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AVANT-PROPOS
Avant-propos

La Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire est une ressource qui ne

trouve pas d’équivalent pour les responsables de l’action publique, les fonctionnaires

et les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l’élaboration des budgets publics.

S’appuyant sur une sélection des travaux récents du Groupe de travail des hauts

responsables du budget et sur des contributions spéciales des ministères des Finances

des pays membres et autres, la Revue livre des enseignements sur les dispositions

institutionnelles, les mécanismes et les instruments d’avant-garde qui permettent une

affectation et une gestion efficaces des ressources dans le secteur public.

Nous regrettons de ne pas être en mesure d’accepter pour cette Revue d’autres

contributions que celles que nous avons sollicitées. Nous sommes très désireux de

recueillir les impressions de nos lecteurs. Toutes suggestions destinées à améliorer la

Revue seront les bienvenues. Elles devront être adressées à : Les rédacteurs, Revue de

l’OCDE sur la gestion budgétaire, OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16,

France, Fax (33 1) 45 24 17 06 ; mél : pum.contact@oecd.org.

Les points de vue qui sont exprimés dans cet ouvrage n’engagent que leurs

auteurs et ne coïncident pas nécessairement avec ceux des gouvernements des pays

membres de l’OCDE.

La Rédaction.
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LA BUDGÉTISATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
La budgétisation se classe dans les travaux en cours. Le processus
budgétaire n’est jamais tout à fait établi car les personnes qui le gèrent ne sont
jamais pleinement satisfaites. Budgéter c ’est décider  sur  la  base
d’informations inadéquates, bien souvent sans connaître avec certitude la
manière dont les crédits budgétaires passés ont été utilisés ou ce qui a été
accompli, ou encore les résultats que pourraient donner les nouvelles
affectations de crédits. La plupart des personnes impliquées dans la

budgétisation ont connu la frustration de voir leurs préférences évincées par
le coût inhérent aux actions passées. La budgétisation est un processus
obéissant à une logique d’échéance, dans lequel les décisions sub-optimales
sont souvent la règle car l’État n’a pas la possibilité de ne prendre aucune
décision. Lorsqu’un cycle se termine, le suivant démarre, pratiquement sans
délai et suivant un schéma identique à celui de l’année précédente. La routine
de la budgétisation émousse les conflits mais elle alimente également la
frustration.

Dans ce monde sous pression, ceux qui élaborent les budgets ou sont
affectés par eux aspirent ardemment à un processus plus rationnel et plus
ordonné. La réforme est le Graal des responsables du budget, leur quête sans
fin d’un meilleur mode de répartition de l’argent et de planification du travail
des pouvoirs publics. Ils se lancent parfois dans des réformes radicales telles
que les systèmes de rationalisation des choix budgétaires (RCB) ou
planification, programmation, préparation du budget (PPPB) et le budget à
base zéro (BBZ) ; mais ils s’efforcent habituellement d’opérer des ajustements
sur tel ou tel élément du processus. Le bricolage est permanent parce que les
changements adoptés produisent rarement les améliorations promises. Dans

la budgétisation, l’échec d’une réforme engendre une autre réforme.

Si la budgétisation se classe dans les travaux en cours, peut-elle faire état
d’importants progrès ? Les réformes de procédure ont-elles modifié la
manière dont les budgets sont compilés ou mis en œuvre ? A l’évidence, les
pratiques et les politiques budgétaires de la plupart des pays membres de
l’OCDE ont considérablement changé. Dans la plupart des pays, la

prééminence des postes de dépenses a diminué et désormais ceux-ci sont
regroupés en grandes catégories. De nos jours, le budget contient davantage
d’informations sur les programmes et les performances et son horizon
temporel s’est étendu d’un seul exercice au moyen terme. Au cours des deux
dernières décennies, d’autres processus de la gestion financière, notamment
8 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



LA BUDGÉTISATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
les systèmes comptables et les états financiers, ont été plus étroitement

intégrés à la budgétisation. Sur le front de la politique, la croissance des
dépenses a été plus lente que dans les années d’après-guerre mais les
prétentions liées aux droits acquis représentent une part plus importante des
ressources financières de l’administration centrale. Néanmoins, dans la
plupart des pays, les recettes et les dépenses sont plus proches d’une situation
d’équilibre encore que peu de pays aient réussi à conserver un budget
équilibré pendant un cycle économique complet. La réforme a fait la
différence, mais celle-ci n’est pas très importante.

Ma tâche consiste ici à imaginer comment pourrait évoluer la pratique
budgétaire dans les prochaines années. A l’instar de toute personne formée
aux données et aux détails, il m’est difficile d’envisager l’avenir sans le
rattacher au présent et au passé. La budgétisation est irrémédiablement
différentielle (à la marge), non seulement dans les montants affectés à des
objectifs particuliers mais également dans les ajustements de ses procédures
et règles de fonctionnement qu’elle opère de temps à autre. Pour comprendre
vers quoi se dirige la budgétisation, il faut savoir où elle en est à présent et
comment elle y est arrivée. Pour faciliter la discussion, le lancement du
Groupe de travail des hauts responsables du budget en 1980 est pris comme

point de rupture dans l’évolution des systèmes budgétaires. La constitution de
ce Groupe de travail a non seulement fourni un lieu d’échange d’idées, mais
elle s’est inscrite dans le mouvement de réexamen des pratiques budgétaires.
Si la gestion budgétaire a changé ce n’est pas à cause de l’existence du Groupe
de travail des hauts responsables du budget mais si le Groupe de travail existe
c’est à cause de l’impulsion à changer la gestion budgétaire.

Pour examiner comment la gestion budgétaire a changé, il est utile de
distinguer trois types d’innovation : la réforme budgétaire au niveau
macroéconomique, la budgétisation distributive et la réforme budgétaire au
niveau microéconomique. La macrobudgétisation s’intéresse aux grandes
masses budgétaires et au maintien de la discipline budgétaire ; les questions
de redistribution concernent l’affectation des coûts et des avantages par le
biais des décisions budgétaires ; la microbudgétisation s’intéresse au
fonctionnement des agences et des programmes publics. Cette classification
est analogue à la structure de budgétisation à trois niveaux imaginée par la
Banque mondiale qui identifie comme fonctions essentielles la discipline
budgétaire globale, l’efficacité de la répartition des ressources et l’efficacité

opérationnelle. Pour chacune de ces fonctions, ce rapport commence par
décrire et évaluer les innovations récentes, puis il envisage la manière dont la
budgétisation pourrait évoluer dans les décennies à venir.

Mon sentiment est que les deux prochaines décennies pourraient
apporter des changements plus fondamentaux que ceux survenus au cours
des deux décennies antérieures, probablement à travers des évolutions
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 9



LA BUDGÉTISATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
politiques larges et transnationales plutôt qu’à travers des efforts de front

pour modifier les procédures budgétaires. Certains de ces changements seront
le prolongement naturel des évolutions en cours ; d’autres résulteront d’une
modification des relations entre les gouvernements. Si toute discussion sur
l’avenir est par nature spéculative, on peut trouver des indices pour la plupart
des possibilités discutées ici dans les idées avant-gardistes germant dans les
esprits fertiles des universitaires et des praticiens du budget.

La section finale revient sur la question posée par le titre de ce rapport, à
savoir : La budgétisation a-t-elle un avenir ? La question peut paraître rebattue
et la réponse évidente car, sauf disparition de la puissance publique, la
budgétisation publique est appelée à durer. Or, on a peu de raisons de penser
qu’à l’avenir la puissance publique va se réduire de façon significative ; il est
plus probable qu’elle va quelque peu se développer. Mais la question sort du
cadre d’analyse de ce rapport. Les évolutions et les possibilités discernées ici
donnent à penser qu’à l’avenir les budgets seront peut-être plus gros mais la
procédure budgétaire sera plus faible. Il s’agit là d’une perspective qui devrait
inquiéter ceux à qui les processus de budgétisation ont été confiés.

1. Macrobudgétisation : de la stimulation à la contrainte

Lorsque le premier Groupe de travail des hauts responsables du budget
s’est réuni en 1980, il était animé par le sentiment qu’une époque des finances
publiques était révolue et qu’une autre venait tout juste de commencer. Au
cours des six années précédentes, les pays membres de l’OCDE avaient connu

des chocs pétroliers, la stagflation (croissance faible et inflation forte), la
montée du chômage et le creusement des déficits budgétaires. Ce contexte
défavorable était en nette rupture avec la conjoncture soutenue qui avait
caractérisé le boom des années d’après-guerre pendant lesquelles la
croissance économique avait alimenté le développement de la puissance
publique.

Quelques statistiques résument l’expansion des années d’après-guerre.
En 1960, première année de fonctionnement de l’OCDE, le total des dépenses
publiques des pays membres de l’OCDE représentait en moyenne 29 % du PIB ;
20 ans plus tard, ces dépenses représentaient en moyenne 40 % du PIB, soit
une augmentation annuelle de plus d’un demi-point en pourcentage. Cette
progression a été due pour l’essentiel aux transferts sociaux qui ont doublé,
passant de 7 % à 14 % du PIB. Le développement considérable de l’État n’a pas
été fortuit ; il a été encouragé par les gouvernements qui ont repensé leurs
pratiques budgétaires pour encourager à la dépense. Certains gouvernements
nationaux ont écarté ou révisé des règles d’équilibre budgétaire établies de
longue date, et nombreux sont ceux qui ont embrassé la doctrine keynésienne
selon laquelle la politique budgétaire doit viser à stabiliser l’économie, même
10 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



LA BUDGÉTISATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
si ses effets à court terme sont de déstabiliser le budget. De nombreux

gouvernements ont allégé les contrôles des lignes budgétaires qu’ils avaient
imposés pour freiner la dépense, et autorisé voire encouragé les ministères
dépensiers à réclamer activement des rallonges dans le processus de budget
annuel. Pratiquement tous les pays développés ont assoupli la discipline
budgétaire en adoptant des législations imposant des dépenses au titre des
différents programmes de droits à prestations. Non seulement les
gouvernements élargissaient les programmes et dépensaient chaque année
davantage mais on attendait des responsables politiques qu’ils soumettent
des budgets en progression. En fait, le dynamisme de leur gestion était
souvent évalué à l’aune des programmes nouveaux ou élargis inscrits dans
leurs budgets.

L’expansion économique générait une progression importante des
recettes de l’État mais bien souvent celles-ci ne suffisaient pas à couvrir les
dépenses. Lorsque  les  recettes  é taient insuffisantes,  nombre  de
gouvernements augmentaient les impôts ou laissaient filer de légers déficits.
Dans les deux cas, le risque politique était minime et aucune de ces solutions
n’était jugée irresponsable d’un point de vue budgétaire.

Lorsque la situation économique s’est dégradée dans les années 70, les
budgets publics étaient encore des budgets expansionnistes. Le déséquilibre
entre la dynamique budgétaire et la capacité des gouvernements à maintenir
un cap budgétaire prudent ne pouvait durer. Dans un rapport présenté lors de
la réunion du Groupe de travail des hauts responsables du budget de 1981,
l’auteur de ce rapport commentait en ces termes cette situation fâcheuse :

« c’est la force majeure qui régit les finances publiques. »

La tâche la plus urgente à laquelle les responsables du budget ont été
confrontés lors des réunions initiales du Groupe de travail a été de freiner la
progression galopante des dépenses. De nombreux gouvernements ont
cherché à réduire les dépenses publiques en imposant des objectifs
budgétaires avant le cycle de préparation du budget annuel. Certains ont

exprimé ces objectifs en valeur nominale, d’autres en part du PIB. Certains se
sont focalisés sur les dépenses, d’autres sur les recettes totales ou sur le déficit
budgétaire. Les objectifs initiaux étaient fixés indépendamment du processus
budgétaire sans dûment prendre en compte la capacité à générer des recettes
ou la pression à la dépense ou les mesures nécessaires à leur mise en œuvre.
Peu nombreux étaient ceux qui étaient accompagnés de mécanismes
d’application ou autres modifications des règles budgétaires. Les objectifs
étaient des déclarations de politique dont la finalité principale était de
signaler que l’époque de la croissance effreinée était révolue. Un petit nombre
d’entre eux ont eu l’effet recherché et abouti à une diminution des déficits ou
à un ralentissement de la progression des dépenses. Mais de nombreux
objectifs ont été fixés à des niveaux irréalistes et ont dû être abandonnés bien
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 11



LA BUDGÉTISATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
loin de leur but déclaré. Dans certains pays, l’absence de mécanismes

efficaces d’application a poussé des politiciens rusés, bien souvent avec l’aide
d’experts en budgets, à imaginer des moyens de subvertir les objectifs en
dissimulant le volume réel des dépenses publiques ou du déficit budgétaire.

Les objectifs de deuxième génération qui ont fait leur apparition à la fin
des années 80 et au début des années 90 ont été un peu plus efficaces dans la
mesure où ils sont liés à des décisions budgétaires et réalisés par le biais de

contraintes de procédure ou de contraintes organiques imposées à l’action de
l’État. Les innovations récentes les plus importantes ont été les objectifs
budgétaires inscrits dans les cadres de dépenses à moyen terme, les objectifs
imposés par des traités internationaux ou des organisations internationales,
la budgétisation et la comptabilité d’engagements, les projections de
référence utilisées pour estimer l’impact budgétaire des actions actuelles, les
codes de la responsabilité budgétaire qui imposent la transparence dans les
déclarations et la politique budgétaire gouvernementales et un processus
budgétaire en deux étapes qui sépare les décisions portant sur les grandes
masses budgétaires de celles portant sur des éléments ou des programmes
particuliers. Chacune de ces innovations est décrite brièvement dans les
paragraphes qui suivent.

1.1. Le cadre de dépenses à moyen terme (MTEF)

Un MTEF (Medium-term Expenditure Framework) est un dispositif dans
lequel les décisions budgétaires annuelles sont prises en termes de limitations
globales ou sectorielles des dépenses pour chacune des trois à cinq prochaines
années. L’Australie a ouvert la voie dans les années 80 en élargissant ses

prévisions pour obtenir des objectifs pluriannuels qui ont pris rapidement de
l’importance et sont devenus la base sur laquelle les ministères dépensiers
établissent leurs demandes de crédits et le budget annuel est compilé. Dans le
modèle australien, le MTEF ne s’est pas greffé sur le processus budgétaire
préexistant ; il est devenu le processus budgétaire c’est-à-dire le moyen par
lequel le gouvernement distribue l’argent aux portefeuilles dépensiers. La
responsabilité de la plupart des postes de dépenses compilés dans les
estimations annuelles a été déléguée aux ministères, ce qui a libéré le Conseil
des ministres lui donnant davantage de temps pour travailler sur les grandes
masses budgétaires, les affectations aux principaux secteurs du budget et les
changements de politique.

En Australie, les prévisions (qui sont des projections à moyen terme des
recettes ou des dépenses qui découleront des politiques approuvées) sont
reportées chaque année et actualisées pour tenir compte de l’évolution des
prix, des ré-estimations des recettes et des dépenses des programmes et des
initiatives politiques. Sans l’implication directe des responsables politiques, le
MTEF ne serait guère plus qu’un exercice technique ; il serait davantage une
12 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



LA BUDGÉTISATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
affaire de projections que de décisions politiques. De plus, sans un

engagement ferme de limiter les dépenses futures, l’État considérerait les
prévisions comme un droit acquis d’obtenir plus d’argent dans les années à
venir et comme une arme pour arracher au budget un montant plus important
de crédits.

La renommée du succès des réformes australiennes a accru l’intérêt
porté au MTEF. Mais, bien que de nombreux pays prétendent appliquer un

cadre de dépenses à moyen terme, peu l’utilisent de la manière prévue par ses
concepteurs. Dans certains pays, ce cadre n’est guère plus qu’une projection
pluriannuelle ; dans d’autres, il est un exercice de technocrates qui n’implique
pas de décisions stratégiques de la part des responsables politiques.

1.2. L’internationalisation des objectifs budgétaires

L’émergence du rôle des organisations internationales dans l’élaboration
et l’appl ication des contraintes budgétaires a contesté la  sagesse
traditionnelle qui veut que des objectifs ne soient efficaces que lorsque les
gouvernements se les imposent à eux-mêmes. Le principal événement a été
l’application des critères de convergence de Maastricht aux masses
budgétaires des pays membres de l’Union monétaire européenne. Bien que les
objectifs aient été convenus en 1992, ils ne sont devenus pleinement effectifs
qu’à la fin de la décennie avec la mise en place de l’euro. A l’époque du
lancement de l’Union, les mécanismes appropriés d’application n’étaient pas
tout à fait en place et des politiciens opportunistes se sont employés, avec un
certain succès, à déjouer les nouvelles règles. Mais, au fil des années, l’Union
monétaire européenne témoigne d’une capacité de surveillance plus forte et

plus vigilante. Toutefois, on ne pourra pas juger de l’efficacité sur le long
terme de règles imposées de l’extérieur tant que les pays concernés n’auront
pas accompli un cycle budgétaire complet. Ces règles sont entrées en vigueur
à une époque de reprise de l’activité économique en Europe, ce qui a facilité le
travail des politiques. C’est en des temps de difficultés économiques que l’on
pourra véritablement tester des objectifs imposés de l’extérieur.

Un phénomène parallèle,  b ien que moins structuré , a  été la
conditionnalité de l’aide accordée par le Fonds monétaire international aux
pays connaissant des difficultés financières. Habituellement, le FMI impose
aux pays bénéficiant de son aide de réaliser des objectifs budgétaires spécifiés
et ne débloque chaque tranche de crédit que s’il juge les performances du pays
en question satisfaisantes. Les objectifs exigent habituellement une
diminution des dépenses publiques, mesurée par l’ampleur du déficit
budgétaire ou par l’accroissement des dépenses publiques. Les conditions
imposées par le FMI sont très critiquées par ceux qui considèrent qu’elles
aggravent la situation de pays dont les économies sont déjà en repli. Face au
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concert grandissant des critiques, il reste à voir si le FMI continuera à obtenir

des pays sollicitant son aide qu’ils réduisent leurs dépenses publiques.

1.3. Comptabilité et budgétisation sur la base des droits constatés

Nous avons d’ores et déjà établi que des objectifs budgétaires n’ont aucun
sens s’ ils ne sont pas appliqués  de manière  e ffective. L’une des
caractéristiques essentielles de leur application est l’obligation d’enregistrer

avec précision les flux financiers et la situation financière. Pour remplir cette
condition, un gouvernement doit passer d’une comptabilité sur la base des
paiements à une comptabilité sur la base des droits constatés. L’idéal serait
qu’il établisse également son budget sur la base des droits constatés.

La comptabilité et la budgétisation des paiements fournissent maintes
occasions de rendre compte de manière inexacte des actes financiers réels de

l’État. Les paiements ou les encaissements peuvent être remontés sur
l’exercice précédent ou reportés sur l’exercice suivant ; les coûts futurs,
comme les prestations de retraites, peuvent être sortis du budget ; l’État peut
vendre des actifs et enregistrer le produit de la vente dans les recettes
courantes ;  i l  p eut  isoler  certaines  d épenses  da ns  des  comp tes
extrabudgétaires, et ainsi de suite. Si on les laisse faire, les politiciens
confrontés à la pression du budget ont tendance à se lancer dans autant de
tours de passe passe budgétaires qu’ils le peuvent. Ils donnent des garanties
et contractent d’autres passifs éventuels qui n’apparaissent pas dans les
budgets ou les rapports financiers traditionnels ; ils transfèrent dans leurs
propres comptes la trésorerie non utilisée des entreprises d’État ; ils ramènent
à 11 mois la durée de l’exercice ou la portent à 13 ; ils se servent d’hypothèses

irréalistes pour affecter des crédits budgétaires ou faire des projections
relatives à des situations budgétaires futures. Les possibilités sont aussi
illimitées que l’imagination des candidats à l’évasion budgétaire.

La comptabilité sur la base des droits constatés interdit cette cuisine en
imposant de comptabiliser les produits lorsqu’ils sont gagnés (plutôt que
lorsqu’ils sont encaissés) et les charges lorsque les dépenses sont engagées

(plutôt que lorsqu’elles sont effectivement payées). Un nombre croissant de
pays ont adopté un système de comptabilité sur la base des droits constatés
pour les comptes mais une poignée seulement l’ont fait également pour les
budgets. En conséquence, certains états rendent compte dans leurs budgets
de résultats sensiblement différents de ceux publiés dans leurs états
financiers.

1.4. Projections de référence

L’un des objectifs du MTEF est d’étendre l’horizon budgétaire au-delà
d’un seul exercice. Cela suppose de disposer de projections fiables des
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conditions macroéconomiques, des recettes et des dépenses futures si les

politiques actuelles étaient poursuivies, et de l’impact sur les budgets futurs
des changements de politique. La méthode classique utilisée pour établir ces
projections consiste à construire un budget de référence et à mesurer les
changements de politique par rapport à cette référence. Les organisations
budgétaires effectuent ces estimations depuis des décennies, mais ce qui est
différent à présent c’est que les projections sont publiées et qu’elles font
désormais autorité pour l’évaluation de l’incidence sur les budgets futurs des
changements de politique proposés ou approuvés.

Dans le MTEF, le scénario de référence est utilisé à la fois pour établir le
cadre budgétaire et pour déterminer si l’évolution des dépenses est cohérente
avec le cadre. Attendu que les conditions futures ne sont pas encore connues,
le scénario de référence et les estimations des changements de politique se
fondent sur des hypothèses concernant les performances économiques, les
comportements des personnes affectées par ces changements et autres
variables. Les pays qui utilisent des scénarios de référence pour établir et faire
appliquer les cadres de dépenses doivent se doter de règles relatives au mode
d’établissement des projections et de mesure des changements de politique
ainsi que de procédures pour le traitement des écarts par rapport au scénario

de référence. Ils doivent également attribuer la responsabilité relative au
maintien du scénario de référence et à l’assurance que les changements de
politique sont mesurés avec précision par rapport à celui-ci. Dans un petit
nombre de pays, la gestion du scénario de référence et des contrôles connexes
est devenue la principale responsabilité budgétaire du ministère des Finances.

1.5. Processus budgétaires en deux étapes

Dans la budgétisation classique, les pressions à la dépense risquent
toujours de prévaloir sur les objectifs budgétaires au cours de la préparation
du budget. Dans tous les systèmes budgétaires, il existe une tension entre les
totaux budgétaires et les composantes de ces totaux. En période d’expansion,
les composantes (programmes, départements, comptes, etc.) l’emportent
habituellement ; le résultat c’est qu’à la fin du processus l’État s’engage à
dépenser davantage qu’il ne l’envisageait au départ. L’un des objectifs du
MTEF est d’éviter la rupture des masses budgétaires en les isolant des
pressions à l’accroissement des dépenses de certains programmes
particuliers. Mais lorsque les totaux budgétaires sont décidés en même temps
que leurs composantes, il est hautement probable que la dépense totale sera

supérieure à ce que l’État voulait initialement.

Pour contrer cette tendance, un petit nombre de pays, comme la Suède,
ont dissocié la préparation du budget en deux phases distinctes, séparées de
plusieurs mois. Au cours de la première phase, le gouvernement actualise les
projections de référence, passe en revue les prévisions macroéconomiques
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 15



LA BUDGÉTISATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
actuelles et les perspectives budgétaires, et établit un cadre des dépenses à

moyen terme. Ce cadre peut concerner uniquement les grandes masses ou
(comme dans le cas de la Suède) également les principaux secteurs
dépensiers. A ce stade du processus, les revendications particulières ne sont
pas examinées de façon formelle. Le macro budget est soumis au pouvoir
législatif qui vote la dépense totale. Plusieurs mois plus tard, le gouvernement
compile les estimations pour l’exercice suivant. Ces montants de dépenses
doivent se situer à l’intérieur des grandes masses préalablement fixées par le
gouvernement ou le pouvoir législatif. Des règles similaires à celles utilisées
pour le maintien du MTEF sont appliquées pour estimer la cohérence de
décisions de dépenses particulières avec les grandes masses budgétaires.

1.6. La fixation d’objectifs a-t-elle changé les choses ?

La fixation d’objectifs budgétaires et les innovations connexes ont-elles
discipliné les finances publiques ou ne s’agit-il que des manifestations les
plus récentes d’une longue liste de réformes budgétaires qui n’ont guère
changé les choses ? L’OCDE, a traité cette question en comparant les dépenses
par rapport au PIB des pays qui étaient membres de l’Organisation avant la
première réunion du Groupe de travail des hauts responsables du budget.

L’étude montre une nette décélération de la progression des dépenses et des
déséquilibres budgétaires plus modestes qu’au cours des périodes
antérieures. Mais la progression des dépenses publiques ne s’est pas inversée ;
pratiquement tous les pays déclarent que ces dépenses représentent une
proportion de leur PIB supérieure à ce qu’elle était il y a 10 ou 20 ans. L’époque
des fortes augmentations est révolue mais la budgétisation publique opère
toujours par reconduction, l’élaboration du prochain budget se faisant sur la
base des résultats du dernier. En conséquence, les dépenses publiques
représentent une proportion du PIB plus importante qu’à l’époque de la
création du Groupe de travail des hauts responsables du budget. Pour réaliser
les objectifs, les gouvernements ont revu à la baisse certains programmes de
droits à prestations à la marge et opéré des coupes sombres dans les aides aux

entreprises. La plupart ont rogné sur les coûts de fonctionnement en imposant
des réductions généralisées ou en cherchant à encourager l’efficacité. Ils ont
également eu davantage recours aux redevances et autres systèmes de
facturation pour financer des programmes particuliers. Pour les politiciens en
quête de voix, la plupart de ces réductions ont impliqué des choix difficiles
mais leur tâche a été quelque peu facilitée par les nouvelles règles et
procédures discutées dans cette section. Pourtant une juste évaluation de
deux décennies de replâtrage de la machine de la budgétisation montre que le
processus n’est pas tellement différent de ce qu’il était avant la création du
Groupe de travail des hauts responsables du budget et que les pressions et
déséquilibres sous-jacents des finances publiques n’ont pas été éliminés.
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2. La macrobudgétisation dans une perspective d’avenir : 
neutraliser la pression politique à la dépense

Avec le vieillissement de leur population, la probabilité est grande de voir
la progression des dépenses publiques en pourcentage du PIB continuer dans
les pays développés. Le rythme de progression dépendra principalement du
coût de l’assurance sociale et des programmes connexes mais aussi des
tendances économiques globales. Le taux d’augmentation sera-t-il analogue à
celui que l’on a connu au cours des décennies antérieures à la création du
Groupe de travail des hauts responsables du budget ou analogue au taux de
progression moindre de la période 1980-2000 ? Bien entendu, même une
croissance modeste viendrait s’ajouter à un niveau de dépenses qui, dans de
nombreux pays européens, est déjà supérieur à 50 % du PIB. Cela signifie que
si au cours des deux prochaines décennies les pays membres de l’OCDE font à
peu près aussi bien qu’au cours des deux décennies précédentes en réalité ils

feront plus mal. De plus, le risque de faire beaucoup plus mal est plus grand
que la probabilité de faire un peu mieux.

La vulnérabilité des pays membres de l’OCDE tient non seulement au
total de leurs dépenses mais aussi à leur déséquilibre budgétaire. Pour
financer la hausse des coûts des programmes sociaux et faire face aux
attentes toujours plus grandes des citoyens, les gouvernements de ces pays

devront prélever sur les revenus des entreprises et des ménages davantage
qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici. La pression fiscale pourtant déjà très forte,
pourrait bien être considérablement renforcée dans les décennies à venir.

Les gouvernements peuvent réussir à échapper à la déliquescence
budgétaire en inversant une politique sociale mise en place de longue date, en

privatisant les systèmes d’assurance sociale ou en ciblant strictement leurs
prestations sur les personnes les plus nécessiteuses. Ces mesures
repousseraient les frontières de l’État-providence beaucoup plus loin
qu’aucun dirigeant d’un pays démocratique n’a tenté de le faire ces dernières
années. Placés au pied du mur par la réalité ou par la perspective d’une hausse
de la pression fiscale ou d’un creusement des déficits budgétaires, la
prochaine génération de politiciens n’aura peut-être pas d’autre choix que de
recourir à ces mesures draconiennes.

Toutefois, mon sentiment est que nous sommes partis pour une autre
longue période de pression budgétaire chronique qui, à l’instar d’un mal de
dos chronique, mobilise notre attention mais pas suffisamment pour nous
imposer une modification notoire de notre mode de vie. Les gouvernements
s’efforceront tant bien que mal de maintenir les grandes masses budgétaires à
l’intérieur d’une enveloppe acceptable bien qu’en progression. Leur tâche sera
facilitée par des changements affectant aussi bien le contenu de l’information
que les procédures de budgétisation ; certains de ces changements sont
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décrits dans les paragraphes qui suivent. Mais, même si l’on modifie les règles

pour investir les gardiens des deniers publics d’une autorité nouvelle, la
discipline budgétaire sera une tâche économique et politique difficile. Les
contrôles budgétaires porteront la marque des politiciens qui accumuleront
les blâmes pour des problèmes qui échappent à leur contrôle effectif.

2.1. L’horizon de la budgétisation

Empêtrés dans un bourbier budgétaire qui semble interminable, les
responsables de l’élaboration des budgets futurs jugeront l’horizon à moyen
terme inadéquat pour leurs travaux de même que les concepteurs modernes
du MTEF jugent l’exercice fiscal inadéquat pour les leurs. Dans une
perspective d’avenir, les deux à trois années rajoutées à la fin du cycle
budgétaire annuel par le MTEF seront jugées bien modestes et obscurcissant
les perspectives à plus long terme. Le MTEF classique est inférieur de deux ans
à l’horizon type de la planification qui est de cinq ans.

Cet horizon a été choisi pour s’assurer que les décisions à moyen terme
sont réalistes et pertinentes pour les actions budgétaires annuelles. Les
gouvernements optant pour un MTEF craignaient à juste titre que plus les
projections budgétaires s’étendraient dans le temps plus l’incertitude à
laquelle ils seraient confrontés serait grande. Ils craignent également qu’il soit
impossible de prendre des décisions à plus long terme car à chaque nouvelle
année des problèmes apparemment résolus peuvent se reposer.

En dépit de ces solides arguments en faveur d’une perspective à moyen
terme, mon sentiment est que les gouvernements confrontés à la pression
grandissante d’une régulation des finances publiques rallongeront l’horizon
budgétaire pour le porter à cinq ans voire davantage. Pour estimer l’impact sur
les budgets futurs des changements de politique actuels, les États-Unis sont
passés à un scénario de référence de 10 ans. Cet horizon plus lointain fait qu’il
devient un peu plus difficile aux politiciens d’échapper à la discipline fiscale
en différant la date d’entrée en vigueur des changements de politique. Dans la
plupart des pays développés, cet allongement de l’horizon dépeint une

dégradation de la situation budgétaire au fur et à mesure que s’accroît la
proportion de la population bénéficiant des retraites et autres prestations
financées par l’État. Toutefois, on court le risque que l’allongement de la
perspective rende les projections budgétaires plus irréalistes. Si cela devait
être le cas, un horizon de 10 ans voire davantage saperait la discipline
budgétaire.

2.2. Viabilité budgétaire et vulnérabilité

L’horizon n’est pas uniquement une question d’années mais également
de perspective. Le fait d’étendre la perspective d’une année à plusieurs années
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puis à une décennie transforme le problème budgétaire central qui n’est plus

alors un problème d’équilibre actuel mais un problème de viabilité future et de
vulnérabilité du budget aux chocs et aux aléas. La viabilité se réfère à la
capacité du gouvernement à maintenir son cap budgétaire actuel au vu des
conditions économiques prévisibles et de l’état de ses recettes et dépenses. La
viabilité concerne toujours sur le long terme ; l’intérêt pour la viabilité résulte
de la prise de conscience que même si un pays semble en bonne santé sur le
plan budgétaire, des revendications ou des situations futures risquent
d’affecter négativement sa capacité budgétaire. Ainsi, la plupart des pays de
l’Union monétaire européenne ont amélioré leur situation budgétaire ces
dernières années en vue du passage à l’euro mais ils n’en restent pas moins
confrontés à la question de savoir si les engagements financiers qu’ils ont
contractés seront viables lorsque le pourcentage des retraités dans la

population augmentera.

Pour s’attaquer sérieusement au problème de la viabilité il faut que les
gouvernements imaginent des mesures de leur capacité à maintenir le cap
budgétaire actuel. Ces mesures devront évaluer la pression inhérente aux
dépenses, l’évolution des recettes, la sensibilité du budget aux changements
démographiques et économiques et (si tant est que cela soit possible) l’impact

sur le budget du contexte politique. Les économistes sont plus compétents
pour analyser les tendances que pour prédire les changements, en particulier
ceux qui se produisent pratiquement sans prévenir. Toutefois, revenant sur la
crise financière de la fin des années 90 en Asie, les économistes en sont
arrivés à la conclusion qu’il y avait eu dans plusieurs pays des signes
annonciateurs des difficultés à venir. Ils croient donc possible de transformer
en clairvoyance une bonne perception après coup par des développements
audacieux et une bonne évaluation des risques.

Même si les premières mesures initiales sont grossières et peu fiables,
elles peuvent influencer l’orientation budgétaire des gouvernements
nationaux. Il est également fréquent que des projections à moyen terme
soient éloignées de la réalité mais elles structurent encore le débat budgétaire.
Dans la budgétisation, les données contestables sont préférables à pas de
données du tout car le gouvernement doit agir. Dans la plupart des domaines
politiques, le gouvernement peut différer son action pour attendre d’être
convaincu par les informations dont il dispose ; dans la budgétisation il n’a
pas cette possibilité.

L’analyse de la vulnérabilité et l’évaluation des autres types de risques
joueront dans la budgétisation un rôle de plus en plus prééminent. On peut
imaginer que les gouvernements dont l’horizon budgétaire s’étend au-delà
d’un seul exercice seront les utilisateurs les plus probables de ces analyses. Il
se peut également que les organisations internationales deviennent
impliquées dans l’évaluation des performances budgétaires au vu des critères
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de vulnérabilité. L’Union monétaire européenne, par exemple, pourrait

évaluer les budgets des pays membres en termes de viabilité ou de facteurs de
risque plutôt qu’en termes de perspectives annuelles ou à moyen terme. On
peut prévoir que dans certaines circonstances l’Union impose à un pays
membre de revoir son budget même s’il satisfait aux critères à court terme.

2.3. Utilisation du bilan pour l’évaluation de la situation budgétaire

Il y a 10 ans à peine était proposée une idée saugrenue qui consistait à
mesurer les résultats budgétaires d’un pays en se référant à son bilan plutôt
qu’à son budget. Ce qui semblait une approche novatrice il y a quelques
années pourrait devenir une pratique courante lorsque les gouvernements
nationaux abandonneront les évaluations basées sur le budget pour des
évaluations tirées des états financiers classiques. Si cela devait se produire, ce
serait pour la gestion financière une révolution copernicienne qui
transformerait les relations traditionnelles entre la budgétisation et les autres
processus financiers.

Depuis son apparition il y a un peu plus d’un siècle, la budgétisation
moderne fonctionne à l’intérieur d’un processus pour l’essentiel indépendant.
Les décisions sont prises, enregistrées et exécutées presque exclusivement
par référence aux documents produits par le processus budgétaire. La
situation et les performances financières sont mesurées en termes
d’inscriptions au budget sans se soucier des autres sources d’informations
financières. Cette indépendance a séparé le budget des états financiers
comme les bilans, et les résultats qui ressortent du budget diffèrent souvent
sensiblement des résultats communiqués par ailleurs. Dans de nombreux

pays, les états financiers se conforment aux normes comptables dominantes
tandis que le budget est préparé en accord avec les conventions du pays. Les
états financiers font l’objet d’audits, pas les budgets.

Plusieurs facteurs incitent à mettre un terme à la distinction entre
budgets et états financiers. Le premier est l’application aux finances publiques
de nouvel les normes comptables,  notamment de  la comptabi li té

d’engagements ; le deuxième est l’effort noté précédemment des autorités
indépendantes pour évaluer les politiques budgétaires nationales ; le
troisième est l’effort de renforcement de la gestion financière publique par
l’intégration des normes et des activités de budgétisation et de comptabilité.
L’évolution naturelle de ces changements est de se fonder sur les états
financiers et non pas sur le budget.

Dans leur article de 1991 où ils incitaient à adopter cette approche, Blejer
et Cheasty arguaient que le bilan est le meilleur outil dont on dispose pour
mesurer l’excédent ou le déficit budgétaire. Ils faisaient observer que le budget
n’est pas un état global des flux financiers puisque, par définition, il se limite
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aux transactions incluses dans le budget et les comptabilise d’une manière

spécifique à la budgétisation. Les budgets n’incluent pas les fonds hors budget
ou extra-budgétaires, de même qu’ils n’évaluent pas avec exactitude les actifs,
les passifs et les risques. Le bilan est un état plus vaste qui inclut toutes les
transactions d’une entité, qu’elles soient ou non incluses dans le budget. Le
bilan comptabilise l’amortissement, les coûts différés et les provisions pour
défaillance et autres risques. Lorsque le gouvernement tire des revenus de la
cession d’actifs, le budget fait état d’une augmentation de ses recettes tandis
que le bilan n’indique aucune variation de l’actif net.

Si l’on se sert du bilan pour évaluer les résultats budgétaires, une
diminution de la valeur nette (actifs moins passifs) sera enregistrée comme un
déficit et une augmentation comme un excédent. Mais pour pouvoir mesurer
les résultats budgétaires à l’aide des bilans, le gouvernement devrait publier
ses comptes en temps voulu. Peu de gouvernements le font actuellement mais
on peut penser qu’un plus grand nombre le feront au fur et à mesure que les
pratiques comptables seront normalisées d’un pays à l’autre.

Le remplacement potentiel des budgets par les états financiers a
plusieurs implications importantes. Premièrement, il stimulera les efforts en
vue d’imposer l’application des normes comptables aux budgets publics. Si
cette initiative aboutit, le fait que la situation et les performances financières
soient mesurées par rapport au budget ou aux états financiers ne fera guère de
différence. Deuxièmement, il comporte la menace d’un remplacement de
l’agence centrale du budget par d’autres experts en gestion financière au sein
du gouvernement. Pour conserver leur autorité, les spécialistes du budget

devront être plus informés des pratiques comptables et ils devront s’intéresser
aux bilans et autres états financiers. Troisièmement, diverses décisions
budgétaires seront prises probablement par rapport à leur impact sur le bilan
plutôt que par rapport à la manière dont elles sont enregistrées dans le
budget.

