de  la performance à l’intérieur du système. 

- Responsabilité. La responsabilité est l’aspect le plus satisfaisant de  la structure de  gestion e n  
Nouvelle-Zélande, ainsi que le fait de  (( laisser les dirigeants diriger ». L e  rapport fait observer 
que les obligations de  responsabilité peuvent être exagérément contraignantes pour les petits 
ministères et met en  garde qu’un sens plus large des responsabilités, fondé sur des valeurs et 
su r  le service public, pourrait être sous-estimé dans le cas où l’accent serait mis sur  une 
responsabilité axée sur  les résultats. 
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SUEDE 

RÉSUMÉ 

En 1991, la Suède s’est lancée dans l’évaluation et l’établissement, à grande échelle, de rapports 
de rendement e n  se fondant sur les rapports annuels et un cycle de trois ans d’examens en  profondeur 
des performances dans le cadre de la procédure budgétaire. Cet accent mis sur les performances s’est 
accompagné d’une importante décentralisation dans le domaine de la gestion financière. La méthode 
du cycle de trois ans a été modifiée et rendue plus flexible, en partie pour faire face aux pressions de 
plus e n  plus fortes e n  faveur de restrictions budgétaires indépendamment d‘une amélioration des 
performances. 

Le  système suédois d’administration publique comprend deux niveaux de (( centres de responsa- 
bilité », l’ensemble de l’administration et les différents organismes publics. Le  système suédois con- 
centre dans un seul organisme, le Cabinet, les pouvoirs de décision pour contrôler un organisme public 
et de ce fait, il précise et accroît la responsabilité politique de l’administration vis-à-vis du Parlement. 
En outre, étant donné que le système traditionnel accorde beaucoup d’autonomie de fonctionnement 
aux organismes publics, le système suédois créé un second niveau de centres de responsabilité. Les 
organismes publics jouissent d’une grande autonomie de gestion et de par la loi, le gouvernement ne 
peut pas intervenir dans les décisions relatives au fonctionnement prises par le directeur général de 
chaque organisme public. La taille des organismes publics varie énormément et leurs effectifs peuvent 
aller de quelques dizaines d’employés à plusieurs milliers. Les ministères sont relativement petits et 
emploient de 50 à 300 personnes. 

La procédure budgétaire suédoise est e n  cours de réforme par le biais d’une budgétisation 
descendante plus rigoureuse qui met l’accent sur la fixation d’objectifs et la mesure des résultats. 
L’ordonnance concernant les rapports annuels et les demandes de dotation budgétaire des organismes 
publics a été modifiée afin de préciser les responsabilités du gouvernement qui doit fixer des objectifs 
et décider quelle est l’information relative aux performances qu‘il y a lieu d’inclure dans les rapports 
annuels. 

L’intérêt pour la qualité du service est considérée comme inhérent à la gestion des performances 
mais il n’existe pas d’initiative de qualité du service au niveau de l’administration centrale. Tout un 
ensemble d’organismes se chargent d’examiner de manière approfondie les programmes publics. La 
qualité et la pertinence de l’information sur les performances contenue dans les rapports annuels sont 
soumises à l’examen du Bureau national d’audit dans le cadre de son audit annuel au cours duquel il 
vérifie les performances et les états financiers. 

OBJECTIFS ET APPROCHES 

Les  réformes de la gestion publique suédoise qui ont été menées à bien au début des années 90 
insistent sur la gestion e n  fonction des résultats. L‘objectif général consiste à fournir les renseigne- 
ments dont le gouvernement et le Parlement ont besoin afin d’évaluer et de fixer des priorités pour les 
différentes activités publiques. Un autre objectif important est d‘améliorer la qualité et la flexibilité de 
la fonction publique pour mieux répondre aux nouveaux besoins de la société. Pour atteindre cet 
objectif, il est important de passer de mécanismes traditionnels de responsabilisation basés sur  des 
contrôles détaillés à une  responsabilisation s’appuyant sur  des résultats. 
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La récession du début des années 90 et la nécessité de réduire le déficit budgétaire ont entraîné 
une réorientation des priorités. L’idée d’une prise de décision fondée su r  les résultats a été modifiée 
lorsque l’intérêt qui était axé sur  les meilleurs moyens d’atteindre les objectifs s’est déplacé vers des 
questions de finalités c’est-à-dire de savoir si un organisme public devrait vraiment participer à des 
activités spécifiques. Cependant, la poussée en faveur de la gestion e n  fonction des résultats s’est 
poursuivie. Une meilleure gestion des ressources disponibles c’est-à-dire une amélioration des perfor- 
mances est considérée importante pour améliorer la situation budgétaire et réduire le déficit 
budgétaire. 

La gestion des performances se fonde sur la loi de finances et les ordonnances de l’administration. 
Les réformes de gestion des performances sont globales e n  ce sens qu’elles concernent tous les orga- 
nismes publics et comportent des obligations importantes e n  matière de mesure des performances et 
d’établissement de rapports. 11 y a eu également une décentralisation considérable des responsabilités 
dans le domaine de la gestion. Toutefois, la tradition d’autonomie des organismes publics signifie qu’il 
n’a pas été nécessaire de modifier les dispositifs institutionnels fondamentaux. Ceci implique également 
une très grande flexibilité permettant de lancer des initiatives ponctuelles dans le cadre de la réforme 
principale. 

Les réformes fondamentales qui déterminent le cadre de la gestion des performances sont lancées 
par les instances supérieures. Ces réformes impliquent e n  particulier l’obligation de publier des 
rapports annuels et de décentré les responsabilités. II apparaît maintenant clairement que le gouver- 
nement est habilité à fixer des objectifs pour chacun des organismes publics et à décider quelle est 
l’information relative aux performances qu’il y a lieu d’inclure dans le rapport annuel. Autrefois les 
objectifs étaient fixés en  coopération entre le gouvernement et les organismes publics et ces derniers 
jouissaient d’une grande autonomie e n  ce qui concerne le fond, le format et la portée des mesures de  
performances. Ce processus a été modifié pour faire en  sorte que l’information relative aux perfor- 
mances présente un intérêt pour les procédures de l’administration centrale comme par exemple la 
procédure budgétaire. 

L e  ministère des Finances est entièrement responsable de l’élaboration et de la coordination des 
réformes de gestion des performances. 11 est également chargé d’établir un lien entre la mesure des 
performances, les rapports de rendement et la procédure budgétaire, et d‘améliorer la gestion finan- 
cière. L’Agence de développement administratif apporte son aide pour la mise au point des mesures 
de performances et des systèmes de gestion. Le  bureau national d’Audit est chargé de créer des 
méthodes de gestion axée sur les résultats. Il a aussi la responsabilité de l’audit des performances et 
vérifie les rapports annuels des organismes publics. 

MESURE DES PERFORMANCES 

En Suède, les premières tentatives systématiques pour mesurer les performances ont eu lieu au 
début des années 70. Des projets pilotes s’inspirant de la méthode de budgétisation des programmes 
se proposaient de réformer la procédure budgétaire. Mais ces initiatives n’ont pas répondu aux 
attentes. Des objectifs ont été fixés mais l’emploi de l’information est resté limité. A cette époque, le 
gouvernement n’était pas disposé à donner aux organismes publics la flexibilité nécessaire pour que 
les ressources soient distribuées conformément aux principes de budgétisation des programmes. 

Depuis 1993, tous les organismes publics sont dans l’obligation de publier un rapport annuel 
comprenant un rapport de rendement, un compte de résultats et un bilan ainsi qu’un compte 
d‘affectation et une analyse financière. L e  rapport de rendement contient les informations et les 
commentaires sur  les résultats d’un organisme en  fonction des objectifs de performance fixés par le 
gouvernement. Normalement l’information relative aux résultats devrait concerner les intrants, les 
produits, la productivité et la qualité. Les écarts importants par rapport aux objectifs de performance 
doivent faire l’objet d’une explication. Les performances sont également comparées aux performances 
de deux ou plusieurs années précédentes. Les rapports annuels sont examinés par le Bureau national 
d’audit et sont présentés au gouvernement pour être utilisés dans la procédure budgétaire. L E  



D’aucuns se sont préoccupés de la qualité de l‘information transmise par les organismes publics 
en  ce qui concerne les performances. Une  étude récente fait observer qu’un grand nombre d’orga- 
nismes publics n’utilisent pas les méthodes convenables pour garantir la qualité d e  l’information. 
Cependant, le Bureau national d’audit a noté une amélioration sensible des comportements d e  nom- 
breux organismes publics face aux obligations d’établissement d e  rapports. On a pu constater égale- 
ment que  le Cabinet Office apprécie davantage les rapports annuels comme source importante d’infor- 
mation quoique le gouvernement ait encore des difficultés pour fixer des objectifs opérationnels de 
manière à faciliter le suivi et l’évaluation de l’activité des organismes publics. Les rapports annuels 
sont souvent descriptifs e t  se concentrent sur la charge d e  travail et les activités au lieu des produits et 
des résultats. Malgré ces difficultés, les rapports annuels montrent que  les organismes publics sont 
sensibles aux nouvelles exigences et améliorent leur capacité de mesure des performances. A l’origine 
les organismes publics utilisaient des mesures quantitatives axées sur la productivité. Puis progressive- 
ment ils se sont mis à utiliser de plus en  plus des mesures concernant la qualité du service et 
l’efficacité (résultats). L e  Parlement a renforcé ce changement en  soulignant le fait qu’il s‘intéresse 
principalement aux effets des programmes sur la société plutôt qu‘aux réalisations spécifiques des 
organismes publics. 

Depuis 1995, les organismes publics sont dans l’obligation de produire des rapports semestriels. 
Ces rapports comprennent un compte de résultats et un bilan, un compte d’affectation, une analyse 
financière et des prévisions pour l’année concernant les résultats d e  l’affectation des fonds, les coûts e t  
les revenus. Les rapports semestriels servent à surveiller l’évolution en  cours d’exercice. 

Les réformes d e  la gestion financière représentent un élément important du cadre d e  référence 
actuel de la gestion des  performances. Les organismes publics utilisent la comptabilité d’engagements 
pour mesurer et faire rapport sur les coûts. il y a eu aussi d’autres réformes destinées à rendre les 
organismes publics plus responsables de leur gestion financière. Ceci implique en  particulier l’utilisa- 
tion d e  comptes rémunérés afin que les organismes publics se sentent responsables de la gestion de 
trésorerie (les organismes publics versent ou perçoivent des intérêts en  fonction de la situation de leur 
compte d’affectation), e t  d’un modèle de prêt pour investir dans des biens d e  capital fixe (les 
organismes publics peuvent emprunter auprès du Bureau national des dettes e n  vue d’investir e t  le 
montant des intérêts est déduit des crédits budgétaires de l’organisme). Les organismes publics sont 
également tenus de déterminer tous les risques financiers. Si l’analyse des risques fait apparaître un 
risque majeur susceptible d’occasionner des difficultés financières, il est possible d e  prendre une 
assurance. Si un organisme décide de ne pas s’assurer, il devra ensuite gérer les pertes éventuelles à 
l’aide de ses propres ressources. 

La Suède a également essayé de mesurer les changements de productivité du secteur public. Les 
études de productivité (fondées sur les mesures de production) ont révélé une dégradation annuelle 
de 1.5 pour cent entre 1970 et 1980 e t  de 0.5 pour cent entre 1980 et 1990. Entre 1990 e t  1992, la 
productivité a augmenté de 3.9 pour cent. 

Au niveau des collectivités locales, l’accent est mis de plus en  plus sur l’étalonnage volontaire 
comme moyen de mesurer et d’améliorer les performances. Par exemple, certaines municipalités 
utilisent l’étalonnage pour se comparer entre elles sur une gamme de coûts e t  de prestation de 
services. Ces informations relatives aux performances sont utilisées essentiellement pour éclairer la 
prise de décision interne plutôt que pour les questions de responsabilité vis-à-vis de l’extérieur. 