2.4. Budgétisation des passifs éventuels

Que l’on se place du point de vue du budget ou du point de vue du bilan,
les futurs gouvernements géreront plus directement les passifs éventuels tels
que les prêts garantis et les programmes d’assurances. Les budgets classiques
établis sur la base d’une comptabilité sur la base des paiements n’enregistrent
pas de manière appropriée l’exposition du gouvernement à diverses
éventualités du fait qu’aucun paiement n’est effectué jusqu’à ce que se
produise une défaillance ou tout autre incident. Le budget enregistre certes
ces paiements mais, à ce stade, la dépense échappe à tout contrôle effectif. Le
fait de ne pas budgéter correctement les passifs éventuels incite les
gouvernements à substituer des garanties aux dépenses classiques et à
prendre des risques qui peuvent déséquilibrer les budgets futurs. Cette
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tentation est particulièrement forte lorsque le gouvernement cherche à

imposer une discipline budgétaire en coupant dans les dépenses ou en
réduisant le déficit déclaré. Diverses études ont montré que l’ajustement
budgétaire incite à l’évasion et qu’en conséquence les économies signalées
sont souvent illusoires. Bien que l’on ne dispose pas de données sur les
tendances, on a quelques raisons de penser que les gouvernements nationaux
ont accru leur exposition au risque par le biais des différents programmes de
garanties et d’assurances. Bien que la prise de risque par les gouvernements
puisse être appropriée, le manque d’informations adéquates peut les induire
à sous-estimer voire à ignorer des coûts futurs.

Comme pour les autres défauts de la discipline budgétaire, il faut
chercher très tôt à obtenir des informations sur le problème ; après quoi, des
contrôles appropriés pourront être imaginés. La tâche n’est pas simple car les
formes de risques sont nombreuses et qu’ils s’infiltrent partout dans nos
économies modernes. De plus, les passifs éventuels sortent du cadre de la
comptabilité classique. Les critères de définition et de comptabilisation
appliqués aux comptes financiers de l’État concernent les passifs directs, pas
ceux qui dépendent de la survenance d’événements incertains tels que les
défaillances d’emprunteurs ou la faillite d’institutions bancaires. Il n’existe

parmi les pays qui ont cherché à réguler les risques budgétaires aucun
consensus sur l’approche appropriée ou même sur le point de savoir si le
budget est le meilleur instrument à cet effet. Les paragraphes qui suivent
décrivent les méthodes appliquées par la Nouvelle-Zélande, la Hongrie, le
Canada et les États-Unis.

Dans le cadre de la réforme de son secteur public, la Nouvelle-Zélande
impose à tous ses ministères d’établir des états financiers audités. Le
gouvernement produit ensuite des comptes consolidés auxquels il annexe des
états des passifs éventuels quantifiables et non quantifiables. Les premiers
sont les passifs éventuels dont le coût peut être estimé. Ces coûts ne sont pas
comptabil isés au budget ou au bilan mais l ’information alerte le
gouvernement sur les paiements que risquent d’entraîner dans l’avenir ces
passifs éventuels.

En Hongrie, la Loi sur les finances publiques limite la garantie de l’État à
un certain pourcentage des dépenses budgétées mais la plupart des garanties,
notamment celles données par des institutions d’État comme la Banque
hongroise de développement ou pour différents objectifs stratégiques, sont
exemptées de cette limite. Le budget annuel affecte un montant au titre des
appels de fonds escomptés sur les garanties, et limite également le volume de
l’encours de garanties que chaque institution d’État peut avoir au cours de
l’exercice. Lorsque des garanties sont données, l’État publie des informations
sur le risque estimé, les raisons de l’adjudication de garanties et autres
problèmes pertinents. Bien que le système soit apparemment efficace pour les
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garanties qu’il couvre, certains passifs éventuels en ont été exclus et en

conséquence les paiements sont bien souvent supérieurs au montant réservé
au budget au titre des garanties.

Le Canada soumet les garanties de prêts à un examen budgétaire
analogue à l’examen minutieux auquel sont soumises les dépenses directes.
Chaque ministère proposant des garanties doit fournir une analyse
économique des avantages et des risques prévus, notamment des projections

des flux de trésorerie et du service de la dette. Des réserves doivent être
constituées pour couvrir les pertes éventuelles ; les ministères qui se portent
caution financent ces réserves sur le produit des commissions ou les crédits
budgétaires annuels. Les nouveaux programmes de garanties de prêts doivent
être approuvés par le ministre des Finances et autorisés par le Parlement.
Enfin, les ministères et les corporations de la Couronne doivent faire un
rapport sur leurs passifs éventuels ; ces rapports sont publiés en notes
annexes aux comptes annuels de l’État.

Depuis le début des années 90, les États-Unis appliquent aux prêts et
garanties de prêts des règles budgétaires particulières. Ils ont remplacé la
pratique antérieure qui consistait à budgéter ces transactions sur la base des
paiements par une pratique dans laquelle le coût estimé de la subvention
incorporée aux prêts et garanties est budgété en dépense. Le coût de la
subvention se définit comme l’ensemble des encaissements et décaissements
prévus actualisés. Dans le cas de garanties de prêts, les encaissements
peuvent être constitués de frais de constitution de dossier et de montants
recouvrés sur les débiteurs défaillants ; les décaissements sont les paiements

effectués par l’État à la suite d’une défaillance. Ainsi, les garanties génèrent
des dépenses budgétaires même si les fonds ne peuvent être effectivement
déboursés jusqu’aux exercices ultérieurs.

Certes, cela peut prendre un certain temps mais le traitement budgétaire
des garanties et autres passifs éventuels sera probablement de plus en plus
normalisé. Dès lors que les états financiers prévaudront, ils pourront se

transformer en instruments de notification du coût des passifs éventuels. La
solution la plus sensée serait de provisionner au bilan de l’État les pertes
estimées provenant des garanties. Si les pertes effectives sont différentes des
pertes estimées, le montant provisionné sera ajusté pour refléter cette
expérience. Des écritures correspondantes seront passées sur le budget de
l’État qui présentera en dépenses les pertes estimées ou effectives.

2.5. Politique budgétaire et gestion économique

Orienter l’économie par le biais du budget est l’une des premières
responsabilités des gouvernements modernes. Les responsables politiques
s’intéressent aux questions budgétaires parce que c’est bien souvent aux
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performances de l’économie que l’on juge leurs propres performances. Mais,

dans les gouvernements futurs, des responsabilités budgétaires majeures
pourraient être confiées à une autorité indépendante qui serait habilitée à
ajuster les taux d’impôts et certaines dépenses en réponse à des modifications
prévues ou réelles de la situation économique. Aussi étrange que cela puisse
paraître, cette question a fait l’objet d’une longue discussion lors de la réunion
des Hauts responsables du budget de l’an 2000. S’appuyant sur les
recommandations du Business Council of Australia, un rapport présenté lors de
cette réunion soutenait qu’une institution budgétaire indépendante devait
être habilitée à opérer des ajustements généralisés des taux d’impôts sans
l ’approbation préalable du lég is lateur. Le plaidoyer  en faveur de
l’indépendance budgétaire repose principalement sur deux observations : i) la
politique budgétaire privilégie l’expansion ; elle favorise l’augmentation des

dépenses courantes, ce qui conduira à des augmentations futures de l’impôt ;
et ii) les gouvernements sont enclins à la dérive budgétaire et aux retards
importants dans la mise en œuvre des changements de politique. Les
partisans de l’indépendance budgétaire arguent que ces deux défauts sont dûs
à l’influence du politique sur l’action gouvernementale. La solution proposée
réduirait l’inflation budgétaire et faciliterait l’ajustement en transférant à des
experts indépendants le contrôle budgétaire actuellement exercé par les
politiciens.

La proposition vise à reconstruire la politique budgétaire de telle sorte
qu’elle soit conduite d’une manière analogue à celle adoptée pour la politique
monétaire. De même que cette dernière est gérée par une banque centrale
indépendante, la politique budgétaire serait conduite par une institution
indépendante libre de toute influence politique directe. On peut arguer que le
parallèle n’est pas justifié, que le fait de permettre à des autorités
indépendantes d’ajuster les taux d’impôts a des conséquences politiques plus
grandes que le fait de les habiliter à manipuler les taux d’intérêt. On peut
également arguer que l’indépendance de la politique fiscale dépouillerait les

gouvernements démocratiques de leur pouvoir générique et remettrait en
question la faculté des gouvernements à répondre aux préférences des
électeurs. Ces objections et quelques autres mises à part, il est apparent
qu’une ligne a été franchie dans la réflexion sur la conduite future de la
politique budgétaire. Une idée qui a été vivement discutée il y a quelques
années préfigure peut-être l’avenir de la discipline budgétaire.

2.6. Discipline budgétaire sans pouvoir

Nous avons démarré cette partie en examinant comment les
gouvernements futurs pourraient encourager la discipline budgétaire ; nous la
terminons par une proposition qui reconnaît le manque de discipline
gouvernementale et cherche quelque secours en dehors du processus
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politique. Il se peut que les gouvernements futurs soient contraints de rendre

compte à des autorités extérieures, de maintenir leurs budgets sous une
forme imposée par d’autres, de voir leurs budgets audités quant à leur
contenu et leurs processus, et leur autorité sur les aspects essentiels de la
politique budgétaire transférée à des tiers.

Dans un monde futur globalisé, les gouvernements nationaux auront
peut-être des budgets plus importants mais leur influence sur ces budgets

sera moins effective. S’ils font preuve d’une discipline budgétaire, ce sera
peut-être parce qu’ils auront été affaiblis, mais pas parce qu’ils auront été
habilités. Dans la mesure où leurs budgets imposent à d’autres pays ou à la
communauté internationale des coûts externes, ils pourront être tenus de
soumettre leurs politiques à un contrôle externe. Même les plus grands pays
pourront être contraints de formuler une politique budgétaire dans des
économies ouvertes, dans lesquelles des événements se produisant à
l’extérieur de leurs frontières empiéteront sur leur capacité budgétaire. Les
gouvernements nationaux seront de plus en plus pris en sandwich entre les
administrations métanationales et les administrations infranationales, dans
lesquelles la décentralisation budgétaire cohabite avec l’internationalisme
budgétaire. Tiraillés dans des directions opposées, leurs budgets pourront être

suspendus à des décisions prises par d’autres.

Cette conclusion est hautement spéculative, car une telle situation
marquerait un recul par rapport une époque où la souveraineté juridique et le
pouvoir politique étaient concentrés dans les mains de l’État-nation. Cette
forme de gouvernance peut se révéler plus durable et évolutive que ne

l’indique le scénario pessimiste du paragraphe précédent. Il se peut que la
détermination à maintenir une discipline budgétaire force les pays à
recentraliser le contrôle des deniers publics, ou que les autorités
internationales limitent leur rôle à la spécification des règles comptables et de
la politique globale mais qu’elles ne jouent aucun rôle dans la politique
organique. Il est également possible que dans un monde futur globalisé les
gouvernements nationaux deviennent l’équivalent fonctionnel des
administrations infranationales actuelles, articulant les intérêts locaux et
réclamant pour leur usage propre une part des budgets internationaux. Étant
donné le grand nombre de scénarios plausibles, la seule chose qui soit
certaine c’est que la budgétisation future sera différente de ce qu’elle est
aujourd’hui.

3. Budgétisation distributive : de l’affectation à la réaffectation

Le deuxième ensemble de problèmes budgétaires identifié au début de ce
rapport concerne l’affectation des fonds publics à des secteurs ou à des
programmes. Il s’agit d’une préoccupation omniprésente car la budgétisation
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est par nature un processus allocatif. Qu’elle soit structurée en termes de

postes de dépenses, de comptes, d’organisations, d’activités ou toute autre
classification, le principal problème de la budgétisation est de savoir combien
chacun doit revoir. Cette question a deux dimensions : l’efficience des
dépenses publiques et les priorités du gouvernement. Le premier critère
impose d’affecter l’argent de manière à optimiser l’efficience à l’intérieur des
programmes et des secteurs et d’un programme ou secteur à l’autre ; le second
impose au gouvernement d’affecter l’argent conformément à ses objectifs. Les
responsables de la budgétisation ont cru implicitement que l’on pouvait et que
l’on devait concilier les deux critères, que le gouvernement devait construire
ses priorités au vu de l’analyse ou des indications de l’efficacité des différents
programmes. En fait, des réformes majeures comme la rationalisation des
choix budgétaires, supposent que les priorités politiques et l’efficience

allocative coexisteront si le budget est préparé sur une base rationnelle.

On s’est employé à améliorer l’efficacité de l’affectation principalement
en investissant dans l’évaluation des programmes et les mesures des
résultats. Au cours des dernières décennies, dans les pays développés, on a
donné relativement peu de poids à la restructuration du budget selon les
lignes d’un programme. Cette approche est encore testée dans certains pays

en développement et en transition, parfois comme un moyen de regrouper les
postes de dépenses détaillés en catégories plus larges. Mais l’on s’accorde à
penser actuellement que le fait de changer les classifications budgétaires ne
change pas en soi les affectations budgétaires. L’unique différence réside dans
la manière dont on rend compte des dépenses, et non pas dans les activités
auxquelles elles sont affectées. De plus, il est également admis de façon
générale que les classifications pures de programmes qui ignorent ou
remplacent les frontières organisationnelles compliquent la tâche qui
consiste à tenir les gestionnaires pour comptables des résultats.

3.1. Évaluation

L’évaluation est une stratégie maintes fois testée avec des résultats
inégaux. Il s’est avéré plus facile de conduire des évaluations de programmes
que de les utiliser dans l’affectation de ressources, et plus facile d’ignorer ou
d’expliquer de façon satisfaisante des conclusions défavorables que de
prendre des mesures difficiles pour améliorer les performances d’un
programme. L’évaluation donne des informations au gouvernement ; elle ne
lui impose pas d’appliquer ces informations dans la budgétisation. De

nombreux pays membres de l’OCDE ont connu des succès occasionnels dans
la conduite et l’application des évaluations mais, à la connaissance de l’auteur
de ce rapport, deux seulement ont eu une stratégie globale d’évaluation : le
Canada, qui a déployé de vastes efforts autour du Vérificateur général dans les
années 70 et l’Australie qui a adopté, à la fin des années 80, une stratégie
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d’évaluation ambitieuse. Les efforts du Canada n’ont guère été payants mais

l’Australie a procédé à une réaffectation importante de ses ressources
budgétaires. On pense que le Canada a échoué parce qu’il a centralisé
l’évaluation, affaiblissant ainsi la coopération des ministères dépensiers qui
aurait pu être affectée négativement par les conclusions. On pense que
l’Australie a réussi parce qu’elle a su impliquer largement les ministères
concernés dans la conception et l’utilisation des évaluations.

La stratégie d’évaluation australienne demandait à chaque portefeuille
(qui comprend un ou plusieurs ministères) d’élaborer un plan global
programmant les évaluations à conduire au cours de chacune des années
suivantes. Lorsqu’un ministre propose un nouveau programme (à l’intérieur
du processus de prévisions décrit précédemment), la proposition doit inclure
une description de la manière dont l’initiative sera évaluée. Les évaluations
sont effectuées par les ministères concernés mais le ministère des Finances
supervise le processus, notamment la méthodologie et la conception, et la
publication des résultats. Le ministère des Finances a fait un effort soutenu
pour faire entrer les évaluations dans le processus budgétaire et il a publié un
rapport annuel estimant le pourcentage des décisions de l’année en question
influencé par les conclusions des évaluations.

3.2. Mesure des résultats

Un développement connexe de l’évaluation a été la définition et la
mesure systématiques des résultats. Ces indicateurs, qui mesurent
généralement l’impact des politiques sur le contexte social, se distinguent des
mesures de résultats qui sont discutées dans la suite de ce rapport. On assiste

à l’éclosion d’une littérature sur la mesure des résultats mais la difficulté
d’appliquer les résultats aux décisions budgétaires est bien établie. Les
résultats échappent habituellement au contrôle direct du ministère qui
exécute le programme et ils résultent habituellement d’une convergence de
facteurs et non pas simplement de l’intervention du gouvernement dans la
politique. On peut se demander si l’on peut établir une relation de cause à
effet avec les changements intervenus au niveau des politiques et de la
situation sociale.

Les gouvernements qui cherchent à mesurer les résultats perdent un
temps démesuré en discussions sur le point de savoir si une mesure
particulière est un résultat intermédiaire ou final, une production ou un
résultat, sur la différence entre impact et résultat, et ainsi de suite. Ces
discussions stériles les ont empêchés de mettre en application des mesures
utiles. De mon point de vue, il est plus productif de penser les résultats
comme des signaux directionnels et non pas comme des affirmations de
cause à effet. Les résultats doivent pousser les gouvernements à évaluer si la
situation sociale va dans la direction escomptée et si des changements de
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politique doivent être ou non envisagés. A titre d’exemple, que la tendance lui

soit ou non imputable, le gouvernement doit savoir si le taux de la mortalité
infantile augmente ou s’il diminue et il doit prendre les mesures appropriées
en réponse aux données. Même s’il n’est pas responsable des résultats, le
gouvernement doit en avoir connaissance.

Au vue de la faible relation de cause à effet, il ne sera généralement pas
utile de baser les systèmes de budgétisation des performances sur un lien

explicite entre les montants dépensés et les résultats enregistrés. Toutefois, il
peut être utile de publier les mesures des résultats à l’appui des informations
contenues dans le budget.

3.3. Planification stratégique

La deuxième voie empruntée par la réforme de l’affectation budgétaire a

été de rendre le budget plus sensible aux priorités du gouvernement. Il peut
paraître évident que le gouvernement ne peut établir le budget sur la base de
ses priorités s’il n’a pas de priorités. Mais, en matière de budgétisation, la
tendance établie de longue date consiste pour le gouvernement à ne pas être
explicite sur ses priorités et à faire que les priorités soient déduites des crédits
effectivement alloués plutôt qu’à les énoncer à l’avance. Selon ce mode de
raisonnement, le fait d’expliquer les priorités génère des conflits indûs et
complique l’élaboration du budget. Il est donc préférable pour le
gouvernement de préparer le budget sans faire aucune déclaration explicite
quant à ses objectifs ou ses priorités. Si des sommes plus importantes sont
allouées à un programme particulier plutôt qu’à un autre, on pourra en
déduire qu’il est jugé plus prioritaire.

L’argument contraire est que si le gouvernement ne connaît pas ses
priorités le budget ne les reflétera pas. Au vu des prétentions bien établies des
décisions passées et du rôle actif des groupes d’intérêts et des ministères
dépensiers, le budget n’aura guère d’argent pour les nouvelles priorités à
moins que le gouvernement ne fasse un effort délibéré pour leur réserver des
fonds.

La planification stratégique est apparue récemment comme la principale
innovation en ce sens qu’elle permet au gouvernement de structurer son
budget sur la base de missions et d’objectifs. Contrairement aux réformes
antérieures, comme l’établissement de budgets par programmes et la
rationalisation des choix budgétaires, qui cherchaient à intégrer la
planification des politiques dans le processus budgétaire, la planification

stratégique est distincte de la budgétisation. Elle n’a pas de contrainte de
temps et n’est pas soumise aux pressions du financement comme la
budgétisation mais elle n’a pas non plus l’assurance d’être un facteur direct de
production des décisions budgétaires. Contrairement aux efforts passés de
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planification, la planification stratégique se focalise sur les organisations

gouvernementales plutôt que sur les programmes ou les activités. La question
clé n’est pas de savoir ce que doit faire le gouvernement mais ce que doivent
être ses ministères et agences. Un plan stratégique pourrait, par exemple,
examiner si la mission du service des douanes doit être d’encourager les
échanges ou d’interdire les importations illicites. Sur la base d’une décision
stratégique sur les missions, l’agence ou service pourrait restructurer ses
activités et réaligner ses priorités budgétaires bien que les questions
budgétaires ne soient pas au premier plan lors de la formulation du plan
stratégique ; une fois le plan approuvé, l’agence ou le gouvernement devrait
affecter ses ressources en conséquence.

Le fait d’être dissocié de la budgétisation permet au plan stratégique
d’examiner plus à fond les finalités et objectifs mais diminue potentiellement
la probabilité de voir le plan influencer le budget. Les agences aiment
généralement la planification stratégique car elle les présente sous un jour
favorable et appuie leur revendication pour obtenir davantage de moyens.
Mais il est probable que plus un plan stratégique cherche à influencer le
budget moins il est stratégique.

3.4. Budgétisation redistributive

Comme pour les grandes masses budgétaires, la création du Groupe de
travail des hauts responsables du budget a marqué un changement dans la
budgétisation en tant que processus distributif. L’une des premières réunions
du Groupe de travail a examiné un rapport de D. Tarschys sur la budgétisation
en tant que processus « décrémentiel » ; d’autres réunions se sont focalisées

sur la budgétisation des réductions. Le changement d’orientation a été dû à la
réorientation de la budgétisation qui a cessé d’être un processus accordant
annuellement des augmentations de crédits aux programmes qu’elle
privilégie pour devenir un processus n’ayant qu’une marge réduite (parfois
même aucune) pour ses initiatives en matière de dépenses. Ce revers de
fortune a été dû aux revendications systématiques liées aux droits acquis et
autres dépenses obligatoires, à la croissance économique moins soutenue des
deux dernières décennies et aux efforts de renforcement de la discipline
budgétaire. Ce dernier facteur est particulièrement important car plus un
gouvernement réussit à contenir la dépense totale moins il court le risque de
voir des priorités anciennes maintenues à l’intérieur du budget et des priorités
nouvelles bloquées à l’extérieur.

Lorsqu’on dispose de ressources incrémentielles, la budgétisation est un
processus distributif dans lequel le gouvernement répond à des demandes
nouvelles en leur allouant des ressources supplémentaires. La budgétisation
différentielle a été saluée par plusieurs observateurs pour le motif qu’elle
stabilise le processus et limite les conflits, et critiquée par d’autres pour le
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motif qu’elle pousse à l’augmentation des dépenses et récompense

l’inefficience. Ces arguments mis de côté, il ne fait guère de doute que dans la
période antérieure à la création du Groupe de travail des hauts responsables
du budget, l’approche différentielle était la norme. Toutefois, cette approche
suppose des ressources supplémentaires, ou incréments, qui peuvent être
dépensées pour certains postes sans qu’il faille prendre sur d’autres. Dans les
deux décennies qui ont suivi la création du Groupe de travail ; les incréments
budgétaires ont été bien souvent inférieurs à la progression attendue des
dépenses. Et pour compliquer les choses, les gouvernements ne peuvent plus
recourir à l’impôt pour se sortir des problèmes budgétaires.

En conséquence, la budgétisation s’est coulée dans un processus quelque
peu redistributif dans lequel les fonds des anciens programmes sont recyclés
dans de nouveaux programmes. Le mot « quelque peu » est le reflet de la
réalité, à savoir du fait que la redistribution alimente les conflits et que la
budgétisation est un processus qui doit amortir les conflits. La redistribution
n’est pas un changement global ; elle bricole de ci de là pour trouver l’argent
nécessaire au financement de ses besoins courants. La redistribution est
toujours difficile mais elle a été rendue plus difficile encore par l’activisme
accru de groupes d’intérêts à la périphérie du gouvernement qui s’affairent

pour conserver leur part du budget. Au fur et à mesure des restrictions
budgétaires, les groupes sont devenus plus revendicatifs et nombre d’entre
eux jouent désormais un rôle informel dans la budgétisation.

La redistribution ne dépend pas de la transformation de la budgétisation
en un processus à base zéro. Chaque fois qu’elle a été expérimentée, la

budgétisation à base zéro a échoué. Elle a échoué parce que ceux qui élaborent
le budget ne peuvent ignorer les décisions et les engagements passés et qu’ils
ne peuvent pas non plus éliminer des programmes sans se soucier de l’impact
que cela aura sur les agences gouvernementales. Quel que soit le processus
budgétaire utilisé, les dépenses de l’exercice en cours seront toujours le
meilleur indicateur des dépenses du prochain exercice. Lorsque la
redistribution s’opère c’est toujours à la marge du budget ; elle n’est pas
l’aboutissement des programmes en cours.

3.5. Utiliser le MTEF pour promouvoir la réaffectation

Outre le fait qu’il encourage la discipline budgétaire, un cadre de
dépenses à moyen terme facilite les réaffectations en accord avec les priorités
stratégiques du gouvernement. Le MTEF détermine la marge éventuellement
disponible pour des initiatives de dépenses ou l’épargne nette nécessaire pour
réaliser les objectifs budgétaires. Les réaffectations proposées sont mesurées
par rapport à l’épargne ou à la marge préétablie pour s’assurer que les
changements de politique sont cohérents avec les objectifs budgétaires du
gouvernement. Parce que les changements de politique ont habituellement un
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impact plus important sur les budgets futurs que sur le budget de l’exercice

qui suit immédiatement l’exercice en cours, il est important de s’assurer que
les économies revendiquées dans le budget de l’exercice suivant ne seront pas
au bout du compte des augmentations nettes dans les budgets futurs.

Les restrictions des dépenses à moyen terme ne s’appliquent pas d’elles-
mêmes. L’incitation à réaffecter peut ouvrir la porte aux manœuvres des
ministères dépensiers pour remplacer les programmes actuellement en cours

par des programmes plus coûteux. Sans une surveillance vigilante du
ministère des Finances, les ministères dépensiers risquent de gonfler
l’épargne résultant des réductions de programmes et de sous-estimer le coût
des nouveaux programmes. Pour déjouer ces tactiques, il est essentiel que les
MTEF comportent des projections de référence des dépenses autorisées au
cours de chacun des exercices suivants. La mesure des changements de
politique proposés par rapport au scénario de référence est devenue l’une des
tâches les plus importantes des services centraux du budget dans les pays qui
ont adopté les MTEF.

La réaffectation est facilitée lorsque le gouvernement spécifie une
enveloppe de ressources pour chaque secteur ou grand ministère dépensier.
Lors de la fixation de ces enveloppes, le gouvernement peut procéder à des
réaffectations d’un secteur à l’autre en décidant que certains secteurs doivent
être autorisés à dépenser plus que dans le scénario de référence et que
d’autres doivent être tenus de dépenser moins. Ces réaffectations
intersectorielles doivent être opérées au plus haut niveau du gouvernement.
Dans les régimes parlementaires, elles impliquent habituellement le Premier

ministre et le Cabinet ministériel. Une grande partie de la réaffectation
s’opérera probablement à l’intérieur des secteurs et le processus pourra être
encouragé par la délégation de responsabilités aux ministres opérationnels.
On peut arguer que les réaffectations seront plus nombreuses si les ministères
dépensiers et les gestionnaires ont un rôle à jouer dans les changements de
politique. Une centralisation à la tête du gouvernement risque d’engendrer
beaucoup de conflits et peu de réaffectations. La menace de la perte de
ressources et de programmes risque d’inciter les ministères à bloquer les
arbitrages qui leur sont demandés. Bien qu’ils ne soient pas au centre du
pouvoir, les ministères dépensiers disposent d’un formidable arsenal. Ils
peuvent retenir l’information nécessaire pour opérer des arbitrages d’un bon
rapport coût-efficacité ; ils peuvent former des coalitions avec d’autres

organismes dépensiers en vue de protéger leurs budgets respectifs ; ils
peuvent mobiliser des groupes d’intérêts concernés pour s’opposer à la
réaffectation.

Pour s’assurer la coopération des ministères dépensiers, il est judicieux
de leur donner une voix prépondérante dans la réaffectation. Un mécanisme
de délégation libérerait le Conseil des ministres et lui permettrait de se
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concentrer sur les changements de politique majeurs plutôt que sur le détail

des dépenses. Il donnerait aux ministres sectoriels le rôle de chefs de file de
l’élaboration des changements de programmes à l’intérieur de leur
portefeuille sous réserve que les changements proposés se situent à l’intérieur
de l’enveloppe de ressources sectorielles du MTEF et qu’ils soient cohérents
avec les priorités globales du gouvernement. En Australie, pays où le concept
de MTEF a vu le jour, les prévisions peuvent être fixés à un niveau qui admette
les augmentations de dépenses ou impose des restrictions. A l’intérieur des
prévisions, un ministre peut proposer que les augmentations de dépenses de
certaines activités soient financées par des économies dans d’autres activités.
Dans ce mécanisme de délégation, les ministres ont le pouvoir unilatéral
d’approuver les changements en dessous d’un certain montant ; au-delà de ce
seuil, les changements doivent être approuvés par le Conseil des ministres. Ce

système place le ministre des Finances en situation d’arbitre du processus de
réaffectation, gérant le système des arbitrages et faisant en sorte que les
changements de programmes et les réaffectatioins budgétaires soient
cohérents avec les règles budgétaires et les objectifs de la politique.

4. La budgétisation distributive dans une perspective d’avenir : 
qui aura quoi ?

En dépit de l’attention qu’on lui accorde, la redistribution n’est que la
vedette américaine de la budgétisation ; l’événement principal est toujours la
distribution d’argent, habituellement sur une base incrémentielle, à des
demandeurs puissants. Nonobstant les scénarios peu encourageants qui
montrent les budgets et la démographie engagés sur la voie de la collision au
début du XXIe siècle, la budgétisation continuera d’être un processus de
répartition des accroissements de dépenses entre les agences, les ménages et
autres bénéficiaires des largesses gouvernementales. Sur la base des

tendances politiques, on peut s’attendre à ce que la budgétisation devienne
plus ouverte et sensible aux exigences de demandeurs mobilisés pour
protéger leur part voire l’accroître. Les électeurs, les groupes de pression, les
ONG et autres deviendront plus revendicatifs et le budget deviendra plus
transparent sur qui profite des décisions financières du gouvernement et qui
y perd. Ainsi, quand bien même la budgétisation deviendra plus
technocratique, elle sera plus politisée. Il en résultera davantage de conflits
car des intérêts rivaux lutteront pour prendre l’avantage. Toutefois, du fait de
la nécessité d’établir un budget chaque année, de nouvelles méthodes seront
imaginées pour réguler les frictions relatives à l’affectation des ressources.

4.1. E-budgétisation

Les technologies de l’information ouvriront le budget aux pressions
accrues des intérêts concernés. Elles fourniront aux groupes d’intérêts, qui se
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sont multipliés dans tous les pays démocratiques, à la fois des informations et

un accès à l’information, des données en temps plus importun sur l’action
budgétaire passée ou en cours et l’opportunité accrue d’influer sur les
résultats.

De nombreux gouvernements préparent désormais le budget sous une
forme électronique et élaborent des documents clés qui sont disponibles via

l ’Internet. La plupart de ces informations sont depuis longtemps

communiquées au public ; ce qui est nouveau, c’est la facilité avec laquelle on
peut désormais y avoir accès et les manipuler. Grâce aux navigateurs et aux
moteurs de recherche, les groupes d’intérêts seront informés des options
budgétaires, de la liste de ceux qui sont favorables ou opposés à des modes
d’actions particuliers, des personnes ou services responsables de la prise de
décision et autres détails qui leur permettront d’intervenir de manière plus
effective dans le processus budgétaire. De plus, au fur et à mesure que
l’utilisation de l’Internet se vulgarisera, des questions qui jadis étaient tenues
confidentielles seront affichées sur le web. Les gouvernements seront
contraints d’assouplir leur penchant pour le secret et le budget deviendra plus
perméable.

L’une des questions clés est de savoir s’il faudra afficher des informations
avant que les décisions budgétaires aient été prises. Il suffirait de quelques
clics pour que les demandes des agences, les projections du scénario de
référence, les changements de politique proposés, les options de dépenses, les
hypothèses budgétaires et autres informations pertinentes soient disponibles
sur l’Internet, et de quelques clics supplémentaires pour que les lecteurs de

ces informations fassent part de leurs commentaires.

4.2. Budgétisation plébiscite

Dès lors que les informations sur le budget et les options budgétaires
seront largement disponibles, les gouvernements seront en mesure d’utiliser
les nouvelles technologies de la communication pour sonder les citoyens sur
les questions non résolues. Les types de sondages sont aussi divers que les

formes sous lesquelles les gouvernements prennent leurs décisions
budgétaires. Une possibilité consisterait à sonder l’opinion publique sur les
grandes questions, par exemple en lui demandant si le gouvernement doit
chercher à réduire les déficits en augmentant les impôts ou en réduisant les
dépenses ; une autre consisterait à poser aux citoyens des questions
spécifiques, par exemple à leur demander si les dépenses relatives aux
transports doivent augmenter de 3 ou de 5 %. D’autres options consisteraient
à demander aux électeurs de classer divers programmes ou divers secteurs
par ordre de priorité ou d’indiquer si le montant des dépenses dans chaque
programme ou chaque secteur doit être augmenté, diminué ou maintenu à
son niveau actuel. Le gouvernement peut chercher à reproduire les conditions
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réelles de la prise de décisions budgétaires en demandant aux électeurs

comment ils affecteraient un montant fixe entre différents prétendants. Le
sondage peut être interactif et comporter des cycles successifs de questions
dont le champ va en se rétrécissant ; on part de sujets très vastes pour passer
ensuite aux questions plus spécifiques auxquelles sont confrontés les
responsables du budget.

Selon la manière dont il est conduit, un plébiscite peut être consultatif ou

être un moyen de prendre les décisions budgétaires. Dans le premier cas, le
gouvernement dispose en temps voulu d’informations sur les préférences des
électeurs mais il est libre de prendre les décisions budgétaires qu’il veut ; dans
le deuxième, il est tenu de mettre en œuvre dans le budget les préférences des
électeurs. Le fait d’organiser en plébiscite la prise des décisions budgétaires
serait lourd de conséquences pour la démocratie. Les électeurs disposeraient
d’un canal direct pour exprimer leurs préférences mais ils devraient
également se montrer plus cohérents sur les questions budgétaires. Si le texte
soumis au vote était correctement libellé, ils ne pourraient pas voter à la fois
pour des programmes plus restreints et pour une puissance publique plus
étendue. La budgétisation plébiscite inciterait les groupes d’intérêts à se
montrer plus actifs et à faire pression sur les électeurs pour s’assurer leur

soutien sur les questions budgétaires. L’action du gouvernement viendrait à
ressembler à une campagne permanente dans laquelle la période entre deux
élections serait remplie de sondages d’opinions financés par le gouvernement,
de spots publicitaires tout au long de l’année et autres efforts pour infléchir le
vote des électeurs et les décisions budgétaires. Dans certains pays, l’usage
extensif des sondages par les responsables du gouvernement a d’ores et déjà
gommé la distinction entre faire campagne et gouverner. La budgétisation
plébiscite est peut être plus proche que nous le pensons.

4.3. Participation formelle des groupes

Sur la plupart des questions, les électeurs interagissent avec le
gouvernement à travers l’intermédiation des groupes d’intérêts. Dans tous les
pays démocratiques, ces groupes sont beaucoup plus nombreux qu’à la
génération précédente et le nombre des personnes intéressées au budget est
considérablement plus important qu’il ne l’était. La prolifération de ces
groupes s’est accompagnée d’un éclatement en institutions corporatistes
dans lesquelles le gouvernement consulte régulièrement les partenaires
sociaux (comme les responsables des syndicats et du patronat) avant

d’adopter des changements de politique majeurs. Au lieu de négocier avec une
poignée de responsables, le gouvernement est désormais confronté à une
multitude de groupes qui ont des agendas opposés et qui demandent plus au
budget que celui-ci ne peut supporter.
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La budgétisation volerait en éclats si le gouvernement accueillait à la

table des négociations un trop grand nombre de groupes. On peut néanmoins
envisager qu’à l’avenir les responsables politiques discuteront formellement
des questions budgétaires avec les groupes intéressés avant d’agir. S’il est peu
probable que les groupes se voient accorder un droit de veto formel sur l’action
du gouvernement, un droit de veto informel leur conviendrait tout aussi bien.

Le nombre des groupes augmentant, le champ de leurs intérêts se

rétrécit. Au lieu de s’intéresser à des secteurs entiers, les groupes s’intéressent
à des activités ou à des projets particuliers. En conséquence, on peut imaginer
qu’à l’avenir les groupes seront plus nombreux à obtenir quelque chose mais
que pour la plupart d’entre eux la part du gâteau sera mince. Le découpage en
tranches du budget peut se faire en affectant des fonds à des régions
géographiques ou à des projets particuliers. Les parts étant plus petites, il y
aura plus de groupes qui obtiendront quelque chose mais la demande totale
de crédits budgétaires sera moindre.

4.4. Budgétisation catégorielle

Acheter les groupes d’intérêts en leur accordant de petites sommes
d’argent peut être une solution judicieuse à l’hyperpluralisme des
démocraties actuelles. Mais il y aura toujours des groupes puissants à large
participation s’intéressant davantage à la politique globale d’affectation qu’à
l’obtention de quelque argent supplémentaire pour un petit nombre de
projets. Par le passé, ces groupes se concentraient sur les montants alloués à
des secteurs particuliers ; à l’avenir, ils se préoccuperont probablement plus
de savoir si des catégories socio-économiques particulières auront leur juste

part du budget. La compilation par les ONG dans plusieurs pays d’un « budget
pour les femmes » ou d’un « budget pour les enfants » reflète cet intérêt. Ces
types de budgets ne sont pas des exercices analytiques mais les arguments
d’un plaidoyer qui à partir d’un classement des données sur l’affectation des
ressources budgétaires affirment que des catégories particulières de la société
ont été désavantagées.

A l’avenir, on élaborera des budgets catégoriels couvrant les principales
fractures de la société ; les hommes contre les femmes, les riches contre les
pauvres, les jeunes contre les vieux, un groupe ethnique ou racial contre les
autres ; une région contre une autre et ainsi de suite. La nouveauté de ces
budgets c’est qu’au lieu d’être publiés par des personnes n’étant pas de la
partie ils seront publiés avec l’imprimatur du gouvernement, dans un premier
temps sous la forme d’annexes complémentaires aux documents budgétaires
normaux puis au fil des ans sous la forme de déclarations faisant autorité. A
partir de là, les budgets catégoriels deviendront des classifications
décisionnelles ; au cours de l’élaboration de son budget, le gouvernement
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décidera du montant à dépenser au titre des riches ou des pauvres, des

hommes ou des femmes, des jeunes ou des vieux, etc.

Lorsque cela se produira, les budgets nationaux deviendront des
étincelles qui allumeront les conflits sociaux, affûtant les caractéristiques des
adversaires en termes d’arbitrages inhérentes à une budgétisation avec de
maigres ressources. Dans le cadre de ce combat, les protagonistes se battront
sur les classifications et l’analyse des dépenses. On peut imaginer, par

exemple, des discussions interminables sur les véritables bénéficiaires finals
des dépenses publiques en matière d’enseignement supérieur et sur le point
de savoir si ces dépenses bénéficient aux riches parce qu’une proportion plus
importante d’entre eux fréquentent les universités ou aux pauvres parce que
l’enseignement universitaire leur donne la possibilité d’améliorer leur
condition économique. Si l’argent public est alloué sur une base catégorielle,
ces débats diviseront assurément l’opinion.

La mise en œuvre des budgets catégoriels exigera de nouvelles règles et
procédures comptables, vraisemblablement analogues à celle imaginées ces
dernières années pour la comptabilité par génération. Comme cela a été le cas
pour les efforts de prise en compte de l’incidence des dépenses et des impôts
par cohorte d’âges, la budgétisation catégorielle attisera le sempiternel conflit
sur les hypothèses retenues pour l’estimation des affectations budgétaires.
Mais il reste à voir si cette forme de guerre budgétaire aboutira à plus de
redistribution ou à plus de dépenses. La première possibilité se concrétisera si
les différentes catégories sont en concurrence pour les crédits budgétaires ; la
deuxième se produira si les catégories s’entendent en vue d’obtenir davantage

pour chacune.

4.5. Affectation du revenu national

Qu’elles soient sectorielles ou catégorielles, les batailles budgétaires du
futur porteront la quantité à allouer à chaque ensemble de prétendants. Les
parts peuvent être exprimées en pourcentage de la dépense totale ou au
prorata des ressources incrémentielles allouées à chacune. Ces types de

calculs envahissent la procédure budgétaire ; la principale différence c’est
qu’à l’avenir les arbitrages seront peut-être plus explicites.

Mais il existe une autre possibilité qui est tout sauf conventionnellement.
Au lieu d’allouer des parts du budget, on allouera des parts du revenu
national. L’origine de cette idée novatrice est une proposition faite en 1989 par
l’économiste américain feu Herbert Stein qui incitait les États-Unis à budgéter

non pas les 1 000 milliards de dollars du budget fédéral mais les quelque
5 000 milliards de dollars du revenu national. Et ce qu’il faut comparer c’est la
valeur des utilisations alternatives du revenu national, et non pas du budget.
Le problème est habituellement débattu en termes d’arbitrage entre les
36 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



LA BUDGÉTISATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
dépenses de défense et les autres dépenses publiques. En fait, l’arbitrage

pertinent et réaliste s’opère entre les dépenses de défense et toutes les autres
utilisations du produit national.

La proposition de Stein illustre l’inclination des économistes à
transformer les outils d’analyse en règles décisionnelles. Il est utile du point
de vue de l’analyse d’examiner les parts du PIB dépensées au titre de la santé,
de la défense, de l’éducation et autres. Mais cela signifie-t-il que le budget doit

être décidé sur cette base ? La concrétisation de la notion selon laquelle les
utilisations publiques et privées du revenu national doivent être budgétées
exigerait probablement un dispositif central de planification qui engendrerait
les rigidités et les inefficiences nombreuses observées dans les économies
planifiées. Mais il est possible d’envisager d’affecter les dépenses par l’État des
ressources budgétaires plutôt que de l’ensemble de la production nationale
sur les bases suggérées par Stein.

Un argument en faveur du modèle de Stein est qu’il imposerait des
arbitrages explicites entre des prétentions concurrentes sur le revenu national
ou les ressources budgétaires. Contrairement à la budgétisation classique,
dans laquelle les décisions relatives aux demandes de ressources sont prises
en série, souvent séparément les unes des autres, cette approche obligerait le
gouvernement à peser les avantages relatifs des demandes. Attendu que le
montant total dépensé ne peut être supérieur à 100 %, lorsque le budget
impose (comme cela est probable) de dépasser ce montant, il faut réduire les
montants accordés à certains pour que d’autres puissent avoir leur part.

On peut arguer que le fait de rendre les arbitrages budgétaires plus
explicites et plus transparents contribuera davantage à politiser les
affectations qu’à améliorer leur efficacité. Si l’on regarde les incertitudes
budgétaires futures, on peut prévoir que des pressions politiques s’exerceront
en vue d’une affectation de portions du budget en termes de pourcentage. Le
Parlement peut décréter, par exemple, que la santé, l’éducation ou tout autre
programme ne doit pas se voir allouer moins d’un pourcentage spécifié du PIB

ou de la dépense totale. Il est tout à fait probable que les titulaires de droits
acquis sur une part fixe du budget bénéficieront d’un statut privilégié tandis
que ceux ne recevant pas de crédits budgétaires se disputeront les ressources
restantes. A l’évidence, cette double norme incitera les groupes puissants à
chercher à obtenir un droit acquis légal sur des parts fixes du budget. S’ils y
parviennent, les affectations des crédits budgétaires s’en trouveront à la fois
politisées et rigidifiées.

4.6. Règles internationales

L’attribution à certains secteurs de droits sur des parts du budget ou du
revenu national serait cohérente avec la tendance à fonder les affectations de
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crédits sur des règles normatives plutôt que sur la liberté d’appréciation des

responsables politiques. A l’heure actuelle, la plupart des affectations
normatives se concentrent sur les transferts obligatoires aux ménages et les
subventions aux administrations régionales ou locales. Dans les démocraties
industrielles, ces deux catégories représentent désormais plus de 50 % des
dépenses de l’État. Dans les années à venir ce pourcentage sera plus élevé encore.

De nos jours, les gouvernements nationaux utilisent deux systèmes

budgétaires parallèles. L’un est organisé autour des décisions budgétaires
récurrentes (habituellement annuelles), l’autre est commandé par des règles
normatives qui spécifient les normes d’éligibilité aux droits et les formules de
paiement. La première est discrétionnaire au plan juridique, la seconde est
imposé par le droit permanent. Bien que les crédits budgétaires alloués
annuellement mobilisent l’essentiel de l’attention pendant la préparation du
budget, ils couvrent une proportion de la dépense publique, qui diminue. Les
dépenses imposées par la règle sont habituellement prescrites dans le droit
permanent qui reste en vigueur sauf à être modifié par une nouvelle
législation. Ces dépenses sont contrôlables mais pour la plupart elles sont
reconduites d’une année sur l’autre sans changement majeur. On peut prédire
sans trop de risque que, sous la pression budgétaire et démographique, de

nombreux gouvernements seront contraints de réduire les dépenses
normatives dans les décennies à venir. S’ils y parviennent, ils ralentiront
simplement la croissance de ces dépenses mais ne l’inverseront pas.

La plupart des affectations normatives actuelles sont spécifiques à un
pays ; chaque gouvernement adopte ses propres règles. Mais, à l’avenir,

nombre de règles seront déterminées par des normes transnationales. Les
organisations internationales et régionales prescriront des normes de
dépenses minimales pour les différents programmes sociaux tels que la santé,
l’éducation et la protection de l’environnement. Elles promulgueront des
critères de convergence exprimés en termes monétaires ou en termes de
programmes. Elles pourront, par exemple, imposer des ratios élèves/
enseignant ou exiger qu’un pourcentage minimum du PIB soit alloué à
l’enseignement public. Elles pourront établir des normes imposant aux
gouvernements d’allouer certains montants à des programmes particuliers.
Elles pourront, par exemple, décréter qu’un gouvernement doit offrir au
minimum 500 places dans des structures d’accueil des enfants pour une
population de 1 000 Fenfants âgés de 1 à 5 ans ou que toutes les écoles doivent

proposer certains cours. La diversité des normes est aussi illimitée que les
intérêts des groupes concernés.

Au départ, de nombreux critères seront consultatifs ou indicatifs ; avec le
temps, ils deviendront imposés et les gouvernements seront tenus de rendre
compte des dépenses d’une manière qui permette la réalisation d’audits
internationaux de conformité.
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Un ensemble particulièrement pesant de règles concernera le partage des

recettes entre le gouvernement national et les administrations locales ou
régionales. La responsabilité du prélèvement fiscal incombera au premier
tandis que les secondes dépenseront cette manne. Sous la bannière de la
décentralisation budgétaire, les gouvernements nationaux se trouveront dans
une situation politique inconfortable où ils seront blâmés lorsque les choses
iront mal mais n’auront pas l’autorité nécessaire pour y remédier.

4.7. Budgétisation sans affectation

Depuis qu’elle existe, la budgétisation a été décrite comme un processus
d’affectation de crédits entre différentes utilisations. Bon nombre de décisions
ont porté sur l’affectation de ressources incrémentielles mais les incréments
ont été normalement suffisamment conséquents pour conférer à la
budgétisation une importance politique et financière. Les décisions
budgétaires importent parce qu’elles ont déterminé la manière dont ces
ressources ont été dépensées.

Mais avec le temps, les exigences légales, les obligations des traités
internationaux, la modification des relations budgétaires entre le
gouvernement central et les administrations infranationales, le déplacement
du risque budgétaire des entreprises et des ménages vers les gouvernements,
et les exigences des groupes d’intérêts ont écorné la capacité décisionnelle de
la budgétisation. L’impact cumulé de ces développements a été de transformer
pour une large part la budgétisation en un moyen de justifier les décisions
passées. Le scénario exposé dans cette section indique même qu’à l’avenir
une fraction plus importante des dépenses sera budgétée de cette manière.

Aussi dérangeante que puisse être cette conclusion, ce peut être une
hypothèse appropriée pour les démocraties arrivées à maturité dont les
électeurs ne veulent ni d’un fort développement ni d’un fort repli de la
puissance publique, et dans lesquelles les questions les plus importantes ont
été réglées (du moins pour l’instant) par des décennies d’ajustement des
politiques et d’élargissement des programmes. Dans ces pays, la plupart des
électeurs se regroupent à proximité du centre et les partis politiques
s’opposent haut et fort mais sur des petits problèmes. La stabilité
démocratique n’est pas un acquis mineur et elle est due pour partie à
l’émoussement des conflits politiques par les orientations budgétaires.

La perte de la flexibilité budgétaire a été une préoccupation récurrente
des premières réunions du Groupe de travail des hauts responsables du
budget et au cours des deux dernières décennies elle a figuré à l’ordre du jour
des réunions sous des formes diverses. Les droits à prestations représentent
une part grandissante des budgets nationaux, et la situation n’est pas prêt de
changer. Le préjudice qu’ils causent au budget est compensé par la sécurité
qu’ils apportent aux ménages. Quiconque déplore l’étendue des droits à
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prestations doit s’émerveiller du bien-être économique qu’ils ont apporté aux

citoyens. Les deux faits sont liés et font du budget la variable dépendante des
relations politiques entre les citoyens et l’État. Mais ce qui est nouveau et
quelque peu alarmant, si le scénario envisagé ici est plausible, c’est la
rigidification de dépenses qui jusqu’ici étaient laissées à l’appréciation du
gouvernement. Dans les budgets futurs, des règles et des formules décideront
des grandes questions d’affectation qui sont encore du ressort des
gouvernements nationaux (par exemple, combien dépenser au titre des
services). Le pré carré de la budgétisation est menacé par cette même logique
qui a abouti à la prolifération des droits à prestations. Une logique qui consiste
à garantir aux différents groupes d’intérêts et aux différentes catégories leur
part du budget en faisant des crédits budgétaires une question de droit légal
plutôt que de liberté d’appréciation, à donner leur part aux cités et aux

communautés, aux jeunes et aux vieux, aux écoles et aux dispensaires. Le
choix budgétaire peut s’en trouver affaibli mais c’est pour le plus grand bien
de la collectivité.

Peut-être que ce scénario ne sera qu’une fausse alerte de plus et que la
budgétisation demeurera un processus al locatif  solide. Mais si la
budgétisation normative se concrétise, il faudra cesser de la penser comme un

processus allocatif et reconnaître qu’elle s’est métamorphosée en quelque
chose qui semble pareil mais qui ne l’est pas.

5. Budgétisation opérationnelle : du contrôle à la performance

Lors de la préparation du budget, les deux préoccupations principales
sont la discipline budgétaire et l’affectation financière. Le troisième objectif de
la budgétisation, qui est de promouvoir l’efficience de l’offre de services
publics, se concentre largement sur la mise en œuvre du budget. Si dans les
réformes radicales, les deux premiers objectifs mobilisent l’essentiel de
l’attention, les questions opérationnelles représentent l’essentiel du temps de
travail du personnel du budget. Le flux des communications durant
l’exécution du budget et le nombre réel des actions qui sont rapportées et
contrôlées étouffent les autres demandes de travaux de la budgétisation.

En dépit de son statut parfois modeste, la budgétisation opérationnelle
est importante car elle affecte le coût et la qualité des services, le volume des
dépenses publiques, la taille de la fonction publique et les relations entre les
citoyens et le gouvernement. Les citoyens connaissent leur gouvernement à
travers les services qu’ils reçoivent de lui.

Lors des premières réunions du Groupe de travail des hauts responsables
du budget, les questions opérationnelles n’occupaient pas une place
prééminente car l’ordre du jour était dominé par les grands problèmes
discutés aux sections précédentes. Elles ont commencé à susciter l’intérêt
40 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



LA BUDGÉTISATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
dans la deuxième moitié des années 80 lorsque des gouvernements novateurs

en Australie, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Suède et ailleurs ont
cherché à améliorer les performances des pouvoirs publics. Chacun de ces
pays s’est engagé hardiment dans une évolution qui les a conduit à passer
d’un budget de conformité à un budget de performance en donnant aux
dirigeants toute liberté pour gérer leurs activités comme ils le jugeaient
approprié. Plusieurs forces ont stimulé cette transformation, notamment
l’importation des pratiques managériales novatrices du secteur des
entreprises, la reconnaissance du fait que la hausse persistante des coûts de
fonctionnement oblige les gouvernements à dépenser une part plus
importante de la production nationale, la faculté des politiciens à s’attribuer le
mérite d’une réduction des dépenses sans encourir le blâme d’une réduction
des programmes et la prise de conscience par les responsables du budget du

contrôle excessif exercé sur la partie la plus contrôlée du budget.

A l’ordre du jour du budget de fonctionnement figurent un certain
nombre de noms (Nouvelle gestion publique, « managérialisme »,
budgétisation basée sur les performances et « marchéisation ») qui reflètent
des approches différentes du même problème. Certains utilisent des
mécanismes de type marché, d’autres s’en remettent aux compétences et au

jugement des gestionnaires, d’autres encore à de puissants mécanismes de
responsabilisation. Tous reconnaissent que la transformation de la
budgétisation opérationnelle suppose d’apporter des changements majeurs
aux systèmes de gestion dans lesquels s’insère la  budgétisation.
Contrairement aux réformes passées, qui cherchaient à modifier la
budgétisation sans se soucier de la gestion publique, les innovations récentes
se sont appuyées sur la  présomption que la budgétisation est un
sous-ensemble de la gestion et qu’elle ne peut être repensée séparément des
autres processus auxquels elle est liée.

La plupart des pays membres de l’OCDE n’ont guère progressé dans le
démantèlement des mécanismes de contrôle de la gestion bien que la plupart
paraissent intéressés à améliorer leurs performances par un assouplissement
des contrôles budgétaires. Il n’existe pas de modèle unique pour aller dans
cette direction ni une innovation unique qui accomplira tous les changements
recherchés dans les activités gouvernementales. La poignée d’innovations
discutées ci-après a été sélectionnée en raison de leur large application.

5.1. Liberté d’appréciation laissé aux gestionnaires

Une étape essentielle de l’évolution d’une budgétisation opérationnelle
vers une budgétisation de la performance a été le démantèlement d’un grand
nombre de contrôles opérationnels appliqués depuis plusieurs générations.
Les contrôles types concernent les facteurs de production et s’opèrent à
travers la ventilation détaillée des différents postes de dépenses tels que les
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voyages, les fournitures, les utilités et le personnel. Chaque type de contrôle a

ses propres règles et procédures qui sont appliquées par des contrôleurs au
centre du gouvernement ou au siège des ministères.

Devant le développement considérable de l’État, de nombreux pays ont
partiellement libéralisé la dépense publique en regroupant les postes à
l’intérieur de grandes catégories et en donnant aux unités dépensières une
certaine latitude pour le déplacement des crédits budgétaires entre les

différents postes. De nombreux pays s’en sont remis davantage au contrôle
interne dans lequel il incombe à l’organisme dépensier d’assurer de la légalité
et de l’opportunité de la dépense alors que le contrôle externe confie cette
responsabilité aux agences centrales. Un petit nombre de pays sont allés
beaucoup plus loin et ont éliminé pratiquement tous les contrôles exercés au
niveau central sur les dépenses de fonctionnement. Au lieu de fractionner le
budget de fonctionnement entre un grand nombre de poches, ils attribuent
désormais aux agences un montant forfaitaire pour l’ensemble de leurs coûts
de fonctionnement. A l’intérieur de ce budget de fonctionnement, les
directeurs ont des montants à dépenser au titre des voyages, des salaires et
autres. Le budget de fonctionnement est soumis au système des enveloppes
budgétaires qui interdit aux agences de dépenser ou de demander plus que ce

qui leur a été accordé, même si l’inflation dépasse les estimations sur
lesquelles se fonde le budget. De plus, certains pays retranchent du budget de
fonctionnement un « dividende d’efficience » pour refléter les gains de
productivité attendus. Ce dividende est habituellement de l’ordre de 1 à 2 %
par an et il impose aux agences de se montrer plus efficaces dans l’utilisation
de leurs ressources de fonctionnement.

Lorsque la déréglementation est effectuée sérieusement, elle ne se limite
au centre du gouvernement mais descend jusqu’aux unités opérationnelles et
unités sur le terrain. Chaque unité sur le terrain ou bureau local a son budget
de fonctionnement et la liberté de le dépenser à l’intérieur de certaines
restrictions. Ainsi, la flexibilité de la gestion redéfinit à la fois les relations
entre les agences centrales et les ministères et entre les sièges des ministères
et les unités sur le terrain. La logique de ce fort engagement en faveur de la
déréglementation est que la gestion ne peut être améliorée que si les
gestionnaires sont libres d’utiliser leurs compétences et leur jugement
professionnel dans la conduite de leurs activités. Ils sont libres de gérer ou ils
ne le sont pas. S’ils le sont, la prestation de services sera probablement plus

efficace, plus souple et plus adaptée ; s’ils ne le sont pas, ils mettront l’accent
sur la conformité même si certains contrôles ont été assouplis.

Mais cette logique n’a pas triomphé partout. Dans certains pays influents
de l’OCDE, l’uniformité des services est encore encouragée et le contrôle
central continue d’être prédominant mais pas autant toutefois qu’il y a une ou
deux générations. Dans certains, on craint que la liberté d’appréciation laissée
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aux gestionnaires ne sape le système de la fonction publique et ne conduise

au remplacement des fonctionnaires de carrière par des titulaires de contrat
de courte durée comme cela s’est produit en Nouvelle-Zélande et au
Royaume-Uni. En fait, les attitudes à l’égard de la fonction publique résument
les principales différences entre les pays réformateurs et les pays partisans
d’un maintien du statu quo. Les seconds pressentent la perte d’une éthique du
service public, les premiers voient les rigidités du service public traditionnel.
C’est un problème pour lequel il n’existe pas de solution définitive ni de voie
unique.

Les agences centrales ont été profondément affectées par l’avancée du
« managérialisme ». Il y a une génération à peine, leur principale fonction
était le maintien des contrôles administratifs, en particulier de ceux
réglementant le personnel et les finances. Dans certains pays, différents
organismes de contrôle ont été abolis ; c’est le cas, par exemple, de la
« personnel agency » en Australie et du « accomodation board » en Nouvelle-Zélande.
Mais les gouvernements n’ont pas la possibilité de se défaire de leurs
ministère des Finances ou de leur ministère du Budget. Certains ministères
des Finances ont conduit l’offensive en faveur d’une réforme managériale,
d’autres ont suivi avec réticence. Tous doivent passer par une période

d’ajustement, désapprendre les rôles et les rapports anciens et en définir de
nouveaux. Ils doivent décider de la manière de tracer une limite entre la
liberté d’action accordée aux gestionnaires opérationnels et l’ingérence par le
biais de conseils et de restrictions. Ils doivent décider du nombre des contrôles
à jeter par dessus bord et du nombre exact des contrôles à conserver. Enfin, ils
doivent comprendre le moyen de maintenir le pouvoir au centre du
gouvernement alors qu’ils ont abandonné une grande partie du fondement de
leur pouvoir.

5.2. Objectifs de performance et rapports

Le nouveau « managérialisme » présente deux facettes. L’une de ces
facettes se résume en ces mots « laisser gérer les gestionnaires » et tourne
autour de la suppression des contrôles exercés sur les facteurs de production ;
l’autre est induite implicitement par l’expression « obliger les gestionnaires à
gérer » et consiste à imposer des mesures fortes de responsabilisation pour
faire en sorte que les gestionnaires n’abusent pas de leur liberté
d’appréciation et qu’ils produisent les résultats recherchés. Dans tous les pays
réformistes, il s’est révélé plus facile d’aller de l’avant sur le premier point que

sur le second. Mais les pays qui ont le plus progressé en matière de
libéralisation de la gestion ont été également les plus créatifs et les plus
exigeants quant à l’introduction de nouveaux régimes de responsabilisation.

La responsabilisation concerne à la fois la dépense et la performance, et
sous le couvert d’une budgétisation basée sur la performance s’efforce de
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mettre les deux dans le même moule. Côté dépense, la responsabilisation

implique une comptabilité sur la base des droits constatés qui vise à tenir les
gestionnaires pour responsables du coût total de fonctionnement et des
comptes audités. Un petit nombre de pays ont fait figure de pionniers en
matière de chiffrage des services. Le plus hardi a été la Nouvelle-Zélande qui a
imputé aux budgets de fonctionnement le coût de l’amortissement et de
l’utilisation du capital (calculé comme égal à la valeur nette figurant au bilan
d’une entité). Les pays qui ont une optique de gestion imposent également
aux ministères ou aux agences de publier des rapports annuels comportant un
compte rendu de leurs activités et comparant les réalisations effectives aux
prévisions. Côté performances, les gouvernements ayant une optique de
gestion imposent généralement de spécifier à l’avance les objectifs de
performance et de mesurer les résultats effectifs par rapport aux objectifs

fixés. Ces pays ont lourdement investi dans l’élaboration de mesures des
performances et de compilation des données pertinentes bien qu’une partie
de leurs efforts aient été gaspillés en débats stériles sur les différences entre
résultats et produits ou entre produits intermédiaires et produits finals, et
ainsi de suite. Les approches adoptées par les différents pays apparemment
diffèrent mais toutes insistent sur la comparaison.

Le Royaume-Uni est favorable à un petit nombre d’objectifs pour chaque
agence. Ces objectifs sont compilés dans un rapport annuel publié par le
gouvernement sous la forme d’un document unique qui compare les objectifs
et les résultats de l’année écoulée et fixe de nouveaux objectifs pour l’année à
venir. Les objectifs présentent l’avantage d’être étroitement ciblés ; leur
inconvénient est qu’ils risquent d’exclure des éléments importants de la
performance. Les États-Unis stipulent que chaque département et chaque
grande agence doit publier un plan annuel de performances dans lequel il/elle
expose ce qu’il/elle compte accomplir au cours de l’année à venir et un rapport
annuel de performances dans lequel il/elle discute de ce qui a été effectivement
réalisé à la lumière de ses plans. En règle générale, la Nouvelle-Zélande et la

Suède s’appuient sur les rapports annuels pour l’évaluation des résultats.

Lorsque les mesures de performances et  les rapports sur les
performances se vulgariseront, il est probable qu’ils seront vérifiés par des
auditeurs qui pourront commenter l’exactitude des données ou les
interprétations qui en sont faites. Il est également probable que l’on assistera
à l’apparition de normes sur la compilation et l’analyse des informations

relatives aux performances. Mais il est peu probable que ces normes fassent
autorité autant que celles régissant la communication des résultats
financiers. L’évolution future des mesures de performances dépendra tout
autant de la manière dont les données seront utilisées que de la manière dont
elles seront collectées et présentées. L’évaluation des performances repose sur
l’hypothèse contestable selon laquelle le fait de mesurer et de publier les
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résultats changera les résultats. Toutefois, le mouvement managérialiste

repose sur une proposition différente selon laquelle à moins que les
gestionnaires ne soient fortement incités à être efficaces et productifs, la
production de données ne changera guère les choses. C’est la raison pour
laquelle la mesure des performances est considérée comme un sous-produit
de la réforme managériale plutôt que comme l’événement principal.

5.3. Contrats de performances

Une façon d’accroître l’utilisation des informations sur les performances
est de les incorporer aux contrats qui spécifient les résultats à réaliser. Si le
terme de contrat de performances ou de résultats est parfois appliqué aux
relations entre le gouvernement en tant qu’acheteur de services et des
vendeurs extérieurs, les développements récents en matière de contrats
concernent les relations à l’intérieur du gouvernement. Dans certains pays,
des contrats spécifiant la rémunération et les responsabilités des cadres
supérieurs et des cadres intermédiaires sont désormais formalisés. Dans les
ministères néo-zélandais, les cadres supérieurs ont des contrats d’une durée
maximum de cinq ans qui spécifient les principaux résultats attendus d’eux.
Des contrats de travail analogues sont négociés entre les cadres supérieurs et

les cadres intermédiaires, et ce jusqu’en bas de la chaîne administrative de
commandement. Ces contrats permettent aux gestionnaires de négocier leur
rémunération et les modalités de leur contrat de travail indépendamment des
règles de la fonction publique. Un dispositif analogue prévaut au Royaume-Uni
pour les cadres supérieurs des agences gouvernementales.

Les contrats de performances ont été également introduits pour spécifier

l es  produits  ou les  serv ices  deva nt  être  fournis  pa r  les ent ités
gouvernementales. Aux États-Unis, les chefs de département (qui sont
désignés par le pouvoir politique) négocient des accords de performances qui
indiquent les mesures qu’ils prendront pour améliorer l’activité, introduire de
nouveaux services ou opérer d’autres changements. Ces accords n’énoncent
pas de manière exhaustive tous les résultats à obtenir mais se concentrent sur
les questions que le gouvernement et les chefs de département jugent
particulièrement importantes. En Nouvelle-Zélande, les ministres négocient
avec les cadres supérieurs de leurs ministères des accords annuels de
performances spécifiant les services et autres produits à fournir au cours de
l’exercice, et les ressources qui seront mises à leur disposition à cet effet.

Ces documents et autres documents contractuels analogues ne sont pas
de véritables contrats. Tout d’abord, les parties ne sont pas sur un pied
d’égalité ; ensuite, le gouvernement n’obtient normalement aucune
réparation effective en cas de défaillance des gestionnaires. Si le principal
d’une école fait mal son travail,  il/elle peut être révoqué(e) mais le
gouvernement n’a que rarement la possibilité de fermer l’école ou de réduire
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son budget. De plus, les contrats spécifient rarement tous les services ou

produits à fournir ; ils identifient plutôt les questions qui présentent un
intérêt particulier pour l’une ou l’autre des parties. Il peut être utile de penser
les contrats comme établissant une relation et une base de discussion
permanentes entre les parties respectives. Celles-ci peuvent se servir des
termes de l’accord comme des checklists pour contrôler le degré d’avancement
par rapport à des étapes particulières ou comme de points de discussion lors
des réunions périodiques entre les parties. Ce sont des dispositifs de
signalement qui incitent les gestionnaires à se focaliser sur certains aspects
des performances et les avise de ce que l’on attend d’eux.

5.4. Agences autonomes

Pendant des décennies, les efforts en vue d’améliorer la gestion publique
ont impliqué l’intégration des activités et des services à l’intérieur de vastes
ministères ayant chacun un éventail étendu de responsabilités. Sur la liste
type des responsabilités gouvernementales on trouvait un ministère pour les
transports, un pour l’éducation, un autre pour la santé. En créant des
ministères intégrés par fonction, les gouvernements s’efforçaient d’éliminer
les agences autonomes et d’insérer les survivantes à l’intérieur de la structure

ministérielle.

Mais le managérialisme a entraîné le démantèlement de ministères
doués de cohésion dont on a sorti les unités opérationnelles auxquelles on a
donné une large autonomie dans l’exercice des responsabilités qui leur ont été
confiées. Si cette évolution n’a concerné qu’un petit nombre de pays, d’autres
prendront probablement le train en route dans les années à venir.

Habituellement, lorsqu’une agence est créée, le gouvernement (parfois par
l’intermédiaire du ministère de tutelle) définit les questions sur lesquelles elle
dispose d’une liberté d’appréciation, ses obligations et ses fonctions, et la
manière dont elle devra rendre compte de ses performances financières et
organiques. Le gouvernement nomme un directeur général ayant pleine
autorité pour gérer l’agence.

La Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande fournissent des modèles
alternatifs de création d’agences. La Grande-Bretagne a créé des agences
indépendantes pour libérer les prestataires de services du contrôle du pouvoir
central alors que la Nouvelle-Zélande a créé des agences pour libérer les
responsables de l’action publique de l’influence indue des prestataires de
services. En Grande-Bretagne, environ 75 % des fonctionnaires employés par
le gouvernement central travaillent dans les 130 agences créées au cours de la
décennie écoulée dans le cadre de l’initiative Next Steps. Ces agences ont été
constituées à la suite d’une étude du gouvernement qui a constaté que les
réformes antérieures du budget et de la gestion, telle que l’initiative en
matière de gestion financière lancée en 1982 par le gouvernement de Margaret
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Thatcher, n’ont pas amélioré l’offre de services. Le rapport recommandant

l’indépendance des agences de services était intitulé Next Steps ; en
conséquence, les entités créées en application de ses recommandations sont
couramment appelées les agences Next Steps.

Avant de lancer une agence, le gouvernement définit ses responsabilités
et évalue sa capacité à s’autogérer. Il recrute ensuite un directeur général et
élabore un document-cadre qui énonce ce que l’agence doit faire, ses relations

avec le ministère de tutelle et la liberté d’appréciation dont elle disposera. Le
gouvernement publie des objectifs annuels de performances pour chaque
agence et, comme nous l’avons noté précédemment, compare les résultats
aux objectifs. Tous les cinq ans environ, le gouvernement commande un
examen indépendant des activités de l’agence et de ses performances, et
décide si celle-ci doit être maintenue, arrêtée ou restructurée. On considère
généralement que le processus Next Steps a amélioré de façon significative
l’efficacité et la qualité des services. Il a à la fois réduit les coûts de mise en
conformité et permis aux agences d’avoir une offre de services plus souple et
plus adaptée. En dépit de ses origines, l’initiative Next Steps qui a vu le jour
sous les gouvernements conservateurs de Margaret Thatcher, a été poursuivie
par le gouvernement travailliste de Tony Blair.

Contrairement à la Grande-Bretagne qui souhaitait sortir les prestataires
de services des griffes de Whitehall, la Nouvelle-Zélande a dissocié l’offre de
services du conseil politique pour donner aux ministres une totale liberté
dans la définition des politiques et l’achat de services. En Nouvelle-Zélande,
des crédits budgétaires sont attribués par catégories de produits et votés aux

ministres qui peuvent acheter les services auprès de leur propre ministère ou
auprès d’autres prestataires. Cette distance formelle entre eux permet aux
ministres et aux directeurs généraux des ministères de négocier les contrats
d’achat mentionnés précédemment. Le directeur général de chaque ministère
a toute liberté concernant le recrutement du personnel, l’utilisation des
ressources disponibles, l’organisation du travail et la production des services
requis. La transparence est assurée par les audits et rapports annuels, les
mesures de la production et l’évaluation des performances des directeurs
généraux.

Les succès reconnus des modèles britannique et néo-zélandais ont incité
d’autres pays à créer des agences indépendantes. Mais au fur et à mesure que
les agences se sont cantonnées dans leurs retranchements, la Grande-Bretagne
et la Nouvelle-Zélande se sont inquiétées que leur nombre et leur indépendance
n’entravent les efforts de coordination des politiques et des programmes par-
delà les clivages organisationnels. Les deux pays ont donc cherché à développer
une perspective englobant l’ensemble des administrations publiques ce qui
risque de réduire l’autonomie de fonctionnement préalablement accordée aux
agences.
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5.5. Mécanismes de type marché

Pour l’amélioration des résultats opérationnels, le managérialisme s’en
remet à la compétence, au jugement et au professionnalisme de ceux qui
produisent les services publics. Sans cette prémisse, déréglementer la gestion

publique et habiliter les fonctionnaires à agir comme ils le jugent approprié
n’aurait aucun sens. Mais tous les réformateurs ne sont pas d’accord sur le fait
qu’en donnant aux gestionnaires une autonomie fonctionnelle on améliorera
les résultats. D’aucuns soutiennent que les gouvernements ne répondront aux
besoins des citoyens au niveau de la conception et de l’offre de services que
s’ils reconnaissent la souveraineté du client par le biais de la concurrence et
du choix offert. Contrairement au managérialisme dans lequel le choix est
exercé par les prestataires de services, une approche de type marché donne le
choix aux bénéficiaires des services, par l’intermédiaire des chèques-service,
des mécanismes de prix, de la facturation aux usagers et autres dispositifs. Et
contrairement au managérialisme qui introduit un système de contrats à
l’intérieur du gouvernement, l’approche de marché a recours à la privatisation

et à la sous-traitance pour promouvoir une concurrence véritable.

Au centre de l’approche de marché on trouve l’argument selon lequel
aussi longtemps que l’État aura le monopole de l’offre de services, il sera
dépensier et indifférent aux intérêts des bénéficiaires de ses services. En
conséquence, l’État doit soit privatiser les services soit les ouvrir à la
concurrence.

La stratégie du marché ne séduit guère ceux qui pensent qu’une
prestation de services publics assurée directement par l’État présente un
avantage intrinsèque. Pour ceux qui pensent que l’on a tort de privatiser les
services relevant de la responsabilité publique tels que les écoles ou de les
soumettre à une concurrence de type marché, les arguments et indications
qui démontrent que les citoyens peuvent obtenir des conditions plus

intéressantes s’ils sont libres d’acheter ces services auprès de prestataires de
leur choix, ne sont pas recevables. Il est donc probable que la marchéisation se
limitera, dans la plupart des pays, aux activités commerciales, telles que les
télécommunications et autres, et que sa pénétration dans les services publics
essentiels ne sera pas significative.

6. La gestion opérationnelle dans une perspective d’avenir : 
l’État producteur

Au vu des positions discordantes sur l’offre publique/privée de services, il
est difficile d’imaginer comment pourra s’exercer à l’avenir l’activité des
pouvoirs publics. Mais en partant de l’hypothèse que les efforts de
privatisation ou de sous-traitance des services essentiels continueront de se
heurter à une certaine résistance et que la pénétration du marché sera
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marginale, cette section examine un certain nombre d’innovations qui

pourraient repousser les frontières du managérialisme et encourager les
mécanismes de type marché au sein du gouvernement. Autrement dit, le
gouvernement continuera à budgéter et à assurer l’offre de services mais il le
fera de façons qui augmenteront la sensibilité au coût et à la qualité des
services.

6.1. Budgétisation basée sur les performances

L’affectation de ressources sur la base des services à fournir est une idée
ancienne, séduisante et élémentaire, dont on peut s’étonner qu’elle n’ait
guère fait son chemin. De nombreux gouvernements incluent dans leurs
budgets des informations sur les performances mais cela ne signifie pas pour
autant qu’ils prennent systématiquement leurs décisions de dépenses sur
cette base. Le concept de budgétisation basée sur les performances envisagé
ici est un concept dans lequel chaque accroissement des dépenses est
expressément lié à un accroissement de la production ou des performances.
La mise en œuvre de ce concept suppose que le gouvernement dispose de
données fiables sur le coût unitaire des services et que les demandes de
crédits soient structurées de manière à faciliter l’analyse marginale des coûts

et des produits. Si de nombreux gouvernements réunissent des informations
sur les performances, peu nombreux sont ceux qui ont actuellement cette
capacité.

Dans la gestion budgétaire classique, une somme d’argent est donnée en
échange du travail ou de la production d’une unité dépensière ; dans la
budgétisation basée sur les performances, les produits sont éclatés en unités

et des facteurs de coûts sont attachés à chaque unité ; enfin le montant total
donné en échange dépend du volume d’unités et des montants payés à ce
titre. La mise en œuvre de cette version stricte de la budgétisation basée sur
les performances suppose que les gouvernements disposent de systèmes de
comptabilité analytique qui distinguent les coûts fixes des coûts variables des
services fournis par l’État et mesurent le coût marginal des variations
affectant le volume ou la qualité des services. Si à l’heure actuelle cette
prouesse technique est hors de portée de la plupart des gouvernements, les
principaux obstacles à la budgétisation basée sur les performances sont
d’ordre bureaucratique. Les agences dépensières ne sont pas à l’aise lorsqu’il
s’agit de décomposer leur travail en unités types ; elles ne sont pas non plus à
l’aise avec la notion selon laquelle le montant des crédits qu’elles obtiennent

dépend expressément du montant qu’elles produisent. C’est cette raison, bien
plus que des problèmes techniques, qui explique que la budgétisation basée
sur les performances n’aît guère fait son chemin alors qu’il y a 50 ans elle
représentait une réforme de premier plan.
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Néanmoins, l’heure de la budgétisation basée sur les performances

viendra. Les progrès de la mesure et du chiffrage des produits et les exigences
d’efficience et de qualité de l’offre de services forceront les gouvernements à
affecter les crédits budgétaires sur cette base. Bien entendu, dès lors que les
budgets relieront expressément les accroissements de ressources à des
accroissements de services, il sera simple d’externaliser le travail des
administrations publiques et d’échanger ressources et produits sur une base
commerciale à travers des mécanismes de marché. Ainsi, la budgétisation
basée sur les performances, qui cherche à implanter le managérialisme dans
l’État, a la possibilité de l’y enraciner.

6.2. Budgétisation basée sur les prix

Une fois qu’un gouvernement dispose des données sur les coûts et sur les
produits dont il a besoin pour formuler un budget basé sur les performances,
il peut prendre des mesures plus hardies pour améliorer la gestion publique
par une budgétisation basée sur les prix plutôt que sur les coûts. Un budget
basé sur les prix est un budget dans lequel le gouvernement autorise les
dépenses par rapport au montant qu’il s’est engagé à payer plutôt que sur la
base du coût de production des services.