QUALITÉ DES SERVICES 

Dans le domaine d e  la qualité du service, il n’y a pas d’initiative organisée par l’administration 
centrale même si la qualité du service est considérée comme faisant partie intrinsèque d e  la gestion 
des performances des organismes publics. Les organismes publics ont réalisé un travail énorme sur les 
enquêtes auprès des consommateurs et en  ce qui concerne la fixation de normes pour la ponctualité 
du service et l’évaluation de la satisfaction, par exemple à l’Administration fiscale, au Conseil national 
de l’assurance sociale e t  dans les Postes et télécommunications suédoises. Alors que  les services de 
santé et d’éducation sont assurés par la collectivité locale, il existe une ((garantie nationale )) en  termes 



EN QUÊTE DE RÉSULTATS 

d e  temps d’attente pour recevoir un traitement à l’hôpital et une réglementation nationale relative aux 
systèmes des  plaintes en  matière d e  santé. La gestion de la qualité est jugée importante e t  la plupart 
des organismes publics ont mis en  place un système d e  gestion de la qualité (ISO 9000, etc.). 

EXAMEN DES PERFORMANCES 

Un certain nombre d’organismes effectuent des évaluations importantes de l’incidence ou de 
l‘efficacité des programmes de l’État. Parmi ces organismes, on trouve des organismes d e  recherche 
(par exemple évaluation des  programmes pénaux par le Conseil national de la prévention de la 
criminalité), des commissions parlementaires, l’Agence de développement administratif, le Groupe 
d’experts sur la question des finances du secteur public (un groupe de réflexion sur les dépenses). 
Certains ministères réalisent également des évaluations quoique beaucoup d’entre eux ne  disposent 
pas de ressources suffisantes. Des commissions ad hoc nommées par le gouvernement jouent un rôle 
important dans l’examen des programmes et des organismes publics. Les recommandations formulées 
par ces commissions aboutissent souvent à la restructuration des programmes de l’État, à des transfor- 
mations en  sociétés et à des changements structurels dans les organismes de l’État. Des unités 
sectorielles d’évaluation ont été mises en  place ces dernières années afin d’évaluer les performances 
d’une activité ou d’un programme spécifique comme l’aide étrangère et l’éducation. 

Le  Bureau national d’audit affecte 100 d e  ses 250 vérificateurs à l’audit des  performances (qui est 
distinct de l’examen de l’information sur les performances dans les rapports annuels). Le Bureau 
effectue environ 25 de ces études par an. Précédemment les études se concentraient davantage sur 
l’efficience que sur les questions d’efficacité des programmes. Actuellement l’audit des performances 
se focalise plus sur l’efficacité des  programmes. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Bureau national d’audit vérifie aussi les rap- 
ports annuels des organismes publics. Il n’existe pas de normes officielles reconnues pour l’examen 
des rapports de rendement. Cependant, des normes préliminaires d’audit et des listes de contrôle 
sont utilisées depuis plusieurs années. Ces normes obligent le vérificateur à tenir compte de la 
pertinence du rapport e t  de sa conformité avec les obligations déterminées. Lorsque les rapports de 
rendement ne sont pas conformes, le Bureau national d’audit aborde la question avec l’organisme et l e  
gouvernement. Dans les cas graves, un rapport d’audit contenant des réserves est émis sous forme d‘un 
avis officiel d’audit. Cet avis est envoyé au gouvernement pour qu’il l’étudie et une copie est envoyée 
pour information au Parlement. En 1994, quatre rapports annuels ont fait l’objet de réserve suite à des 
insuffisances dans le compte rendu des performances parce que les renseignements exigés en matière 
de résultats n‘avaient pas été communiqués comme prévu. 

Le  Bureau des vérificateurs parlementaires est beaucoup plus petit que le Bureau national d’audit. 
Ces deux bureaux d’audit travaillent en  relations étroites afin d’éviter les chevauchements. L e  Bureau 
des vérificateurs parlementaires effectue de 1 O à 15 audits de performances par an qui portent sur des 
questions d’efficience et d’efficacité d’application générale dans l’ensemble du secteur public. 

UTILISATION DE L’INFORMATION SUR LES PERFORMANCES 

Gestion budgétaire par objectifs 

Les mesures des  performances font partie intégrante de la procédure budgétaire et l’information 
relative aux performances sert à éclairer e t  orienter les décisions budgétaires. Les crédits budgétaires 
peuvent aussi avoir un rapport direct avec les performances. Les universités obtiennent des crédits 
pour les études des ier et 2e cycles directement en  fonction du nombre d’étudiants qui réussissent les 
examens et terminent leurs études. 

Au moment de l’introduction du système de rapport sur les performances, au début des années 90, 
les organismes publics ont été dans l’obligation de fournir, tous les trois ans, un budget détaillé 
contenant les données relatives aux performances pour les cinq années précédentes ainsi que les W 
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mesures e t  les objectifs proposés. Depuis 1993, on est passé d’un cycle budgétaire de trois ans à un 
flux d’informations plus continu. Au début  de la réforme, environ la moitié des dotations budgétaires 
prévues sur trois ans a été ajournée par suite d’un manque d’informations suffisantes. De surcroît, la 
récession économique a empêché d e  prendre des engagements sur trois ans. Le Cabinet Office et les 
ministères décident maintenant chaque année du moment où se tiendra l’examen approfondi pour 
chacun des organismes publics. 

La procédure budgétaire suédoise a été réformée d e  nouveau en 1995 et 1996. Un plafond général 
de dépenses est fixé par le Parlement pour une période d e  trois ans afin d e  resserrer le contrôle des  
dépenses. La procédure budgétaire est maintenant conçue sur une budgétisation descendante plutôt 
qu’ascendante. Au cours de la première année de la nouvelle procédure budgétaire, l’accent a é té  mis 
sur l’assainissement des finances publiques mais il est encore considéré important d e  communiquer 
des informations relatives aux performances dans le cadre d e  la procédure budgétaire. 

Une autre mesure destinée à renforcer la procédure budgétaire est la nouvelle loi de finances qui 
entrera en  vigueur en  janvier 1997. Cette loi cherche à faire le point sur les responsabilités du 
gouvernement et du Parlement en matière de procédure budgétaire. Elle précise que les activités de 
l‘État ont comme objectif d’atteindre un niveau élevé d’efficacité e t  une bonne économie. Pour cela, il y 
a lieu de formuler des objectifs et de mesurer les résultats en  vue d’améliorer l’efficacité. Le gouverne- 
ment est donc responsable vis-à-vis du Parlement des objectifs fixés e t  des résultats obtenus. 

Bien que le dialogue budgétaire se soit amélioré du fait des réformes, il reste un certain nombre 
de difficultés. Les demandes d e  fonds des  organismes publics font encore apparaître des lacunes car le 
lien qui existe entre l’analyse des résultats e t  les propositions de ressources est souvent précaire. La 
situation économique de ces dernières années a difficilement permis au gouvernement d’accorder 
beaucoup d’intérêt à la gestion des résultats parce que presque toutes les activités publiques devaient 
se focaliser sur la réduction du déficit budgétaire. 

D’un point de vue plus positif, on a pu observer que les organismes publics ont amélioré leurs 
compétences dans le domaine de la gestion en  fonction des résultats e t  d e  la gestion financière suite 
aux réformes budgétaires. La procédure budgétaire a entraîné une amélioration des rapports annuels 
qui font apparaître plus clairement les réalisations et quelles sont les performances qui peuvent ou 
devraient être améliorées. Lors du développement futur d e  la procédure budgétaire une plus grande 
attention sera accordée à l’analyse des résultats dans le cadre d e  la procédure annuelle d’établisse- 
ment de rapports de l’organisme. Le gouvernement pour sa part se propose d’améliorer encore plus la 
situation en  utilisant l’information relative aux résultats de manière efficace dans la procédure 
budgétaire. 

Rémunération au rendement 

La détermination d e  la rémunération et les autres questions de ressources humaines sont extrê- 
mement décentralisées en  Suède et les organismes publics ont un rôle collectif en  qualité 
d’employeurs. L’Agence des  employeurs publics a été créée directement par les organismes publics 
afin de négocier d e  façon centralisée des accords collectifs portant sur la rémunération e t  les conditions 
générales d’emploi. Les organismes publics dirigent l’Agence des employeurs publics par I’intermé- 
diaire d’un conseil composé de représentants des organismes publics et financent l’organisation avec 
les redevances des utilisateurs. Suite à des  accords récents la modernisation a pris de l’ampleur et les 
organismes publics se sont vus accorder davantage de flexibilité en  matière de détermination des 
rémunérations. 

La Suède a utilisé divers accords de rémunération fondés sur les performances. La rémunération 
des cadres supérieurs est fixée à titre individuel en  partie sur la base du rendement. La rémunération 
au rendement à titre individuel est  généralement liée à une évaluation des performances. 11 n’existe 
pas de systèmes centralisés d’évaluation des performances mais certains ministères et organismes 
publics ont mis au point leurs propres systèmes. 
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LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS 

La Suède a une longue tradition d’organismes publics autonomes avec une séparation administra- 
tive entre les ministères et les organismes publics. C e  principe existe depuis le début du  siècle 
dernier. Cette structure peut, en  partie tout au moins, s’expliquer comme un désir d’établir une 
distinction entre les politiques et la mise en œuvre. Cette tradition des organismes publics signifie 
qu’il n’a pas été jugé nécessaire d e  modifier les dispositifs institutionnels fondamentaux afin d’intro- 
duire des réformes. Les réformes se sont attachées à orienter davantage les dispositifs actuels vers les 
résultats. 

L’autonomie des organismes publics est protégée par la constitution. Les organismes publics n e  
sont pas subordonnés à un ministre ou un ministère mais au gouvernement en tant qu’organisme 
collectif. L e  contrôle direct du  gouvernement est limité par la loi. D’après la constitution, le gouverne- 
ment n‘a pas le droit d’influencer les décisions des organismes publics qui se fondent sur l’application 
de la législation. 

La flexibilité e n  matière de gestion des ressources humaines et financières s’est accrue, il y a e u  
une délégation d e  pouvoirs et les contrôles des procédures ont é té  diminués. Les organismes publics 
jouissent d‘une grande autonomie et sont responsables d e  leurs propres politiques du personnel, de 
leur comptabilité, d e  leur gestion financière et de la plupart des décisions d’investissement. L’autono- 
mie est accordée par le biais de crédits budgétaires cadres, d e  nouveaux dispositifs d e  financement 
des investissements, d‘un nouveau modèle comptable et d e  mesures de stimulation pour améliorer la 
gestion de la trésorerie. Les organismes publics sont également libres d e  déterminer leur structure 
organique et d e  choisir leurs méthodes de travail. La gestion des ressources humaines est extrême- 
ment déconcentré. 

L’exemple suédois démontre que l’autonomie en  elle-même ne conduit pas automatiquement à la 
gestion axée sur les performances. L’autonomie de gestion peut coexister avec un système axé sur les 
intrants dans lequel les mécanismes de responsabilisation se focalisent sur le respect de la réglemen- 
tation. Les récentes réformes se proposent d’orienter davantage les organismes publics, qui sont déjà 
autonomes, vers les résultats. Les ministères doivent fixer des objectifs précis et les véritables résul- 
tats doivent être mesurés e t  communiqués dans les rapports annuels des organismes publics. 

Les relations entre ministères et organismes publics ne se fondent pas sur des contrats officiels de 
performances mais plutôt sur un dialogue permanent entre les ministères e t  les directeurs des orga- 
nismes publics à propos des objectifs et des résultats. Le gouvernement décide quelles seront les 
ressources disponibles pour le prochain exercice budgétaire ainsi que les objectifs à court et long 
terme. C e  dialogue est considéré important comme moyen de contrôle des organismes publics dans l e  
cadre d e  la procédure budgétaire. Le dialogue porte sur les objectifs des organismes, les résultats 
obtenus, leur incidence e t  leurs coûts. Les questions stratégiques et les développements futurs sont 
également examinés et définis par le biais d e  ce dialogue. 