Pendant des générations, les gouvernements ont préparé les budgets en
additionnant le coût des facteurs de production achetés par les agences. Mais
si le gouvernement leur affecte des crédits plus importants, les agences ont
plus à dépenser au titre des facteurs de production ; s’il leur en affecte moins,
elles devront dépenser moins. Si les fonctionnaires obtiennent des
augmentations de salaires ou si une agence accroît ses effectifs, le

gouvernement votera davantage de crédits, quel que soit le volume qu’elles
produisent. Ce comportement signifie qu’en matière de gestion budgétaire le
coût des facteurs de production est toujours égal au prix des produits. Si le
coût des facteurs de production augmente, le prix des produits augmente
également ; si le gouvernement réduit le prix des produits il réduit de ce fait le
montant dépensé par les agences au titre des facteurs de production.

Si classique que soit ce schéma dans la procédure budgétaire publique, il
est étranger à la plupart des échanges économiques. Habituellement, un client
est indifférent aux coûts supportés par le fournisseur. En conséquence, un
fournisseur efficace peut réaliser des profits en économisant sur les facteurs
de production tandis qu’un fournisseur moins efficace pourra perdre de
l’argent parce que le coût de ses facteurs de production est supérieur au prix
facturé pour ses produits. En supprimant la relation existant entre le coût et le
prix, le gouvernement peut engranger des gains d’efficacité opérationnelle
importants. Le gouvernement négociera un prix sans se soucier des coûts
supportés par les agences concernées pour produire les services convenus. En
supposant toutefois que les services sont fournis en interne par les agences
50 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



LA BUDGÉTISATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
gouvernementales et qu’ils ne sont pas sous-traités à des vendeurs extérieurs,

il devra avoir la ferme assurance que le prix est juste, qu’il est raisonnable et
qu’une agence bien gérée peut fournir les services pour le montant qu’il
payera. Sans cette assurance, le risque est grand que le prix soit trop faible, ce
qui aura pour résultat des amputations occultes de la production (ou de la
qualité) ou l’incapacité de l’agence à payer ses fournisseurs. La situation d’un
vendeur qui doit fermer boutique parce qu’il ne facture pas ses services assez
cher est bien différente de celle d’une agence gouvernementale insolvable
parce qu’elle ne peut fonctionner pour le prix convenu. C’est la même
différence qui existe entre une entreprise qui fait faillite et une école qui
ferme. La première situation est courante alors que la seconde est réellement
rare.

Excepté dans les domaines où la production est sous-traitée, les
gouvernements n’ont pas actuellement le savoir-faire requis pour établir un
budget sur la base des prix. Ils ne disposent pas de systèmes de comptabilité
analytique pour mesurer ce que doivent coûter des services particuliers et la
plupart de leurs services de base ne font pas l’objet de procédures d’appels
d’offres. Des progrès considérables ont pourtant été réalisés en matière de
séparation du prix et du coût. Lorsque le gouvernement alloue un budget de

fonctionnement à une agence sans compter le coût des facteurs de
production, il va dans le sens d’une budgétisation sur la base des prix. De
même, lorsqu’il fixe au budget des plafonds en valeur nominale ou qu’il
retranche du montant remis un dividende d’efficience, le gouvernement
affaiblit la relation prix-coût. La budgétisation basée sur les prix sera une
tâche difficile mais possible.

6.3. Budgets variables

La budgétisation basée sur les performances et la budgétisation basée sur
les prix sont associées à une autre innovation pratique, qui est le passage de
budgets fixes dans lesquels la dépense totale ne dépend pas du montant
produit à des budgets variables dans lesquels le montant payé par le
gouvernement est déterminé par le volume et la qualité de la production.
Aussi étrangère qu’elle puisse paraître aux responsables de la budgétisation
publique, la pratique des budgets variables est une pratique typique des
entreprises. Si certaines parties de leurs budgets peuvent être fixes, les
entreprises affectent les coûts de production sur la base du volume produit et
nombreuses sont celles qui lient les dépenses à la recherche-développement

ou à d’autres variables. Mais les gouvernements ne le font pas car ils
considèrent les crédits budgétaires comme des plafonds fixes aux montants
pouvant être dépensés. En effet, le gouvernement achète à un prix fixé toute
la production de ses agences dépensières ; il ne dépense pas plus ou pas
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moins selon que la quantité produite est supérieure ou inférieure à la quantité

budgetée.

On peut arguer que le montant payé doit dépendre du volume ; si ce n’est
pas le cas, la dépense du gouvernement sera excessive lorsque la production
sera inférieure au budget, et lorsque la production sera supérieure au budget
il courra le risque d’amputations occultes des services.

Une différence décisive entre les budgets fixes et les budgets variables est
le fait que les seconds sont intrinsèquement des budgets basés sur les
performances alors que les premiers sont des budgets basés sur les non-
performances. Après tout, dans un budget variable, la dépense varie parce que
la performance varie. Mais lorsque les dépenses sont fixes, le budget est
indifférent aux performances même si le gouvernement déclare avoir un
budget basé sur les performances. Concevoir un budget variable basé sur les

performances implique trois ajustements au niveau de la procédure
budgétaire. Premièrement, les dépenses doivent être établies sur la base du
prix plutôt que sur la base du coût. L’idéal est de fixer un prix pour chaque
unité de production plutôt que pour la production totale. Deuxièmement, il
faut utiliser les concepts et méthodes de la comptabilité analytique pour
distinguer les coûts fixes des coûts variables mais aussi le coût marginal du
coût moyen. Sans comptabilité analytique adéquate, le gouvernement ne
disposera pas d’informations suffisantes pour établir un juste prix pour les
services. Troisièmement, il est nécessaire de distinguer les dépenses qui
devraient varier avec le volume et celles qui ne devraient pas. En règle
générale, la budgétisation variable ne doit être appliquée aux services que

lorsque la demande pour ces services est exogène, c’est-à-dire lorsqu’elle
n’est pas directement influencée par l’entité qui fournit les services. L’agence
qui s’occupe de la délivrance des passeports doit avoir un budget variable car
elle n’a guère la maîtrise immédiate du nombre des demandes. Mais l’agence
responsable de la police doit avoir un budget fixe car elle décide du nombre de
patrouilles à entreprendre. Si son budget variait en fonction de son volume
d’activité, elle serait en mesure d’augmenter son budget en fournissant
davantage de services. La budgétisation variable supposerait une
détermination au cas par cas des mécanismes de financement. A l’intérieur
d’une agence, certains services peuvent avoir des affectations de crédits fixes
tandis que d’autres peuvent justifier des dépenses variables.

6.4. Droits des citoyens (clients)

A l’avenir, les performances des administrations publiques seront un
droit des citoyens. De même qu’ils ont droit à des services de soins ou à la
garantie de ressources, ils auront droit à des écoles performantes, des
transports à l’heure, des fonctionnaires courtois, un traitement rapide de leurs
demandes et autres services publics. Lorsque ce temps viendra, la
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performance aura cessé d’être un moyen de mesure et d’évaluation des

services pour devenir l’assurance que les services seront fournis de la manière
énoncée dans le budget.

La transformation des services en droits des citoyens ne se fera pas d’un
coup. Ces droits seront testés dans certains domaines puis étendus à d’autres.
Au départ, les droits pourront être mal définis et la spécification des
caractéristiques qualitatives inadéquate, mais avec le temps les droits seront

élaborés comme cela s’est produit dans un très grand nombre de domaines de
la gestion sociale. Il se peut que dans un premier temps, les droits bénéficient
de peu voire pas de réparations ; ce seront des droits sans recours. Mais un
système de réparations sera introduit progressivement, notamment un
système de dédommagement pour les services inférieurs à la moyenne. Une
solution pratique consisterait à autoriser les citoyens à se procurer les services
auprès d’autres prestataires lorsque le gouvernement ne se conforme pas aux
normes. Une autre consisterait à leur remettre des chèques-service leur
permettant d’acheter les services auprès d’un prestataire réunissant les
conditions requises. Si cela devait se produire, les citoyens seraient habilités,
tout comme des clients, à s’adresser ailleurs lorsqu’ils sont mécontents.

Dans l’idée de charte des citoyens expérimentée en Grande-Bretagne et
reprise dans d’autres pays, on assiste à l’émergence de prototypes de modèles
de droits des citoyens. Bien que certains prétendent qu’au départ cette Charte
n’était qu’un coup publicitaire politique, avec le temps elle est devenue un
effort sérieux pour susciter des améliorations qualitatives en matière de
services. Donner aux citoyens le droit de bénéficier de certains services serait

une solution efficace et attractive pour ceux qui pensent que les services
publics ne doivent pas être privatisés ou sous-traités. Mais, bien entendu, elle
ne sera efficace que dans la mesure où les citoyens obtiendront les services
promis. Comme pour d’autres droits acquis, l’objectif n’est pas de compenser
la défaillance mais de donner l’assurance de la performance. Si la
performance se fait attendre, le fait de définir les services comme des droits
acquis sera un coup d’épée dans l’eau.

6.5. Liquidation judiciaire

Dans le meilleur des cas, toutes les agences ne fourniront pas aux
citoyens les services auxquels ils ont droit. Des performances insuffisantes
peuvent être dues à une mauvaise gestion des finances de l’agence, au
manque de compétences nécessaires à l’exercice des responsabilités qui lui
ont été confiées, au manque d’intérêt, au fait que les citoyens sont indifférents
à la qualité des services ou qu’ils ne savent pas comment obtenir une
amélioration de la qualité. Dans ces conditions, la solution la plus appropriée
peut consister à confier l’activité à un liquidateur qui sera autorisé à
remplacer le personnel, à gérer le budget et à prendre toutes autres mesures
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nécessaires pour ramener les performances à des niveaux acceptables. Une

autre solution serait de donner aux citoyens la possibilité de s’adresser à
d’autres prestataires de services mais pour les citoyens démunis la solution ne
présenterait guère d’intérêt.

La liquidation judiciaire n’est pas une idée nouvelle, bien qu’elle soit
rarement appliquée aux programmes publics. Elle fait généralement référence
à des situations dans lesquelles l’entité est insolvable et dans l’incapacité

d’assumer ses dépenses. Mais le concept peut être aisément adapté aux
programmes gouvernementaux pour lesquels les ressources sont importantes
mais les performances inférieures aux niveaux minimums.

La forme future que prendront les activités des gouvernements est
hautement incertaine, plus pour que les deux autres fonctions budgétaires
discutées dans ce rapport. On peut envisager le gouvernement cédant aux

pressions du marché ou se retranchant dans ses modes de fonctionnement
traditionnels : les deux scénarios sont également plausibles. Il est probable
que les gouvernements s’engageront dans des directions différentes, certains
ayant largement recours à la pratique contractuelle et d’autres s’en remettant
à la réglementation et aux contrôles. Presque tous rechercheront une
amélioration des performances mais par des voies différentes.

Mais il ne sera pas possible de ne rien faire car les attentes des citoyens
seront de plus en plus grandes. Les gouvernements auront le choix entre
l’amélioration des performances et l’augmentation de leurs dépenses de
fonctionnement ou la réduction de la qualité des services. La plupart opteront
pour l’amélioration des performances mais ils ne réussiront que s’ils sont
disposés à démanteler bon nombre des systèmes de contrôle et de conformité
qui façonnent la structure de gouvernement et l’offre de structures.

7. La budgétisation a-t-elle un avenir ?

Bien entendu, la réponse est « oui » si la question fait référence aux
procédures de préparation et de mise en œuvre des budgets. Demain tout
autant qu’aujourd’hui, les gouvernements établiront des budgets rendant
compte de leurs recettes et de leurs dépenses. Les Parlements nationaux
affecteront les crédits budgétaires, les agences dépensières déposeront des
rapports et réaliseront des programmes agréés, les auditeurs vérifieront les
rapports financiers, et ainsi de suite. D’un point de vue procédural, la

budgétisation se portera bien.

Mais la réponse peut être « non » si la question suggère implicitement
que la budgétisation sera moins habilitée à décider en matière de finances et
d’orientation du gouvernement. Bon nombre de développements déjà en
cours mais aussi des développements futurs feront de la budgétisation la
variable dépendante des finances et de la politique de l’État. Au lieu de
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conduire les décisions sur l’affectation des crédits et les programmes, la

budgétisation sera balayée par de puissantes marées. Le budget prendra acte
de décisions déjà prises par application d’une formule ou prises ailleurs par
des tiers mais il ne sera pas la tribune où se prendront la plupart des décisions.

Les paragraphes qui suivent résument les principaux développements en
cours concernant les rôles budgétaires, allocatifs et opérationnels de la
budgétisation. La liste n’est pas complète mais elle contribue néanmoins à

nous convaincre que la budgétisation sera évincée de sa position privilégiée.

● Budgétisation en sandwich. Les budgets nationaux seront influencés par
les réglementations et les exigences internationales qui leur prescriront la
manière de gérer leurs finances et d’affecter leurs dépenses mais aussi par
les administrations locales ou régionales qui feront valoir leurs prétentions
sur une grande partie des recettes fiscales de la nation.

● Budgétisation normative. Une part grandissante des budgets nationaux
sera allouée selon des règles fixes qui régiront les transferts aux ménages,
les subventions aux administrations infranationales et les affectations aux
programmes.

● Budgétisation exogène. Les recettes et les dépenses seront de plus
dépendants d’influences externes : conditions économiques et sociales,
flux de capitaux, taux de change, pyramide des âges et des revenus de la
population, technologie médicale, pratiques relatives à la manière d’élever
les enfants et niveaux de service. Des changements affectant ces facteurs
imposeront des ajustements automatiques des budgets nationaux.

● Le rôle financier de l’État. La principale responsabilité budgétaire des
gouvernements nationaux consistera à prélever des impôts pour financer
les dépenses de tiers : organisations internationales, ménages et
administrations infranationales. Les services qu’ils assurent directement
représenteront une part déclinante du budget. La séparation de la capacité
à lever des impôts et de la capacité à dépenser générera une tension tant
politique que budgétaire.

● La balkanisation de l’État. Les gouvernements nationaux seront éclatés en
un grand nombre d’agences indépendantes dont chacune aura son budget
propre et sera habilitée à opérer et gérer ses ressources comme elle le jugera
approprié. Les ministères seront toujours responsables de l’élaboration des
politiques et de la coordination des programmes mais leur effet de levier
vis-à-vis des agences indépendantes sera faible.

● Des attentes plus grandes, une confiance moindre. Les budgets seront
élaborés dans un contexte politique dans lequel les citoyens demandent
beaucoup plus à l’État mais ne lui font guère confiance quant au résultat.
L’importance des attentes poussera l’État à dépenser davantage et à
améliorer la qualité de ses services mais en raison de son faible capital de
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confiance il lui sera difficile de prélever davantage sur les revenus de ses

concitoyens.

Certes la budgétisation a un avenir mais celui-ci sera déterminé par ce
que deviendra l’État. Budgets et État sont intimement liés ; il n’est pas possible
d’envisager une budgétisation solide si l’État n’est pas fort et capable et il n’est
pas possible d’avoir un État fort si le budget n’a pas la capacité de réguler les
finances publiques. La question clé est donc de savoir comment va évoluer

l’État dans la décennie à venir. La réponse à cette question apportera une
réponse à la question posée par le titre de ce rapport.
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1. Résumé analytique

Le document explique deux systèmes d’incitation auxquels les
gouvernements néo-zélandais successifs ont eu recours pour améliorer leurs
principes de gestion financière : le système du prélèvement de frais financiers
destiné à améliorer la gestion des actifs et le système du versement d’intérêts
pour améliorer la gestion de la trésorerie.

Le prélèvement de frais financiers. Ce système doit permettre de recouvrer
le coût financier des actifs de l’État. Dans le secteur privé, le capital des
entreprises provient soit de l’emprunt soit des fonds propres (y compris les
bénéfices non distribués). L’entreprise doit, dans les deux cas, rémunérer cet
argent : les prêteurs exigent un intérêt et les actionnaires un rendement du
capital (soit sous la forme de dividendes soit sous forme d’une hausse de la
valeur des actions). Si les États ne paient pas expressément d’intérêts aux
contribuables, ils paient en revanche un intérêt sur les fonds qu’ils
empruntent. Quand les fonds provenant de l’emprunt ou de l’impôt sont

immobilisés sous forme d’actifs ou détenus sous forme de trésorerie
d’excédents, un coût s’ensuit pour l’État.

Si le coût des emprunts représente au total des sommes importantes
pour un État, il n’apparaît pas forcément aussi clairement aux yeux des
organismes publics et peut être sans effet sur leurs états financiers. Dans le

secteur public l’emprunt est par exemple généralement du ressort d’un
organisme central emprunteur qui en répartit ensuite le produit entre les
organismes publics sans qu’il leur en coûte rien. De ce fait les organismes
publics ne se rendent pas compte du coût réel de leur dotation et sont partant
moins poussés à s’employer à gérer leurs actifs de manière efficace.

Le prélèvement donc de frais financiers sur les organismes publics

remplace pour eux le paiement des intérêts ou la rémunération du capital. Les
frais financiers perçus doivent couvrir au moins les frais d’emprunt encourus
par l’État, c’est-à-dire le minimum de ce qu’il en coûte à l’État. Toutefois les
activités de l’État comportent une part de risque et l’on peut soutenir que
l’État doit engranger en plus du coût de l’emprunt, une sorte de prime de
risque. Une entreprise du secteur privé avec laquelle l’État passe contrat pour
fournir des biens et services en ses lieu et place, se finance en partie par
l’emprunt et en partie sur ses fonds propres. Les prêteurs comme les
détenteurs de parts sociales s’attendent à un retour sur investissement
proportionné au risque que cet investissement représente. Si le risque de
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faillite est normalement inexistant quand l’emprunteur est l’État, il n’en va

pas de même pour les autres risques opérationnels, qui sont les mêmes pour
une entreprise du secteur privé et pour un État.

Le prélèvement des frais financiers consiste généralement à prélever un
pourcentage sur l’actif. Le taux varie selon le mode de calcul adopté et les pays
mais il se situe généralement entre 5 et 15 %. L’assiette du prélèvement peut
être soit l’actif total, soit les actifs fixes, soit l’actif total moins les valeurs

exigibles, soit encore l’actif total moins le passif total. Avant la mise en place
du prélèvement, il faut avoir des informations complètes sur l’actif détenu et
sa valeur.

L’introduction de ce système de prélèvement de frais financiers pose un
certain nombre de problèmes.

Lors de la mise en route d’un tel système, il se peut que par manque
d’information ou de compétences, on applique à tous les organismes publics
un taux prélèvement uniforme. Le temps passant, les organismes qui considèrent
que ce taux uniforme est trop élevé peuvent s’informer du coût du capital
pour des activités comparables dans le secteur privé et réclamer preuve à
l’appui pour elles-mêmes un abaissement du taux. De sont côté le ministère
des Finances peut réclamer un relèvement de ce taux si le risque de

l’investissement le justifie.

La question de l’évaluation des actifs ne manquera sans doute pas de se
poser de manière chronique. Il importe qu’au départ ces évaluations soient
faites de telle sorte qu’elles puissent être acceptées par toutes les parties. Il
faut aussi prendre en compte l’impact de revalorisations futures étant donné

que le prélèvement de frais financiers peut dissuader de procéder aux
revalorisations comptables normales. Lorsque le prélèvement est opéré sur les
valeurs comptables nettes, le montant du prélèvement augmente du simple
fait de la modification de ces valeurs comptables. Malgré tout, les actifs
revalorisés représentent plus exactement le coût d’opportunité de
l’investissement.

Ce système de prélèvement de frais financiers a des effets incitatifs dont
le principal est de permettre aux organismes publics de conserver les économies

qu’ils réalisent en réduisant le montant de ce prélèvement. L’ampleur de cet
effet incitatif est plus ou moins grand selon que l’organisme réalise
effectivement l’intérêt de ces économies. Dans certains pays membres, du fait
que les ouvertures de crédit sont approuvées par le Parlement, il faut souvent
que toute dépense additionnelle soit aussi approuvée officiellement. Peut-être
faudra-t-il mettre au point des mécanismes administratifs pour traiter ces
problèmes et réduire les coûts de transaction que fait intervenir cette
démarche incitative.
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Un autre problème se pose qui est de savoir si le montant total du

prélèvement sera inclus dans la dotation budgétaire de l’organisme lors de la
première année d’application du système. Dans l’affirmative, la position
financière de l’organisme ne change pas immédiatement. Par contre, il est
poussé à réduire les actifs qu’il détient parce que le prélèvement en sera
diminué dans les années suivantes.

Enfin, les frais administratifs seraient normalement revus chaque année.

Si le prélèvement de frais financiers augmente, on attendra des organismes
qu’ils absorbent cette hausse sur leurs propres ressources. Il s’ensuit que
lorsque le taux baisse, il faut autoriser les organismes à conserver le bénéfice
de la baisse. D’où sans doute des incidences budgétaires plus larges.

Système de versement d’intérêts. Comme on l’a vu précédemment, les
emprunts de fonds ont un coût. Cependant, dans la mesure où l’État peut

placer les excédents détenus par les organismes, il récupère une partie de ce
coût. Dans un système centralisé, l’État peut aussi réaliser des arbitrages entre
les besoins de trésorerie des organismes publics. Les besoins de financement
d’un organisme peuvent être couverts par les excédents d’un autre.

Le principe du prélèvement des frais financiers pousse les organismes à
réduire leurs demandes globales d’emprunts mais non à prévoir avec

exactitude leurs besoins quotidiens de trésorerie ni à repérer les excédents de
trésorerie à court terme. Il faut donc accompagner le système du prélèvement
des frais financiers d’incitations à ce faire. L’un des moyens peut être la mise
en place d’un système de versement d’intérêts.

Pour être efficace, ce système de versement d’intérêts doit encourager les

organismes à prévoir avec exactitude leurs recettes et leurs décaissements, à
repérer tout solde créditeur susceptible d’être détenu suffisamment
longtemps pour mériter un placement à terme, à profiter de toute possibilité
de reports de paiement sans intérêts, à surveiller les calendriers et les
mécanismes de paiement et à contrôler de près les sommes à recevoir et les
mécanismes d’encaissement.

On peut inciter les organismes à faire en sorte de disposer d’un
maximum de fonds à placer à court terme en instituant un système de
paiement d’intérêts sur ces soldes. Bien que l’État puisse recouvrer une partie
du coût des emprunts en plaçant les excédents de trésorerie, il n’est
généralement pas rentable d’emprunter des fonds et de les réinvestir. Il faut
donc que les organismes réalisent que l’objectif principal est de faire des

prévisions justes.

Pour y parvenir, on peut envisager d’appliquer le plus fort taux d’intérêt
sur les soldes de trésorerie d’un montant identique (ou se situant dans une
fourchette convenue) à celui du solde prévu. Afin que les organismes aient
conscience du coût que représente le fait d’emprunter des fonds puis de les
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placer à nouveau, le taux d’intérêt appliqué aux soldes d’un montant

supérieur à celui prévu pourrait être inférieur. Les organismes pourraient
aussi être pénalisés quand le solde de trésorerie est inférieur au solde prévu.

Quand un organisme dispose d’excédents pendant une durée, disons, de
six mois, on peut à juste titre penser que son volant de trésorerie est supérieur
à ses besoins. Pour éviter que les organismes aient en permanence ce genre
d’excédents de trésorerie, il faut lier le système des taux d’intérêt et celui du

prélèvement de frais financiers. Si le prélèvement de frais financiers s’opère à
un taux supérieur au taux d’intérêt payé sur les excédents de trésorerie, cela
incite les agences à réduire leurs excédents de trésorerie (par exemple le
prélèvement de frais financiers pourrait être de 10 % et l’intérêt versé sur les
excédents de trésorerie de 6 %).

On remarquera qu’il existe certes un risque que les organismes

manipulent leurs prévisions d’excédents de trésorerie de manière à en tirer le
maximum d’intérêts à encaisser, mais il faut le juger par rapport aux
avantages qui découleraient de tels systèmes. Pour réel qu’il soit, le risque
peut être minimisé par un examen minutieux des prévisions de trésorerie au
début de la période.

Enfin, de même que dans le cas du système de prélèvement de frais

financiers, le fait que dans certains pays membres les ouvertures de crédit
relèvent du Parlement peut signifier que toute dépense additionnelle financée
sur les intérêts versés aux organismes devra être approuvée par le législateur.
Peut-être faudra-t-il mettre au point des mécanismes administratifs pour
traiter ces problèmes et réduire les coûts de transaction que fait intervenir
cette démarche incitative.

Le présent document a pour objet d’esquisser l’évolution connue au
cours de la dernière décennie des pratiques des gouvernements nationaux en
matière de gestion financière, et notamment en ce qui concerne la gestion de
la trésorerie.

Le document comprend cinq sections. La première présente un cadre de

responsabilisation concernant les problèmes généraux de gestion, et explique
l’application de ce cadre à la gestion de la trésorerie. La deuxième présente les
problèmes que posent la conception et le fonctionnement des systèmes de
gestion de la trésorerie. Les troisième et quatrième esquissent à grands traits
deux régimes incitatifs utilisés par les gouvernements pour améliorer leur
système de gestion de la trésorerie : le régime de la charge du capital et le
régime des taux d’intérêt. La cinquième et dernière section présente des
conclusions concernant le succès des mesures incitatives présentées dans le
document et envisage les évolutions éventuelles de la gestion de la trésorerie.

Le document ne traite pas des questions liées à la gestion détaillée de la
dette interne et extérieure au niveau global des gouvernements.
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2. La gestion de la trésorerie : contexte

Les gouvernements d’un pays à économie mixte sont tenus de prendre

des décisions concernant le dosage des biens d’origine privée et d’origine
publique, la nature et le niveau des biens et services que le gouvernement doit
apporter (ou acheter à des fournisseurs privés) et la nature et le montant de
l’aide sociale à fournir aux citoyens. Après avoir pris leur décision de fond sur
ces questions, les gouvernements ont besoin de mécanismes qui garantissent
une prestation efficace des services aux citoyens. C’est là une fonction
fondamentale des organismes publics.

La prestation de ces organismes doit apparemment répondre à deux
intérêts principaux du gouvernement, un intérêt d’acheteur et un intérêt de
propriétaire. Le premier a trait à la production et à la prestation aux citoyens
de biens et de services qui satisfassent à des normes convenues sur le plan de
la quantité, de la qualité, du calendrier, de la location et des coûts. Le second
a trait à l’utilisation efficiente des ressources par l’organisme. Naturellement,
le gouvernement souhaite réduire au minimum les ressources apportées à un
organisme, car cela permettrait de disposer des ressources pour d’autres
usages, dont notamment la réduction de la dette et l’achat de biens et de
services additionnels.

Ces deux types d’intérêt sont liés, en ce sens que si un organisme public
n’est pas en mesure de produire des biens et des services aussi efficacement
qu’un autre organisme ou qu’un fournisseur du secteur privé, c’est à ce
dernier que le gouvernement s’adressera éventuellement pour acheter des
biens et des services.

En tant que propriétaire d’un organisme, le gouvernement souhaitera que
celui-ci utilise ses avoirs aussi rentablement que possible, afin de réduire au
minimum l’investissement requis. En règle générale, les organismes publics
ont un système de gestion de leurs actifs fixes et de leurs actifs circulables,
dont la trésorerie est une composante. Toutefois, pour certains organismes, et
dans certains pays, la trésorerie est parfois un des principaux actifs détenus,
et dans de nombreux pays il arrive qu’elle soit le seul actif officiellement pris
en compte.

La section ci-après présente dans ses grands traits un cadre exposant les
caractéristiques nécessaires de toute relation de responsabilisation efficace et
explique ensuite comment ce cadre peut s’appliquer à la gestion de la
trésorerie.

2.1. Structure de responsabilisation en matière de gestion

Lorsqu’un gouvernement opère par l’intermédiaire de ses organismes, il
délègue à leurs gestionnaires le pouvoir d’utiliser les ressources. En
contrepartie de cette délégation de pouvoir, les gestionnaires doivent devoir
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rendre compte de leurs résultats. Toutefois, si l’on veut qu’ils s’acquittent

dûment de leurs fonctions, il faut préciser à bon escient les niveaux auxquels
le pouvoir de prise de décision leur est délégué, qu’ils sachent ce que l’on
attend d’eux et comment leurs résultats seront mesurés. Les gouvernements
peuvent augmenter les chances de voir ces gestionnaires atteindre ou
dépasser des objectifs qui leur sont fixés en ayant recours à des mesures
incitatives appropriées, tant en ce qui concerne la mesure et l’évaluation des
résultats que les méthodes utilisées pour récompenser une prestation
satisfaisante. Le suivi régulier des résultats fait partie intégrante de ce
processus.

Le graphique 1 montre ces relations de responsabilisation.

2.1.1. Spécification des objectifs

En tant que propriétaire, le gouvernement veut savoir comment les fonds
qu’il a investis dans chaque organisme public sont utilisés avec efficience. Ces
fonds ont un coût d’opportunité et les gouvernements doivent donc faire
connaître aux gestionnaires le coût du capital et ce qu’ils attendent en ce qui
concerne une utilisation rentable de ce dernier.

Un des moyens qu’a le gouvernement de faire connaître ses attentes en
tant que propriétaire consiste à incorporer dans les pièces comptables
officielles des objectifs en matière de situation de trésorerie et d’actifs
circulants. Dans certains cas, ces documents peuvent donner lieu à des
« statements of corporate intent » (déclaration d’intention), tandis qu’ailleurs ils
peuvent faire partie des documents budgétaires. Ces documents doivent être
établis au début de chaque année et préciser les objectifs visés pendant
l’année. La méthode consistant à préciser les objectifs dans un document
officiel entraînera vraisemblablement de meilleurs résultats sur le plan de la

gestion de la trésorerie et des actifs circulants, et ce pour les raisons
suivantes :

● elle oblige le gouvernement a préciser clairement ce qui l’attend sur le plan
des résultats dans ces domaines ;

Graphique 1. Gestion du gouvernement
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● ce faisant, il est plus facile pour les gestionnaires de se concentrer sur ces

derniers ; et

● la perspective d’être évalués au regard d’objectifs publiquement fixés incite
les gestionnaires à s’acquitter dûment de leurs tâches pour atteindre ces
objectifs.

L’évaluation publique des résultats peut certes inciter les gestionnaires,
mais il y a également lieu d’envisager d’autres mesures incitatives, qui seront
examinées ci-après.

2.1.2. Délégation du pouvoir de prise de décision

Si l’on veut qu’un système de gestion de trésorerie fonctionne bien, il faut
que les gestionnaires chargés de responsabilités en la matière se voient en
outre déléguer des pouvoirs appropriés concernant le recouvrement, le
débours et le placement des liquidités. Faute de quoi, ils ne seront pas en
mesure de faire ce que l’on attend d’eux et l’absence de pouvoir excusera le
niveau des résultats. Lorsqu’un gestionnaire a de vastes responsabilités en
matière de gestion de trésorerie, il faut qu’il ait également des pouvoirs
concernant le mode de création et de recouvrement des rentrées de trésorerie,
le calendrier et le processus des décaissements directs et le placement des
soldes de trésorerie excédentaires.

2.1.3. Mesures incitatives

Les mesures incitatives sont une composante fondamentale de toute
relation de responsabilisation, en ce sens qu’elles poussent les gestionnaires à
tenir les objectifs d’efficacité. Ceux-ci doivent être clairement spécifiés, mais
si les gestionnaires ne voient pas que leurs bons résultats sont dûment pris en

compte ou s’ils ne risquent pas d’être pénalisés en cas de résultats très
insuffisants, ils ne se sentiront guère poussés à tenir ces objectifs.

Les mesures incitatives peuvent agir sur le plan individuel (par exemple,
le versement de primes et l’octroi d’autres récompenses) ou au niveau de
l’organisme (par exemple, des primes pour l’ensemble de l’organisme ou
l’affectation des « gains d’efficience » engendrées par un organisme à la

fourniture de biens et de services additionnels par ce dernier). Les mesures
incitatives peuvent consister en une récompense offerte au moment de
l’évaluation annuelle, elles peuvent aussi faire partie intégrante des systèmes
de gestion des organismes et encourager de bons résultats en établissant un
lien entre les résultats financiers ou autres de l’organisme (par exemple, les
mesures incitatives peuvent être conçues de sorte à mettre en lumière et à
encourager certaines réductions de coûts). La notification publique des
résultats d’un organisme est une mesure incitative d’ordre général qui, bien
que n’ayant pas d’incidences directes sur la prestation personnelle, incite les
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intéressés à mieux faire. Un exemple en est donné par le suivi des débiteurs

effectué par certains organismes aux États-Unis.

Une saine gestion de la trésorerie est un des éléments des résultats d’un
administrateur et on peut dans certains cas la lier directement à la
rémunération personnelle de ce dernier. Il est possible, mais il n’est pas
toujours souhaitable d’établir ce lien car la gestion de la trésorerie n’est
qu’une composante des résultats, et d’autres composantes, telles que les

responsabilités du gestionnaire en matière de production, peuvent être plus
importantes. Toutefois, dans certains cas, l’inclusion dans le contrat
personnel du gestionnaire d’objectifs en matière de trésorerie peut se justifier.
Elle le sera surtout lorsque les responsabilités du gestionnaire sont plus
importantes au regard de l’intérêt de propriétaire que celui de l’acheteur ou
lorsque d’importantes liquidités entrent en jeu.

Bien que l’on ait suggéré qu’il n’y a peut-être pas lieu d’établir un lien
direct entre les résultats d’un gestionnaire sur le plan de la gestion de la
trésorerie et la rémunération personnelle de ce dernier, on peut quand même
incorporer les objectifs visés en la matière dans la liste générale des résultats
que l’on attend d’un organisme public et l’action d’un gestionnaire peut être
évaluée et récompensée au regard des résultats globaux dans plusieurs
domaines.

2.1.4. Notification des informations sur les résultats

Le système de responsabilisation en matière de gestion de la trésorerie ne
peut être efficace que si l’on compare les résultats réels aux résultats prévus
et si cette comparaison est notifiée. La notification des résultats peut
comprendre des informations détaillées sur les flux et les soldes de trésorerie.
Elle doit toutefois porter l’accent sur certains objectifs spécifiques de gestion
de trésorerie, au regard desquels les résultats sont évalués.

2.2. Cohérence entre les éléments de la relation de responsabilisation

Comme dans toute relation de responsabilisation, celle-ci ne saurait être
efficace, en ce qui concerne la gestion de la trésorerie, que s’il existe un
équilibre adéquat entre les éléments de la relation. Il faut qu’il y ait
compatibilité entre les résultats attendus et les pouvoirs de prise de décision
délégués, que les évaluations s’appliquent à la lettre aux résultats escomptés
et que les mesures incitatives soient suffisamment puissantes pour engendrer
la motivation requise. Si l’un quelconque de ces éléments fait défaut, est faible
ou est insuffisamment spécifié, il y a peu de chances pour que le gestionnaire

réponde à ce que l’on attend de lui.
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2.3. Conclusion

Les gouvernements des pays à économie mixte disposent de ressources
importantes investies dans les organismes par l’intermédiaire desquels ils
apportent des services et appliquent leurs politiques. Cet investissement,

dont la trésorerie est généralement une partie importante, doit être dûment
géré si le gouvernement veut mener une action efficace.

Le cadre général de responsabilisation présenté ci-dessus, qui est conçu
pour encourager une meilleure gestion, peut s’appliquer à la gestion de la
trésorerie ainsi qu’à tout autre élément de la gestion. Parallèlement, la
responsabilisation en matière de gestion de la trésorerie exige pour être

efficace que les tâches à accomplir soient clairement spécifiées, que les
pouvoirs correspondants soient dûment délégués, que des mesures incitatives
soient prises pour encourager une saine gestion de la trésorerie et que soient
mis au point des méthodes novatrices et des systèmes officiels de notification.

3. Systèmes de gestion de la trésorerie

Cette section présente les principaux éléments des systèmes de gestion
de la trésorerie, sous les titres suivants :

● établissement des budgets de trésorerie et prévisions ;

● recouvrement des recettes de trésorerie ;

● débours de fonds/mécanismes de paiement ;

● recensement et placement des excédents ;

● obtention de fonds à court terme ; et

● gestion des devises.

Chacun de ces éléments exigera éventuellement des mesures, des
procédures et des mécanismes administratifs propres.

La présente section étudie en outre les trois facteurs interdépendants à
prendre en considération dans la conception d’un système de gestion de la
trésorerie. Ces facteurs sont :

● le degré de centralisation à l’intérieur du système ;

● la structure des comptes bancaires ;

● la mesure dans laquelle on peut utiliser des mécanismes électroniques de

transfert de fonds.

3.1. Éléments des systèmes de gestion de la trésorerie

3.1.1. Établissement des budgets de trésorerie et prévisions

La plupart des systèmes publics de gestion de la trésorerie ont pour objet
principal de faire en sorte que le montant adéquat de liquidités soit disponible
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au moment opportun et au moindre coût. Les systèmes de gestion de la

trésorerie au niveau gouvernemental doivent regrouper diverses informations
concernant les recettes fiscales, l’échelonnement du remboursement des
prêts, les ventes d’actifs, les paiements effectués au titre des transferts ainsi
que les flux et les besoins en capitaux des divers organismes publics. Les
systèmes de gestion de la trésorerie doivent également être liés aux systèmes
de gestion de la dette, pour que puissent être tenues les obligations
concernant le remboursement des intérêts et du principal dus.

Une prévision précise des flux de trésorerie permet au gouvernement de
disposer de suffisamment de liquidités pour tenir ses obligations à tout
moment. Elle évite des difficultés imprévues de trésorerie ainsi que le coût
élevé des intérêts dans le cas d’emprunts d’urgence. Bien que les
gouvernements bénéficient généralement de facilités de découvert auprès de
la Banque centrale, ces facilités peuvent être relativement onéreuses.

Une prévision précise permet également d’opérer une compensation
entre les flux de trésorerie des différents organismes, et de réduire ainsi le
montant global d’emprunts nécessaires pour faire face à des besoins de
trésorerie. Lorsque l’on a recensé les soldes excédentaires, une prévision
précise permet de placer des sommes importantes à plus long terme qu’il
n’aurait été possible autrement.

3.1.2. Recouvrement des rentrées de trésorerie

La plupart des gouvernements ont le pouvoir de lever des impôts, de
prélever des taxes ou, à un plus haut niveau administratif, d’obtenir des fonds
par le biais du partage des recettes ou de l’affectation de subventions. Ces
rentrées non réciproques sont souvent pour eux la source première de fonds.
Le recouvrement efficace et le placement rapide de ces rentrées peut donc
entraîner d’importantes rentrées additionnelles, en abaissement des coûts de
traitement, ainsi que des revenus d’intérêts supplémentaires. Un exemple en
est donné par le gouvernement fédéral des États-Unis qui exige que certains
paiements fiscaux soient effectués électroniquement. Cette exigence a pour

objet d’améliorer le recouvrement en temps opportun et de réduire les coûts
administratifs de recouvrement.

Bien que la gestion des recettes fiscales puisse être une priorité pour les
organismes chargés de les recouvrer, ces observations s’appliquent également
à toutes les catégories de recettes recouvrées par des organismes publics.

Chaque organisme doit avoir des politiques et des procédures concernant
la collecte et l’enregistrement des rentrées de trésorerie, au nombre
desquelles on peut citer :

● des contrôles internes sur les modes de réception et de dépôt des liquidités ;
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● des politiques de crédit cherchant à limiter le montant des créances

douteuses ou non recouvrables ; et

● des procédures efficaces de recouvrement, enregistrement et suivi des
créances.

Si l’on veut que les liquidités soient gardées en toute sécurité, il faut que
les organisations disposent de systèmes internes de contrôle des rentrées, des
dépôts et des déboursements de ces liquidités.

Comme on le verra aux sections 4 et 5 ci-après, les organismes peuvent
être incités à mettre au point des politiques et des procédures meilleures et à
s’acquitter plus efficacement du recouvrement des liquidités s’il existe des
régimes incitatifs à cet égard.

3.1.3. Sorties de fonds/mécanismes de paiement

Pour être efficiente, une gestion de la trésorerie exige que les liquidités

soient gardées en toute sécurité et ne soient déboursées qu’après obtention de
l’autorisation nécessaire. Cette autorisation variera selon les pays : elle peut
dépendre de l’approbation du Parlement, de l’approbation du gouvernement
et de l’approbation de l’organisme public pour des débours liés à telle ou telle
opération.

Les systèmes de gestion de la trésorerie comprennent également la

conception et le fonctionnement de mécanismes de paiement efficients et
efficaces. Les types de paiement peuvent varier : achats de fournitures ou
versements de prestations aux ayants droits ou d’autres subventions. Le
paiement des comptes est une part importante de tout système de gestion de
la trésorerie. Les paiements doivent être faits à temps, ni trop tôt ni trop tard.
En cas de paiements anticipés, le gouvernement perd la possibilité d’obtenir
des intérêts sur les fonds en question. Des paiements différés peuvent
entraîner pour le gouvernement des pénalités ou une perte de « notoriété ».
Quand ils sont efficients, les mécanismes de paiement peuvent être source
d’économies considérables.

3.1.4. Identification et placement des excédents

Il est souhaitable que les prévisions de trésorerie indiquent les excédents
prévus sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Comme on l’a
dit ci-avant, l’objectif général d’un système de gestion de la trésorerie est de
faire en sorte que des fonds suffisants soient disponibles lorsque cela est
nécessaire et à un coût minimal. Théoriquement, un gouvernement cherchera
à gérer ses flux de trésorerie de sorte à avoir à sa disposition un minimum

d’excédents de trésorerie. Cependant, durant de courtes périodes au cours de
l’année, les soldes de trésorerie peuvent dépasser les besoins immédiats, ce
qui ouvre une possibilité de placer ces excédents.
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Le montant des fonds excédentaires susceptibles d’être placés sera

déterminé par la politique gouvernementale en matière de liquidités. Il est
possible d’obtenir des rentrées maximales en plaçant la totalité des
excédents, mais l’administration peut choisir de disposer à tout moment de
liquidités suffisantes pour faire face à des besoins immédiats de trésorerie, en
maintenant des soldes élevés dans ses comptes de dépôts à vue. Une telle
stratégie comporte peu de risques mais elle est relativement onéreuse. Le
processus de gestion de la trésorerie suppose pour une part que les
gouvernements prennent des décisions claires sur l’ampleur et la nature des
risques qu’ils sont disposés à encourir. Ces décisions impliquent des
arbitrages entre sécurité, liquidités et risque.

Il est en outre indispensable que le gouvernement et tout organisme
public ayant pouvoir pour placer des fonds, aient des politiques concernant le
montant approprié des placements de portefeuille et la pondération entre
risques encourus et entrées anticipées.

Les politiques en matière de placement pourraient spécifier :

● les critères déterminant le montant des fonds excédentaires ;

● les conditions auxquelles ces excédents devraient être utilisés pour
rembourser la dette ;

● les types de placements susceptibles d’être faits ;

● les institutions dans lesquelles les placements peuvent être effectués ; et

● les impératifs en matière de notification.

Le montant des intérêts susceptibles d’être engendrés par des soldes
excédentaires peut être considérable. Le compte de placement du Trésor des

États-Unis enregistre en moyenne un solde de 16 milliards de dollars. Ce
compte est détenu par quelque 2 000 institutions financières et il est utilisé
par le Trésor pour obtenir des intérêts sur les soldes de trésorerie dépassant
les besoins en dépenses courantes. Le Programme de placement du Trésor
prête chaque jour en moyenne 16 milliards de dollars à des dépositaires
(banques, syndicats et caisses d’épargne). Les intérêts portés par ces
placements se sont élevés à 949 millions de dollars au cours de l’exercice 1997.

3.1.5. Obtention de fonds à court terme

Les besoins de liquidités à court terme sont généralement couverts par
des emprunts à court terme ou par la mobilisation des sommes placées à
court terme. L’emprunt à court terme est souvent effectué par l’émission de
bons du Trésor ou par d’autres formes d’emprunts internes. Il doit être
assujetti à des politiques déterminant la nature des instruments susceptibles
d’être utilisés.
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Il existe toutefois une autre source de fonds qu’on ne saurait passer sous

silence. Il arrive que les organismes publics aient de grandes possibilités de
débloquer des fonds qui ont été liés à l’actif circulant ou au capital fixe. Ces
fonds peuvent être débloqués grâce à une gestion efficiente des actifs circulation
ou à la vente de capital fixe. En règle générale, les organismes doivent être incités
d’une façon ou d’une autre à générer des liquidités à partir de leurs opérations
internes. Ces incitations sont examinées aux sections 4 et 5.

3.1.6. Gestion des devises

Si certains organismes publics n’ont que peu de besoins en devises,
d’autres gèrent des contrats complexes qui impliquent des engagements en
devises sur un certain nombre d’années. Des acquisitions d’actifs pour la
défense sont souvent un exemple de cette dernière catégorie. Un système de
gestion de la trésorerie devra concilier la nature différente des opérations en
devises et des risques correspondants des différents organismes, lorsque
seront déterminés le pouvoir de chacun d’entre eux d’avoir des comptes
bancaires en devises, et que sera précisée la méthode la plus appropriée de
gestion des risques en devises. Par exemple, la couverture à terme des risques
de change peut être effectuée au niveau central, ou au niveau de chaque
organisme ayant pouvoir pour procéder à de tels arrangements.

3.2. Conception des systèmes de gestion de la trésorerie

Jusqu’à présent, de nombreux gouvernements ont appliqué des systèmes
de comptabilité de trésorerie en tenant un petit nombre de comptes auprès de
la Banque centrale. Toutes les rentrées et tous les paiements des organismes
relevant du gouvernement central étaient portés au crédit ou au débit de ces

comptes. Le principal avantage de ces systèmes était leur simplicité. En ne
permettant qu’à un petit nombre de personnes d’avoir accès aux comptes
bancaires, ces systèmes limitaient les contrôles internes requis. L’utilisation
d’un seul ou de deux principaux comptes bancaires permettait une
compensation automatique des besoins en trésorerie des différents
organismes publics. Lorsque les comptes bancaires étaient détenus auprès de
la Banque centrale, celle-ci pouvait en outre les utiliser pour appliquer la
politique monétaire du gouvernement.

En théorie, un compte auprès de la Banque centrale, contrôlé par un
organisme central devrait améliorer l’efficience de la gestion de la trésorerie.
Toutefois, un des impératifs fondamentaux de tout système de gestion de la
trésorerie est qu’il doit disposer de prévisions précises en la matière. Ce qui
signifie que les organismes doivent fournir des informations valables sur leurs
besoins en liquidités et doivent être disposés à gérer leurs flux de trésorerie de
façon à ce qu’ils correspondent avec leurs prévisions. Un système traditionnel
centralisé s’y prête beaucoup moins qu’un système décentralisé.
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Dans la pratique, les systèmes centralisés peuvent avoir comme

conséquence que les organismes publics sont tenus à l’écart de la gestion de
leurs flux de trésorerie et les inciter à n’accepter aucune responsabilité dans
ce domaine. Même si les organismes ont dûment recouvré et distribué des
liquidités, ils ne sont guère incités à fournir des prévisions précises, à réduire
leurs besoins globaux en liquidités ou à mettre au point des moyens plus
efficients de gérer ces dernières.

Le présent document part du principe qu’en règle générale les
organismes publics doivent avoir le pouvoir de gérer leurs flux de trésorerie et
devraient être tenus responsables de leurs résultats en la matière. Ce qui veut
dire qu’ils devraient gérer leurs propres comptes bancaires. Même si ce point
de vue est accepté, il reste encore un certain nombre de problèmes à examiner
en ce qui concerne la conception d’un système de gestion de la trésorerie.

La conception d’un système spécifique sera fonction du nombre et de la
nature des opérations à gérer, du nombre d’organismes qui œuvreront à
l’intérieur du système, de la manière dont les comptes bancaires seront liés et
du degré d’autonomie de chaque organisme en ce qui concerne ses propres
comptes bancaires.

Certains des problèmes posés par la conception des systèmes de gestion

de la trésorerie sont présentés ci-après sous les intitulés suivants :

● degré de centralisation ;

● structure des comptes bancaires ; et

● transfert électronique des fonds.

3.2.1. Degré de centralisation

Il est nécessaire de préciser dans quelle mesure la centralisation est
appropriée. A son point extrême, un système centralisé peut signifier que la
totalité des liquidités sont déposées auprès d’une seule banque (ou dans des
comptes bancaires contrôlés par un seul organisme central) et que tous les
paiements peuvent être faits par un organisme central pour le compte
d’autres organismes publics. A l’extrême opposé, chaque organisme public

peut gérer son propre compte (ses propres comptes) auprès d’une banque de
son choix. Dans un même pays, on peut trouver diverses systèmes de gestion
de la trésorerie, certaines organismes publics étant plus autonomes que
d’autres.

Les avantages de la centralisation sont les suivants. Elle permet de
détenir des sommes importantes dans un petit nombre de comptes bancaires,

de spécialiser davantage les connaissances, d’opérer dans une certaine
mesure une compensation entre les points de retournement des différents
organismes, elle facilite le regroupement électronique des soldes entre les
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 71



PRATIQUES MODERNES DE GESTION FINANCIÈRE
comptes subsidiaires. Lorsque des sommes importantes sont disponibles dans

un seul compte bancaire, il est plus facile de placer immédiatement les fonds
excédentaires et les taux risquent d’être plus favorables en raison des
montants en cause (toutefois, comme on l’a déjà signalé, le recensement des
excédents est mieux fait lorsque les organisations ont le contrôle de leurs
propres flux de trésorerie).  Les frais de transaction risquent d’être
proportionnellement moins lourds dans le cas d’un système centralisé.

Cependant, les systèmes centralisés ont aussi des inconvénients. Le fait
qu’un organisme donné n’ait pas le contrôle de sa trésorerie lui fait perdre du
temps et est source de complications et d’ailleurs, en règle générale, il trouve
d’autres moyens d’avoir accès à des fonds de « secours ». Il arrive souvent que
ces fonds de secours augmentent au point de faire naître un système bancaire
parallèle, et des sommes relativement importantes sont placées en dehors du
système central. L’utilisation de cartes de crédit, de cartes à puce et d’autres
mécanismes électroniques de paiement, peut diminuer la nécessité d’avoir
accès à des liquidités et par conséquent limiter le recours à des systèmes
parallèles.

Bien qu’il soit indispensable de prévoir, que le système soit centralisé ou
décentralisé, un régime de contrôle des débours de liquidités, les contrôles
exercés par l’organisme lui-même seront généralement moins lourds que
ceux provenant d’un Trésor central, car ils répondent aux besoins spécifiques
de l’organisme.

3.2.2. Structure des comptes bancaires

Le degré de centralisation sera évidemment le déterminant principal de
la structure bancaire, mais les règlements législatifs d’un pays auront
également une incidence importante sur cette structure. Il se peut que soient
exigés des comptes bancaires séparés pour les encaissements et pour les
paiements. Certains organismes publics auront peut-être le pouvoir de faire
des prélèvements sur leurs rentrées, tandis que d’autres ne l’auront pas.

Il faut que soit clairement établie la relation entre le système de gestion
de trésorerie et la Banque centrale. Dans certains cas, la Banque centrale est la
première banque du gouvernement. Dans d’autres, la Banque centrale sera
responsable de la politique monétaire, et le gouvernement aura recours à des
banques commerciales pour satisfaire ses besoins sur le plan bancaire. Il faut
étudier la question de savoir s’il convient d’avoir recours à une banque ou à un
certain nombre de banques commerciales. Le recours à une seule banque

présente des avantages mais il se peut qu’il soit impossible dans certains pays
en raison de la répartition géographique des établissements bancaires.
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3.2.3. Transfert électronique des fonds

Il existe aujourd’hui de très nombreuses banques électroniques et
mécanismes électroniques de transfert des fonds. Les gouvernements
mettent de plus en plus à profit les avantages de ce type de transfert.

On peut avoir recours à cette technologie dans le cadre d’un système
bancaire centralisé pour regrouper électroniquement les comptes bancaires
afin de placer à très court terme les soldes excédentaires, comme cela se fait
en Nouvelle-Zélande (dans ce pays, le nivelage au jour le jour des soldes de
trésorerie au niveau des départements et le placement des fonds sur le
marché monétaire à très court terme a permis des économies d’environ
30 millions de dollars néo-zélandais par an). On peut également recourir au

transfert électronique de fonds pour recueillir les recettes fiscales et effectuer
des paiements aux bénéficiaires et à d’autres créanciers. Un des principaux
avantages des mécanismes électroniques de recouvrement et de paiement est
qu’il est moins nécessaire de détenir des liquidités, ce qui réduit d’autant le
manque à gagner lié à l’existence de fonds inutiles, et que l’on peut prévoir
avec plus de certitude les soldes de trésorerie, améliorant ainsi les possibilités
de placer  les excédents. Plusieurs pays util isent des mécanismes
électroniques de recouvrement et de paiement.

3.3. Conclusion

La présente section a présenté les principaux éléments d’un système de
gestion de la trésorerie ainsi que certains des mécanismes administratifs qui
lui sont associés. Les sections suivantes présentent deux régimes auxquels on
peut avoir recours pour stimuler une gestion efficiente de la trésorerie.

Il est certes possible que des techniques novatrices soient mises au point
en l’absence de toute mesure incitative, mais s’il y en a, il est plus probable
que l’on verra apparaître des techniques nouvelles et des pratiques novatrices.

4. Les régimes de la charge du capital

4.1. Principes de base

Dans le secteur privé, les entreprises obtiennent des fonds soit par
l’emprunt soit par les apports en capitaux des actionnaires (y compris sous
forme de revenus non distribués). L’entreprise doit apporter un revenu à ces
deux sources de financement : les prêteurs doivent recevoir des intérêts et les
actionnaires un rendement du capital (sous forme de dividendes ou par une
augmentation du cours de l’action). Ces exigences ont un impact direct sur
l’entreprise dans son ensemble. Toutefois, dans une grande entreprise qui a de
nombreuses filiales ou succursales, un service central de trésorerie peut gérer
la totalité des fonds, et les coûts financiers n’ont pas un impact direct sur telle
ou telle filiale ou succursale. Lorsque les emprunts sont du ressort d’un
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service central, le coût des intérêts est généralement répercuté dans les

charges internes, encore que ce coût puisse correspondre à un taux moyen ou
à un taux fixé internationalement. Il est plus difficile de faire apparaître le
coût du capital-actions. Il peut se faire que les filiales soient statutairement
tenues de verser un dividende à la société mère, même lorsque celle-ci les
détient à 100 %. Dans ce cas cependant le dividende est fixé intérieurement et
non par les forces du marché. Il faut recourir à d’autres techniques. Celles-ci
visent généralement à indiquer le coût du capital par l’intermédiaire
d’objectifs de bénéfice et par l’analyse de la valeur économique ajoutée. Il
s’agit d’une technique grâce à laquelle les entreprises déduisent tous les coûts
financiers, y compris les intérêts et le rendement attendu du capital avant de
dégager la « valeur économique ajoutée ».

Pareillement, dans le secteur public, il y a un coût financier lié à
l’acquisition de liquidités et d’autres actifs. Toutefois, les sources de
financement sont différentes pour les gouvernements. Lorsqu’ils veulent
financer des actifs, les gouvernements collectent généralement des fonds
grâce à diverses formes d’imposition et à l’emprunt. Ces deux sources
entraînent des coûts.

Lorsqu’un gouvernement lève des impôts, ceux-ci sont utilisés pour
financer la production de biens et de services, où peuvent être investis dans
l’infrastructure gouvernementale. En fait, les contribuables fournissent du
capital aux gouvernements. Si ces contribuables devaient effectuer des
placements privés ils se constitueraient normalement un portefeuille
d’obligations et d’actions. Ils attendraient de leur portefeuille un rendement

fonction à la fois de dosage d’obligations et d’actions et de l’ampleur des
risques pris. Si le gouvernement veut prendre les décisions valables en
matière d’investissement, il doit prendre en compte le coût d’opportunité que
ces investissements représentent pour le contribuable.

Les gouvernements, s’ils ne restituent explicitement rien aux
contribuables, paient des intérêts sur les fonds qu’ils empruntent. Que les

fonds (d’origine obligataire ou fiscale) soient constitués en actifs ou détenus
sous forme d’excédents de trésorerie, il y a un coût. Ce coût peut résulter du
paiement d’intérêts inutilement supérieurs aux intérêts perçus, des frais de
prélèvement de taxes superflues ou du manque à gagner lié à l’incapacité
d’acheter d’autres actifs publics ou d’entreprendre de nouvelles activités pour
le compte des citoyens.

Bien que les coûts de l’emprunt soient importants pour le gouvernement
dans son ensemble, il arrive qu’ils n’apparaissent pas pour les divers
organismes publics et qu’ils ne soient pas répercutés dans leurs états
financiers. Par exemple, les emprunts du secteur public sont généralement la
responsabilité d’un service central des emprunts et les fonds sont ensuite
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affectés aux organismes publics, sans entraîner de coûts. De sorte que ces

organismes ne connaissent pas le coût réel de leur financement et il est peu
vraisemblable qu’ils seront incités à gérer avec efficience leurs actifs.

Dans le secteur privé, les notions de prix du capital et de taux internes de
rendement sont souvent utilisés pour déterminer si les investissements
envisagés créeront des rendements supérieurs aux coûts de l’endettement et
des apports en capitaux nécessaires pour financer la proposition. Ces notions

sont plus rares dans le secteur public, d’abord parce qu’il est difficile de
déterminer un taux approprié pour les apports en capitaux, et plus
couramment parce que ces coûts n’affectent pas les organismes publics pris
individuellement.

Les organismes publics qui ont été créés en tant qu’entités commerciales
distinctes, poursuivant des objectifs commerciaux (appelés ici entreprises

industrielles et commerciales d’État), ont à encourir ces coûts. L’entreprise
paiera généralement des intérêts au titre des fonds empruntés et rétrocédera
au gouvernement des dividendes lorsqu’elle aura fait des profits. Ces
organismes ayant des objectifs commerciaux et étant tenus d’agir comme des
entreprises du secteur privé, il est relativement facile d’imposer des
obligations concernant le paiement d’intérêts et de dividendes.

Il est plus difficile d’appliquer strictement les notions d’intérêt et de
dividendes à des organismes tels que les ministères. Ceux-ci ne comptabilisent
pas leurs actifs et leurs passifs, ils ne sont généralement pas tenus de faire des
profits et les crédits ou les subventions accordés par le gouvernement seront
plutôt utilisés pour acheter des biens ou des actifs circulants plutôt que d’être
clairement recensés comme « capital » ou « emprunts ».

Du fait de ces arrangements, les ministères sont peu incités à :

● veiller à ce que les achats d’actifs additionnels soient dûment justifiés ;

● réduire au minimum leurs avoirs financiers ;

● financer l’achat de nouveaux actifs par une utilisation rationnelle des avoirs
financiers dont ils disposent ;

● chercher d’autres moyens de fournir des biens et des services qui se
traduisent par une moindre ponction sur leurs actifs ; et

● envisager le leasing des actifs.

Il en résulte en outre que le « coût » des biens et des services apportés
par l’organisme ne reflète pas les coûts financiers de l’utilisation du capital.
Lorsque les gouvernements veulent comparer le coût des prestations des

biens et des services par l’intermédiaire de leurs organismes ou par
l’intermédiaire du secteur privé, il est indispensable de bien connaître le
coût total des biens et des services si l’on veut procéder à une comparaison
valable.
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Les problèmes discutés ci-dessus ne sont pas nouveaux. Ce qu’il y a de

nouveau c’est que les gouvernements sont désormais les plus conscients de
ces problèmes et sont en mesure de prendre des dispositions à ce sujet. Le
recours accru à la comptabilité de caisse signifie que certains gouvernements
connaissent maintenant le montant des fonds d’origine fiscale investis dans
des actifs et peuvent substituer au coût du capital une charge prélevée sur les
actifs financiers de l’organisme. Ces « charges de capital » englobent
normalement un intérêt et un rendement du capital – c’est-à-dire qu’elles
cherchent à remplacer à la fois le coût de l’emprunt et celui de l’apport en
capitaux.

En règle générale, une charge de capital consiste en un taux prélevé sur
une base d’actifs. Ce taux variera selon la manière dont il est calculé et les
pays où il est appliqué, mais en règle générale, il est de l’ordre de 5 à 15 %.

L’assiette sur laquelle la charge est prélevée peut être :

● la totalité des actifs ;

● les actifs immobilisés ;

● la totalité des actifs moins le passif à court terme ; ou

● la totalité des actifs moins l’ensemble du passif.

Avant de prévoir le prélèvement d’une charge il est nécessaire de

disposer d’informations complètes sur les actifs détenus et sur la valeur de ces
derniers. Cet effort entraîne des avantages, comme on le démontrera ci-après.

Au Royaume-Uni, le gouvernement propose de prélever une charge de
capital afin « d’augmenter les incitations en faveur d’une utilisation efficace
des ressources en capital et de la gestion des actifs circulants » (Better

Accounting for the Taxpayer’s Money, juillet 1995). Une des raisons avancées pour
justifier l’introduction d’une charge de capital est qu’elle permet de mieux
comparer les projets d’investissement financés sur fonds publics et sur fonds
privés. Comme condition préalable à l’introduction de la comptabilité de
caisse et du prélèvement de la charge, le gouvernement a établi un registre
national des actifs, dont les avantages sont les suivants :

● il démontre la responsabilisation du gouvernement ;

● les citoyens peuvent voir les actifs que le pays possède ;

● il permet l’introduction de la comptabilité de caisse ; et

● il aidera les ministères à recenser leurs excédents.

4.2. Description/aperçu général

Une charge de capital est imposée à un organisme public qui ne paie pas
d’intérêts ou qui ne rémunère pas le capital de son propriétaire et elle a pour
objet d’en tenir lieu.
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La charge devrait au minimum couvrir le coût que présente l’emprunt pour

le gouvernement, lequel représente en dernière analyse le coût des fonds
publics. Toutefois, les activités menées par les gouvernements ne sont pas
exemptes de risques, et on peut faire valoir qu’il y aurait lieu de prévoir une
certaine prime de risque venant s’ajouter au coût de l’emprunt. Lorsque le
gouvernement passe avec une entreprise du secteur privé un contrat de
fourniture de biens et de services pour son compte, il traite avec une entreprise
dont les sources de financement seront un dosage d’obligations et d’actions. Les
détenteurs d’obligations et d’actions attendent de leur investissement un
rendement qui corresponde aux risques pris. Certes le risque de faillite est
normalement étranger a un gouvernement, mais celui-ci partage les autres
risques de fonctionnement encourus par une entreprise du secteur privé.

Afin de déterminer la prime de risque appropriée, on peut utiliser des
modèles différents. Le modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF) donne
une méthode de calcul des risques. Ce modèle est tiré de la théorie financière
et a été utilisé en Nouvelle-Zélande pour déterminer la prime de risque
appropriée applicable aux organismes publics. L’Arbitrage Pricing Theory est un
autre modèle issu de la théorie financière.

On peut exprimer une charge de capital en termes réels (inflation exclue)
ou en termes nominaux (inflation inclue). Les rendements requis, tels que
mesurés par le MEDAF comprennent les plus-values. Si l’on dispose, ce qui est
rare, d’une mesure de la valeur de l’organisme qui soit établie par le marché,
on applique le taux nominal. Cependant, si l’on utilise l’inflation comme
indicateur supplétif des plus-values, c’est le coût réel du capital, plutôt que le

coût nominal, qui sera retenu pour estimer la valeur comptable des actifs nets
(actif moins passif).

4.3. Mesures incitatives

En règle générale, une charge de capital devrait avoir une incidence
positive sur le plan de la prise de décision dans les domaines suivants :

● décisions relatives à la gestion des actifs ;

● décisions relatives aux achats ;

● décisions relatives à la production ; et

● décisions relatives aux investissements en biens d’équipement.

On examinera ci-après chacun de ces domaines.

4.3.1. Décisions relatives à la gestion des actifs

L’imposition d’une charge de capital devrait entraîner une gestion plus
rentable des actifs pour les raisons suivantes :

● on dispose d’une information complète sur les actifs détenus ;
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● le coût total des actifs détenus est bien connu ; et

● les organismes peuvent réduire la charge de capital qui leur est imposée en
gérant plus efficacement leurs actifs (par exemple, en disposant des actifs
excédentaires, en utilisant davantage les actifs disponibles et en
remplaçant les actifs existants par des actifs moins onéreux).

Lorsqu’il est prévu de prélever une charge les gestionnaires ont de
bonnes raisons de prendre en considération le montant total des fonds
apportés par le gouvernement à leur organisme et de s’efforcer de réduire ce
montant. Si un organisme est en mesure de rétrocéder des plus values en
capital au gouvernement, il y a mesure incitative en ce sens que l’organisme
peut garder par dévers lui les gains que suppose la réduction de la charge de
capital.

4.3.2. Décisions relatives aux achats

Suite à l’imputation du coût de la charge de capital aux prix des produits,
tous les prix augmenteront pour tenir compte de ce coût supplémentaire.
Toutefois, les coûts augmenteront davantage dans certains cas que dans
d’autres. Selon la méthode d’imputation des coûts utilisée, les charges du
capital obéreront davantage les produits exigeant une part relativement
importante d’actifs fixes. A mesure que l’on connaît le coût véritable des

produits, les gouvernements sont par ailleurs en mesure de mieux comparer
les prix des fournisseurs privés et ceux des fournisseurs publics, ou encore les
prix de divers fournisseurs publics. Cela peut les amener à :

● diminuer leurs achats de certains produits et augmenter ceux d’autres
produits ; et

● acheter certains produits à des fournisseurs privés.

Par ailleurs, certains organismes publics fournissent des biens et des
services au secteur privé. Faute d’une imputation de la charge du capital, ces
biens et services sont subventionnés par les contribuables. Lorsque la charge
du capital est incluse dans le prix des biens et des services, les acheteurs du
secteur privé peuvent revenir sur leur décision d’achat. Ils peuvent décider de
continuer à acheter malgré l’augmentation du prix, ils peuvent faire pression
sur l’organisme pour qu’il réduise ses coûts ou ils peuvent choisir d’acheter
leurs biens et services ailleurs. Dans tous les cas, le résultat est généralement
bénéfique pour les contribuables. Il n’y a, à première vue, aucune raison pour
qu’un gouvernement subventionne sans le vouloir des biens et des services
fournis au secteur privé, ni pour qu’un organisme public intervienne dans la

production de biens et de services assurés plus rentablement par un autre
organisme. La vente de biens et de services à un coût inférieur ne se justifie
que si un organisme dispose d’une capacité excédentaire et il convient
d’appliquer alors une méthode du prix de revient marginal.
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4.3.3. Décisions concernant la production

L’imputation de la charge aux biens et aux services permettra à un
organisme public de voir plus facilement le coût total de production de ses
biens et ses services. L’imputation de la charge devait encourager les
arbitrages entre des ressources et faciliter les décisions de production ou

d’achat. Il devrait en résulter une diminution des actifs détenus et par là
même une réduction de la charge. Un organisme peut prendre lui-même
l’initiative de revoir les processus de production ou peut être obligé de le faire,
face à des réactions négatives devant la hausse des coûts.

4.3.4. Décisions concernant les investissements en biens d’équipement

L’organisme public devrait, en général, être capable d’obtenir de ses actifs

nets une valeur supérieure à la charge du capital qu’il est tenu de verser au
gouvernement. Si les placements d’un organisme se situent tous dans la
même classe de risque, la charge du capital pourrait être utilisée comme taux
de capitalisation ou taux de critique de rentabilité lors de l’évaluation de
nouvelles propositions d’investissement. Dans la pratique, certaines de ces
décisions s’avéreront plus ou moins risquées que d’autres, et il convient
d’utiliser un taux d’actualisation plus ou moins élevé.

La charge du capital n’apportera pas une solution immédiate au
problème de savoir quel taux d’actualisation doit être ou ne pas être utilisé
sans discrimination à titre de taux d’impayés. Toutefois, l’existence d’une
charge du capital pourrait entraîner un débat plus général et mieux informé
sur l’opportunité des taux d’actualisation.

4.4. Problèmes

Dans le secteur privé, les coûts du capital sont déterminés par le marché
et peuvent varier rapidement. Toutefois, les charges administratives ne
s’ajustent pas automatiquement. Il faut donc revoir régulièrement ces
charges, notamment lorsque des organismes publics sont en concurrence
avec des fournisseurs du secteur privé.

Lorsque l’on introduit pour la première fois une charge du capital dans
une juridiction nationale, il peut se faire que, par manque d’informations et de
compétences requises, on applique une charge uniforme à tous les
organismes publics. Avec le temps, certains organismes qui estiment qu’un
taux uniforme est trop élevé obtiendront peut-être des informations
concernant le coût du capital pour des activités comparables du secteur privé
et plaideront la baisse de ce taux. Parallèlement, le ministre des Finances peut
préconiser un taux plus élevé si les risques des investissements le justifient.

Le problème de l’évaluation des actifs est de nature à se poser
périodiquement. Il importe que les évaluations initiales soient établies de telle
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sorte qu’elles puissent être acceptées par toutes les parties. Il est par ailleurs

nécessaire de prendre en considération l’incidence des réévaluations futures,
vu que la charge du capital peut être une contre-incitation à la réévaluation
des actifs, là où la réévaluation est une pratique comptable acceptée.
Lorsqu’une charge est prélevée sur les valeurs comptables nettes, le montant
de la charge n’augmentera qu’en fonction des variations enregistrées dans les
valeurs des actifs. Toutefois, un actif réévalué indique avec une plus grande
précision le coût d’opportunité de l’investissement.

Un des principaux facteurs d’incitation lié au régime de la charge du
capital vient de ce que les organismes publics peuvent garder par dévers eux
les gains que suppose pour eux la réduction du montant de la charge. Son
incidence sera fonction de la mesure dans laquelle les organismes ont
réellement conscience de l’avantage que présentent ces gains. Dans certains
pays, le régime officiel des ouvertures de crédit peut signifier que toute
dépense supplémentaire doit être officiellement approuvée. Il faut peut-être
mettre au point des mécanismes administratifs pour traiter ce problème, et
réduire les coûts de transaction liés à l’utilisation de ces mesures incitatives.

Un problème est à prendre en considération, qui est de savoir si la charge
sera entièrement financée dans sa première année d’application. Si c’est le
cas, les positions financières des organismes ne seront pas immédiatement
modifiées. Toutefois, les organismes seront incités à détenir moins d’actifs car
ils réduiront ainsi la charge du capital pour les périodes ultérieures.

Les charges administratives doivent être normalement revues chaque
année. Si la charge du capital est augmentée, on attend des organismes qu’ils
réagissent devant cette augmentation en puisant sur leurs ressources
existantes. Il s’ensuit que lorsque le taux est baissé, les organismes devraient
être autorisés à retenir le bénéfice qui en résulte. Cette question peut
entraîner des implications budgétaires importantes.

Le régime des charges du capital a suscité une préoccupation : on craint
qu’il n’aille au-delà des résultats escomptés. En encourageant les organismes
à suivre de près le coût de la détention d’actifs, il risque en fait de décourager tout
investissement supplémentaire judicieux, soit parce que l’organisme évitera des
coûts à long terme ou parce qu’il doit actualiser constamment ses actifs.

4.5. Implications du régime de la charge de capital pour la gestion 
de la trésorerie

Si les régimes des charges du capital sont censés en général encourager
une meilleure gestion des actifs, ils peuvent également être une mesure
incitative à une meilleure gestion de la trésorerie. Plus expressément une
charge du capital devrait inciter les gestionnaires à avoir le minimum
d’encaisses et à utiliser rentablement les liquidités. Dans la mesure où les
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gestionnaires ont un plus grand contrôle direct sur leur trésorerie que sur les

autres actifs, la charge de capital peut avoir une incidence encore plus grande
sur le plan de la trésorerie que sur celui des autres actifs. Les paragraphes
suivants en donnent une explication.

Un gestionnaire peut réduire le coût de la charge du capital prélevée sur
ses opérations en réduisant les actifs nets détenus par son organisme. Il peut
le faire en vendant des actifs fixes et en rétrocédant le produit de la vente au

gouvernement, en ne remplaçant pas des actifs amortis, en achetant des actifs
de remplacement moins onéreux ou en louant des bâtiments ou de
l’équipement. Il s’agit toutefois là de décisions à long terme, qui parfois ne
peuvent être prises sans l’accord d’un grand nombre de parties et qui ne
peuvent être exécutées qu’après un certain nombre de mois.

En revanche, il est possible de réduire rapidement, et de diverses façons,

le niveau de l’encaisse détenue par un organisme. Les soldes de trésorerie (et
par conséquent les soldes de l’actif total) peuvent être réduits par :

● l’adoption de mesures plus strictes en matière de recouvrement des
créances ;

● l’application d’un meilleur suivi des débiteurs ;

● la modification de l’échéancier des paiements ou des procédures de

paiement ; et/ou

● la réduction des stocks.

Le régime de la charge de capital peut donc fortement inciter les
gestionnaires à réexaminer le montant d’encaisse que détient leur
organisation.

4.6. Orientations futures

Dans de nombreux pays, les frontières entre le secteur public et le secteur
privé deviennent floues, le secteur privé ayant de plus en plus de possibilités
de fournir des services relevant de tout temps du secteur public. Les
gouvernements sont aujourd’hui davantage disposés à envisager des achats
auprès du secteur privé ou à concluree d’autres arrangements avec ce dernier.
Nous donnons ci-après certains exemples d’arrangements entre les secteurs
public et privé.

Les gouvernements peuvent concluree avec des entreprises du secteur
privé des contrats leur confiant des services divers, comme la gestion des
prisons. Ces contrats peuvent inclure la prestation de services administratifs,
de services de restauration, de nettoyage et d’entretien. Des firmes du secteur
privé peuvent en outre assurer des services de sécurité. Certains pays, dont les
États-Unis et l’Australie, sont même allés plus loin et ont cédé par contrat la
propriété totale et la gestion d’une prison.
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La construction de vastes éléments d’infrastructures, tels que routes,

tunnels et ponts est un autre domaine où les entreprises privées et le secteur
public peuvent collaborer. Il s’agit d’actifs souvent très coûteux et dont la
construction s’étale sur plusieurs années. Les risques financiers peuvent
être importants, en ce qui concerne le contrôle des coûts et le rendement
final de ces actifs. Même lorsqu’un gouvernement souhaite lancer la
construction de ces éléments, et qu’il soit disposé à en rester le maître de
l’ouvrage, il se peut qu’il n’ait pas et qu’il ne souhaite pas acquérir les
compétences appropriées requises pour la construction et la gestion du
projet. Les gouvernements peuvent passer des arrangements avec des
entreprises du secteur public pour qu’elles construisent ces infrastructures,
et il est souvent convenu de garantir à une entreprise le droit aux recettes
correspondantes pendant un certain nombre d’années après la construction.

De tels arrangements sont souvent appelés : arrangements de Construction-
Exploitation, Construction-Exploitation-Transfert,  ou Conception-
Construction-Financement-Exploitation.

Tout gouvernement qui veut savoir si de tels arrangements se justifient a
besoin d’une information financière précise et complète. Il doit connaître le
coût total (et les risques financiers afférents) qu’entraîne la production par lui-

même de ces biens et services, pour pouvoir les comparer aux coûts d’autres
arrangements possibles.

Lorsqu’elles fixent les prix, les entreprises du secteur privé doit prendre
en considération tous les coûts, y compris les charges des intérêts et une
indemnité au titre d’une rétrocession aux propriétaires. Les gouvernements

doit eux aussi prendre en compte ces facteurs s’ils veulent procéder à une
comparaison précise des coûts. C’est dans ce contexte qu’une charge de
capital peut être particulièrement utile. Même si cette charge est légèrement
supérieure ou inférieure à ce qu’elle devrait être, son existence et son
incidence sur les décisions concernant le prix des produits et l’achat d’actifs
seront, selon toute probabilité bénéfiques.

Toutes les fois qu’un gouvernement passe contrat avec le secteur privé, il
a besoin d’informations complètes sur les coûts. Sur la foi des tendances
actuelles, il est vraisemblable que la demande de ce type d’informations ira en
augmentant à l’avenir.

5. Les régimes des taux d’intérêts

5.1. Principes de base

Comme il a été dit à la section 4 ci-dessus, l’utilisation de fonds

empruntés implique un coût. Toutefois, dans la mesure où le gouvernement
peut placer les excédents de trésorerie détenus par des organismes publics,
soit dans des dépôts à court terme, soit sur les marchés au jour le jour, un
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gouvernement est capable de récupérer une partie de ce coût. Dans un

système centralisé, le gouvernement est en outre capable d’opérer une
compensation entre les besoins de trésorerie des divers organismes. Le besoin
de fonds d’un organisme peut être contrebalancé par l’existence d’excédents
dans un autre.