LEÇONS APPRISES ET ÉVÉNEMENTS NOUVEAUX 

D’après les évaluations des réformes de la procédure budgétaire et du contrôle des organismes 
publics orientés vers la gestion en  fonction des résultats, il apparaît que les réformes étaient néces- 
saires pour qu’une plus grande attention soit portée aux performances. De nouvelles formes de 
contrôle ont amélioré les fondements du contrôle que l’État exerce sur les activités des organismes 
publics. La gestion en  fonction des  résultats a eu la plus grande influence sur les activités pratiques des 
organismes publics. Au cours de la dernière année de nouvelles initiatives ont été prises et notamment 
une nouvelle loi de finances, une nouvelle ordonnance à propos du contenu des rapports annuels e t  la 
procédure budgétaire a fait l’objet d’une révision. La loi de finances et la nouvelle ordonnance 
réglementant les rapports annuels et les demandes d e  budget sont destinées à améliorer et préciser le  
rôle du  gouvernement et du Parlement dans la gestion en  fonction des résultats. En outre, les nouvelles 
initiatives cherchent aussi à inclure toutes les activités de l’État (y compris les programmes de transfert) 
dans un système davantage axé sur les résultats. E 



SUÈDE 

L’obligation d e  publier un rapport annuel contenant d e  l’information relative aux performances e t  
des états financiers a eu un effet positif sur la gestion des organismes publics. Le fait que les rapports 
d e  rendement et les rapports financiers soient vérifiés par le Bureau national d’audit et que les 
remarques du vérificateur soient communiquées au Parlement a largement contribué à cette 
amélioration. 

Les relations entre les ministères et les organismes publics sont un des points faibles des 
réformes. Les ministères sont très petits e t  ne disposent pas de la capacité nécessaire pour donner 
suffisamment de directives sur les objectifs et les résultats. De ce fait, l’utilisation de l’information 
relative aux performances pour orienter les décisions en  matière d e  ressources s’est trouvée quelque 
peu limitée. Les ministères devraient prendre des décisions concernant la politique, fixer des objectifs 
et obliger les organismes publics à fournir des renseignements sur les résultats. Dans la pratique, les 
objectifs d e  performance e t  autres objectifs sont fixés en  concertation entre les ministères et les 
organismes publics mais ces derniers ont généralement l’avantage. ils possèdent une meilleure 
connaissance de leurs programmes, ils savent mesurer les performances et choisir des objectifs pou- 
vant être atteints. 

L’information relative aux performances q u i  est fournie dans les rapports annuels s’est améliorée 
mais elle n’est pas encore totalement satisfaisante. En vue d’améliorer cette procédure, le Bureau 
national d’audit a travaillé avec les ministères responsables en  vue de lancer un projet, avec dix 
organismes publics, destiné à améliorer l‘information que les organismes communiquent à propos de 
leurs résultats ainsi que le dialogue budgétaire entre les ministères et les organismes publics. 
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RÉSUMÉ 

Un certain nombre de programmes de réforme du secteur public ont été mis au point dans les 
années 80, tous avec l’objectif d’améliorer le rapport qualité/prix. L’Initiative en matière de gestion fimmière 
(Financial Mauagement Initiative) du début des années 80, a instauré de nouveaux systèmes budgétaires et 
de gestion financière qui déléguaient beaucoup de pouvoirs aux responsables locaux en  matière de 
budgets. L e  programme ((( Rayner ») d’examen de l’efficience portait sur l’efficience et l’efficacité des 
différents secteurs d’activités des  ministères. 

Au cours des années 80, les pouvoirs publics ont cherché à améliorer l’efficience et l’efficacité 
générales mais aussi à diminuer le rôle de l’État. Le  programme d e  privatisation a fait passer certains 
services tels que  le gaz, l‘eau et l’électricité, dans le secteur privé. De nombreux services qui sont 
restés sous la responsabilité des pouvoirs publics ont été sous-traités à des fournisseurs privés q u i  
offraient un meilleure rapport qualité/prix dans le cadre des programmes (( competing for quality )) (rivaliser 
pour la qualité) (au niveau de l’administration centrale) et (( compulsory competitive tendering )) (adjudication 
compétitive obligatoire) (au niveau d e  l’administration locale). 

Le  Royaume-Uni a mis en  œuvre la gestion des performances par le biais des moyens suivants : 
- les réformes Next Steps lancées en  1988 qui comportaient la création d’agences de prestations de 

services gérées de manière autonome, distinctes des  structures traditionnelles des ministères et 
fonctionnant avec des objectifs clairement définis ; 

- la Citizen‘s Charter (Charte du citoyen) crée en  1991 qui prévoit des normes pour le service aux 
clients ainsi que  la mesure des performances en  fonction d e  ces normes. 

Plus récemment, le Royaume-Uni a entrepris d’étendre les principes d e  Next Steps aux ministères 
en  renforçant notamment les pratiques de bonne gestion comme la fixation de buts et d‘objectifs, la 
mesure des  performances, la préparation d’états financiers basés sur les engagements et l’application 
de techniques d’efficience et de contrôle, de la concurrence en particulier, au moyen de programmes 
annuels d‘efficience. 

OBJECTIFS ET APPROCHES 

La création d’agences vise essentiellement à garantir la transparence au niveau des  résultats. La 
prestation des services est  séparée d e  l’élaboration des stratégies e t  chaque agence a une tâche ou un 
ensemble de tâches clairement définies et qui sont énumérées dans un document cadre. Les agences à 
objectif unique sont considérées comme une condition indispensable de transparence pour atteindre 
les principaux objectifs de performances q u i  couvrent les performances financières, l’efficience et la 
qualité du service. 

L‘efficacité en  matière de prestation de services au client est l’objectif principal du programme 
((Citizen’s Charter )) assurer des services d e  grande qualité et répondant aux besoins est également un 
objectif important du processus d e  création des agences. 

La création d’agences et la définition d’objectifs de performances sont censées exercer une 
pression soutenue en  faveur d’une amélioration continue du rapport qualité/prix. Les réformes se 
proposent également de diminuer la taille du secteur public aussi bien du  point d e  vue de la fonction 
publique que des frais de fonctionnement. 



EN QUÊJE DE RÉSULJAJS 

L’approche du Royaume-Uni en  matière de gestion des performances a un caractère global; elle 
couvre une grande partie du secteur public e t  met en vigueur toute une panoplie importante d’instru- 
ments de gestion des performances. Les agences Next Steps couvrent plus de deux tiers d e  l’emploi de 
la fonction publique et elles vont se développer afin de couvrir environ les trois quarts d‘ici 1996/1997. 
Quant aux Citizen’s Charters (chartes du citoyen) , il y en a 42 principales qui couvrent différents services 
et plusieurs milliers de chartes locales. 

En tant que programme d’une portée générale, la gestion des performances a été introduite par 
les instances supérieures. Toutes les principales initiatives ont é té  lancées au niveau d e  I’administra- 
tion centrale et il n’appartient pas aux ministères et aux agences d e  décider de leur participation. Les 
objectifs de performances des agences sont fixés par les ministres après consultation avec les agences. 
L’emploi d e  certains instruments a souvent é té  obligatoire (comme la comparaison avec le marché) 
plutôt que facultative. 11 y a cependant une tendance à privilégier de plus en  plus les résultats (par 
exemple, le rapport qualité/prix ou des objectifs d’économie) et à réduire les exigences en  ce qui 
concerne les moyens employés pour y parvenir. L’importance accordée à la transparence signifie qu’il 
ne  suffit pas d e  donner une marge de manœuvre aux gestionnaires pour gérer (laisser les gestionnaires 
gérer) mais que l’administration centrale doit mettre en place des mécanismes e t  des initiatives les 
obligeant à rendre des  comptes (inciter les gestionnaires à gérer). 

Bien que les réformes soient globales et introduites par l’administration centrale, il et jugé 
important d’en garantir la souplesse de mise en  œuvre e t  un apport des agences. La création d’agences 
au moyen de documents cadres permet une mise en  œuvre souple et,  en  principe, les objectifs de 
performance sont déterminés à l’issue d’un dialogue entre les ministères et les agences. 

Le  Office of PuGlic Service (OPS) qui fait partie du Cabinet Office et le Treasury sont les principaux 
acteurs de la gestion des performances. Des unités spéciales de réforme et de gestion ont été créées 
au sein de 1’OPS afin de mettre au point et exécuter les programmes de réformes d e  l’administration 
centrale (Efficiency Unit, Next Steps Team, Citizen’s Charter Unit). 

MESURE DES PERFORMANCES 

La mesure des performances est un élément important des initiatives Next Steps (accords de 
performances annuelles) et Citizen’s Charter (chartes et rapports sur les performances des collectivités 
locales). L’accent est mis sur un nombre limité d‘indicateurs de performances qui sont destinés à être 
mesurables d‘une manière aussi objective que possible en  partie parce que l’on estime que les 
décisions stratégiques et opérationnelles et notamment les dotations budgétaires, peuvent être prises 
en  fonction des performances des agences considérées en  se fondant sur ces mesures. 11 n’en reste pas 
moins que le système a évolué au point ou l’on admet que  la confrontation des résultats et des 
objectifs nécessite une part d’interprétation e t  de jugement, qu’il faut procéder à des mesures plus 
qualitatives e t  que la signification des objectifs doit faire l’objet d’une explication complète au moment 
de leur publication. 

On considère qu’il est important que les objectifs restent sous le contrôle direct de l’agence. Les 
objectifs sont donc axés sur l’efficience et les rendements plutôt que sur l’efficacité e t  les résultats. Un 
examen de Next Steps, le rapport Fraser (Making the Most of Next Steps: The Management of Ministers 
Departments and their Executive Agencies, mai 199 1 )  laissait entendre qu’en plus des indicateurs d e  perfor- 
mances subsidiaires servant à la gestion interne, il fallait ((un petit nombre d’objectifs d e  rendement 
de haut niveau, solides et significatifs pour mesurer les performances financières, l’efficience et la 
qualité du service au client)). Le rapport estimait que peu d’objectifs comportaient des mesures 
adaptées d e  la qualité du service alors que  d’autres étaient trop imprécis pour assurer un contrôle 
convenable des performances. 

Un examen des progrès de Next Steps, réalisé en 1992/93 (Next Steps: Moving on par Sylvie Trosa, 
février 1994) a vérifié les progrès accomplis par rapport aux recommandations formulées dans le 
rapport Fraser de 1991. I l  fait valoir, dans sa conclusion générale, que si les agences sont parvenues à 
mieux mesurer leurs performances, la fixation des objectifs représente en revanche un processus 
continu q u i  implique de s’interroger en  permanence sur les mesures à utiliser, sur la manière (centrali- 
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. Sée ou décentralisée) de les mettre en  œuvre, sur les niveaux auxquels on les définit e t  sur la 
possibilité de les modifier en  fonction d e  facteurs exogènes imprévus. Certains des problèmes ont été 
mis en  évidence, comme par exemple : 

- les objectifs peuvent être fixés en  fonction de ce que l’agence peut mesurer plutôt qu’en 
fonction de ce q u i  est le plus important; 

- les choses peuvent se faire de façon trop précipitée alors qu’il faut du temps pour bien définir 
des  objectifs ; 

- on accorde davantage de priorité aux objectifs financiers - les objectifs de qualité du service 
existent dans la plupart des agences mais, généralement, la direction n e  leur accorde pas autant 
d’importance ; 

- il est nécessaire d’éclaircir les questions liées à la qualité du service et à l’arbitrage entre qualité 
et efficience ; 

- les plans stratégiques comportent beaucoup d’objectifs généraux mais pas suffisamment d’indi- 
cateurs précis. 

Cet  examen affirme cependant que K la fixation des objectifs s’est incontestablement améliorée ». 
Dans la pratique, la mise en  œuvre des  mesures d e  performance tout au long du processus Next Steps a 
eu tendance à se faire de manière descendante, la responsabilité de fixer les objectifs incombant aux 
ministres (en négociation avec les agences cependant). Ceci se reflète dans la démarche qui consiste à 
privilégier un petit nombre d’objectifs simples et essentiels. 

L‘amélioration d e  la gestion financière des agences est un élément important d e  l’amélioration d e  
la mesure des performances e t  de l’information relative aux coûts. Toutes les agences doivent préparer 
et publier, dans les deux ans suivant le début  de leurs activités, des comptes présentés d e  manière 
commerciale e t  sur la base des engagements. La comptabilité d’engagements a pour but d’améliorer 
l’utilisation des ressources. Il est prévu d’étendre cette méthode à tous les ministères en introduisant 
une ((Comptabilisation des ressources)) qui définit le cadre d’analyse des  dépenses par buts e t  
objectifs e t  les met en  relation avec les rendements. Un examen d e  l’efficience réalisé par Resource 
Management Systeins (1995) donne une liste récapitulative des meilleures pratiques afin de permettre 
une meilleure intégration de la planification, de la budgétisation, du contrôle e t  d e  l’établissement des 
rapports. il incite également à accorder une plus grande attention aux rendements ainsi qu’aux intrants. 