Lorsque des organismes empruntent directement des fonds à d’autres
institutions financières ou au public, ils encourent directement le coût de ces

fonds, ils ont la possibilité de le réduire en diminuant le montant de leurs
emprunts ou en utilisant des possibilités de placements à court terme de leurs
excédents de trésorerie. Toutefois, il n’est généralement pas possible, ni
souhaitable, d’autoriser les organismes à emprunter de leur propre chef.

Lorsque les organismes publics ne connaissent pas le coût direct de
l’emprunt, il est peu probable qu’ils en tiendront compte dans leurs prises de

décision. S’il arrive que des organismes n’encourent pas le coût direct des
emprunts, il est toutefois possible de leur faire sentir le coût du financement
des avoirs en caisse et d’autres actifs en recourant aux charges d’intérêts et aux
charges de capital. Il se peut que ces charges soient théoriques – c’est-à-dire
qu’elles figurent simplement dans les états financiers de fin d’année – ou
qu’elles donnent lieu à un paiement en bonne et due forme. Certains
organismes du Royaume-Uni font apparaître un coût d’intérêt théorique
d ans  leur s é tats  f i na nc iers .  Une  a utre solut ion ,  exa minée  à  la
section 4 ci-dessus, consiste à introduire une charge de capital qui incorpore
à la fois le coût des fonds empruntés et celui du capital du propriétaire (les
« contribuables »).

Toutefois, des charges d’intérêts et des charges de capital théoriques ne
sont qu’un substitut du coût de ces fonds. Elles peuvent inciter un organisme
à réduire ses besoins globaux d’emprunt mais elles ne l’incitent pas à prévoir avec
précision ses besoins de trésorerie au jour le jour et à déterminer ses excédents
de trésorerie à court terme. Lorsque l’on applique des charges d’intérêts et à des
charges de capital théoriques il faut prévoir en outre des mesures incitant les

organismes à prévoir avec précision et à déterminer leurs excédents à court
terme. Un régime des taux d’intérêts peut être incitatif à cet égard.

On examine ci-dessous certaines caractéristiques possibles des régimes des
taux d’intérêts et on en donne certains exemples appliqués dans divers pays.

5.2. Description

Un régime des taux d’intérêt efficace devrait encourager les organismes
publics à :

● prévoir avec précision les rentrées et les sorties de caisse ;

● déterminer tout solde susceptible d’être détenu pendant une période assez
longue pour justifier le placement dans un dépôt à terme ;
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● tirer profit de toute possibilité de paiement différé sans intérêts ;

● revoir les échéanciers de paiements et les mécanismes de paiements ; et

● suivre de près les sommes à recevoir et revoir les mécanismes de
recouvrement.

On peut inciter les organismes à maximiser les fonds disponibles à des
fins de dépôts à court terme en versant des intérêts sur ces soldes. Bien qu’un
gouvernement puisse récupérer une partie des coûts d’emprunt en

réinvestissant les soldes de trésorerie excédentaires, il n’est généralement pas
rentable d’emprunter des fonds et de les replacer. Il faut donc que les
organismes publics comprennent qu’ils doivent au premier chef prévoir avec
précision leurs mouvements de trésorerie. Cet objectif pourrait être atteint en
versant un taux élevé sur les soldes de trésorerie qui se situent au même niveau
(ou à l’intérieur de limites convenues) que les soldes prévus. Pour faire prendre
conscience aux organismes du coût de l’emprunt et du réinvestissement, on
pourrait verser un taux plus faible sur les soldes dépassant les soldes prévus.
Par ailleurs, les organismes pourraient encourir une pénalité dans la mesure où
leurs soldes de trésorerie seraient inférieurs à ceux qui étaient prévus.

Nous donnons un exemple pour montrer ces scénarios.

● Un organisme public prévoit que son solde de trésorerie pendant l’exercice

pourrait être de 100.

● Le taux le plus élevé versé sur les soldes prévus avec précision serait de 6 %.

● Le taux versé sur les soldes dépassant les prévisions serait de 5.8 %.

● Le taux versé sur les soldes inférieurs aux soldes prévus serait de 5.5 %.

Les possibilités de dépôt à court terme ouvertes aux organismes
pourraient aller des dépôts immédiats (à très court terme, au jour le jour, à la
semaine) aux dépôts à six mois. Si un organisme dispose d’excédents pendant
plus de six mois, il est possible de faire valoir qu’il détient des encaisses

dépassant ses besoins. Pour décourager les organismes de détenir
constamment des excédents de trésorerie dépassant leurs besoins, il est
nécessaire de lier le régime des taux d’intérêt à celui de la charge du capital. Si
le taux de la charge du capital est supérieur au taux d’intérêts versés sur les
encaisses, les organismes sont alors incités à réduire celles-ci au minimum

Solde de trésorerie réel Calcul de l’intérêt Intérêt versé

1. 100 solde prévu 100 à 6.0 % = 6.00 6.00
2. 110 supérieur de 10 aux prévisions 100 à 6.0 % = 6.00

10 à 5.8 % = 0.58
6.58

3. 95 inférieur de 5 aux prévisions 95 à 5.5 % = 5.23 5.23
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(par exemple le taux de la charge du capital pourrait être de 10 % et l’intérêt

versé sur les encaisses de trésorerie pourrait être de 6 %).

5.3. Conditions requises du système

Le système des taux d’intérêt est surtout efficace dans un contexte
centralisé, où tous les organismes utilisent la même banque. Dans un système
centralisé, il est possible de fusionner tous les soldes de trésorerie existants en

fin de journée pour les replacer sur le marché monétaire au jour le jour ou
pour contrebalancer d’autres dettes de l’administration publique. Il serait
possible d’appliquer un régime des taux d’intérêt dans un contexte
décentralisé regroupant diverses banques, mais les avantages pour le
gouvernement seraient moindres car la fusion des excédents en vue d’un
placement à court terme prendrait du temps.

On pourrait aussi prendre des dispositions incitatives, indépendamment
du fait que les organismes aient accès ou non à des facilités bancaires
électroniques telles que les opérations bancaires assistées par ordinateur. De
telles possibilités présentent des avantages évidents et permettent
d’économiser du temps et d’obtenir des informations plus immédiates sur les
encaisses et sur les transactions mais elles ne sont pas une condition
indispensable au fonctionnement d’un régime des taux d’intérêt.

5.4. Problèmes

Toutes les fois qu’un système est mis en place, il peut avoir des effets
incitatifs pervers ou faire apparaître des moyens imprévus d’en tirer avantage.
Dans le cas des régimes des charges d’intérêts, les risques sont notamment les
suivants :

● les mesures incitatives ne sont peut-être pas assez fortes ; et

● des organismes publics risquent de manipuler délibérément les prévisions
de trésorerie afin de maximiser leurs soldes de trésorerie tout au long de
l’année tout en réduisant au minimum les soldes d’ouverture et de clôture.

On a fait valoir qu’il y aurait lieu de donner pouvoir aux organismes
publics pour que la rentrée des intérêts échus relève d’un régime des charges
d’intérêts. Les juridictions nationales où les dépenses des organismes publics
sont fixées par des allocations budgétaires auraient intérêt à étudier les
moyens de déléguer un tel pouvoir à ces organismes. On fait toutefois valoir, à
l’inverse, que le contrôle des recettes d’intérêts n’est pas fondamental, dans la
mesure où il existe d’autres mesures incitatives, concernant par exemple le

niveau des intérêts perçus.

Il faut tenir compte du risque de voir les organismes manipuler leurs
prévisions de trésorerie afin d’obtenir un maximum d’intérêts, au vue des
avantages que pourraient apporter de tels régimes. Certes le risque existe,
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mais on peut le réduire en étudiant soigneusement les prévisions de trésorerie

en début de période.

5.5. Évolutions/orientations futures

Bien que les régimes des taux d’intérêt aient prouvé qu’ils incitaient
efficacement les organismes à réduire leurs besoins de trésorerie et à gérer
plus efficacement leurs soldes en caisse, ils ne remplacent par parfaitement

les régimes des coûts réels du capital. Parmi les problèmes qu’ils soulèvent on
peut mentionner des divergences de vues sur le bien-fondé des taux imposés,
l’incapacité des organismes de s’adresser à la banque de leur choix et les
difficultés résultant de l’autorisation accordée aux organismes de garder par
dévers eux et d’utiliser les intérêts versés sur les dépôts.

Ce n’est pas en affinant constamment tel ou tel régime (encore que

certaines améliorations soient souhaitables et possibles) que l’on surmontera
ces difficultés, mais en permettant aux organismes d’encourir des charges
réelles d’intérêts et de recevoir des revenus réels d’intérêts. Les problèmes liés
aux régimes administratifs qui s’efforcent d’être le miroir du monde moderne
disparaissent lorsque les portes de celui-ci s’ouvrent. Bien que la plupart des
gouvernements auront toujours la mainmise sur certains organismes
centraux (soit pour la fourniture de biens et de services qui ne peuvent être
confiés sous contrat au secteur privé pour des raisons politiques, ou parce que
le rôle de l’État dans un pays donné l’exige), on n’a jamais cessé d’examiner la
nature et l’ampleur de ces activités. C’est ce que prouve déjà l’essor des
Government Business Enterprise (entreprises industrielles et commerciales
d’État) et la création d’organismes indépendants extérieurs à la structure de

l’administration.

6. Conclusions

Dans le présent document, on a défendu l’idée qu’une relation de

responsabilisation efficace est la condition essentielle d’une gestion efficace
de la trésorerie. On a souligné les éléments de cette relation et exposé
comment ces éléments sont liés à la gestion de la trésorerie. On a ensuite
exposé les principaux éléments d’un système de gestion de la trésorerie ainsi
que les facteurs à prendre en considération dans la conception de ces
systèmes. En conformité avec le cadre de responsabilisation esquissé, le
document a signalé que la gestion de la trésorerie par les organismes publics
sera efficace dans la mesure où ceux-ci auront la maîtrise de leurs flux de
trésorerie.

On a en outre esquissé deux régimes qui ont été appliqués pour favoriser
une meilleure gestion de la trésorerie : le régime de la charge du capital et le
régime des taux d’intérêt. Ces deux régimes opèrent dans le cadre de
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systèmes de comptabilité d’exercice. L’ironie veut que la trésorerie sera

vraisemblablement mieux gérée dans le cadre d’un système de comptabilité
d’exercice que dans celui d’un système de comptabilité de trésorerie.

Le document a été axé sur la gestion de la trésorerie et sur la conception
et la mise en œuvre de mesures incitatives visant à la rendre plus rentable. Il
est cependant nécessaire d’étudier l’importance relative de la gestion de la
trésorerie dans le cadre des résultats globaux d’une administration. La gestion

de la trésorerie n’est qu’un élément des résultats. Dans la plupart des cas elle
ne constitue pas le but essentiel de l’activité de l’organisation. Il faut donc
prendre soin de déterminer l’importance adéquate à donner à la gestion de la
trésorerie au regard d’autres aspects de l’action de l’organisation, par exemple
sur le plan de la production.

La gestion de la trésorerie n’est peut-être pas l’aspect le plus fondamental

des résultats d’une entité, mais elle n’en mérite pas moins d’être suivie de
près, car son amélioration peut-être source d’avantages importants. De tout
temps, les normes en matière de gestion de la trésorerie n’ont pas été strictes,
malgré la prédominance de systèmes de comptabilité de trésorerie. Avec le
recours accru à la comptabilité sur la base des droits constatés on a été amené
à revoir les pratiques générales de gestion et à améliorer les informations
correspondantes. La comptabilité sur la base des droits constatés a permis la
mise en place de systèmes incitatifs, tels que la charge de capital qui vise à
améliorer la gestion des actifs. Les progrès technologiques ont également joué
une part dans l’amélioration de la gestion de la trésorerie. La possibilité de
recouvrir au transfert électronique de fonds a amené les gouvernements à

adopter divers mécanismes de paiement et de recouvrement électroniques.
Ces mécanismes contribuent à la réalisation des objectifs de gestion de
trésorerie, en permettant des prévisions plus précises et en rendant moins
nécessaire la détention de liquidités. Certes, les transferts électroniques de
fonds peuvent opérer en l’absence de régimes incitatifs spécifiques, mais si
ces derniers existent ils augmentent le désir des gestionnaires de mieux
connaître ces techniques.

Les régimes incitatifs examinés dans le présent document s’appliquent
au niveau des organismes publics. Cependant, les gouvernements dans leur
ensemble ont à faire face à des pressions croissantes pour « en faire davantage
avec moins » et pour démontrer qu’ils gèrent rentablement les deniers publics.
Ces pressions ont pour origine des restrictions budgétaires et la sensibilisation
de l’électorat en ce qui concerne la responsabilisation de leurs représentants.
Il est vraisemblable que ces pressions iront en augmentant et non en
diminuant. Elles signifient que les gouvernements devront réfléchir
profondément sur la question de la gestion des ressources publiques et sur les
incitations qu’ils apportent aux organismes publics pour qu’ils agissent dans
l’intérêt de l’électorat.
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Les responsables de l’action publique travaillent sur toutes les durées.
Ils prennent des décisions à court terme tout comme ils effectuent des
investissements censés profiter à plusieurs générations. Bien que le mythe
populaire et la théorie du choix public se rejoignent pour prétendre que les
politiciens ont leurs yeux braqués uniquement sur les prochaines élections,
tout incite à penser le contraire. D’une manière générale, un même acteur
prend en compte une large gamme de délais et de perspectives. Son attention

va et vient du proche au lointain. Vis-à-vis du temps, les élus ont
l’ambivalence et la volatilité de leurs électeurs. Alors qu’on le taxait
d’inconsistance, Harold Wilson a eu cette parole bien connue : « Une semaine,
c’est long en politique. » Cela peut être vrai, mais la continuité et la
persévérance existent aussi en politique. Un grand nombre d’initiatives ne
peuvent être couronnées de succès qu’à long terme. Dans leurs professions de
foi, les hommes politiques font souvent référence à nos enfants et petits-
enfants et se prétendent impliqués dans un processus de construction.
Lorsqu’ils s’engagent dans des projets où il s’agit effectivement de bâtir, on les
voit manifestement tournés vers l’avenir. Pour les bâtisseurs de cathédrales
médiévales, l’horizon était même infini. Leur but, c’était le salut éternel.

Pour la budgétisation publique, l’horizon est plus proche et moins
variable. La structure du temps est fixe et évolue peu. Au fil des années, de par
le monde, les gouvernements présentent, les Parlements adoptent et les
organismes publics mettent en œuvre des budgets annuels. Tous ces
processus budgétaires sont régis par des calendriers répondant à certaines
normes. Toutes les étapes du processus budgétaire sont soigneusement
programmées, depuis la préparation et l’examen du budget, en passant par

son exécution et jusqu’à son contrôle et son suivi. C’est une procédure
extrêmement structurée où l’année calendaire de 365 jours demeure la
principale  unité de  temps pour les affectations, les crédits et  la
comptabilisation.

La rigidité des délais du processus budgétaire a pour but d’imposer une
discipline aux nombreux intervenants dans cette procédure, en leur rappelant

que les ressources sont limitées et en les contraignant à faire les choix
opportuns. Dans le calendrier budgétaire, beaucoup de dates sont fixées afin
que tout le monde respecte la règle. Il existe des délais pour la fourniture des
instructions budgétaires, des projets, des commentaires, des propositions
soumises au Parlement, pour les auditions et les attestations, pour les
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rapports de commission, pour les décisions du Parlement, pour les accords

partiels et globaux. La procédure est donc découpée en séquences et très
institutionnalisée. De nombreux acteurs sont invités à participer au dialogue
national sur l’utilisation des ressources publiques, à la seule condition qu’ils
interviennent selon une procédure appropriée et qu’ils respectent le
calendrier fixé. Mieux vaut ne pas dépasser les délais. Il y a une règle pour les
retardataires, que connaissaient déjà les anciens Romains : sero venientibus ossa.

Les pouvoirs publics partout dans le monde ont adopté et conservé
comme norme des budgets annuels. Cette norme est d’une remarquable
longévité mais elle n’est pas sans concurrents. Après avoir dit quelques mots
sur les origines du cycle budgétaire annuel, nous allons envisager les points de
vue des partisans d’un autre horizon budgétaire : i) l’année budgétaire est trop
longue, et ii) elle est trop courte. Puis nous examinerons les différentes
versions d’une budgétisation à moyen et long terme, qui a évolué au cours de
ces dernières années, et nous envisagerons certaines techniques employées
pour la prise en compte de ces perspectives à long terme dans l’élaboration de
la politique et dans l’administration publique.

1. Le cycle des moissons et le cycle budgétaire

Les notions de calcul comme celles d’écriture ont de lointaines origines
dans l’administration publique. Certains des textes écrits parmi les plus
anciens qui aient été préservés sont des fragments de documents
administratifs, souvent des inventaires ou des données consignées par des

agents rendant compte à leurs supérieurs. Beaucoup plus tard, des registres
du cadastre sommaires ont été créés pour garder la trace des impositions. Tel
est le cas du Doomsday Book. Lorsque la gestion des affaires publiques acquit
peu à peu une certaine périodicité, les premiers signes d’un cycle annuel
apparurent dans le domaine comptable. Au XIIe siècle, l’Échiquier britannique
introduisit des délais à respecter pour la reddition des comptes, suivi au début
du XIVe siècle, en France, par les autorités fiscales et, au XVe siècle, par des
organismes régionaux d’Allemagne du Nord. La date à laquelle ces comptes
devaient être fournis figurait dans les premiers actes, chartes et prescriptions
pour les vassaux et baillis. Les comptes étaient habituellement remis un jour
de fête défini ou au début du printemps ou encore à un moment situé entre
ces deux dates1.

Dans les premiers budgets, il y avait un lien évident avec le cycle des
moissons. Une fois la récolte engrangée, il était possible de faire des projets
pour l’année à venir. De nombreux pays en développement ont conservé cette
relation en gardant l’année budgétaire écourtée. En Inde, les recettes de
l’année suivante ne peuvent être évaluées qu’après la mousson, en mai, juin
et juillet2. Mais, dans le tiers-monde, l’agriculture n’est pas la seule source de
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revenus à prendre en compte. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a modifié son

année budgétaire pour être en phase avec celle des pays bailleurs de fonds,
dans la mesure où les apports de ces pays jouaient un rôle déterminant dans
son plan économique. Dans d’autres régions d’Asie, les pouvoirs publics
hésitent entre les calendriers lunaire et solaire3.

Avec le temps, on constate une tendance à ce que l’année calendaire
s’aligne sur ce qui convient le mieux à l’élaboration du budget. Alors que le

Royaume-Uni s’en est longtemps tenu à une année budgétaire commençant
en avril, la Suède a renoncé à l’année budgétaire décalée pour adopter l’année
calendaire en 1995. Dans le long débat qui a précédé la décision, on a soutenu
qu’une harmonisation vers le haut (l’Union européenne) et vers le bas (les
entreprises privées, les communes et les régions, qui utilisent depuis
longtemps l’année calendaire pour leur budget) améliorerait la transparence
et faciliterait la coordination à tous les niveaux. Mais cela n’a pas été sans
contestation. Pour défendre l’ancien système, on a prétendu que des
procédures budgétaires intervenant simultanément au niveau national et à
des niveaux inférieurs compliqueraient la tâche des décideurs locaux et
régionaux. En effet, ceux-ci ne connaîtraient plus avec certitude les fonds qui
leur seraient attribués par la corne d’abondance nationale, tout au moins

pendant la première moitié de leur année budgétaire. Les préoccupations ont
porté aussi sur le changement de calendrier parlementaire et sur les effets
qu’auraient l’un sur l’autre l’année budgétaire et les campagnes électorales au
plan national4.

2. L’année budgétaire est trop longue

Dans tous les systèmes politiques, on a cherché à briser le carcan du cycle
budgétaire annuel. Des besoins nouveaux surgissent à tout moment et ceux
qui sont mécontents du dernier arbitrage du gouvernement entre des
demandes concurrentes, vont souvent continuer à maintenir la pression. Avec
cet aff lux constant d’intervent ions  pour des mesures à prendre
immédiatement, agrémentées de propositions de lois et autres décisions
urgentes aux incidences financières à long terme, la direction du Budget
devient le gardien non seulement de la bourse de l’État mais aussi de la
procédure en vigueur, de la règle constitutionnelle et administrative, d’un
calendrier immuable et du caractère global du budget annuel.

A ce propos, certains soutiennent avec insistance que les nouveaux
programmes devraient être traités hors procédure budgétaire et que des
engagements ponctuels devraient être pris selon une procédure d’urgence.
Comme de tels engagements menacent de briser le cadre existant, la direction
du Budget répond invariablement que : i) il faut répondre à de nouvelles
demandes par une nouvelle répartition des dotations budgétaires déjà
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accordées ; et ii) les nouveaux projets importants doivent être examinés dans

le cadre de la procédure budgétaire normale, en accordant l’attention qui
convient aux incidences à long terme de ces projets. Cette résistance de la
direction du Budget est normalement efficace, à la condition que le
gouvernement soit stable et cohérent. Toutefois, les pressions politiques sont
parfois si fortes qu’une révision du budget devient inévitable. Certains pays
disposent d’une procédure standard à usages multiples pour l’adoption de tels
suppléments. Il s’agit d’un « budget supplémentaire » présenté une ou
plusieurs fois durant le cycle budgétaire. En ce qui concerne la demande
d’évaluer le coût des engagements à long terme, la direction du Budget
connaît souvent moins de réussite, dans la mesure où beaucoup de
propositions politiquement intéressantes ne se prêtent pas à une évaluation
du coût précise.

C’est bien souvent en raison des difficultés de prévision des besoins
exacts durant la procédure préparatoire qu’il devient nécessaire de modifier le
budget au cours de l’année budgétaire. Comme il est demandé des
estimations jusqu’à 12 mois avant le début de l’année budgétaire, donc deux
ans avant la fin de cette même année, les estimations seront nécessairement
très approximatives dans certains secteurs. Le problème s’aggrave avec

l’allongement de la période budgétaire et va apporter un degré d’incertitude
aux prévisions à moyen terme.

Dans certains pays, on a cherché à diviser le budget en secteurs se
prêtant plus ou moins aux prévisions. La plupart des catégories de dépenses
peuvent être clairement circonscrites sur une ou plusieurs années. Mais

d’autres domaines sont plus instables et donc gérés avec plus de souplesse.
Une technique usuelle consiste à utiliser des fonds de prévoyance ou des
réserves pour les besoins imprévus. Une autre méthode revient à mettre en
place des « stations de contrôle » à des moments de l’année budgétaire fixés à
l’avance. Au Royaume-Uni, certaines dépenses sont appelées les Dépenses
gérées annuellement (DGA) et réexaminées deux fois par an dans le cadre de
la procédure budgétaire5.

L’incertitude ne se limite pas aux dépenses. En effet, on rencontre de
façon courante le problème des recettes qui n’atteignent pas les prévisions. En
particulier dans les pays pauvres, lorsqu’on veut fixer des priorités
économiques, l’année est souvent une période trop longue. Même si les
décisions d’affectation budgétaire sont prises sur la base d’une année pleine,
les ressources ont tendance à se tarir à des intervalles de temps imprévus et
imprévisibles. Ce problème est géré généralement dans le cadre d’une
procédure appelée par Wildavsky & Caiden en 1974 la budgétisation à
répétition6. Avec ce système, les décisions de dépenses annuelles doivent être
confirmées et reconfirmées tout au long de l’année et aucune ligne figurant au
budget ne peut être utilisée sans une nouvelle autorisation. Les montants
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 93



L’HORIZON BUDGÉTAIRE
effectivement utilisés correspondent à une révision intérimaire du budget.

Comme les dotations budgétaires approuvées dépassent le montant des
ressources disponibles et comme on doit privilégier les dépenses les plus
urgentes, le ministère des Finances doit procéder constamment à des coupes
dans les dépenses.

Cette procédure, bien sûr, n’est pas très différente de celle suivie par un
ménage ou une entreprise se trouvant dans une situation délicate. Lorsque les

factures s’accumulent, la tendance naturelle est d’en choisir certaines. Lors de
cette sélection, on réglera bien sûr les créanciers qui sont en mesure et tout
disposés à user de représailles, en bloquant la fourniture de biens et de
services d’une importance vitale. Des autorités locales proches de la cessation
de paiements, depuis de petites communes jusqu’à la ville de New York, ont
fait l’expérience de la budgétisation à répétition. Les entreprises et les salariés
de l’État, dans de nombreux pays (la Russie de ces dernières années constitue
un exemple marquant de ces pays), connaissent bien cette méthode des
pouvoirs publics où les engagements de paiements ne sont pas honorés. La
procédure de rééchelonnement de la dette des pays surendettés a été à moitié
institutionnalisée avec le Club de Paris.

Si la budgétisation à répétition est due en bonne partie au manque de
ressources, il peut exister d’autres facteurs : le manque d’informations,
d’orientation claire et de certitude. En 2001, Wildavsky a défini cette situation
difficile de la façon suivante :

Dans les pays pauvres, nous sommes en présence d’une budgétisation à

répétition où les budgets sont faits et refaits tout au long de l’année dans le cadre

d’incidents stratégiques secondaires et sans fin. La pauvreté conduit ces pays à

retarder les paiements de peur de se trouver sans trésorerie ; l’incertitude les

amène à reprogrammer constamment les financements pour s’adapter au

contexte, qui change rapidement. Ces pays ne savent pas où ils en sont au

moment présent et le budget ne leur permet pas de savoir où ils en seront l’année

prochaine. Ce sont eux qui ont le plus grand besoin d’une stabilité budgétaire et

ils sont les moins à même d’assurer cette stabilité. Il leur manque des lignes

budgétaires superflues – la duplication laissant une marge de manœuvre pour

faire face aux urgences et les chevauchements qui compensent l’imperfection des

dispositions – ce qui est essentiel à la fiabilité des performances. La combinaison

de la pauvreté et de l’incertitude a des effets dévastateurs ; ces pays ne peuvent

guère dépenser, puisqu’ils sont pauvres, et il leur est difficile de dépenser

opportunément, puisqu’ils sont dans l’incertitude7.

Le budget à répétition est souvent lié à des crises économiques ou
politiques. Un type particulier de crise entraîne une budgétisation à court
terme : c’est le désaccord sur des décisions économiques entre l’Exécutif et le
Parlement ou l’organe accordant les dotations budgétaires. En pareil cas, le
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calendrier d’adoption du budget est rarement respecté, car la décision du

Parlement n’intervient pas avant le début de l’année budgétaire. Un bon
nombre de Parlements travaillent dans le cadre d’étroites contraintes de
calendrier et comptent beaucoup sur elles pour l’accord final donné sur le
budget. Parfois ces contraintes sont liées à la convenance personnelle des
parlementaires, qui se sentent obligés d’achever leur tâche afin de rentrer
chez eux pour Noël.

Si elles ne permettent pas de prendre les décisions cruciales, la plupart
des constitutions ou des lois sur le budget offrent toutefois certaines soupapes
de sûreté pour empêcher l’écroulement de l’État. Généralement, ces
dispositions permettent : a) de prolonger le budget précédent pour une courte
période ; ou b) de poursuivre le règlement de certaines dépenses. Par exemple,
en décembre 1979, le Parlement européen nouvellement élu a rejeté le
budget 1980 qui lui était proposé, ce qui signifie que la Commission a dû
fonctionner avec des douzièmes provisoires, basés sur les chiffres du budget
précédent8. Aux États-Unis, dans le cadre de la lutte acharnée en matière de
budget que se livrent l’Exécutif et le Congrès, certains secteurs de
l’administration ont été touchés à diverses reprises par des refus de crédits
temporaires, et dernièrement sous la présidence Clinton.

3. L’année budgétaire est trop courte

L’annualité budgétaire fait l’objet d’autres critiques, qui visent toute une
série de problèmes liés à la courte durée de la période. Avec des dotations

budgétaires sur une année seulement, comment les responsables de l’action
publique pourraient-ils être incités à suffisamment de prévoyance et
d’orientation vers l’avenir ? Et avec des objectifs fixés pour une durée de
temps aussi limitée, comment les gestionnaires pourraient-ils se trouver
encouragés à bâtir dans la durée ? A la fois dans la politique budgétaire et dans
l’administration publique, les lignes budgétaires et les objectifs de l’année
budgétaire en cours et du budget en examen ont tendance à accaparer
presque toute l’attention, les conséquences à plus long terme disparaissant
dans un brouillard d’incertitude. Cela peut conduire à toute sorte d’erreurs,
telles qu’une surconsommation, un investissement insuffisant et à une
frénésie de dépenses à la fin de l’année. Lorsqu’on considère l’équilibre
budgétaire comme le critère essentiel de succès ou d’échec, les programmes

sont évalués sur la base de leurs effets budgétaires immédiats et de leurs
résultats aisément quantifiables, alors qu’on a tendance à laisser de côté des
contraintes et des objectifs moins concrets.

On peut trouver une origine commune à ces problèmes dans la
« fongibilité » des recettes et des dépenses publiques9. Dans l’élaboration
classique d’un budget, les priorités sont souvent fixées en se référant aux
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coûts intervenant la première année sans accorder beaucoup d’attention aux

effets qui suivront. La dépense d’un euro (ou encore d’une livre, d’une
couronne, d’un dollar) est égale à toute autre dépense de même ampleur. Avec
des objectifs fixés en valeur, le problème est de maintenir le volume dans des
limites ou en dessous d’un plafond donné. Mais si on choisit une perspective
d’un an pour cet exercice, les années budgétaires suivantes peuvent réserver
plusieurs surprises. Les frais de résiliation peuvent augmenter sur une longue
période, la compression des dépenses peut entraîner une baisse des recettes
et les dépenses différées peuvent revenir en force. Très souvent, l’économie
qu’on fait sur une rubrique va réapparaître ailleurs, tôt ou tard, sous forme
d’augmentation de coût. Ainsi, la fin d’un programme de vaccination peut
conduire éventuellement à de plus fortes dépenses de santé et d’assurance
maladie.

L’aspect de la durée dans les augmentations et diminutions de coût à long
terme nécessite une analyse cas par cas. Examinons les cinq catégories
suivantes de diminution de dépenses sur une seule année :

● Lorsque la mesure est une diminution de la qualité – les spécialistes du
budget australiens ont emprunté cette expression au langage des
bouchers – la baisse des dépenses : i) a peu ou aucune incidence budgétaire
défavorable à court terme ; et ii) donnera de meilleurs résultats sur les
années suivantes. Une révision à la baisse des avantages indexés (tels que
la retraite, des indemnités maladie) constitue un exemple de tels
changements.

● La diminution ponctuelle peut donner de bons résultats dans l’immédiat,
mais cela n’aidera en rien les futurs responsables du budget. On rencontre
ce type d’économie lorsqu’on renonce une fois pour toutes à un
investissement ou lorsqu’une dépense qui revient régulièrement est
abandonnée pour une année seulement.

● La diminution aux effets temporaires semble rentable au début, mais
l’économie qui en résulte s’estompe peu à peu dans les années qui suivent.
Cela peut être dû à des besoins qui réapparaissent et à des demandes
concernant précisément la dépense supprimée. La diminution peut aussi
avoir entraîné de plus gros besoins dans d’autres secteurs.

● La diminution cosmétique est séduisante, mais superficielle et sans aucun
effet sur l’économie réelle. Tout gouvernement peut améliorer de façon
impressionnante l’équilibre des recettes et des dépenses en opérant des
transferts entre le budget et des secteurs en dehors du budget ou des
transferts d’une année sur l’autre.

● Le boomerang est un type de diminution particulièrement malheureux
puisque le résultat net de l’opération s’avère négatif dans le temps. Tel sera
le cas lorsque le manque d’entretien conduit à de fortes dépenses de
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renouvellement de matériel ou lorsque des accidents majeurs surviennent

à la suite d’une suppression de mesures de sécurité peu onéreuses.

Aussi longtemps que l’horizon annuel l’emporte, ces cinq types de
diminution des dépenses peuvent être considérées comme des solutions
équivalentes et interchangeables pour la réalisation des objectifs budgétaires.
La tentation d’avoir recours à des compressions de dépenses ayant une
incidence sur la qualité peut être particulièrement forte vers la fin des

négociations sur le budget annuel, alors qu’il y a une forte pression politique,
que le temps passe et qu’il y a un trou à combler, et aussi lorsque les élections
approchent, quand des ambitions électorales tendent à l’emporter sur la
recherche des effets durables.

Mais s’il y a un temps pour la tentation, il y en a un aussi pour la réflexion
a posteriori et pour l’analyse. Depuis longtemps, ceux qui participent à la

procédure budgétaire et ceux qui l’observent connaissent ce problème de la
fongibilité. Le budget annuel peut seulement être formulé dans la « monnaie
commune » des dépenses d’une seule année mais ces chiffres ont leurs limites
qui sont évidentes. Ils ne font pas apparaître les conséquences à long terme
des différentes politiques possibles et, dans de nombreux cas, ils ne traduisent
même pas les coûts réels à court terme. Les budgets classiques, focalisés sur
les paiements immédiats, ont tendance à cacher jusqu’à quel point les actifs
publics ont augmenté ou diminué avec le temps. Ces faiblesses diminuent la
rationalité d’un budget d’une durée d’un an.

Les responsables de l’action politique, admettant que l’année budgétaire
était trop courte pour de nombreux types de décisions, recherchent depuis
longtemps des formules permettant d’avoir une planification plus longue et
d’introduire une approche de longue durée dans les calculs budgétaires.

Au niveau de la conception d’ensemble, on s’est efforcé de prolonger la
budgétisation annuelle par des projections à moyen et long terme, et aussi
d’introduire la comptabilité sur la base des droits constatés ou sur la base des
ressources et différentes formes d’analyse du rapport coûts/avantages. Au
niveau de l’application, les gestionnaires publics ont été encouragés à adopter
une vision à plus long terme, avec davantage de souplesse, des périodes plus
longues, des techniques comptables plus globales et des indicateurs de
réussite basés sur les produits.

4. Le succès rencontré par la budgétisation à moyen et long terme

En supplément au budget annuel, la plupart des gouvernements
fournissent, dans une perspective à moyen terme et sous une certaine forme,
des projections, plans, stratégies ou budgets. Alors que les économistes
attachent beaucoup d’importance à ces documents, la plupart des hommes
politiques leur accordent beaucoup moins d’attention qu’aux recettes et
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dépenses annuelles, et la presse, dans sa couverture des questions

budgétaires, leur donne une place très limitée. Quelle est l’utilité de cet
exercice de prévision ? Pour répondre à la question, examinons tout d’abord
comment la budgétisation à moyen et long terme a évolué. Le budget à moyen
terme date essentiellement de la fin du XXe siècle, alors qu’on peut considérer
le budget à long terme comme une création toute récente, datant même du
XXIe siècle.

Du côté des recettes, il y a toujours eu une forme de budget à long terme
avec les registres cadastraux créés pour dresser la liste les propriétés
imposables du royaume. Les exemptions fiscales ou « libertés » étaient
souvent consenties pour une durée illimitée et on pouvait retrouver
l’équivalent, du côté des dépenses, pour certains bénéfices ou droits.
Cependant, pas plus les recettes que les dépenses n’étaient récapitulées sur
une base pluriannuelle. Avant 1900, il y avait peu ou pas de budget à moyen
terme digne de ce nom. Au XXe siècle, il est possible de trouver plusieurs
antécédents à nos efforts actuels pour allonger l’horizon budgétaire :

● La planification de type soviétique des années 30. Une notion abstraite de
planification allait de pair avec le socialisme du XIXe siècle, mais peu d’idées
concrétisaient la façon dont cela pourrait se traduire dans les faits. Pas plus
Marx qu’aucun de ses contemporains ne s’arrêtait longuement sur la
méthode permettant d’assurer une planification. Lorsque Lénine aborda le
sujet, dans des travaux qui étaient parmi ses derniers, il s’inspira
essentiellement de la réglementation économique et du rationnement
qu’on avait connus durant la guerre mondiale, en particulier en Allemagne.

Les plans quinquennaux lancés par Staline s’inspirèrent également des
matrices moyens-produits développés notamment par les économistes
russes Leontief et Groman, mais les objectifs fixés dans ces documents
étaient destinés davantage à la mobilisation qu’à la coordination des
processus économiques, d’où le mot d’ordre fameux « réalisez la cinquième
année du plan en quatre ans ! » qui n’aurait guère eu de sens s’il avait eu
pour but de synchroniser les flux de ressources.

● La planification indicative des années 50, incitée par les bailleurs de
fonds. Au plus fort de la guerre froide, la planification du monde en
développement ne s’inspira que partiellement de l’exemple des pays
communistes. L’impulsion donnée par les bailleurs de fonds occidentaux a
joué un rôle majeur. En effet, ces derniers ont souvent conditionné leur aide
à l’adoption et à la mise en œuvre de stratégies de développement
pluriannuelles. Il y a eu plus tôt, en Europe occidentale, des demandes
similaires qui ont encouragé l’émergence d’une budgétisation et d’une
planification indicative à moyen terme. L’OCDE, dans sa forme initiale – elle
s’appelait alors l’OECE – a servi à véhiculer ce corollaire du plan Marshall,
qui a aidé à l’émergence d’organismes tels que le Commissariat au plan, en
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France, et de plusieurs autres institutions qui se sont moins illustrées, dans

divers pays d’Europe occidentale. Plus récemment, la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international (FMI) ont vivement encouragé l’usage de
cadres de dépenses à moyen terme dans les pays en développement. Selon
une étude récente, 25 États en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en
Europe de l’Est ont, ces dernières années, adopté de telles stratégies10.

● La recherche d’une expansion rationnelle dans les années 60 et 70. Lié à

la planification des années 50, mais prenant de l’ampleur un peu plus tard,
il y eut un mouvement vers une budgétisation à moyen terme, qui a pu
s’imposer avec le développement des dépenses publiques dans l’Europe de
l’après-guerre. Au Royaume-Uni, le Rapport Plowden de 1961 a suggéré
qu’on soit plus attentif aux conséquences sur plusieurs années des
décisions de dépenses. Divers organismes ont été mis sur pied, en
particulier la Public Expenditure Survey Committee – PESC (la Commission
d’examen des dépenses publiques) et le Programme Analysis and Review –

PAR (Programme d’analyse et d’examen). La République fédérale
d ’Allemagne créa le mittelfristige Finanzplanung (« mifrifi ») et d’autres pays
suivirent en mettant en place des organismes semblables. Cet effort
coïncida avec l’intérêt grandissant pour des études prospectives et les

premières expériences, peu concluantes, du Planning, Programming and

Budgeting System – PPBS (système de planification, programmation et
d’élaboration du budget).