Collectivités locales 

L e  programme Citizen’s Charter oblige non seulement les agences mais également les collectivités 
locales, le National Health Service, etc. à procéder à la mesure de leurs performances. Aux termes d e  la loi 
de 1992 sur les collectivités locales, la Commission d’audit est tenue de définir une série d’indicateurs 
de performances pour les services des autorités locales et notamment les services de santé, d’éduca- 
tion et de police. A l’issue de larges consultations avec les autorités publiques e t  locales, plus de 
soixante-dix indicateurs ont été mis au point. En Angleterre et au pays de Galles, chacune des autorités 
mesure ses performances en  fonction d e  ces indicateurs et publie des informations détaillées dans un 
journal local. La Commission publie un rapport national faisant état des niveaux comparatifs de 
performances atteint par les différentes autorités. Le  premier rapport de ce genre a été publié en  1995. 

Bien qu’il n’existe pas officiellement d’attestation de l’audit du résultat des performances commu- 
niqués par les différentes autorités, la Commission examine les systèmes d’information ayant permis 
de les rassembler ainsi que  l’interprétation adoptée par les autorités pour ces indicateurs. Elle attire 
l’attention sur les autorités dont elle estime que  l’information relative aux performances est inexacte ou 
douteuse. 

La Commission d’audit a fait observer dans son rapport (Citizen’s Charter Indicators: Charting a Course, 
Audit Commission, 1993) que « L e  système est nouveau et il est facile d e  critiquer les différents 
indicateurs mais la Citizen’s Charter lance aux autorités locales un défi qu‘elles ne devraient pas ignorer, à 
savoir celui d’utiliser la publicité d e  ces informations pour instaurer un dialogue bien étayé avec leurs 
résidents au sujet des services qu’elles proposent et des stratégies qu’elles adoptent ». Cette démar- 109/ 
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Che devrait favoriser le renforcement de  la démocratie locale en  donnant aux citoyens le pouvoir 
qu’apporte l’information e t  en  accroissant leur intérêt dans les affaires locales. 

L e  rapport énumère plusieurs préoccupations qui ont été formulées par le public en ce qui 
concerne une  première liste d’indicateurs proposée en  1992 : 

- les indicateurs étaient trop nombreux pour intéresser les citoyens mais e n  même temps trop 

- les indicateurs élaborés au niveau de l’administration centrale peuvent fausser la vie politique 

- les chiffres produits seraient mal employés ou mal compris; 

- les avantages de  la collecte et de  la publication de  l’information ne  justifieraient pas le coût d’un 

peu nombreux pour refléter correctement la complexité des services ; 

locale et limiter les possibilités de  choix locales ; 

tel exercice. 

La réaction de la Commission a consisté à : 

- se concentrer tout d’abord sur  un plus petit nombre de services; 

- insister su r  les questions intéressant le plus généralement les citoyens et choisir des indicateurs 
qui sont aisément disponibles ; 

- élaborer des indicateurs articulant les performances avec les politiques locales et les objectifs, 
e n  laissant aux collectivités le maximum de  liberté pour expliquer les raisons de  leur action lors 
de  la publication de leurs résultats au plan local; 

- publier des descriptions détaillées du contenu de chaque indicateur et des facteurs suscepti- 
bles de  les influencer de  façon à faciliter leur interprétation. 

Examen de a Next Steps D 

En règle générale, les informations sur les performances sont communiquées au public. L‘examen 
annuel de Next Steps contient des tableaux récapitulatifs complets indiquant la situation des agences 
par rapport aux objectifs qu’elles se sont fixés et qui sont des objectifs financiers, de  qualité (du 
service), d’efficience e t  de  rendement (résultats). Pour chacune des agences, le rapport présente les 
performances des précédents exercices budgétaires par rapport aux objectifs et énumère de  nouveaux 
objectifs. 

Par exemple, l’examen de 1995 précise qu’en 1994-95, 83 pour cent de  tous les objectifs des 
agences ont été atteints par rapport à 80 pour cent en  1993-94, 77 pour cent e n  1992-93 e t  76 pour cent 
en 1991-92. En 1993-94, les principaux objectifs de  toutes les agences comprenaient 275 objectifs d e  
qualité (du service), 137 objectifs financiers, 147 objectifs d’efficience et 186 objectifs de  rendement 
(résultats). Les différents objectifs varient d’une agence à l’autre et reflètent la variété de  leurs 
activités. Les données concernant les performances sont publiées de faqon plus détaillée dans le 
rapport annuel de  chaque agence. Les plans à moyen terme sont publiés dans le plan d’action annuel 
de  l’agence ou dans le plan stratégique à plus long terme bien que celui-ci n e  soit pas toujours mis à la 
disposition du public car il contient des données commerciales stratégiques. 

QUALITÉ DES SERVICES 

La Citizen’s Charter a été lancée e n  1991 sous forme d’un programme de 10 ans destiné à élever le 
niveau des services publics et à les rendre plus sensibles aux besoins des utilisateurs. 

11 existe actuellement 42 chartes principales couvrant tous les principaux services publics et qui 
définissent les normes de service auxquelles les citoyens peuvent s’attendre. 11 y a également des 
milliers de  chartes locales couvrant les prestataires de  services locaux comme les cabinets médicaux, 
les forces de  police et les sapeurs-pompiers. /110 
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Le programme Charter a mis e n  vigueur six principes de service public : 

- Normes. Définition, suivi et publication de normes explicites auxquelles les usagers peuvent 
raisonnablement s’attendre. Publication des résultats effectivement atteints au regard de ces 
normes. 

- Information et transparence. informations complètes et exactes, aisément accessibles e n  langage 
clair, concernant la façon dont  les services sont gérés, ce qu’ils coûtent, la qualité de leurs 
résultats et l’identité du  responsable. 

- Choix et consultation. Dans la mesure du  possible, le secteur public doit proposer un choix. II faut 
qu’il y ait des consultations systématiques et régulières auprès de ceux qui utilisent les services. 
Les points de vue des usagers sur les services et les améliorations qu’ils jugent prioritaires 
doivent être pris e n  compte dans  les choix définitifs concernant les normes. 

- Courtoisie et serviabilité. Des fonctionnaires courtois et serviables, dont  le nom figurera normale- 
ment  sur un badge. Des services à la disposition de tous ceux qui y ont droit e t  gérés e n  fonction 
de leur convenance. 

- Porter remède. Au cas où quelque chose se passe  mal, il faut tout expliquer e t  porter remède avec 
promptitude et efficacité. Des procédures de réclamation bien affichées et faciles à mettre e n  
œuvre ,  soumises dans  la mesure du  possible à un contrôle indépendant.  

- Rapport qualitéiprix. Fourniture de services publics efficients et économe e n  moyens, effectuée 
dans  la limite des ressources q u e  la nation peu t  y consacrer. Validation indépendante des 
résultats par rapport aux normes. 

Le programme de la Charte donne  davantage d’informations sur les services publics. Pour la 
première fois, les tableaux des performances pour les écoles, les hôpitaux, les collectivités locales et 
les services de polices donnent au public la possibilité de constater par eux-mêmes comment se 
comportent leurs services locaux. En 1996, la Citizen’s Charter Uvlit a lancé un CD-ROM contenant tous ces 
tableaux e t  qui permettra d’avoir facilement accès à l’information à l’aide d’une carte. 

Les normes sont régulièrement examinées et révisées : au fur et à mesure q u e  les objectifs sont 
atteints, ils sont relevés de façon à maintenir la pression qui pousse les  services publics à s’améliorer. 
Sur les 40 chartes, 14 ont é t é  révisées, parfois plus d’une fois. L’une des principales initiatives d u  
programme concerne l’attribution d’un prix dit Chavter Mark qui récompense l‘excellence e t  l’innovation 
dans  les services publics. 

Parmi les évolutions récentes, on  citera la mise au point de directives concernant le traitement des 
réclamations (The Citizen‘s Charter Cornplaints Task Force - Effective Coinplaints Systems: Principles und Checklist 
octobre 1993). L e  Rapport intérimaire de ce m ê m e  groupe de réflexion (automne 1994) cherche à répondre 
aux commentaires et aux préoccupations d u  public à ce  sujet  e n  fournissant des exemples détaillés de 
systèmes de réclamation adéquats,  e n  fonction d u  cadre tracé dans  les Principles and Checklist. II constate 
notamment q u e  de l’avis de beaucoup de gens, les services publics sont plus susceptibles d’écouter 
leurs réclamations qu’il y a quelques  années  e t  qu’un nombre croissant de services publics ont mis e n  
place des systèmes de réexamen des réclamations lorsque le plaignant demeurait insatisfait. 

Les progrès réalisés au titre de la Charte d u  Citoyen sont portés chaque année  à l‘attention d u  
Parlement et d u  public dans  un rapport très complet présenté par le Premier ministre et le Chancelier 
du  Duché de Lancaster. 

Au fur et à mesure q u e  les Chartes se développent e t  q u e  les méthodes  de consultation et de 
participation des citoyens s’améliorent, on cherche de plus e n  plus à aller au-delà de la simple fixation 
de normes sur des aspects d’un processus (comme par exemple le temps d’attente pour un traitement 
hospitalier) pour passer à des normes de résultats (comme la qualité de l’éducation reçue par un 
enfant). On publiera d’autres chartes et on continuera à relever les normes, si possible e n  consultation 
avec les usagers. Les services publics seront également encouragés à offrir un plus large choix et à 
améliorer leur rapport qualitéiprix, par exemple grâce à une plus grande intervention d u  secteur privé. 111/ 
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L’agrément de qualité est un des moyens d’assurer la garantie des systèmes et des  procédures 
utilisés par les agences. Vingt et une agences ont obtenu ou cherchent à obtenir cette agrément de 
qualité pour leurs systèmes de gestion de la qualité. 

EXAMEN DES PERFORMANCES 

Aux termes d’une décision du Cabinet, les ministères sont tenus d’effectuer une évaluation perma- 
nente de leurs programmes. C‘est le Treasury qui donne les directives en  ce qui concerne les techniques 
d’évaluation. 

La Efficiency Unit est un petit groupe d’évaluation au sein du CaGinet Office. Depuis sa création, en  
1979, il a réalisé environ 400 évaluations (examens) de différentes sortes d’activités entreprises par les 
ministères et les agences. Ces évaluations ont comme objectif d’identifier les possibilités d’économies 
ou d’amélioration de la qualité en  privilégiant les questions d’efficience opérationnelle. 

Dans le cadre de l’initiative Next Steps, toutes les activités des services de l’administration centrale 
sont examinées tous les cinq ans à l’aide des tests suivants (connus sous le nom d’«options 
antérieures ») : 

______ 

- La fonction doit-elle être exercée ? 

- L’État doit-il en conserver la responsabilité ? 

- Si non, la fonction peut-elle être privatisée ? 

- Si oui, un choix stratégique peut-il conduire à sous-traiter ou à soumettre à comparaison avec le 

- S’il y a intérêt à garder la fonction dans le secteur public, les performances seront-elles maximi- 

Dans le cadre de sa  mission d’audit des  performances du  point de vue du rapport qualité/prix, le 
National Audit Office peut examiner l’aspect économique, l’efficience et l’efficacité mais il ne peut pas 
contester les ((mérites des objectifs stratégiques (des pouvoirs publics) ». En matière d e  rapport 
qualité/prix, il existe trois sortes d’études : 

- recherches sélectives d e  signes éventuels de gaspillages, de dépenses  excessives, 

- recherches de grande ampleur destinées à apporter des garanties quant aux performances de 

- examens approfondis des activités de gestion évaluées du point de vue de leurs caractéristi- 

Chaque année, le N A 0  rédige environ trente rapports traitant du rapport qualité/prix ce qui 
correspond à environ 50 pour cent de ses activités. Ces rapports sont examinés par la Commission d e s  
comptes publics du Parlement. Le  N A 0  vérifie les états financiers des agences mais il n’est pas encore 
envisagé d’effectuer un audit en  bonne et due forme d e  tous les indicateurs de performance. 

La Commission d’audit est chargée de superviser l’audit des collectivités locales ce qui comprend les 
autorités compétentes en  matière de santé et d’éducation e t  la police. Elle publie des études de 
rapport qualité/prix où l’on fait ressortir les pratiques exemplaires en  utilisant des comparaisons de 
performances sur les coûts, l’économie des moyens, l’efficience et l’efficacité e t  où l’on signale les 
possibilités d’économiser ou d e  mieux dépenser. L‘accent est mis sur les questions d’efficience opéra- 
tionnelle et d e  qualité du service. 

Un Gureau spécialisé en matière de normes d’éducation (Office for Standards in Education) a été créé en  1992, 
pour examiner, rendre compte et améliorer les normes et la qualité d e  l’éducation au moyen de 
contrôles réguliers indépendants, d e  comptes rendus publics et de conseils. Le bureau fait rapport sur 
la qualité de l’éducation, les normes éducatives, l’épanouissement des élèves e t  la gestion des 

marché tout ou partie d e  la fonction ? 

sées par la création d’une agence d’exécution pour exercer cette fonction ? 

d’inefficience, d’inefficacité ou de contrôle insuffisant ; 

projets ou de programmes importants ; 

ques communes ou des normes de bonne pratique. 

L E  ressources financières. 
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UTILISATION DE L‘INFORMATION SUR LES PERFORMANCES 

Gestion budgétaire par objectifs 

Les mesures et les indicateurs d e  performances sont utilisés dans le cycle budgétaire afin d e  fixer 
et d’examiner les budgets et d e  faciliter l’évaluation régulière des  résultats par rapport aux objectifs. 
Les ministères se sont efforcés d’améliorer la planification et le contrôle des  systèmes en vue de 
renforcer le rôle plus stratégique des ministères. La répartition des ressources s’accompagne de la 
fixation d’objectifs annuels de performances par le ministre. L’accent est mis sur l’objectivité des 
objectifs et des mesures afin d’améliorer I’applicabilité des  mesures de performances dans les dota- 
tions budgétaires. 

Rémunération a u  rendement 

Les informations relatives aux performances occupent une place de plus en  plus importante dans 
les dispositifs de détermination des salaires. La rémunération au rendement est considérée comme un 
aspect important de l’amélioration d e  l’efficience de la fonction publique. Un principe essentiel de la 
Charte du Citoyen est qu’il doit exister une relation claire entre la rémunération des  individus et leur 
contribution à la réalisation des objectifs de l’organisation. 11 existe peu de dispositifs de rémunération 
au rendement pour les groupes. L’emploi et la rémunération au rendement du directeur exécutif d’une 
agence Next Steps sont liés aux performances d e  l’agence par rapport aux objectifs fixés par le ministre. 

L’ensemble des ministères et des agences sont en  train d e  mettre en place, pour les agents situés 
en  dessous de la haute fonction publique, des grilles de rémunération e t  de classement tenant le plus 
grand compte de leur situation. II  est largement admis qu’il  est important d e  disposer d’un solide 
système de gestion des performances e t  avantageux de lier la rémunération au rendement. Les 
formules de rémunération des individus varieront mais le lien rémunératiodrendement sera ferme- 
ment inscrit dans les nouvelles dispositions. 

GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS 

Au Royaume-Uni, le programme Next Steps, qui implique la création d’agences de prestations d e  
services jouissant d e  l’autonomie d e  gestion, représente l’initiative la plus complète en matière d e  
gestion des performances. A la mi- 1996 il y avait 127 agences d’exécution et deux ministères, fonction- 
nant sur le principe de Next Steps, qui englobaient plus de 70 pour cent d e  l’ensemble des emplois d e  
la fonction publique. Lorsque les organisations candidates actuelles auront été établies en  tant 
qu’agences, cette proportion atteindra environ les trois quarts en 1996/97. 

En matière de financement et de personnel, chaque agence dispose de marges d e  manœuvre qui 
sont mentionnées dans son document cadre, lequel spécifie également les buts et objectifs de l’agence 
ainsi que  les responsabilités respectives du ministre et du directeur exécutif. Chaque agence bénéficie 
d’une marge de manœuvre pour la gestion du personnel et les questions financières qui correspond à 
ses besoins et ses conditions particulières. Les plus grandes agences assument déjà la responsabilité 
de leurs négociations salariales et nombreuses sont celles qui fonctionnent dans le cadre du contrôle 
de leurs coûts d’exploitation nets. 

Ce dispositif est complété par l’indication des objectifs annuels d e  performances e t  des ressources 
allouées par le ministre. Les objectifs sont publiés e t  peuvent être présentés dans une convention de 
performance annuelle conclue entre le ministre et le directeur exécutif. C’est le ministre qui a la 
responsabilité d e  la fixation des objectifs. Chaque agence prépare un plan stratégique ou plan d’acti- 
vité. Tous les trimestres, le directeur exécutif fait rapport au ministre sur les performances réalisées e t  
il publie un rapport annuel au Parlement. Les comptes de l’agence sont établis sur une base d’engage- 
ments et vérifiés par le National Audit Office (NAO). Le  N A 0  ne vérifie pas les performances des agences 
en  les référant aux objectifs bien qu’il se charge de réaliser des contrôles de fait du  rapport qualité/ 
prix. 1/31 
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Les progrès accomplis au titre de l’initiative Next Steps sont présentés chaque année au Parlement 
dans  un document intitulé Next Steps Review présenté au Parlement par le Chancelier d u  Duché de 
Lancaster, février 1995). Il  s‘agit d’une vue d’ensemble où l’on trouve une présentation actualisée de 
l’état d’avancement de Next Steps. Elle retrace les décisions gouvernementales concernant la création de 
nouvelles agences et décrit la situation actuelle pour ce qui est des organisations q u e  l’on envisage de 
transformer e n  agences. 

L e  Parlement peu t  également examiner minutieusement les objectifs et les résultats par I’intermé- 
diaire des Select Coininittees ministériels et la Commission du  Trésor et de la Fonction publique a 
également examiné la direction générale de Next Steps dans  un grand rapport de 1994. 

La tendance est à l’introduction de certains des principes de Next Steps au niveau des ministères. 
The Civil Service: Continuity and Change, Livre Blanc présenté au Parlement par le Premier ministre, e n  
juillet 1994, a fait le point des progrès accomplis e t  a présenté le programme du  gouvernement e n  
matière de réforme de la fonction publique et notamment de l’introduction d’un nouveau système de 
programmes d’efficience pour les ministères, d’une durée  de trois ans. Les programmes d’efficience 
sont articulés avec les systèmes de planification et d’information de  gestion de chaque ministère et ils 
traduisent le jugement porté par chaque ministère sur la combinaison de techniques de gestion la plus 
appropriée. Parmi ces techniques, on trouve la réorganisation des méthodes  de travail, l’étalonnage, la 
notation d u  personnel et de la direction, l’amélioration de la gestion des fonds propres, la gestion des 
coûts fondée sur des priorités, l’investissement informatique et la recherche d e  meilleures méthodes  
de passation des marchés. 

L‘Efficiency Unit effectue, e n  collaboration avec le Trésor, un examen des plans d’efficience tant a u  
s t ade  de la rédaction qu’au moment où les ministères font état  des résultats obtenus. Tout au long de 
l’année, I’Efficiency Unit et le Trésor interviennent pour aider et encourager l’essor des ministères et des 
agences. Les meilleures pratiques e n  matière de sélection e t  de mise e n  œuvre  des mesures 
d’efficience sont  recensées et diffusées. Dans leurs plans d’efficience, les ministères e t  les agences font 
é ta t  de  leur intention d’ouvrir à la concurrence plus d‘un milliard de € d’activités d’ici le 3 1 mars 1996. 

On considère q u e  l’étalonnage joue un rôle important dans  l’amélioration de l’efficience des 
agences. 11 es t  envisagé d’étalonner les organisations de la fonction publique e t  d’instaurer des indices 
de performance pour mesurer et comparer l’ensemble des progrès accomplis par les agences. Ce projet 
vise à améliorer la compétitivité et atteindre les normes mondiales e n  matière de performances. 
Quelques agences ont  déjà adop té  certaines idées e n  ce qui concerne l’indexation des performances et 
l’utilisation de l’étalonnage. 

Au titre des suites à donner au rapport Trosa, l‘Office of Public Sewice a constitué un groupe de 
ministères et d’agences chargé de mener  à bien des projets concernant divers aspects de la gestion 
stratégique des agences. Ces projets portent sur la gestion des affaires publiques et les conseils aux 
ministres, la relation acheteur-fournisseur et les procédures de fixation des objectifs. Un rapport sur ce 
projet (The Stuategic Manageinent of Agencies: Models fou Management, Next Steps Team, Office of Public Service, 
septembre 1995) décrit les bonnes pratiques et la manière de les appliquer éventuellement. 

L‘introduction de mécanismes d u  marché, et e n  particulier la comparaison avec le marché, fait 
partie intégrante de la gestion des performances. L’initiative concernant la recherche de la qualité par  
la concurrence a débu té  e n  novembre 1991 avec la publication d u  Livre Blanc Coinpeting for Quality: 
Buying Betteu Public Services. Avant 1992, les pouvoirs publics ouvraient chaque année,  à la concurrence 
externe, de 20 à 25 millions de € d’activités. Au cours des trois premières années  de l’initiative 
Coinpeting fou Quality (d’avril 1992 à mars 1995) les ministères ont procédé à l’examen d’un volume 
d’activités d’une valeur totale de 2.6 milliards de €. Ces examens devraient engendrer des économies 
pour le contribuable s’élevant à 544 millions de € par an, soit une moyenne de 21 pour cent. 

En vertu de l’initiative Coinpeting fou Quality, des activités effectuées jusqu’ici par des fonctionnaires 
sont susceptibles d’être mises e n  concurrence avec le secteur privé. A ce  titre 937 examens ont été 
réalisés. Les résultats ont été les suivants : 

- 47 examens ont abouti à la décision de supprimer tout ou partie de l’activité concernée; 
- 4 activités ont été privatisées; /114 
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- 241 activités ont été sous-traitées à la suite d’un choix stratégique consistant à recourir à un 
fournisseur extérieur; aucun appel d’offres interne n’a été effectué dans ces cas particuliers ; 

- 498 activités ont été soumises à une comparaison avec le marché (auquel cas il y a concurrence 
entre des fournisseurs extérieurs et des équipes internes) ; les fournisseurs ont obtenu le 
marché dans 153 cas et les équipes internes l‘ont emporté dans 345 cas; 

- 147 activités ont été réorganisées sans appel d’offres officiel, mais avec des gains d’efficience. 

Le secteur privé s’est vu confier un volume de  travaux d’une valeur de  1.3 milliard de  £, dont 
1.1 résultait d’une décision de recourir à la sous-traitance sans appel d’offres interne. Les équipes 
internes ont obtenu 71 pour cent des travaux en  valeur, pour un montant de  519 millions de  £, là où il y 
a e u  concurrence. Les 795 millions de  £ de prestations de  services restantes ont été soit supprimées, 
soit privatisées, ou ont fait l’objet de  réorganisations internes génératrices de gains d’efficience. 

On pense que la qualité du service va s’améliorer dans au moins un tiers des cas e t  se maintiendra 
pour le reste à un moindre coût. Grâce à la concurrence, les ministères et les agences ont la possibilité 
de  définir clairement les normes de performances qu’ils réclament, et les prestataires de  services sont 
à même de présenter des propositions quant à la façon la plus efficace de fournir le service demandé. 

L e  résultat direct des examens effectués jusqu‘ici a été que 20 O00 agents ont maintenant quitté la 
fonction publique. Sur ce total, près de  12 O00 ont été transférés vers de  nouveaux employeurs 
extérieurs à l’administration centrale. 

LEÇONS APPRISES ET ÉVÉNEMENTS NOUVEAUX 

Les méthodes utilisées pour atteindre les objectifs de  performance peuvent avoir des répercus- 
sions extrêmement importantes sur la gestion des agences. Si les objectifs ne  sont pas correctement 
définis, ils peuvent réduire le centre d’activité de  l’agence et l’amener à accorder moins d’attention aux 
grandes questions de  fond. Les objectifs doivent également être ambitieux. On reconnaît qu’il peut 
être difficile de fixer les objectifs au bon niveau ; des objectifs facilement atteignables n e  mettront pas 
les agences au défi de chercher à s’améliorer alors que des objectifs trop difficiles à atteindre peuvent 
démotiver la direction et le personnel. 