● La recherche d’une décélération rationnelle dans les années 80. Le
ralentissement de la croissance économique dans la décennie suivante a

obligé les gouvernements à revoir la viabilité à long terme de leurs
programmes sociaux et de consommation publique en développement.
Dans ce cadre, des stratégies de « réduction de la voilure » et des politiques
d’arrêt d’activité sont devenues de nouvelles préoccupations des pouvoirs
publics. La PPBS a été délaissée en faveur de la zero-base budgeting – ZBB (la
méthode du budget à base zéro) et de la rationalisation des choix
budgétaires. Des procédures pour les secteurs en déclin ou les entreprises
en crise ont été mises en œuvre. Le Congrès américain a développé sa
capacité d’analyse économique avec son Congressional Budget Office (l’Office
du budget du Congrès) et les Pays-Bas ont joué un rôle novateur avec le
Conseil scientifique pour la politique des pouvoirs publics, qui a procédé à
l’examen systématique de la politique. Les gouvernements des pays

membres de l’OCDE ont annoncé des objectifs budgétaires, pluriannuels,
or ientés généralement sur la  réduction des déf icits, du niveau
d’endettement et du taux d’inflation. En introduisant ces objectifs dans des
stratégies de stabilisation à moyen terme, les gouvernements ont admis
que pour obtenir un bon bulletin de santé financière, il fallait des efforts
prolongés et déterminés, ainsi qu’une action concertée entre de nombreux
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partenaires. La plupart des pays membres de l’OCDE ont élaboré des

programmes d’une durée de trois à cinq ans, le Japon étant le seul à choisir
un horizon à sept ans11.

● Les années 90 passées dans la perspective de l’Union monétaire. Ces
programmes de stabilisation sont devenus une stratégie commune, avec les
efforts prodigués pour constituer une union monétaire. Les pays membres
de l’Union européenne ont écrit une nouvelle page de leur histoire en

acceptant que leur politique économique dépende de normes définies et
supervisées en commun. Dans une première phase, les conditions insérées
dans le Traité de Maastricht ont constitué un ensemble d’objectifs que les
candidats à l’union monétaire étaient libres d’atteindre comme ils le
souhaitaient. La pression, exercée de l’extérieur par les partenaires pour
que les conditions soient remplies, a été assez modérée. On a proposé un
appui exceptionnel aux pays ayant à fournir un gros effort d’ajustement et
l’interprétation de l’observation des conditions a été parfois large.
Néanmoins, les critères de Maastricht ont fourni un cadre normatif
important, permettant de simplifier les budgets nationaux et de concentrer
l’attention sur un ensemble d’objectifs communs.

● Les Programmes de stabilité et de convergence dans la première décennie
du XXIe siècle. On a vu en Europe, dans les sept dernières années, une
pléthore de « pactes de stabilité », depuis le Pacte de stabilité européen
de 1995 (axé sur les droits de l’homme et les problèmes des minorités)
jusqu’au Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est de 1999 (portant
essentiellement sur la reconstruction) et jusqu’à des initiatives nationales,

telles que le Pacte de stabilité des prix passé entre les producteurs et les
distr ibuteurs français, interdisant les hausses de prix entre le
1er novembre 2001 et le 1er avril 2002. En 1997, le Pacte de stabilité et de
croissance  de  l ’Union  europ éenne a const itué un  instrum ent
d’harmonisation de la politique économique nouveau et important. En
effet, ce Pacte a fixé des objectifs communs de politique économique à
moyen terme, allant de pair avec certains dispositifs de surveillance
mutuelle. Chaque État membre est tenu par le Pacte de fournir un rapport
annuel sur sa stratégie budgétaire et économique. Une réponse commune
doit être donnée à ce rapport sous forme d’opinion du conseil sur la
politique d’un pays membre. Les rapports sont appelés « programmes de
stabilité » lorsqu’ils émanent d’un pays de la zone euro et « programmes de

convergence » lorsqu’ils proviennent d’un autre pays, mais la différence, en
ce qui concerne cet aspect, est minime. La différence est beaucoup plus
forte entre le premier lot de rapports (les « programmes initiaux ») de 1999
et le quatrième lot (« les programmes mis à jour pour la troisième fois »),
présentés en 2002. Durant cet intervalle de temps, il s’est produit un réel
changement de perspective dans l’analyse des finances publiques, avec
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l’adoption d’un horizon à long terme, sur la  base de projections

démographiques portant sur la première moitié du XXIe siècle. Alors que les
rapports initiaux ne portaient que sur les mesures de stabilisation prises
afin d’atteindre les objectifs à moyen terme, les programmes mis à jour ont
élargi l’horizon jusqu’au milieu du XXIe siècle et envisagent de manière
assez détaillée l’objectif de « finances publiques durables ».

Chacune de ces six étapes constitue un pas en avant qualitatif et

conceptuel. Toutefois, au cours des dernières décennies, les deux innovations
les plus importantes dans l’élaboration d’un budget européen pluriannuel
sont liées au Pacte de stabilité et de croissance pluriannuel. La première
innovation correspond au fait que les objectifs à moyen terme sont à présent
fixés collectivement par plusieurs pays et mis en œuvre sous la pression d’un
système de surveillance mutuelle. Le second changement majeur est
intervenu au sein du Pacte de stabilité et de croissance avec l’initiation d’une
véritable analyse à long terme des recettes et des dépenses publiques prévues.

L’objectif à moyen terme des pays de l’UE, fixé dans le Pacte de stabilité
et de croissance, correspondait à la formule magique d’« un budget proche de
l’équilibre ou en excédent » et il a été recommandé expressément au Sommet
de Barcelone de 2002 que cet objectif devait être atteint en 2004 au plus tard.
Cependant, le débat se poursuit en Europe sur la question de savoir s’il est
opportun de fixer de tels objectifs d’une rigidité cyclique. Beaucoup défendent
une position de rechange, selon laquelle l’objectif devrait être fixé comme une
moyenne sur le cycle économique. Cette stratégie pose bien sûr un problème :
on ignore la trajectoire exacte de qui reste du cycle économique en cours et

avec des normes flexibles il est tentant de prendre ses désirs pour des réalités.
La formule de compromis, trouvée lorsque le Conseil Ecofin s’est occupé des
Grandes orientations des politiques économiques en mars 2002, a consisté à
fixer la règle selon laquelle les stabilisateurs automatiques devraient être
autorisés à jouer symétriquement à la fois dans les phases d’amélioration et
de détérioration, sous réserve de rester dans la limite de trois PIB. En outre, les
États membres n’auraient toute liberté dans leur politique que s’ils s’étaient
créés la marge de manœuvre nécessaire – une restriction suffisamment
obscure pour permettre différentes interprétations.

En ce qui concerne l’horizon à long terme, les pays industrialisés sont
arrivés maintenant à un consensus, en s’appuyant sur le travail d’analyse de
l’OCDE, de la Commission européenne, d’Eurostat et du BIT. Selon ce
consensus, on a sur les 10 ou 20 prochaines années l’opportunité d’infléchir la
politique publique, avant que les ratios de dépendance ne grimpent plus
fortement et que différents effets du vieillissement de la population
n’affectent plus lourdement les finances publiques. Durant cette période, il
sera particulièrement important de revoir le système des retraites, d’examiner
la dynamique des systèmes de soins de santé et de soins à long terme et enfin
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de reconsidérer les règles et les usages de sortie du marché du travail.

L’endettement public doit lui aussi être réduit pour permettre une viabilité
budgétaire à long terme. Une fois que le processus de vieillissement aura
gagné du terrain, à peu près durant la deuxième décennie du XXIe siècle, la
Commission européenne prévoit une augmentation moyenne de 3 à 5 % des
dépenses au titre du régime général de retraite et l’OCDE envisage un
accroissement d’environ 7 % de toutes les dépenses liées à la vieillesse.

5. Avoir un horizon plus lointain dans l’administration publique

Le second défi à relever dans l’administration publique, c’est d’arriver à
raisonner sur de plus longues périodes. Ici aussi, la durée annuelle est liée à
un certain nombre de problèmes d’efficacité bien connus, qui vont de
l’accumulation jusqu’au gaspillage et du changement d’objectif à l’excès de
paperasse. Les stratégies, encourageant les gestionnaires à avoir une vision à
plus long terme et à viser une efficacité durable, comprennent en particulier
des mesures cherchant à introduire : i) davantage de souplesse ; ii) des durées
plus longues grâce à des dotations et des budgets pluriannuels , iii) le

découplage et les relations contractuelles ; et iv) des techniques comptables
plus larges, comme on les emploie en particulier pour la budgétisation sur la
base des droits constatés.

Une plus grande souplesse. On connaît l’effet classique d’un budget dont
la durée est d’un an : c’est la « fièvre de décembre ». Si les fonds doivent être
versés avant une certaine date, les dépenses peuvent être prudentes ou même

exagérément prudentes durant la première partie de l’année budgétaire puis
devenir frénétiques en fin d’année. Du point de vue du gestionnaire, cela n’est
pas seulement une question d’argent qui lui brûle les doigts. Il s’agit aussi des
futurs crédits. Si les crédits budgétaires ne sont pas utilisés dans l’année, cela
sera facilement interprété comme le signe que les besoins avaient été
surévalués et qu’ils devront être diminués à l’avenir. On a donc des motifs
déterminants pour se débarrasser à temps des ressources disponibles et ne
pas admettre l’existence de crédits budgétaires superflus.

On s’est efforcé d’avoir la confirmation de la « fièvre de décembre », sans
beaucoup de succès. Borr & Botke ont eu le projet ambitieux de mesurer le
phénomène en 1987. Ils ont examiné, en Allemagne, les dépenses mensuelles
des autorités fédérales et des Länder sans découvrir de façon déterminante
une augmentation significative des dépenses vers la fin de l’année
budgétaire12. Dans la mesure où beaucoup de types de dépenses ont un
caractère régulier (en particulier les salaires) ou suivent un autre calendrier
annuel, il est tout à fait vraisemblable que la variation saisonnière ne soit pas
significative. Néanmoins, tous ceux qui ont approché une administration (ou
une entreprise fonctionnant avec de pareilles contraintes) connaissent bien
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les tentations qui sont liées à la fin de l’année budgétaire. C’est le moment

favorable pour hâter des investissements de moindre importance, accumuler
des fournitures et régler des factures avant la livraison ou l’échéance.

Le remède classique aux folles dépenses de fin d’année est d’autoriser
une plus grande souplesse dans l’utilisation des fonds. On peut y parvenir en
accordant des dotations budgétaires moins détaillées par rubrique ou encore
en permettant de faire des « réserves » ou d’utiliser des crédits spécifiques sur

une période dépassant l’année budgétaire. Cette technique a été couramment
utilisée dans les réformes budgétaires inspirées par la Nouvelle gestion
publique (NGP) des années 90. Même auparavant, certains pays avaient fait la
distinction entre les dotations budgétaires reportables d’une année sur l’autre
et celles qui ne l’étaient pas. Dans la nomenclature budgétaire suédoise, ces
dernières étaient appelées « non affectées », alors que les premières
apparaissaient au budget comme étant reservationsanslag, à savoir qu’elles
pouvaient être conservées indéfiniment, jusqu’à leur utilisation.

Les réformes de type NGP ont-elles atteint leur but en facilitant les
reports ? En dépit de certains signes positifs, rapportés par les pionniers en la
matière, il est peut-être trop tôt pour arriver à une conclusion définitive. La
méthode a reçu un accueil largement favorable, mais elle a aussi rencontré un
certain scepticisme enraciné parmi les gestionnaires, quelque peu dubitatifs
devant les promesses de crédits budgétaires moins limités dans le temps. Il
peut apparaître très rationnel de permettre aux gestionnaires de conserver
des « réserves » pour faire face à des besoins futurs, mais existe-t-il une
véritable garantie que ces fonds ne seront pas en fin de compte récupérés lors

des prochaines restrictions budgétaires ou utilisés comme une mesure
d’économie potentielle dans la réévaluation suivante des besoins ? Les
contrôleurs budgétaires savent bien que les raisons de dépenser moins sont
nombreuses, et que certaines sont bonnes mais d’autres le sont moins. Dans
ces conditions, la direction du Budget préfère émettre des signaux dans les
deux sens, alors que les agences d’exécution modèrent leur penchant à
utiliser intégralement leurs crédits disponibles. Aussi longtemps que les
réserves ne seront pas bien protégées, l’épuisement des crédits va demeurer
un instinct viscéral dans l’administration publique.

Les budgets pluriannuels. En adoptant une durée plus longue pour les
plans et les budgets des organismes publics et des programmes, on dispose
d’un autre moyen permettant d’amener les gestionnaires publics à avoir de
plus larges perspectives et à se préoccuper davantage des conséquences à
moyen terme de leurs décisions. Il s’agit d’une procédure normalisée, qu’on
peut utiliser de façon sélective pour certaines activités ou plus largement pour
de vastes secteurs de la politique publique. Dans ce dernier cas, il existe
parfois un lien avec le calendrier électoral ou le mandat de l’Exécutif. Dans
l’Union européenne, où la planification budgétaire se fait sur des durées de six
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à sept ans, les programmes de politique ont parfois été reliés à ce cycle général

à moyen terme, mais ils ont souvent été adoptés pour une durée plus courte.

La fixation, pour les gestionnaires, de buts à atteindre pluriannuels est
souvent liée à la suppression progressive d’activités, à la poursuite d’objectifs
d’efficience et de productivité ou à une restructuration sous d’autres formes.
On peut profiter d’une vision à plus long terme pour diminuer les difficultés
dans une période de diminution progressive des activités, offrir des délais

pour les changements nécessaires, favoriser les efforts de rationalisation et
maintenir le moral dans des organisations dont l’activité se réduit. Dans le
cadre de cette technique, il peut exister un lien entre la période pendant
laquelle le gestionnaire est en fonction et sa nouvelle nomination éventuelle.

La Suède a fait l’essai, à la fin des années 80 et au début des années 90,
d’un système généralisé de budgétisation pluriannuelle. Dans ce cadre, les

organismes publics étaient divisés en trois groupes, chacun étant soumis à un
contrôle approfondi tous les trois ans et à un examen plus rapide les deux
autres années. En préparation des dotations budgétaires des années de
contrôle approfondi, l’organisme public devait fournir une quantité
importante d’informations sur ses activités ; pour les deux autres années, on
exigeait moins d’informations. L’expérience n’a pas été une grande réussite.
Pas plus les ministères que le Parlement n’ont montré beaucoup d’intérêt à
mener des analyses minutieuses et la charge des dossiers à présenter n’était
pas beaucoup moins lourde lors des années sans contrôle approfondi.
L’asymétrie habituelle de la procédure budgétaire l’a emporté : les organismes
publics fournissaient un gros travail et n’obtenaient guère de réponses de la

part des ministères. En outre, beaucoup d’organismes ont éprouvé des
difficultés à faire des projections et à prévoir des dépenses sur une période de
quatre ans, à partir de la date de demande.

Dans le cadre du système du Royaume-Uni de budgétisation sur trois ans,
qui a été lancé en 1998, la plupart des dépenses sont à présent définies dans le
cadre des departmental expenditure limits et liées aux objectifs de performance

de chaque département. Ces plans, qui sont revus tous les deux ans,
permettent de la souplesse en fin d’année. Les limites sont fixées en valeur
courante. Un dédommagement interviendra plus tard pour les augmentations
de coût si l’inflation varie beaucoup par rapport aux prévisions13.

On utilise souvent un horizon à trois ans pour les demandes adressées à
la direction, dans les administrations publiques. Le ministre des Finances grec

indique : « Tous les organismes publics qui reçoivent une subvention doivent
fournir un programme prévisionnel aboutissant à une diminution de la
subvention sur les trois années suivantes. Ce programme doit comprendre un
plan indiquant comment l’organisme va améliorer sa situation budgétaire,
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grâce à un accroissement de ses recettes ou bien une diminution de ses

dépenses ou encore une combinaison des deux facteurs. »14

D’autres pays ont commencé à adopter la budgétisation pluriannuelle de
façon plus sélective. Dans le cadre de son nouveau Flexibilisierungsprogramm,
lancé en 1999, l’Autriche a accordé un statut de « souplesse et responsabilité »
à deux prisons et à deux instituts de recherche. On y parvient par des contrats
portant sur une période de quatre ans, durant laquelle on doit atteindre

certains objectifs clés, tels qu’une amélioration de la productivité. Ces
contrats prévoient une délégation de pouvoirs aux organismes publics, mais le
ministre conserve ses pouvoirs hiérarchiques et il demeure politiquement et
juridiquement responsable de l’activité des organismes. Un nombre limité
d’objectifs a été assigné à chaque agence, ayant trait en particulier à
l’économie, l’efficience et la qualité. Un examen à mi-contrat est prévu, ainsi
qu’une évaluation a posteriori15.

L’approvisionnement à l’extérieur, la privatisation et le recours aux
dispositifs contractuels. Le modèle autrichien d’« organisme public libre » est
basé sur un service produit au sein du secteur public. Mais il existe une autre
réforme majeure des 10 dernières années, consistant à transformer les
institutions publiques en entreprises privées, fonctionnant dans un cadre
marchand, soumis ou non à certaines restrictions spécifiques. Dans le cadre
de la suppression du monopole des services publics à réseau, des fonctions
clés comme celle des chemins de fer, des télécommunications et de la poste
ont été converties en grande partie en sociétés par actions et exposées à la
concurrence. Dans ce cadre, des instances de réglementation ont été créées

pour exercer une surveillance.

Plusieurs pays ont laissé la propriété et l’entretien des bâtiments publics
à des entreprises spécialisées, dans le but d’obtenir des services plus efficaces
ou ce qu’on appelle en France « la professionnalisation de la gestion
immobilière ». Il s’agit aussi – l’objectif est important – d’inciter les
organismes publics à revoir leurs besoins et leurs coûts en matière de locaux,

en optant pour la solution la moins onéreuse. La mise en place de dispositifs
contractuels donne de la souplesse et permet d’avoir conscience des coûts.
L’introduction, dans les organismes publics, de paiements internes pour le
recours à différents services joue le même rôle. Mais ici on rencontre souvent
un inconvénient, l’accroissement du travail administratif. Si celui-ci est trop
important, les avantages économiques recherchés peuvent diminuer.

La comptabilité sur la base des droits constatés. Dans la philosophie de
la Nouvelle gestion publique, il y a l’idée fondamentale d’augmenter à la fois
l’autonomie et la responsabilité des gestionnaires de l’administration. Des
choix, qui auparavant étaient effectués au sommet grâce à des budgets
détaillés, l’exigence d’un accord ou d’un visa au niveau central et de
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nombreuses limitations spécifiques à l’utilisation des ressources, ne relèvent

plus de l’administration centrale mais sont confiées à des organismes publics
de plus en plus autonomes. Voilà ce qu’il y a derrière des slogans comme
« Laissons les gestionnaires gérer ! » Toutefois, pour parvenir à ce résultat sans
pertes, il faut absolument réduire l’éventail des ressources qui étaient
auparavant mises à la disposition d’unités de moindre niveau, gratuitement et
sans contrôle de leur budget, tel que l’utilisation des fonds. La méthode ne
fonctionne pas sans une évaluation réaliste des coûts réels et des
changements continuels dans les soldes d’actif.

Pour avancer sur cette voie, plusieurs administrations ont abandonné la
budgétisation sur la base des paiements pour passer à des formules
appliquant plus ou moins complètement une comptabilité sur la base des
droits constatés (ou une budgétisation des ressources, selon la terminologie
en usage au Royaume-Uni). Dans ce système, les organismes publics peuvent
déterminer plus librement l’ensemble des moyens nécessaires pour obtenir
leurs produits. Mais ils doivent aussi supporter l’amortissement des capitaux
en ajoutant des charges aux dépenses courantes. Le secteur privé et les
entreprises à capitaux publics utilisent depuis longtemps diverses formes de
comptabilité et de budgétisation sur la base des droits constatés. Mais la

tendance récente amène à adapter ces méthodes à des institutions situées au
cœur de l’administration. Le modèle suppose un examen approfondi du
système de rapports entre les agents et les responsables. Présentant la
budgétisation des ressources, le Livre blanc britannique de 1995 a prévu cinq
états financiers vérifiés : i) un résumé des ressources effectivement utilisées ;
ii) un état des coûts d’exploitation ; iii) un bilan ; iv) une situation de
trésorerie ; et v) un état des ressources recensant les coûts permettant
d’atteindre les buts et les objectifs du ministère.

On peut attendre de la comptabilité et de la budgétisation sur la base des
droits constatés qu’elles permettent de voir plus loin, à la fois vers l’avenir et
vers le passé. Les partisans de cette méthode insistent en particulier sur son
potentiel d’amélioration des prévisions et d’une planification permettant
d’anticiper. En amenant les gestionnaires à évaluer les coûts présents comme
les coûts futurs de manière plus réaliste et plus complète, cette méthode
incite à une analyse plus soigneuse des ressources. De même, les
gestionnaires sont fortement incités à revoir le passé. Avec le système de
comptabilité sur la base des droits constatés, le niveau des coûts est

partiellement déterminé par les actifs, qui découlent des investissements
antérieurs. Cela oblige à s’interroger sur l’intérêt de conserver ces ressources
ou au contraire de s’en défaire, ce qui conduit à une plus grande efficacité
dans la gestion du capital.
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6. Vers une « viabilité à long terme des finances publiques » 
et la « qualité dans la budgétisation de qualité »

L’Union monétaire européenne s’est souciée tout particulièrement de la
stabilisation à court et moyen terme. Pourtant, 10 ans après l’adoption du
Traité de Maastricht, dans l’élaboration de la politique économique, il y a aussi
une claire tendance à voir encore plus loin. Le concept de viabilité à long
terme des finances publiques et celui de qualité dans la budgétisation, qu’on
rencontrait rarement il y a seulement quelques années, sont de plus en plus
admis.

L’idée de viabilité à long terme des finances publiques s’inscrit dans une
tendance plus large à s’attacher davantage aux conséquences à long terme
des choix politiques et économiques. C’est le Rapport de la Commission
Brundtland, qui a lancé, en 1987, la notion de développement durable, laquelle a
pour origine la prise en compte des menaces écologiques. En 1992, au Sommet
de Rio sur l’environnement et dans son Action 21, cette notion a occupé une
place importante sur la scène politique mondiale. Elle a gagné encore du
terrain avec le changement d’orientation des institutions financières
internationales, qui sont passées de la prescription de « programmes
d’ajustement structurel » aux pays lourdement endettés à un ensemble
d’objectifs plus large, souvent présentés comme des éléments d’une stratégie

de développement durable.

Donc, le concept s’est largement imposé dans le débat sur l’économie des
pays pauvres. Un peu plus tard, on l’a également intégré à la réflexion sur le
développement économique du monde industrialisé. En 2000, à la réunion du
Conseil européen de Lisbonne, les chefs d’État et de gouvernement ont déclaré

qu’il s’agissait d’un objectif l’Union européenne « pour devenir l’économie de
la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable
d’une croissance économique durable, accompagnée d’une amélioration
quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ».

On a eu, par la suite, de plus en plus nettement conscience que les
problèmes démographiques menaçaient cette ambition. Ceci a favorisé le

passage de la notion de durable au domaine spécifique des finances publiques.
Avec les changements significatifs prévus pour le prochain demi-siècle dans
le domaine de la pyramide des âges et des ratios de dépendance, il a semblé
nécessaire de se montrer plus attentif aux perspectives à long terme, en
particulier dans le domaine des soins de santé, des retraites, de l’offre de main
d’œuvre, de l’emploi, des flux migratoires, de la politique de la famille, de
l’enseignement, de la recherche et de l’innovation.

Le Traité de Maastricht faisait déjà référence au besoin de viabilité des
finances publiques (dans l’Article 2 du Protocole sur les procédures
concernant les déficits excessifs). Mais il a fallu beaucoup de temps pour que
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cette idée puisse faire l’objet de débats importants. En 1999, dans son rapport

au Conseil européen d’Helsinki, le Conseil Ecofin a préconisé que « les
questions de finances publiques prennent plus d’importance dans les
programmes de stabilité et de convergence et que l’accent soit mis davantage
sur les questions de viabilité à moyen et long terme »16. Avant la réunion du
Conseil européen de Bruxelles de 2001, le Conseil de politique économique a
présenté un rapport sur les problèmes budgétaires que posait le vieillissement
de la population. Ceci a conduit le Conseil Ecofin à insister encore davantage
sur l’impératif de la viabilité des finances publiques, déclarant qu’il s’agissait
d’un problème crucial que les États membres devaient s’appliquer à résoudre
le plus tôt possible. Dans son rapport à la réunion du Conseil européen
de 2002, le Conseil Ecofin a réuni les notions de qualité et de viabilité dans la
déclaration suivante :

Il faut renouveler les efforts et améliorer la coordination en ce qui concerne la

qualité et la viabilité à long terme des finances publiques :

– la qualité désigne le fait de parvenir à une structure appropriée des recettes et

dépenses de l’État pour garantir des finances publiques saines et viables, tout

en augmentant le potentiel de croissance des économies de l’UE. Dans cet esprit,

les réformes de la fiscalité et des dépenses publiques doivent viser à créer un

environnement favorable pour l’emploi et les investissements, tout en

respectant l’objectif à moyen terme d’une situation budgétaire proche de

l’équilibre ou excédentaire.

– la stabilité exige une stratégie pluridisciplinaire permettant de remédier au

problème du vieillissement de la population et à ses corollaires, notamment les

besoins en soins de santé, tout en assurant la solvabilité à long terme des

comptes publics européens. Cette stratégie doit s’appuyer sur des diminutions

supplémentaires de la dette publique, une amélioration de l’emploi et des

réformes des régimes de pension eux-mêmes.

L’idée de qualité dans l’élaboration du budget signifie que les dépenses
et les recettes publiques ne peuvent être mesurées simplement en termes de
coût sur une seule année et que la poursuite constante d’objectifs quantitatifs
constitue une ambition trop limitée. Fischer & Giudice l’ont exprimé de la
façon suivante : « Le volume de l’ajustement budgétaire compte, mais il est de
plus en plus évident que sa composition est le facteur le plus important, qui
va déterminer son succès, permettant à la fois une amélioration de l’équilibre
budgétaire durable et la réalisation d’une croissance positive. »17 Le fait qu’un

budget soit en déficit, en équilibre ou excédentaire ne permet pas de tirer une
conclusion certaine sur la santé financière d’un pays ou d’une unité
territoriale donnée. Outre les variables quantitatives de l’année, il faut prendre
en compte également des aspects tels que la structure dans le temps, la
dynamique politique des programmes et des engagements, la tendance à la
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hausse ou la fragilité des bases de recettes et aussi la relation entre les

prestations et un ensemble de variables démographiques et économiques.

Aussi la « fongibilité des dépenses publiques » est-elle trompeuse.
Derrière des chiffres apparemment comparables, il y a de nombreux modèles
complexes à découvrir18.

S’il y a longtemps que les directions du Budget sont conscientes de la
diversité des situations que cachent des chiffres apparemment équivalents,
elles ont moins bien réussi à faire connaître aux autres intervenants dans le
processus budgétaire leur vision de la complexité des engagements publics.
Pour des experts en finances publiques, il est extrêmement facile de faire la
différence entre des dépenses saines et celles qui ne le sont pas. Leur
expérience les aide à distinguer des dépenses permettant d’espérer un
rendement raisonnable et des engagements qui risquent de coûter cher dans

les années à venir, des investissements aux avantages à long terme planifiés
et des gestes politiques destinés à donner une popularité à court terme aux
responsables de l’action publique. Les notes internes des directions du Budget
contiennent un bon nombre d’analyses, plus ou moins prudemment
formulées, qui soulignent ces distinctions.

Pourtant, à l’examen du budget annuel, de telles considérations sont

souvent ignorées. Les incidences à long terme sont souvent difficiles à chiffrer
et n’ont donc pas le poids qu’il conviendrait de leur accorder. Les hommes
politiques ne comprennent que partiellement les efforts tendant à quantifier
tous les effets à venir possibles, grâce aux évaluation de l’instabilité, aux
calculs du rapport coûts-avantages dans différentes hypothèses et autres
types d’analyse plus sophistiqués. Même si l’information est comprise, elle
n’est pas toujours facile à manier. Lorsque les priorités font l’objet d’un débat
entre les responsables de l’action publique, on a tendance à accorder trop
d’attention aux coûts de première année des diverses options.

Sera-t-il possible de guérir cette myopie inhérente à la procédure
budgétaire et d’arriver à ce que le long terme soit mieux pris en compte ? La
durée des budgets publics peut-elle être allongée ? Outre le consensus au
niveau européen, on constate certains mouvements en ce sens au niveau
national. Les troisièmes mises à jour des Programmes de stabilité des
différents pays de la zone euro et les Programmes de convergence des autres
pays, réalisés à la fin de 2001, comprennent tous une section sur la qualité et
la viabilité à long terme des finances publiques, basée sur des projections

démographiques portant sur la première moitié de ce siècle.

Cette reconnaissance générale du problème constitue une importante
avancée en elle-même. Les estimations des changements futurs au niveau de
la population et leur incidence sur les recettes et les dépenses de l’État
pourraient bien influencer une large gamme d’analyses de politique dans les
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années à venir. Mais il est difficile de joindre l’acte à la parole. De grandes

déclarations internationales demeurent sans lendemain s’il n’existe pas des
dispositifs pour suivre leur mise en œuvre, des sanctions en cas de non-
observation et des incitations politiques à mettre au premier plan de la
politique nationale des préoccupations à plus long terme. De même qu’il n’y a
pas de courroie de transmission automatique faisant passer les priorités du
Conseil aux États membres, il n’y en a pas davantage entre les principes
abstraits figurant dans les rapports de l’administration envoyés aux instances
supérieures et les politiques concrètes destinées aux échelons inférieurs. Si
les perspectives sont encore floues concernant le système de surveillance
mutuelle des objectifs à moyen terme, fixé dans le cadre du Pacte de stabilité
et de croissance, l’horizon apparaît encore plus incertain pour les
engagements sur la viabilité des finances publiques. En ce qui concerne les

perspectives à long terme, les États européens n’ont guère encore dépassé le
stade des questionnaires, des tableaux de notation, des études de politique
comparée, des réunions de suivi communes et des déclarations d’intention.

Quelles mesures supplémentaires pourraient-elles être prises pour
traduire en actes cet engagement d’adopter une vision à long terme ? Il semble
que des efforts pourraient être entrepris dans deux directions : i) l’analyse des

tendances dans les finances publiques ; et ii) l’introduction de dispositifs
institutionnels et de procédure donnant davantage de poids aux
considérations à long terme dans la procédure budgétaire.

7. La qualité dans la budgétisation : la dimension analytique

Le concept de qualité dans la budgétisation est lié au regain d’intérêt
général pour les questions de qualité, constaté lors de ces dernières années. La
« gestion de la qualité », le « contrôle de la qualité » ou même le « contrôle de
la qualité totale » sont devenus des mots clés à la mode. Parmi les ouvrages
sur la production et l’organisation de l’entreprise, un grand nombre traite de
ces questions19. Lorsqu’on en vient à la « qualité dans l’élaboration du
budget », on n’a « pas grand chose à se mettre sous la dent ». La définition,
suggérée par le Conseil Ecofin de mars 2002, n’apporte guère de clarté. Pour
progresser dans cette direction, il apparaît nécessaire d’accomplir un travail
de conceptualisation et de méthodologie, qui nous ferait mieux comprendre
les propriétés structurelles des différents programmes de dépenses et la

dynamique à long terme des finances publiques.

Des projections de base ont pour but d’éclairer l’évolution prévue des
recettes et dépenses budgétaires, avec des politiques constantes et certaines
hypothèses sur les tendances démographiques et le marché du travail. La
méthode classique pour montrer l’incertitude de telles extrapolations est de
faire deux scénarios, l’un à croissance forte et l’autre à croissance faible. Les
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deux courbes obtenues sont censées donner un aperçu de l’évolution

budgétaire possible, dans un contexte plus ou moins favorable, en l’absence de
toute nouvelle mesure.

Si le rôle essentiel des projections de ce type est de servir de signal
d’alarme aux responsables de l’action publique, en les alertant sur la nécessité
d’avoir une vision à long terme, quelques points en pourcentage de plus ou de
moins peuvent ne pas apparaître bien importants. En tout état de cause, seuls

les plus jeunes statisticiens seront encore vivants en 2050 pour savoir si leurs
projections pour cette année-là dépassent ou n’atteignent pas l’objectif. Mais
en se battant pour trouver des solutions et des palliatifs à nos problèmes de
budget à long terme, il peut être crucial de s’intéresser davantage à certaines
formes d’incertitude, liées aux diverses catégories de dépenses :

● Le coût des systèmes de droit à prestations (en particulier les retraites,

l’assurance maladie, l’assurance chômage, etc.) est influencé non
seulement par des tendances macroéconomiques, mais aussi par de très
nombreux facteurs liés aux comportements sociaux touchant la propension
des intéressés à utiliser leurs droits existants. Des réformes de la
conception de tels systèmes sont aussi liées au dynamisme des pressions
politiques. Afin d’arriver à une prévision plus réaliste des besoins en
dépenses futures qu’on estime probables, il faudrait intégrer ces variables
dans le calcul.

● Il y a plusieurs facteurs d’incertitude concernant l’incidence du
vieillissement de la population sur les dépenses de santé publique et sur
les frais liés aux soins de longue durée. La question primordiale est
relative aux effets de l’allongement de l’espérance de vie. Cette
modification va-t-elle allonger les périodes de maladies dues au grand âge
ou simplement reporter à plus tard les besoins en termes de soins en fin de
vie ? Dans la mesure où il existe des maladies génétiquement codées, qui
apparaissent plus souvent chez les personnes âgées, comment les
changements au niveau de la morbidité vont-ils affecter la demande de

soins ? Il existe une autre incertitude, relative à l’incidence sur les coûts des
nouvelles découvertes en médecine et en pharmacologie. Les progrès en
termes d’efficacité vont-ils générer des économies ou bien vont-ils
simplement stimuler la demande de traitements toujours plus onéreux ? Il
y a là une contradiction qui doit être soigneusement examinée.

● La troisième question a trait aux flux migratoires. Bien que, jusqu’ici, les

différentes projections nationales concernent la pyramide des âges de
chaque pays pris isolément, on peut raisonnablement prévoir que la liberté
de circulation à l’intérieur de l’Europe aura une certaine incidence et qu’un
afflux supplémentaire, en provenance d’autres régions du monde, pourra
venir s’ajouter.
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Pour mieux comprendre l’évolution des budgets publics, il apparaît

important de regarder l’avenir mais aussi le passé. On pourrait utilement
compléter les projections de dépenses futures qui seront nécessaires par
l’étude de modèles qui se sont réalisés dans le passé. De telles analyses
pourraient constituer une base intéressante pour le développement
d’« indicateurs de qualité » qui mesureraient la viabilité à long terme de divers
programmes ou lignes budgétaires. Les tentatives destinées à mesurer les
apports et les exigences de différentes classes d’âge avec la « comptabilité
générationnelle », particulièrement développée au Royaume-Uni20, constitue
également un type d’analyse digne d’intérêt.