La décentralisation de  l‘autonomie de gestion a amené les parlementaires à s’inquiéter du respect 
de  la probité dans les activités de  certaines organisations publiques et e n  particulier des organismes 
publics non ministériels (Non-Departmental Pu6lic Bodies). The Proper Conduct of Public Business, Commission 
des Comptes publics de  la Chambre des Communes, Se rapport, 17 janvier 1994, résume les travaux de 
la Commission au cours des dernières années e n  signalant ((un certain nombre de carences sérieuses 
dans les systèmes et contrôles administratifs et financiers au sein des ministères et autres organismes 
publics qui ont abouti à ce que l’argent soit gaspillé ou dépensé de manière injustifiée)). Le  rapport 
énumère des ((carences)) générales quant au non respect des règles ou à l’absence de contrôles 
financiers adéquats, en ajoutant une liste récapitulative de  ce qu’il estime être des pratiques correctes. 
Le problème, estime-t-on, est que les échelons supérieurs de  la hiérarchie n’ont pas toujours s u  
intervenir suffisamment tôt lorsque les autorités décentralisées se comportaient de  manière inappro- 
priée. Ces préoccupations ont suscité la parution de deux Livres Blancs et des propositions de  code de 
déontologie régissant les activités des fonctionnaires. 

En janvier 1995, les pouvoirs publics ont publié un autre document, The Civil Service: Tuking Fonoard 
Continuitg and Change. Ce document considère qu’il y a un très grand intérêt à étendre aux ministères 
également bien des principes de  Next Steps déjà appliqués aux agences - maximum de clarté des 
missions et des objectifs, délégation de pouvoirs e n  matière de  gestion, focalisation sur les produits et 
les résultats. Ces principes devraient être appliqués à des secteurs où l’on travaille sur  les questions 
de  fond et  où ils auront un effet positif mais les pouvoirs publics n’envisagent pas de créer des agences 
dans les secteurs de  la fonction publique où l’on s’occupe surtout d’élaborer des politiques. 
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RÉSUMÉ 

Aux États-Unis, la gestion des performances se focalise actuellement sur la mise en  œuvre de la loi 
sur les Performances et les Résultats de l’Administration (Government Performance and Results Act 
- GPRA) e t  l’examen national des performances (National Performance Review - NPR). 

L e  GPRA propose un calendrier de sept  ans pour instaurer complètement la gestion des perfor- 
mances au sein de l’administration fédérale. Il oblige les organismes fédéraux à élaborer des plans 
stratégiques accompagnés d’objectifs mesurables pour chacun des programmes e t  à publier des 
programmes annuels d e  performances dont les objectifs sont mesurables. Le  moment venu, ces 
programmes seront intégrés dans la procédure budgétaire annuelle. 

Le  NPR est une initiative, dirigée par le vice-président, qui vise à améliorer la gestion dans 
l’ensemble de l‘administration et se propose de (( réinventer )) l’administration fédérale. Il insiste 
davantage sur les performances plutôt que  sur les procédures, sur l’amélioration du service aux clients, 
la délégation d e  l’autorité e t  des responsabilités et sur l‘utilisation plus poussée des mécanismes du 
marché. Hormis des modifications du cadre institutionnel et juridique le NPR comprend un grand 
nombre de laboratoires de réinvention et d’autres projets pilotes. A l’origine le NPR se focalisait sur la 
manière de gérer l’administration mais il s’intéresse maintenant davantage aux types d’activités que 
devrait entreprendre l’administration. 

La mise au point des mesures de performance se rapportant à la gestion des programmes a 
commencé avec la loi de 1990 sur les Chief financial Officers mais la loi n’est pas très précise quant aux 
détails de la mise en œuvre. 

Naguère des efforts considérables ont été déployés pour mesurer les performances de l’adminis- 
tration et notamment les activités de l’organisme de vérification du  Congrès, le Bureau de la comptabi- 
lité générale (General Accounting Office - GAO) pour ce qui est de l’évaluation de l’efficience adminis- 
trative et d e  l’efficacité des programmes. Cependant, la grande quantité d’informations produite à 
propos des performances n’a pas été utilisée systématiquement dans les procédures du budget e t  des 
examens. Par ailleurs, on a pu constater qu’il existait bien souvent une réticence à publier des 
informations relatives aux performances. 

Au niveau des administrations locales, l’évolution de la gestion des performances a parfois été 
considérée comme étant en  avance par rapport à l’évolution de la gestion des performances dans 
l’administration fédérale. 

OBJECTIFS ET APPROCHES 

La gestion des performances a pour but de diminuer la taille des organismes publics, de les rendre 
plus flexibles et de les sensibiliser ainsi davantage à la question des performances et à la responsabili- 
sation en  matière de dépenses publiques par le biais de la mesure des résultats au lieu de tenir 
compte uniquement de l’argent dépensé. La prestation de services au public devrait être améliorée en  
s’appuyant sur les quatre principes du NPR : donner la priorité aux clients, habiliter les employés à 
obtenir des résultats, supprimer la paperasserie et revenir à l’essentiel. 

Les économies occupent également une place importante dans les réformes de la gestion des 
performances. Les effectifs de l’administration fédérale ont été réduits de 200 O00 personnes depuis 117/ 
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1993. L’objectif est de diminuer la taille d e  l’administration mais également d’améliorer sa gestion et 
de la rendre plus efficace grâce à la création d’une administration qui ((travaille mieux et coûte moins 
cher ». 

La gestion des performances est mise en  œuvre au moyen de différents efforts de réforme à la fois 
globaux e t  ponctuels. Le GPRA a une plus grande portée générale que les précédentes tentatives 
visant à introduire la mesure des performances au niveau de l’administration fédérale. 11 couvre tout le 
secteur public e t  pratiquement tous les organismes et entreprises d’État (bien que les obligations 
puissent être modifiées pour les organismes plus petits). L e  NPR concerne d’autres efforts d e  réforme 
et met l’accent sur des expériences comme les laboratoires de réinvention par exemple. 

La différence entre ces deux programmes provient en  particulier du fait que le GPRA est une loi 
appuyée par les deux partis du  Congrès et le Président. Le NPR n’est pas doté de ce statut légal (bien 
qu’un grand nombre d’initiatives aient été mises en  œuvre au moyen d’une législation spéciale) et est 
donc plus une initiative interne de l’administration. Parmi d’autres initiatives de gestion des perfor- 
mances ayant un fondement juridique, il faut citer la loi sur les Chief Financial Officers. 

Qu’il s’agisse du GPRA, du NPR ou d’autres progammes, la gestion des performances a été lancée 
par les instances supérieures. Celles-ci ont veillé cependant à accorder une certaine flexibilité au 
niveau d e  la mise en  œuvre suivant les besoins des différents Organismes. Généralement les exigences 
de l‘administration centrale ne  sont pas très normatives et le GPRA par exemple accorde aux orga- 
nismes publics un délai de sept ans pour mettre en  place leur système de gestion des performances. 
Ces organismes ont donc la possibilité de rectifier leurs méthodes en fonction de leurs besoins e t  de 
lancer des initiatives locales. 

Toutefois, il existe certaines différences importantes entre les États-Unis et un grand nombre 
d’autres pays d e  l’OCDE. La séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif entraîne des 
relations différentes entre ces pouvoirs. Le Congrès a tendance a (( micro gérer)) le secteur exécutif de 
l’administration en  procédant à des affectations d e  fonds très détaillées et en  fixant des règles très 
précises pour l‘emploi des ressources e t  les procédures internes. Ceci peut avoir comme effet de 
limiter la flexibilité de l’exécutif et des différents organismes en ce qui concerne la mise en  place d’une 
gestion axée sur les résultats. 

L e  Bureau de la gestion et du budget (Office of Management and Budget - OMB) qui fait partie d u  
Bureau exécutif du Président est chargé d’améliorer la gestion de l’administration fédérale, de mettre 
en  œuvre en  particulier le GPRA et de donner l’orientation générale pour les politiques d e  gestion 
financière publique y compris les états financiers, les systèmes financiers et les contrôles internes. 

L e  NPR lance des initiatives de réforme et en  surveille la mise en  œuvre. Dans le domaine de la 
gestion des performances en  particulier, le NPR conduit des initiatives relatives à la qualité du service. 

L‘organisme de vérification du Congrès, le Bureau d e  la comptabilité générale (GAO) s’occupe 
d’évaluer l’efficience administrative et l’efficacité des  programmes. Il  surveille également l’avancement 
des principaux programmes de réforme tels que  le GPRA e t  le NPR e t  formule des recommandations et 
des directives quant à la mise en  œuvre de ces programmes. 

MESURE DES PERFORMANCES 

La mesure des performances a é té  utilisée à maintes reprises au cours d e  l’histoire des  États-Unis 
et a commencé officiellement en 1930 mais, en  général, les résultats ont été limités. Des tentatives de 
mesure des performances du secteur public ont été entreprises par le biais d’initiatives comme le 
système Program, Planning and Budgeting (PPBS), Management by Objectives (MBO) et Zero-Based- 
Budgeting (ZZB) mais souvent les résultats n’ont été ni d’une grande portée ni systématiques. 

Plus récemment, en  1990, la loi sur les Chief Financial Officers (CFO) a fait appel à l’emploi de 
mesures d e  performances dans les rapports financiers annuels mais la mise en  œuvre a été irrégulière 
en  partie du fait que la loi sur les CFO n’aborde pas parfaitement la manière d’utiliser les mesures 
conjointement avec un plan stratégique global. 1118 
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La tentative la plus complète qui a é té  faite en  vue d’instaurer la mesure des performances dans 
l’administration fédérale est la loi de 1993 sur les performances et les résultats de l’administration 
(Government Performance and Results Act). Le GPRA impose aux organismes publics d e  préparer des 
plans stratégiques et des  plans de performances annuelles définissant des objectifs de performance 
pour un exercice budgétaire, en  commençant par un plan pour l’exercice budgétaire 1999. L e  GPRA 
exige également que l’Office of Management and Budget prépare un plan annuel de performances à 
l’échelle d e  l’administration qui se fondera sur les plans annuels d e  performance des organismes 
publics. Ce p’an d e  performances à l’échelle de l’administration fera partie du budget et sera transmis 
au Congrès. Le niveau de financement proposé dans le budget est censé correspondre aux perfor- 
mances définies dans ces plans. 

Les organismes publics doivent également publier un rapport de rendement annuel qui compare 
les performances réelles avec les objectifs fixés dans le plan d e  performances. Le premier rapport 
devra être présenté six mois après la fin de l’exercice budgétaire 1999. 11 n’existe pas d e  méthode 
unique de mesure des performances et le GPRA évite ainsi de donner trop d’instructions aux orga- 
nismes publics sur la manière d e  mesurer leurs performances. Cependant, l’idée est que presque 
toutes les activités d e  l’administration peuvent être mesurées d’une façon ou d’une autre. 

L e  plan annuel de performances définira les performances qui devront être réalisées et les 
moyens d’y parvenir. Un ou plusieurs objectifs d e  performances devront être fixés pour chacun des 
programmes du plan. Les objectifs d e  performances devront être des  objectifs mesurables qui servi- 
ront à comparer les réalisations obtenues. Les objectifs d e  performances peuvent s’accompagner 
d’indicateurs d e  performance utilisés pour mesurer les performances en  termes de résultats e t  d e  
produits. Les objectifs d e  performances devraient être liés aux objectifs généraux du plan stratégique 
et représenter une étape mesurable vers la réalisation des objectifs généraux. 

Aux États-Unis, différents types de mesures ont été utilisés comme par exemple la mesure des 
intrants, des produits, d e  l’efficience et des  résultats mais il est clair que le GPRA s’intéresse tout 
particulièrement aux résultats stratégiques. En fait le GPRA définit seulement deux types de mesures : 
les produits et les résultats. Les résultats ne s’obtiennent souvent qu’à long terme et il est donc 
nécessaire également d‘utiliser davantage d e  mesures à court terme. Les mesures d e  produits peuvent 
être importantes en  particulier si on peut les mettre en  relation avec les résultats. Ceci permet d e  
mieux comprendre comment des changements au niveau des ressources pourraient agir sur les résul- 
tats souhaités. Les objectifs de la qualité du service et les mesures des normes d e  qualité du service 
devraient également être inclus dans les plans de performances et les rapports de rendement. 

Les rapports d e  rendement annuels comparent les performances réelles avec les performances 
prévues pour chacun des objectifs et des indicateurs d e  performance. Si un objectif n’est pas atteint, le 
rapport doit en donner les raisons et expliquer aussi d e  quelle manière l’objectif sera atteint à l’avenir. 
De plus, il peut être nécessaire d e  modifier ou d’abandonner un objectif s’il n’est pas réaliste. Le 
rapport devrait comprendre un résumé des résultats d e  toute évaluation de programme. Les rapports 
seront envoyés au Président e t  au Congrès et seront mis à la disposition du  public. L‘objectif est d e  
rendre les organismes publics directement responsables de leurs résultats. 

Bien que ces obligations n’aient pas encore été mises complètement en  œuvre suite aux lointaines 
échéances du GPRA, elles ont cependant été partiellement mises en  œuvre par le biais de projets 
pilotes d e  mesure des  performances prévus par la loi. Ceux-ci ont comme but de déterminer si le plan 
annuel de performances e t  le rapport annuel de rendement fonctionnent comme prévu. Il  y a plus de 
70 projets pilotes officiels ainsi qu’un nombre d e  projets sans caractère officiel couvrant un large 
éventail d‘organismes et d e  fonctions de l’administration. Les projets pilotes ont soumis jusqu’à trois 
plans annuels distincts relatifs aux performances et les rapports de rendement correspondants. 

L’expérience montre que de bons plans d e  performances peuvent être préparés dans toute 
l’administration et que les meilleurs plans sont des exemples représentatifs d e  pratiques intéres- 
santes. Il y a eu cependant des problèmes importants avec un grand nombre d e  projets pilotes. Il s’agit 
en  particulier de difficultés dans la définition des objectifs et d’un manque d’information dans la 
préparation des  plans. Pour un grand nombre d e  plans, les mesures de performances étaient pré- 
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caires ; il y avait par exemple des déclarations non mesurables, des objectifs de procédure, e t  des 
objectifs vagues. Des mesures ont é t é  prises en  vue d’améliorer la qualité des plans. Bien souvent, la 
qualité du rapport de rendement correspond à la qualité du plan de performances. 

Les réformes d e  la gestion financière et d e  l’établissement de rapports sont indispensables pour 
améliorer l’efficacité des  mesures de performances. Certaines tentatives visent à rationaliser les obliga- 
tions actuelles d‘établissement de rapports au moyen d e  déclarations financières annuelles ayant fait 
l’objet d’une vérification. Des normes de comptabilité financière e t  de comptabilité analytique sont 
mises en  place dans toute l’administration de sorte que les organismes publics puissent préparer des 
rapports financiers et des  informations relatives aux coûts ce qui les responsabilisent davantage vis-à- 
vis des contribuables. 

Aux États-Unis, certaines administrations locales sont très actives dans le domaine d e  la mesure 
des performances et d e  la planification stratégique et notamment la Floride, le Minnesota, la Caroline 
du Nord, I’Orégon, le Texas e t  la Virginie. L’Orégon a lancé un projet aux termes duquel des indicateurs 
sociaux ont é té  définis par l’administration de l’État comme point d e  départ à l’établissement du plan 
stratégique de l’État. D’autres États ont trouvé intéressant d‘étalonner leurs performances par rapport à 
ces indicateurs. 

QUALITÉ DES SERVICES 

L’amélioration du service aux clients ou la (( ‘priorité aux clients )) est un élément fondamental de s  
réformes d e  la gestion des performances qui est mis en  œuvre essentiellement par le biais du National 
Performance Review. Un décret-loi de 1993 émis par le Président : (( Setting Customer Service Stan- 
dards )) (Établissement de normes de service aux clients) charge les organismes publics d’élaborer un 
programme complet d’enquêtes auprès des clients et de normes destinées à améliorer la prestation de 
services. Cette initiative devrait inclure un certain nombre d’améliorations de la qualité du service et 
en  particulier : 

- une description de la clientèle d e  l’organisme; 
- l’utilisation des enquêtes auprès de la clientèle pour déterminer le niveau d e  service que les 

- la définition de normes de service et la mesure des résultats par rapport à ces normes; 
- l’étalonnage par rapport aux meilleures pratiques du secteur commercial ; 
- l’offre d’un choix à la clientèle; 
- l’accès facile aux informations et aux services; 
- la mise en place de mécanismes pour la transmission des plaintes. 
En 1994, le NPR a publié la première série complète de normes de service à la clientèle de 

l’administration. Ces normes ont comme objectif d e  restaurer la confiance des clients dans I’administra- 
lion. Les organismes publics ont publié environ 2 O00 normes de qualité du service qui mettent l’accent 
sur l’amélioration de la qualité. Certaines d e  ces normes comportent des mesures de la qualité du  
service et des  objectifs mesurables. La plupart de ces normes insistent sur la ponctualité et la fiabilité 
de l’information. Une grande importance est également accordée à l’amélioration du contact avec la 
clientèle e t  à une nouvelle conception des procédures impliquant des  contacts avec les clients. 

En vue d’améliorer la qualité du service, la priorité est donnée à la mesure des résultats et à la 
détermination des besoins de la clientèle. Un certain nombre d’organismes publics améliorent leur 
service grâce à Unternet et envisagent d e  recevoir les réactions de leurs clients par ce moyen. 

clients souhaitent avoir ainsi que leur niveau de satisfaction ; 

EXAMEN DES PERFORMANCES 

Le  Bureau de la comptabilité générale (General Accounting Office) aide le Congrès dans sa 
surveillance du secteur exécutif et encourage l’efficacité d e  la gestion et la responsabilisation. Le GAO 
mène à bien un grand nombre d e  projets d’audit des performances et d’évaluation de programmes. 
Ces examens se composent d’un audit de l’économie e t  de l’efficience, d e  l’évaluation de l’efficacité j/20 
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des programmes et de l’examen de l’adéquation des structures, des systèmes et des procédures de 
gestion. 

Les audits d’économie et d’efficience visent à déterminer de quelle manière on peut diminuer le 
gaspillage et la mauvaise utilisation des fonds et de quelle manière on peut améliorer l’utilisation des 
ressources e n  vue de mieux répondre aux objectifs des programmes. Les audits se focalisent générale- 
ment sur des questions spécifiques comme la passation de marchés, l’utilisation des ressources, la 
lutte contre les doubles emplois et la pertinence des mesures de performances. Les évaluations des 
programmes insistent sur  le niveau d’efficacité des programmes et des activités par rapport aux 
objectifs à atteindre. Les évaluations sont donc destinées à améliorer l’efficacité des programmes e u  
égard aux objectifs d’action fixés. 

Les organismes publics qui sont responsables de la mise e n  œuvre  des programmes effectuent 
également les évaluations de leurs propres programmes; ils ont créé des fonctions à cet effet et ont 
développé leur  savoir-faire en  matière d’évaluation de programmes. Le  GPRA demande aux orga- 
nismes publics d’inclure dans leur plan stratégique une  description des évaluations de programmes 
utilisées ainsi qu’un calendrier pour les évaluations futures. Dans une  étude préparée pour le Commit- 
tee on Governmental Affairs of the Senate par l’Académie nationale d’administration publique ((( The 
Roles, Mission and Operation of the US Geuierul Accounting Office )), octobre 1994), il est fait observer que le GAO 
ne devrait pas être la principale source d’évaluations de l‘administration. Les évaluations doivent 
représenter une  fonction permanente des organismes publics. Cependant, il est intéressant de noter 
que les évaluations de programmes réalisées par les organismes publics diminuaient au fur et à mesure 
que le nombre d’évaluations du GAO augmentait. 

L‘audit interne est bien développé; il est mené à bien par les inspecteurs généraux des orga- 
nismes publics. Ces inspecteurs sont officiellement indépendants de l’organisme mais se trouvent sous 
la surveillance générale du directeur de l’organisme et lui font rapport et font également rapport 
directement au Congrès. Les inspecteurs généraux gèrent les activités d’évaluation, d’examen et 
d’audit. Ils ont été critiqués par le NPR parce qu’ils s’attachaient plus à trouver des fautes qu’à 
améliorer les performances. En réaction, ils ont publié une  ((Déclaration de réinvention )) par laquelle 
ils s’engagent à travailler avec la direction en  vue d’améliorer les performances. 

UTILISATION DE LINFORMATION SUR LES PERFORMANCES 

Gestion budgétaire par objectifs 

Il a été inclus dans le budget annuel des informations concernant le rapport existant entre les 
niveaux de dépenses et l’activité des programmes ou les réalisations. On ne  peut pourtant pas parler 
de gestion budgétaire par objectifs. 

L‘un des objectifs du GPRA est d’orienter la budgétisation vers la gestion budgétaire par objectifs. 
Des projets pilotes seront entrepris au cours des exercices budgétaires 1998 et 1999 afin d’expérimen- 
ter la gestion budgétaire par objectifs. Les projets pilotes’ se fonderont sur des analyses d’optimisation 
pour présenter des choix budgétaires et évaluer les effets des différents niveaux de budgets sur  les 
niveaux de performance. Il  y aura lieu également d’améliorer la comptabilité analytique. En s‘appuyant 
sur l’expérience tirée des projets pilotes, une  décision sera prise quant à la mise en  œuvre de la 
gestion budgétaire par objectifs dans l’ensemble de l’administration fédérale. Cependant les informa- 
tions relatives aux performances seront injectées dans la procédure budgétaire et pourront influencer 
les autorités responsables et le Congrès pour ce qui est de la répartition des ressources. 

De toute évidence, la mise au point de mesures de performances selon les instructions du GPRA 
représentera u n e  condition sine qua non pour l‘amélioration des dotations budgétaires et l’introduction 
de la gestion budgétaire par objectifs. La question fondamentale est de savoir si le Congrès utilisera les 
informations sur les performances qui lui sont communiquées et de quelle manière il procédera. “4 
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Rémunération au rendement 

Différents systèmes d e  rémunération au rendement ont été utilisés par l’administration fédérale. 
Parmi les formes d e  rémunération, il faut citer des récompenses en  espèces, la rémunération au mérite, 
des primes e t  le partage des gains de productivité. Le Système de gestion des performances et de 
reconnaissance qui  concernait la plupart des  organismes publics a été jugé trop compliqué e t  inefficace 
et a donc été supprimé par le Congrès. Le  NPR insiste sur le fait que les organismes publics devraient 
concevoir leur propre système de rémunération au rendement afin d’améliorer les performances d e  
chacun et celles des organismes. 

Les accords de performances sont des accords entre le Président e t  les secrétaires d e  Cabinet 
(position qui équivaut à celle d e  ministre du Cabinet dans d’autres pays) ou le directeur d’un orga- 
nisme indépendant (huit accords ont été signés). Ces accords comportent d’importantes initiatives 
d’amélioration des performances et des engagements de la part des organismes publics d’axer davan- 
tage leur attention sur les clients et sur les résultats. Les engagements de performances sont très variés 
et vont de déclarations d’ordre très général à des mesures e t  des initiatives plus concrètes. Les 
contrats n’ont aucun lien avec la rémunération c’est-à-dire qu’ils ne servent pas à récompenser ou 
pénaliser les performances individuelles. 

Gestion axée sur les résultats 

La gestion axée sur les résultats est actuellement introduite par le biais d e  la loi sur les perfor- 
mances e t  les résultats de l’administration (Government Performance and Results Act) e t  l’examen 
national des  performances (National Performance Review). L’objectif conjoint de ces initiatives est 
d’instaurer de nombreuses méthodes d e  gestion des performances et notamment : 

- la planification stratégique ; 
- une plus grande autonomie de gestion et un intérêt plus grand pour les résultats que pour les 

- des organismes axés sur les performances; 
- une nouvelle conception des  procédures et des  activités au moyen des laboratoires d e  

- des partenariats intergouvernementaux axés sur les performances ; 
- l’étalonnage des résultats et des meilleures pratiques. 
La loi sur les performances et les résultats de l’État oblige tous les organismes fédéraux à élaborer 

des plans stratégiques sur plusieurs années, des plans annuels de performances et d’établir d e s  
rapports d e  rendement. Les plans stratégiques représentent le fondement de toutes les autres acti- 
vités du GPRA. Leur objectif est de faire reposer les mesures de performances sur une mission 
clairement définie précisant la finalité d’un organisme public et son orientation à long terme. Ces plans 
devraient couvrir au moins six ans et être révisés e t  mis à jour au moins tous les trois ans. Le plan 
stratégique devrait contenir les éléments suivants : 

procédures ; 

réinvention ; 

- l’exposé complet d e  la mission; 
- les objectifs généraux de l’organisme e t  la description de la méthode permettant d e  les 

- la présentation des liens existant entre les objectifs de performance des plans annuels de 

- les principaux facteurs extérieurs susceptibles d’influencer la réalisation de ces objectifs ; 
- les modes d’évaluation utilisés pour les programmes e t  le calendrier des futures évaluations. 
La mise au point d’un plan stratégique exige d’avoir des  consultations très étendues avec un 

grande nombre de parties intéressées et en  particulier le Congrès, au sujet d e  l’orientation future des 
organismes publics et de leurs priorités. Ces organismes sont encouragés à coordonner leurs stratégies 
lorsque les fonctions sont communes aux différents organismes. 

atteindre ; 

performances et les objectifs généraux du plan stratégique ; 

L L Z  
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Les premiers plans stratégiques seront présentés au Bureau de la gestion et du budget (Office of 
Management and Budget) et au Congrès en  septembre 1997. Nombreux sont les organismes qui ont 
bien progressé dans la préparation de leurs plans e t  I’OMB a déjà examiné des plans ou des projets de 
plans. Un certain nombre d e  problèmes fondamentaux ont é té  décelés, entre autres : 

- des difficultés pour établir un lien entre les objectifs d e  performances généraux et annuels; 
- la coordination des fonctions communes est trop limitée; 
- les meilleurs plans émanent des organismes où la haute direction a participé à leur élaboration ; 
- peu d’organismes ont entrepris des consultations d e  grande envergure avec les parties 

L e  GPRA peut également offrir aux gestionnaires une plus grande marge d e  manœuvre en  matière 
de gestion en  leur accordant une dérogation pour les contrôles administratifs et les restrictions en  
échange d’une plus grande transparence des performances. Ces éventuelles marges de manœuvre se 
limitent aux obligations administratives et de procédures stipulées par les règlements e t  les directives 
e t  ne concernent pas les obligations déterminées par la loi. Jusqu’à maintenant, l’expérience a montré 
que  les demandes de dérogations ont été peu nombreuses et généralement limitées. Certains de ces 
règlements ont été auto-imposés et peuvent être supprimés par les organismes eux-mêmes. En 
conclusion, il ressort que les projets pilotes ne seraient pas à même d e  confirmer qu’il est possible de 
disposer d’une plus grande marge de manœuvre en  échange d’une plus grande transparence. 

Cette notion de plus grande marge d e  manœuvre en  échange d’une plus grande transparence se 
retrouve dans le cadre de la création d’organismes exécutifs ou d’organismes axés sur les performances 
(Performance-Based Organisations -PBOs). Les PBO jouiront d’une plus grande autonomie de gestion 
dans les domaines du personnel, des marchés publics et d e  la gestion financière en  échange d e  
l’obligation d’atteindre des objectifs de performances mesurables. Ils peuvent avoir moins de contrôles 
réglementaires et leur marge d e  manœuvre est plus grande que  dans les projets pilotes du GPRA. 
L‘utilisation d e  contrats de performances se développe au niveau des  PBO. L e  Bureau des brevets e t  
marques de fabrique est le premier organe public à être transformé en  PBO. II devrait en  être de même 
pour d’autres organes publics dans le domaine du service. 

L e  NPR a lancé un grand nombre d’initiatives concernant l’ensemble de l’administration fédérale 
mais également des centaines d e  propositions plus spécifiques pour restructurer les programmes e t  les 
organismes publics. L’objectif du NPR n’est pas seulement de changer la culture et les comportements 
du secteur public et d e  mettre davantage l’accent sur la qualité du service et les résultats. Les 
économies représentent également un objectif important. 

Dans le cadre d e  sa phase II ,  le NPR a poursuivi les efforts de réinvention d e  l’administration en  
insistant sur quatre sujets : le regroupement, la décentralisation, la privatisation et la suppression. 
Cette phase comporte la restructuration d’un certain nombre d‘organismes publics importants, le 
regroupement d e  programmes et la privatisation ou la suppression d‘un certain nombre de services et 
de programmes. Elle vise également à réévaluer le rôle des organismes publics et à examiner si leur 
travail devrait se poursuivre - e t  de quelle manière - en liaison avec le secteur privé, les organismes à 
but non lucratif, les groupes communautaires et d’autres niveaux de l’administration. 

L e  NPR s’est attaché tout particulièrement à donner une plus grande autonomie ; la simplification 
des règlements concernant les marchés publics et le personnel en  sont les principaux exemples. 
L’objectif est  de remplacer des procédures centralisées et rigides par des structures d e  gestion 
décentralisées axées sur les résultats. Il est essentiel d’habiliter les employés à prendre des initiatives 
en  vue d’encourager e t  de reconnaître leurs efforts allant dans ce sens. Cette préoccupation s‘est 
traduite par une réduction de 45 O00 membres du personnel de surveillance soit 23 pour cent de la 
diminution générale du  nombre d‘employés. 

L e  NPR met l’accent sur la réforme au moyen d’expériences comme les laboratoires d e  réinvention. 
Plus d e  200 ont été créés en  vue de faire passer les organismes du stade des  procédures bureaucrati- 
ques à celui d e  l’obtention de résultats. Certains portent toute leur attention au travail d’organismes 
entiers alors que  d’autres se concentrent sur l’amélioration ou la redéfinition de procédures spécifi- 

intéressées. 
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ques. Certains organismes ont cru beaucoup au processus d e  réinvention et il y a aussi des exemples 
de réductions importantes d’effectifs. 

Les réformes de la gestion des performances portent également sur les relations entre l‘adminis- 
tration fédérale e t  les autres niveaux de l’administration par le biais d e  Partenariats intergouvernemen- 
taux axés sur les performances. Les administrations locales obtiennent une  plus grande marge de 
manœuvre lorsqu’elles s’engagent à atteindre des niveaux spécifiques d e  performances. 11 existe des 
propositions pour regrouper 271 programmes au sein de 27 partenariats d e  performances mais elles 
n’ont pas encore é té  approuvées par le Congrès. Un partenariat entre organismes a été mis en  place 
avec I’Orégon afin d’obtenir des résultats déterminés. Les organismes fédéraux accordent davantage de 
marge d e  manœuvre à leurs homologues, au niveau des États, en échange de l’obligation d‘atteindre 
des  résultats mesurables. 

C‘est par le biais de différentes initiatives que le NPR essaye de répandre les meilleures pratiques 
dans le secteur public et il a créé notamment un site Internet présentant les pratiques prometteuses 
utilisées par les organismes publics fédéraux ; ce site qui s’appelle (( Benchnet )) permet aux organismes 
de s’étalonner en  comparaison avec ces pratiques. Les comparaisons sont considérées comme ayant 
beaucoup d’influence pour entraîner des améliorations. L‘accueil téléphonique et la gestion des 
plaintes font partie des  procédures qui ont été étalonnées. 

LEÇONS APPRISES ET ÉVÉNEMENTS NOUVEAUX 

Les réformes de la gestion des performances ont été suivies de très près aussi bien en  interne que  
par des examinateurs extérieurs comme le G A O  ou autres. Le  calendrier du GPRA s’étend sur une 
longue période e t  il donc difficile d’évaluer quels seront les effets de la loi. Mais toute amélioration de 
la planification stratégique et de la mesure des performances devrait être un indicateur de réussite. II 
est évident q u e  le fait que le Congrès soit disposé à utiliser les informations du GPRA lorsque la loi 
sera complètement mise en  œuvre est un point très important. Par ailleurs, il est difficile d’évaluer 
l’ensemble des avantages du NPR étant donné qu’il concerne un si grand nombre d’initiatives 
différentes. 

L e  (( Budget Supplement )) de l’exercice budgétaire 1997 fait apparaître trois résultats importants 
découlant des  réformes en  matière de performances : 

- depuis 1993, les effectifs fédéraux ont été diminués de plus d e  200 O00 employés ; 
- l‘administration a amélioré le service au public; 
- les organismes publics ont vu leur taille diminuer et fonctionnent maintenant avec plus de 

L e  G A O  a recensé d e  nouveaux défis à relever pour que  le GPRA soit mis en  œuvre d e  façon 

- un engagement plus poussé et permanent de la part d e  la haute direction; 
- améliorer la capacité des organismes publics à respecter les exigences qui leur sont imposées et 

- prendre des mesures d’incitation au respect des obligations et modifier le pôle d’intérêt de la 

- intégrer le GPRA dans les activités quotidiennes; 
- améliorer l’efficacité de la surveillance exercée par le Congrès. 
L e  GAO a relevé un certain nombre d’indices de réussite; par exemple, de plus en plus d’orga- 

nismes se rendent compte qu’en s‘intéressant davantage aux résultats, on peut améliorer l’efficacité de 
façon spectaculaire. 

Un examen du NPR pour la Brooking Institution, Center for Public Management (« Reinventing 
Government? Appraising the National Performance Review », de Donald F. Kettl, août 1994) a révélé que le N P R  
a donné (( des  résultats impressionnants », au cours de sa première année, qui dépassent tout ce que  
l’on aurait pu imaginer. L e  NPR est considéré comme «un véritable point de départ pour modifier la 

souplesse ; ils doivent mesurer leurs résultats et justifier leurs dépenses. 

satisfaisante. Pour cela, il faut : 

à utiliser l’information relative aux performances ; 

direction e t  le mode de responsabilisation ; 

@? 
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culture de  l’administration, simplifier certains règlements et procédures ... améliorer la coordination 
dans les niveaux supérieurs de  la direction de l’administration et pour encourager la diffusion des 
innovations des gestionnaires fédéraux par le biais des laboratoires de  réinvention ». Il  estime cepen- 
dant que le NPR s’est soucié davantage de réaliser des économies que d’améliorer les performances. 
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Annexe 

PRINCIPALES QUESTIONS 
EN MATIÈRE DE GESTION DES PERFORMANCES 

Cette section de la publication résume l’information présentée dans les chapitres concernant les 
différents pays. Cette information devrait permettre de montrer les approches utilisées dans les 
différents pays. Elle vise à aider le lecteur et non pas à classer les différents pays par ordre d‘impor- 
tance ou à déterminer lequel d’entre eux  est le plus avancé dans un domaine précis. Les simplifications 
et les interprétations auxquelles il a fallu procéder ne  reflètent pas la complexité de la gestion des 
performances dans les différents pays. Cette section devrait par conséquent être utilisée en  liaison 
avec les chapitres concernant les pays. 

- Principales questions en matière de gestion des performances. C’est une liste de référence couvrant les 
objectifs, les approches et les dispositifs les plus importants e n  matière de gestion des perfor- 
mances. Cette liste correspond aux principales questions abordées dans les chapitres sur les 
pays. 

- Synthèse des principales questions en matière de gestion des performances. Cette synthèse se propose de 
présenter de manière comparative et agréable, les principaux développements intervenus dans 
les dix pays. Elle se fonde sur les principales questions e n  matière de gestion des performances. 
Le  but n’est pas de dire quelques chose sur toutes les questions pour chacun des pays ; mention 
n’est faite que des développements importants. 

- Tableau de présentation des principales questions relatives à la gestion des performances. C e  tableau résume les 
synthèses par pays. L’objectif est de rendre l’information plus comparable et plus accessible. C e  
tableau se fonde davantage sur  l’importance relative d’un objectif, d’une approche, d’un instru- 
ment, dans un pays que sur l’ampleur de son utilisation par rapport aux autres pays. 










