8. La qualité dans la budgétisation : la dimension institutionnelle 
et celle de la procédure

Comme disent les Français, « les absents ont toujours tort ». Tel est
précisément le problème avec les générations futures : elles sont
manifestement absentes du processus budgétaire, alors que les avocats des
besoins immédiats sont très présents et se manifestent bruyamment. Lorsque

les souhaits des individus trouvent leur expression politique et aboutissent à
la constitution de groupes d’intérêt, on peut perdre sa clairvoyance et ne plus
voir que l’immédiat, si l’incertitude des relations de pouvoir futures amène
l’électorat à préférer les gains proches et sûrs à ceux qui sont lointains et
moins sûrs. Bien que les électeurs tout comme les hommes politiques soient
parfaitement capables, de temps en temps, d’avoir une vision à long terme, les
partis et les candidats, qui mettent l’accent sur des exigences tenant compte
de l’avenir, n’ont guère de succès aux élections. L’hypothèse que les jeunes
d’aujourd’hui aient évolué et constituent désormais une génération post-
matérialiste n’a guère été confirmée21. La propension à ne voir que l’immédiat
et les questions nous concernant apparaît particulièrement marquée dans les

périodes de retournement défavorable de l’économie. Même en temps normal,
la réplique de Groucho Marx semble rallier les suffrages : « On me demande
toujours de penser à la postérité, mais la postérité a-t-elle jamais fait quelque
chose pour moi ? »

Lorsqu’il s’agit d’arbitrer entre le présent et l’avenir, on peut difficilement
donner davantage de poids à la « postérité » en se contentant de mieux

connaître les prévisions de dépenses nécessaires ou de faire des promesses
politiques tapageuses. Pour s’engager sérieusement sur cette voie, il faut en
outre s’appuyer sur des innovations institutionnelles et du domaine des
procédures, ce qui rend les préoccupations tenant compte du long terme
beaucoup plus difficiles à attaquer dans le processus politique et budgétaire.
Une liste de ces innovations, loin d’être exhaustive, pourrait comprendre : i) la
recherche d’un large consensus national sur les retraites ; ii) des dispositifs de
financement pour loger les excédents budgétaires prévus en préparation du
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futur gonflement des engagements de retraite ; iii) des règles de procédure

précisant la place des projections à long terme dans la procédure budgétaire ;
iv) davantage d’insistance sur les effets à long terme dans l’évaluation de
programmes ; et v) des mesures supplémentaires visant à inciter les
gestionnaires opérationnels dans l’administration à prendre en compte les
effets à long terme de leur action.

i) Les réformes actuelles du système général des retraites visent en

particulier à passer d’avantages fixés, qui ont fait l’objet d’un engagement,
à des avantages liés à la croissance et de modèles reposant totalement sur
la retenue à la source à des modèles partiellement financés. Pour que des
mesures aussi sensibles soient acceptées et pour bâtir un consensus
national durable, les gouvernements ont engagé des procédures de
consultation avec un large éventail de parties prenantes. Ainsi, la réforme
des retraites en Suède a été préparée par une commission réunissant tous
les partis et impliquant de manière active toutes les organisations
intervenant sur le marché du travail. Au Luxembourg, l’inventaire des
problèmes du système général de retraite, qui est largement privatisé, a
été réalisé par le Rentendësch. En Autriche, le gouvernement a créé un
Pensionsheirat pour suivre les développements dans le domaine de

l’assurance publique. En Allemagne, les autorités s’appuient beaucoup sur
une Commission d’étude des changements démographiques créée par le
Bundestag.

ii) De nombreux gouvernements sont arrivés à la conclusion que le futur
financement, nécessaire pour faire face aux changements prévus du ratio

de dépendance, imposait aux finances publiques d’être en excédent sur
une longue période. Mais comment peut-on arriver à un tel résultat, alors
qu’on est exposé aux tirs croisés, d’une part, de ceux qui veulent baisser
les impôts et qui sont surtout à droite et d’autre part, de ceux qui veulent
augmenter les avantages sociaux et qui sont surtout à gauche ? Un
excédent budgétaire constitue toujours une proie tentante, exposée aux
assauts des politiques, les auteurs de propositions divergentes admettant
généralement que leur formule à eux convient non seulement à court
terme, mais aussi favorise le développement à long terme et devrait donc,
en quelque sorte, être gratuite. Une solution à ce problème est de rendre
l’excédent moins visible en le logeant, par exemple, dans un fonds spécial
destiné aux besoins futurs. La Norvège a longtemps suivi ce modèle avec

son fameux Fonds pétrolier. Plus récemment, l’Espagne a créé un Fonds de
réserve de la Sécurité sociale, protégé par la Loi générale sur la stabilité
budgétaire. En 2001, la Belgique a adopté une loi prévoyant la réduction
progressive de la dette publique et créé un Fonds vieillesse spécial, financé
par les excédents budgétaires à venir, les excédents de la Sécurité sociale,
les recettes hors budget et celles d’investissement. Les réserves du Fonds
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vieillesse ne peuvent être utilisées avant 2010 et on ne pourra alors y

recourir que si l’endettement public est inférieur à 60 % du PIB.

iii) L’exigence de rapports liés aux lois sur le budget et aux procédures
budgétaires est une technique grâce à laquelle des préoccupations à long
terme peuvent être introduites dans le calendrier politique. L’Union
européenne a pris une mesure importante en ce sens en imposant
récemment que les rapports annuels sur la convergence et la stabilité

contiennent des chapitres réservés à la qualité dans la budgétisation et à
la viabilité à long terme des finances publiques. On exige des rapports
similaires dans de nombreux budgets nationaux, mais il y a peu de
Parlements qui accordent une grande importance aux informations
contenues dans ces rapports. L’introduction de règles de procédures
prescrivant des rapports obligatoires et instituant des débats sur ces
questions mérite d’être prise en considération. En Belgique, une loi
de 2001 prescrit au gouvernement de publier une note annuelle sur le
vieillissement.

iv) Après la Seconde Guerre mondiale et plus spécialement entre le milieu
des années 50 et le milieu des années 70, un bon nombre de pays
membres de l’OCDE avaient tendance à enchaîner les plans de
développement l’un après l’autre, faisant l’hypothèse implicite que la
croissance économique se poursuivrait indéfiniment au même rythme. Le
ralentissement économique qui a suivi a permis de découvrir de multiples
formes d’effets automatiques et d’escalier figurant dans des programmes
de politique et de droits à prestations. Aussi a-t-on été encouragé à créer

des mécanismes provoquant l’examen d’une politique et l’abandon d’une
politique. C’est ainsi que de nouveaux programmes comprennent des
clauses de caducité automatique et prévoient des évaluations. De
nouvelles méthodes de budgétisation, telles que la PPPB (planification,
programmation, préparation du budget), la BBZ (méthode du budget à
base zéro) et le rachat de l’entreprise par les cadres, ont été essayées
successivement. Certains éléments, qu’on rencontre dans ces méthodes et
qui mettent l’accent sur les effets à long terme, se retrouvent dans
l’expression à la fois conceptuelle et méthodologique de NGP (Nouvelle
gestion publique). Mais certaines faiblesses se retrouvent aussi. Le secteur
de l’évaluation a atteint des proportions significatives dans les 10 à
20 dernières années, mais son incidence politique reste limitée. Les

organismes publics et les programmes de politique publique ont élaboré
d’impressionnantes techniques de survie, parfois en dépit de résultats très
modestes22. L’intégration de l’évaluation des performances dans la
procédure budgétaire s’est avérée très difficile23. Lorsque les intérêts
politiques concernés sont importants, les rapports d’audit et d’évaluation
sont trop facilement classés et on n’en entend plus jamais parler. Le
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renforcement du lien entre la prise de décision politique et le monde de

l’évaluation, de l’audit et du réexamen de la politique nécessiterait,
semble-t-il, des changements institutionnels et au niveau de la procédure.
Ces changements renforceraient la position des organismes de révision et
permettraient à leurs observations de peser sur le calendrier politique.
Plusieurs pays ont révisé la procédure prévue par la loi et imposé des
rapports sur les effets attendus à long terme des propositions en cours
d’examen24.

v) L’idée essentielle à l’origine des réformes récentes dans l’administration
publique a été de proposer aux agents davantage de liberté de gestion en
échange d’une responsabilité accrue, tout en se focalisant non plus sur les
moyens mais sur les produits, et en s’intéressant surtout aux coûts et aux
résultats plutôt qu’aux dépenses de trésorerie. Dans le droit fil de la
« réinvention de l’administration », toute une série de techniques
contractuelles ont été adaptées au secteur public et les méthodes
traditionnelles d’élaboration du budget ont été complétées par des
techniques comptables plus proches de l’entreprise. Beaucoup de ces
innovat ions  prétendent  provoquer chez les  gest ionna ires de
l’administration une plus grande conscience des conséquences à long

terme et faire participer ces gestionnaires aux résultats obtenus. Si ces
réformes réussissent, elles peuvent donc permettre de travailler sur une
durée plus longue, pour la mise en œuvre des programmes de politique.

Pourtant, on a aussi observé des tendances inverses. Il est plus facile
d’alléger le contrôle des moyens que de mettre en place des indicateurs de

produits efficaces25. En outre, la formulation des objectifs semble obéir à deux
logiques différentes. D’une part, il y a les idées formulées au niveau des
gestionnaires, souvent résumées dans l’acronyme SMART : les objectifs
doivent être specific, measurable, accepted, relevant and timed (spécifiques,
mesurables, acceptés, réalistes et définis dans le temps). D’autre part, un
ensemble de caractéristiques différentes semble l’emporter dans la sphère
politique. Des hommes politiques souhaitant obtenir un large appui et réunir
des coalitions autour d’un accord sur des politiques particulières sont attirés
par des objectifs qui suggèrent un sens, tout en étant ouverts à différentes
interprétations, en même temps insistants et ambigus. Leurs motifs peuvent
être également plus complexes que les objectifs admis explicitement.

Ce décalage entre deux cultures au sein du secteur public complique le
transfert de compétences nécessaire pour donner aux gestionnaires
davantage de liberté d’action. Dans de nombreux pays, on peut enregistrer un
mouvement pendulaire entre la gouvernance rigoureuse et la gouvernance large26.

La première se voit reprocher un excès de réglementation, une bureaucratie
tatillonne, des erreurs de l’administration, des indiscrétions bureaucratiques.
L’autre stratégie, en vogue actuellement, comporte d’autres risques : la
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confiance peut devenir de la crédulité et les mécanismes souples peuvent

laisser un espace pour le laxisme, le gaspillage et la corruption. Bien que les
réformes du type de la NGP encouragent certainement une façon de penser
tournée vers l’avenir et un raisonnement avec un horizon plus éloigné, rien ne
garantit absolument qu’en laissant les coudées plus franches aux
gestionnaires cela serve les intérêts de la collectivité plutôt que les intérêts
privés. 

9. Conclusion

Les budgets sont des documents globaux dans lesquels on retrouve les
effets de décisions antérieures.

En chiffrant l’incidence des obligations contractées dans le passé, ces
budgets fournissent une indispensable information pour des décisions
concernant l’avenir. Le fait d’introduire des projections à long terme dans la
plupart des budgets a permis aux responsables de l’action publique de faire
des choix en étant mieux informés. Ces dernières années, d’importantes
données supplémentaires ont été ajoutées, avec la réalisation de projections
sur 50 ans, basées sur des prévisions démographiques.

C’est essentiellement en fonction du contexte institutionnel et des règles
de procédure que cette information sera ou non utilisée et dans quelle
mesure. Qu’on accorde davantage d’importance, lorsqu’on décide de la
politique économique, aux pressions actuelles et proches qu’aux effets
lointains et souvent incertains, cela n’a rien de nouveau et il y a peu de
chances que le poids respectif de l’actuel et celui du futur varient beaucoup
dans l’avenir. Cependant, avec la prise de conscience des tendances à long
terme, tant démographiques qu’écologiques, il existe de nouveaux motifs
pour regarder au loin et prêter attention de façon anticipée aux problèmes qui
nous attendent.

En ce qui concerne la pyramide des âges, les problèmes sont de deux
ordres. Tout d’abord, il y a le système économique vieillissant que nous laissent
entrevoir les récentes extrapolations à long terme. La principale incertitude en
ce domaine relève des flux migratoires. Ceux-ci dépendront du développement
dans les parties industrielles et agricoles du monde. Il y a ensuite la perspective
d’un système politique vieillissant. Quelles seront les nouvelles priorités lorsque
l’électorat sera dominé par les plus âgés ? Quelles tensions entre les

générations cela nous réserve-t-il ? La politique des gérontes est un territoire
encore largement inexploré.

Il est encourageant de voir émerger au sein de l’UE et de l’OCDE un
consensus sur la viabilité à long terme des finances publiques et sur la qualité
dans la budgétisation. Pourtant, il reste beaucoup de travail à accomplir avant
de disposer des instruments permettant d’atteindre ces objectifs.
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1. Dahlerup (1969), page XIV, 7.

2. Premchand (1983), page 137.

3. Ibid.

4. Parlement suédois (1993-1994), Reformera Riksdagsarbetet ! Riksdagsutredningen
1993-1994 : TK1, chapitre 4.

5. OCDE (2000), page 31.

6. Voir aussi Wildavsky (2000), chapitre 9.

7. Wildavsky (2000), page 188.

8. Brigid Laffan, The Finances of the European Union (les finances de l’Union
européenne), Houndmills : Macmillan (1997), page 77f.

9. Sur la fongibilité, voir Hood & Wright (1981), page 213 ff et Rose & Peters (1978),
page 25.

10. Le Houerou & Taliercio (2002), p. 1.

11. Tarschys (1985), page 26f.

12. Alfred Borr & Adrian Botke (1987), Ausgabenkürzungen im öffentlichen Sector.
Tübingen : JCB Mohr.

13. OCDE (2000), page 31.

14. Ibid. page 11.

15. Ibid. page 4f.

16. Voir Fischer & Giudice (2001), pages 173-182.

17. Voir Fischer & Giudice (2001), page 174. 

18. Pour en savoir davantage sur l’analyse quantitative des dépenses publiques, voir
Perotti et al. (1998), et Tarschys (1984).

19. Sur 5 783 ouvrages dont le titre contenait le mot « qualité », qui ont été recensés
par la base de données Libris (qui recense la totalité des livres des bibliothèques
suédoises) environ les deux tiers avaient été publiés depuis 1990.

20. Cardarelli, Sefton & Kotlikoff (2000) ; Auerbach, Kotlikoff & Leibfritz (1999). 

21. Cette thèse a été développée dans plusieurs ouvrages de Ronald Inglehart, par
exemple, Inglehart (1990).

22. Pour un débat plus approfondi sur le sujet, voir Bovens et al. (2001) et Persson (1979).

23. OCDE (1997c).

24. En 1981, le Chapitre 3, Article 2, du Règlement intérieur du Parlement suédois (le
Riksdag Act) a été amendé en ce sens, à la suite d’une proposition de loi de l’auteur.

25. Pour un débat plus approfondi sur le problème, voir Blöndal (2001).

26. Ces concepts sont approfondis dans Tarschys (2001).
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1. Introduction

Dans le cadre de la réunion en juin 2002 du Groupe de travail des hauts
fonctionnaires du budget de l’OCDE, une réunion ponctuelle, consacrée aux
investissements dans les actifs financiers privés pour répondre aux besoins à
long terme, a été tenue à Paris les 4 et 5 avril 2002.

Huit pays ont participé à la réunion et présenté des études de cas sur
leurs expériences respectives : l’Australie, le Canada, le Chili, les États-Unis, la
Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La France a
également participé à la réunion, qui était présidée par M. Paul Posner,
directeur général du General Accounting Office des États-Unis.

Ce document résume en cinq sections les débats qui se sont déroulés lors
de cette réunion :

● Pourquoi les pays investissent-ils dans les actifs financiers privés ?

● Quelles sont les questions rédhibitoires que les pays ont examinées avant
d’emprunter cette voie ?

● Quels sont les principaux problèmes de traitement budgétaire lorsqu’on
s’engage sur cette voie ?

● Quels dispositifs de gouvernance les pays ont-ils mis en place pour
l’investissement en actifs financiers privés – c’est-à-dire qui décide où
investir ?

● Quelles sont les exigences spécifiques prévues par les pays en matière de
reddition des comptes, afin d’assurer la transparence et le contrôle de tels
investissements ?

2. Pourquoi les pays investissent-ils dans les actifs financiers 
privés ?

Bien que les raisons d’investir dans les actifs financiers privés varient
d’un pays à l’autre, la discussion au cours de cette réunion a montré qu’il
existait quatre types de motivations clairement définies. Un certain nombre
d’autres raisons de constituer des actifs financiers ont été également

évoquées lors de cette réunion mais elles sont, au plan conceptuel, différentes
des quatre autres et on ne peut donc pas les rapprocher de l’une d’entre elles.
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2.1. La constitution de réserves à long terme pour les dépenses 
de retraite

La raison la plus courante incitant les pouvoirs publics à investir dans des
actifs financiers est de constituer à long terme des réserves pour faire face aux
dépenses de retraite. Dans les prochaines décennies, les pays membres de
l’OCDE vont être confrontés à un net vieillissement de la population. A l’heure

actuelle, ces pays, à quelques exceptions notables près, bénéficient d’une
situation budgétaire relativement saine. La constitution d’actifs financiers
durant cette période permettra d’amortir l’incidence budgétaire de ces
dépenses de retraite, lorsqu’elles interviendront dans le futur, dans la mesure
où il sera possible de réaliser les actifs qui auront été accumulés.

La mise en œuvre concrète de schémas de ce genre est très variable.

Certains pays ont utilisé la constitution d’actifs de précaution pour le
préfinancement de pensions vieillesse du régime général (Sécurité sociale)
alors que d’autres ne l’ont fait que pour les retraites de la fonction publique.
Dans certains pays, le gouvernement décide d’une stratégie d’investissement
et investit dans des fonds publics pour son propre compte. D’autres pays ont
créé ou envisagent de le faire, des comptes personnels, où les fonds sont la
propriété de personnes physiques qui décident directement de la stratégie
d’investissement pour le préfinancement de leur retraite. Ces questions sont
examinées dans la section qui suit.

2.2. La constitution de réserves d’assurance

Les gouvernements ont une autre raison majeure d’investir dans des
actifs financiers privés : celle de constituer des réserves pour faire face à des
indemnités dans le cadre d’assurances. Les gouvernements de plusieurs pays
membres ont créé des fonds de réserves spéciales afin de constituer une
couverture contre certaines catastrophes que les assureurs privés ne sont pas
disposés à garantir. Ces réserves visent en particulier les catastrophes
naturelles – tremblements de terre, éruptions volcaniques et avalanches.

Lorsque de telles catastrophes surviennent, les versements effectués par les
pouvoirs publics seront importants. En constituant une réserve pour faire face
à de telles obligations d’indemniser, on va constituer avec le temps des
capitaux dans lesquels on pourra puiser lorsque la catastrophe surviendra.

2.3. Prolonger la richesse générée par les ressources naturelles

Un petit nombre de pays membres bénéficient de recettes notables
provenant de ressources naturelles (pétrole, cuivre, etc.). Ils ont décidé pour
plusieurs raisons de constituer des réserves où le produit de ces ressources est
investi au profit des générations futures. En général, ces fonds ne sont pas nantis
(à savoir que les revenus n’ont pas d’affectation particulière, comme c’est le cas
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pour la constitution de réserves à long terme pour les dépenses de retraite). Ces

réserves jouent également un rôle stabilisateur au niveau macroéconomique.

2.4. Maintenir un marché des obligations d’État

Quelques pays membres, peu nombreux, ont été en mesure de réduire le
volume de leur dette obligataire en circulation au point de mettre en cause
l’existence d’un véritable marché des obligations d’État. Ces pays ont estimé

qu’il était important de préserver un tel marché et ont donc décidé d’investir
dans des actifs financiers privés, plutôt que de rembourser la totalité de leur
dette. Cela s’explique en particulier par la volonté de renforcer les marchés de
capitaux nationaux, de permettre aux pouvoirs publics d’émettre de
nouveaux emprunts et d’offrir à d’autres acteurs sur les marchés un support
d’investissement à long terme qui soit sûr.

2.5. Autres raisons

Un certain nombre d’autres raisons peuvent inciter un gouvernement à
investir dans des actifs financiers privés, notamment dans une optique de
gestion des disponibilités et de la dette à court terme, de création de fonds de
dotation afin de mener à bien des politiques publiques et d’investissement
favorisant le développement régional. Toutefois, ces raisons sont différentes,
au plan conceptuel, de celles énumérées ci-dessus et sortent du cadre de ce
document.

3. Quelles sont les questions rédhibitoires que les pays 
ont examinées avant d’emprunter cette voie ?

Avant de débattre de la mise en œuvre des questions d’acquisition
d’actifs financiers privés, il convient d’envisager trois questions rédhibitoires
que les pays ont abordées pour juger de l’opportunité de cette politique.

3.1. Est-ce que la réforme nécessaire des programmes sera retardée ?

I l est  généralement  adm is  dans la  plupart  des pays  que les
gouvernements devront réduire les prestations, durcir les critères d’admission
et/ou augmenter les impôts pour financer les pensions vieillesse, afin de faire
face aux effets budgétaires du vieillissement de la population. La question est
de savoir si la constitution d’une réserve permettant de financer partiellement
les pensions vieillesse peut retarder ces réformes nécessaires.

Il est possible qu’un portefeuille d’actifs privés permette de moins
réduire les prestations ou de moins augmenter les impôts mais les
déclarations politiques à ce sujet impliquent souvent qu’aucune ne doit être
prise. Il en résulte que la constitution de réserves risque de donner un
sentiment de sécurité injustifié et de faire croire que les programmes
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existants peuvent se poursuivre, ce qui retardera la réforme nécessaire des

programmes.

Par exemple, lorsqu’il a été créé la caisse de retraite néo-zélandaise, on a
annoncé que les niveaux de prestations alors atteints seraient maintenus
perpétuellement et que l’indexation se ferait sur les salaires et non sur les
prix, ce qui augmente le niveau des prestations. On retrouve dans d’autres
pays des formulations politiques de ce genre, encore qu’elles soient faites

généralement de façon plus implicite.

3.2. Est-ce bien le rôle des pouvoirs publics ?

Il se pose aux pays une question philosophique fondamentale : est-ce
bien le rôle des pouvoirs publics d’acquérir des actions et des obligations
émises par des entreprises privées ? Des achats massifs effectués par les

pouvoirs publics pourraient aussi perturber les transactions sur le marché des
capitaux.

Par exemple, aux États-Unis, l’Administration Clinton a proposé que 15 %
du solde du Trust Fund de la Sécurité sociale soit investi en titres émis par des
entreprises privées afin d’obtenir le meilleur taux de rendement. L’actuelle
Administration Bush a refusé cette politique et proposé à la place qu’une

partie des impôts sur les salaires perçus pour la Sécurité sociale soient placés
sur des comptes individuels, qui seraient détenus et gérés par les titulaires du
compte et non par l’administration.

3.3. Est-il réaliste que les pays augmentent encore leur endettement ?

Actuellement, tous les pays membres de l’OCDE ont un endettement

brut. Est-il réaliste qu’ils aient une politique d’acquisition d’actifs financiers
privés alors qu’ils présentent un endettement à leur bilan ? Comme il a été
indiqué dans la précédente section, certains pays investissent dans des actifs
financiers privés afin de préserver un marché de la dette publique. Cependant,
la plupart des pays membres atteignent des niveaux d’endettement
sensiblement supérieurs.

Pour être efficaces, les mécanismes de constitution de réserves devront
être organisés et gérés de telle sorte que l’épargne nationale globale augmente
d’un point de vue macroéconomique. Cela signifie qu’il existe un risque que le
supplément d’épargne enregistré dans un secteur soit compensé par une
diminution de l’épargne dans d’autres secteurs. On ne peut exclure que ce
mécanisme ne génère une constitution d’épargne nationale au niveau global,
mais cela ne se produit pas nécessairement.

Les Pays-Bas ont choisi de créer un fonds « virtuel ». D’après leurs calculs,
pour être en mesure de supporter le coût budgétaire du vieillissement de la
population, il va falloir réaliser des excédents budgétaires de 1.25 à 1.75 % du
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PIB sur les 25 prochaines années. Les frais financiers ainsi économisés

permettront de financer la quasi-totalité des charges supplémentaires
causées par le vieillissement de la population, y compris la caisse de retraite
vieillesse. Cette caisse est créditée par une reconnaissance de dette (un billet
à ordre), émise par le gouvernement, d’un montant équivalent aux frais
financiers économisés chaque année, conformément à la Loi sur la caisse de
retraite vieillesse. Les Pays-Bas ont estimé que ce fonds virtuel était plus
facilement réalisable et politiquement plus acceptable que de « véritables »
acquisitions de valeurs mobilières. Cela exclut, évidemment, que le fonds
puisse profiter des avantages d’une acquisition de titres privés, offrant un
taux de rendement plus élevé. Cela exclut aussi les risques liés à une
acquisition de titres privés.

4. Quels sont les principaux problèmes de traitement budgétaire 
lorsqu’on s’engage sur cette voie ?

L’acquisition par des caisses publiques de valeurs mobilières privées
soulève au niveau du budget un certain nombre de questions conceptuelles.

La réalisation des objectifs visés en acquérant des actifs privés sera influencée
par le traitement budgétaire de ces actifs privés.

4.1. Comment assurer un cantonnement de ces éléments par rapport 
au reste du budget ?

Lorsqu’un gouvernement tente d’épargner pour l’avenir, il est possible
q ue  l es  ressources ai ns i  accu mulées  entra înent  des  dem andes

d’accroissement des dépenses ou de réduction d’impôts. Cela sera le cas, dans
une certaine mesure, si l’épargne prend la forme d’un remboursement de la
dette ou d’une accumulation d’actifs privés. Si le gouvernement décide de se
lancer dans une capitalisation d’actifs financiers privés, il va se trouver
confronté au problème de la séparation de ces actifs du budget « normal ».
L’expérience montre qu’il est très difficile, en fait, d’assurer un cantonnement
de certaines parties du budget. Mais l’affectation d’actifs (ou leur
nantissement) à un objectif de politique publique comme la constitution de
réserves pour des retraites vieillesse peut constituer la seule solution.

Le cantonnement est étroitement lié à la façon dont le gouvernement
décide de traiter comptablement ces actifs. Par exemple, va-t-il les incorporer
directement dans son patrimoine ou bien créer un fonds spécial où seront
logés ces investissements ? Il est vraisemblable que le cantonnement des
actifs serait mieux assuré si ces derniers étaient gérés dans le cadre de
dispositifs de surveillance spécifiques (voir la section suivante). L’acquisition
de titres privés plutôt que de bons d’État peut aussi aider au cantonnement
des actifs, cela dépendra de la façon dont ils sont suivis dans le budget.
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4.2. L’évaluation budgétaire des agrégats

Les agrégats budgétaires de la plupart des pays membres sont concentrés
sur l’endettement brut, pas l’endettement net. Un gouvernement qui
accumulerait des actifs financiers significatifs, dont il ne serait pas tenu

compte dans son niveau d’endettement, pourrait être incité à ne pas investir
en actifs financiers.

Le Traité de Maastricht de l’Union européenne, par exemple, a précisé
clairement que tous les critères d’endettement devaient reposer sur des
mesures brutes. Cela s’explique par le fait qu’historiquement les actifs
financiers de l’État ont eu tendance à correspondre essentiellement à des

prêts consentis à des entités ou des programmes auxquels d’autres n’auraient
pas prêté, les créances étant donc d’une très faible qualité, alors que la dette
était très réelle.

4.3. Le traitement comptable des opérations considérées individuellement

Le traitement budgétaire des opérations considérées individuellement
peut avoir également d’importantes conséquences sur les investissements

des caisses en actifs financiers privés. Les deux principales options
comptables sont les suivantes :

En premier lieu, l’acquisition d’actifs financiers privés va-t-elle être
considérée comme une dépense ou bien comme un financement (une
injection de capitaux) et être, à ce titre, laissée en dehors du budget ? Les pays
membres suivent à ce sujet tout un éventail de pratiques.

Par exemple, le régime des pensions du Canada n’est pas intégré aux
recettes et dépenses du gouvernement fédéral et n’a donc pas d’incidence
directe sur son budget1. Les attributions à la caisse de retraite de
Nouvelle-Zélande sont considérées comme un financement (injection de
capitaux) dans le budget et les états financiers. La raison sous-jacente, c’est

que le gouvernement constitue une épargne pour financer des dépenses
futures, la somme épargnée n’étant pas en elle-même une dépense. Telle
semble être l’analyse de toutes les administrations qui ont une comptabilité
sur la base des droits constatés. Pour les pays où l’administration a une
comptabilité sur la base des paiements, les attributions pour une acquisition
d’actifs sont généralement enregistrées comme une dépense. Toutefois, le
traitement dans le cadre de la comptabilité sur la base des paiements est plus
souple et peut donc être modifié.

La seconde option budgétaire – et cela concerne essentiellement les pays
qui appliquent des règles de comptabilité et de budgétisation sur la base des
droits constatés – concerne la valorisation de l’actif et du passif et la
comptabilisation des modifications apportées à ces valeurs. Par exemple, en
cas de diminution de la valeur du portefeuille d’actifs financiers privés, cette
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baisse va-t-elle générer  dans la comptabilité nationale une perte

exceptionnelle ou sera-t-elle ignorée à ce niveau ? Certains revenus liés à un
investissement (par exemple à partir d’une opération dérivée) peuvent être
traités comme une opération financière, alors que d’autres revenus
d’investissement peuvent être traités comme un produit. Cela est susceptible
d’influencer le choix de l’investissement.

5. Quels dispositifs de gouvernance les pays ont-ils mis en place 
pour l’investissement en actifs financiers privés –
c’est-à-dire qui décide où investir ?

Lorsqu’on en arrive à l’investissement en actifs financiers privés, le
principe fondamental en matière de gouvernance est de mettre la gestion du
portefeuille à l’abri des considérations politiques. On y parvient grâce à
différentes mesures.

5.1. Les structures institutionnelles

La gestion du portefeuille d’investissements est généralement déléguée à
un conseil d’administration qui doit agir en dehors de toute considération
politique. Le problème essentiel est le choix des membres de ce conseil
d’administration et la définition par la loi de leurs responsabilités.

Aux États-Unis, le Federal Retirement Thrift Investment Board (le Bureau
fédéral d’investissement pour l’épargne-retraite) contrôle le Thrift Savings Plan

(le Régime d’épargne-retraite), un régime volontaire de retraite, à prestations
déterminées, conçu pour le personnel fédéral. Le Bureau se compose de cinq
membres à temps partiel, désignés par le président pour quatre ans, et d’un
directeur exécutif à temps plein, choisi par les cinq autres membres, dont le
mandat est d’une durée indéterminée. La loi exige de chaque administrateur
qu’il dispose « d’une expérience, d’une formation et d’une compétence

appréciables dans la gestion de l’investissement financier et des régimes de
retraite à prestations déterminées ». En outre, les administrateurs ont une
« responsabilité fiduciaire ». Ils doivent agir dans l’intérêt exclusif des affiliés
et bénéficiaires du régime d’épargne-retraite. Cela répond à la volonté de les
soustraire à une pression politique. Un manquement de leur part engagerait
leur responsabilité.

L’Office d’investissement du régime des pensions du Canada se compose
de 12 administrateurs, désignés par le ministre des Finances pour une durée
de trois ans renouvelable. Ils ont en charge la gestion du portefeuille de titres
du régime des pensions du Canada. Les administrateurs ne peuvent faire
l’objet d’une révocation non motivée. La loi stipule que « le ministre tente
d’assurer, autant que faire se peut, d’une part, la représentation des diverses
régions du pays et, d’autre part, la présence au conseil d’un nombre suffisant
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de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience

de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité ». Bien
qu’il n’y soit pas tenu, le ministre des Finances a créé un comité de
nomination qui lui propose des noms pour les fonctions d’administrateur. En
outre, la loi précise que les administrateurs doivent « agir avec intégrité et de
bonne foi, au mieux des intérêts de l’Office ; et… avec le soin, la diligence et la
compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne
prudente ».

La New Zealand Superannuation Fund (caisse de retraite néo-zélandaise)
possède un Conseil de cinq à sept administrateurs nommés par le ministre
des Finances pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans et renouvelable.
Le ministre peut mettre fin aux fonctions des administrateurs à tout moment.
Les administrateurs nommés par le ministre doivent disposer d’une
« expérience, d’une formation et d’une compétence appréciables dans la
gestion de l’investissement financier » et ils doivent avoir été proposés au
ministre par une commission de nomination, que le ministre aura dû créer,
« composée d’au moins quatre membres aux compétences ou à l’expérience
professionnelle reconnues, leur permettant de désigner des candidats
suffisamment qualifiés pour être administrateurs ». Aux termes de la loi, les

membres du conseil « doivent exercer leurs fonctions de bonne foi, avec le
sérieux, l’application et la compétence appropriés, avec honnêteté et
intégrité ».

La Loi sur la Petroleum Fund (Caisse du pétrole) stipule que le ministère des
Finances est responsable de la gestion de la Caisse du pétrole. Dans le cadre

des directives stratégiques fixées par le ministre, la gestion opérationnelle de
la caisse a été déléguée à la Banque centrale de Norvège. Venant s’ajouter aux
directives du ministère des Finances, un accord a été passé entre le ministère
et la Banque, qui réglemente leurs relations en ce qui concerne la gestion de la
Caisse.

5.2. Le choix des politiques et des objectifs d’investissement

La responsabilité principale du conseil d’administration est de
déterminer les politiques et les objectifs du portefeuille dont il assure la
gestion. Il existe différentes stratégies d’acquisition des valeurs mobilières. La
latitude accordée par la loi varie nettement d’un pays à l’autre.

En Nouvelle-Zélande, le conseil doit investir « sur des bases prudentes,
commerciales… en accord avec les meilleures pratiques de gestion de

portefeuille, en recherchant le meilleur rendement, sans risque excessif ». Le
conseil ne peut pas décider de prendre le contrôle d’une entreprise. Le
ministre des Finances peut donner des orientations au conseil, qui doit en
tenir compte. Le ministre ne doit pas donner d’instruction incompatible avec
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l’obligation d’investir sur des bases prudentes et commerciales. On n’a pas

examiné comment cette formulation se traduisait dans les faits.

Au Canada, l’Office d’investissement du régime des pensions doit placer
« son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de
pertes indus ». Le conseil, qui n’achète que des actions, doit effectuer 70 % de
ses investissements dans des sociétés canadiennes et 30 % dans des sociétés
étrangères. Ces limites s’appliquent à toutes les caisses de retraite

canadiennes. Les ministres des Finances du gouvernement central et des
provinces peuvent prendre des dispositions particulières « concernant les
placements faits par l’Office et ses filiales ». Toutefois, il faut satisfaire une
exigence rigoureuse pour que jouent ces règlements. Ceux-ci en effet
« n’entrent pas en vigueur tant que les ministres provinciaux compétents d’au
moins les deux tiers des provinces participantes, comptant les deux tiers au
moins de la population de toutes ces provinces, n’ont pas approuvé les
règlements ». Durant les premières années de son existence, la Caisse pouvait
seulement investir passivement en valeurs canadiennes – à savoir dans des
fonds indiciaires qui reproduisaient les indices boursiers. Cette exigence,
imposée par le ministre central et les ministres provinciaux des Finances, a
été assouplie. La moitié du portefeuille investi en valeurs nationales peut faire

l’objet d’acquisitions de titres dans des entreprises individuelles et on s’attend
à ce que cette restriction disparaisse complètement dans un proche avenir.

Aux États-Unis, la Board Retirement Thrift Board (Caisse d’épargne-retraite
fédérale) doit effectuer des « investissements prudents, convenant à une
accumulation de réserves permettant le paiement de retraites » et générer des

« frais administratifs peu élevés ». La Caisse ne peut investir de façon active.
Ainsi, pour ce qui est des actions, elle « devra investir dans un portefeuille
conçu pour reproduire les performances d’un indice, généralement reconnu,
composé d’actions cotées en Bourse, dont la valeur boursière globale
correspond à une représentation relativement exacte des marchés d’actions
aux États-Unis ». Il lui sera également possible d’acquérir des obligations et
des actions étrangères en respectant les mêmes critères. Selon la Caisse, « la
philosophie de l’indexation repose sur l’idée qu’il est difficile, sur une longue
période, d’obtenir un rendement supérieur à la moyenne du marché. Une
gestion passive, grâce à l’indexation, entraîne des commissions de gestion de
l’investissement et des frais de négociation qui sont nettement inférieurs à
ceux qu’implique une gestion active. Par ailleurs, avec des fonds gérés

passivement, il est exclu que des raisons politiques ou autres puissent
influencer le choix des valeurs mobilières »2.

En Norvège, le ministre des Finances fixe des directives d’investissement
pour la Norwegian Petroleum Fund (Caisse norvégienne du pétrole). Ces
directives sont à présent les suivantes : les valeurs à revenu fixe (les
obligations) représentent de 50 à 70 % du portefeuille et les actions de 30 à
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50 % de ce portefeuille. Tous les investissements doivent être effectués hors de

Norvège. Des directives géographiques sont également données au fonds.
L’Europe doit représenter de 40 à 60 % des investissements, les Amériques de
20 à 40 % et l’Asie/Océanie de 10 à 30 %. Ces choix stratégiques se retrouvent
dans un portefeuille qui sert de référence. Il s’agit d’un fonds « virtuel »,
intégrant des indices d’actions et d’obligations des différents marchés sur
lesquels le fonds investit. Le ministère a défini des écarts maximums
autorisés par rapport au portefeuille de référence. On tolère une erreur
d’analyse maximum de 1.5 % par rapport à la référence. Cette référence
permet également d’évaluer les performances de la Banque centrale.
L’existence de cette erreur d’analyse signifie qu’il y a peu de place pour une
gestion active. Par ailleurs, le fonds ne doit pas détenir plus de 3 % d’une
même société.

5.3. Le rôle des gestionnaires de fonds extérieurs et l’exercice 
du droit de vote

Le fait que les conseils d’administration définissent pour les fonds des
politiques et des objectifs généraux d’investissement n’implique pas
directement les conseils dans la gestion quotidienne de ces fonds, celle-ci
étant généralement sous-traitée à des gestionnaires professionnels. De même,
l’exercice du droit de vote est généralement confié à des gestionnaires

extérieurs. L’objectif visé est de diminuer le risque pour l’administration de
rencontrer des problèmes d’ordre éthique et la recherche de rente de la part
des entreprises privées.

Aux États-Unis, la gestion quotidienne des fonds est assurée par des
gestionnaires extérieurs, choisis dans le cadre d’un appel d’offre. Ces

gestionnaires administrent les fonds conformément aux politiques et aux
objectifs d’investissement décrits ci-dessus. Ils disposent de l’exercice du
droit de vote lié aux actions qu’ils gèrent. Ils doivent voter au mieux de
l’intérêt des propriétaires de ces titres (c’est-à-dire les affiliés au régime de
retraite et les bénéficiaires) tels qu’ils le conçoivent. La réglementation
américaine stipule que « les droits de vote liés à la propriété des actions… ne
peuvent être exercés par le conseil, une autre agence gouvernementale, le
directeur exécutif, un agent fédéral, un membre du Congrès, un ancien agent
fédéral ou un ancien membre du Congrès ».

En Nouvelle-Zélande, le conseil a toute latitude pour confier les actifs à
des gestionnaires « maison » ou de l’extérieur. Il n’existe pas de mandat
spécifique pour celui qui va exercer le droit de vote lié aux actions, si bien que
le conseil peut l’exercer directement ou le déléguer. Dans l’un et l’autre cas, il
doit indiquer publiquement en quoi consiste sa politique relative « au
maintien, à l’exercice ou à la délégation des droits de vote obtenus grâce à
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l’investissement ». Toutefois, il existe une restriction : la Caisse ne peut

détenir le contrôle d’une entreprise.

Au Canada, des professionnels de l’extérieur sont responsables de la
gestion des actions, dans le respect des directives fixées par le conseil. Celui-ci
dispose d’un droit de vote sur les propositions émanant des actionnaires. Il a
délégué son droit de vote à des gestionnaires de fonds de l’extérieur, qui
l’exercent conformément aux directives fixées par le conseil.

En Norvège, les investissements en portefeuille ne doivent pas dépasser
3 % du capital d’une société ou 3 % des actions assorties du droit de vote. La
Banque centrale peut exercer son droit de propriété lié à la détention
d’actions, uniquement lorsque cela s’avère nécessaire à la sauvegarde des
intérêts financiers de la Caisse du pétrole.

5.4. L’investissement social et les directives en matière d’éthique

Lorsque l’administration procède à des acquisitions de titres, elle est
soumise à de fortes pressions pour prendre en compte l’investissement social
et pour disposer de lignes directrices l’empêchant d’investir dans certaines
entreprises. Les exemples suivants montrent comment les gouvernements
ont résisté à ces pressions.

L’Office d’investissement du régime des pensions du Canada précise qu’il
considère que toute valeur mobilière ou tout actif constituant un
investissement légal au Canada peut faire l’objet d’un investissement. En
dehors du Canada, on considère que toute valeur mobilière ou tout actif de
pays avec lequel le Canada entretient des relations financières, commerciales
et d’investissement normales peut faire l’objet d’un investissement.

En Nouvelle-Zélande, la loi stipule que la Caisse peut investir dans toute
sorte de valeurs mobilières, à condition de « ne pas porter atteinte à la
réputation de la Nouvelle-Zélande en tant que membre responsable de la
communauté internationale ».

La Norwegian Petroleum Fund (la Caisse norvégienne du pétrole) ne rejette
aucun type de valeur mobilière, sauf s’il y a contradiction avec les
engagements de la Norvège au titre de la loi internationale. Une caisse filiale
a été créée pour investir  en ti t res de sociétés  respectueuses de
l’environnement. Il s’agit d’un test expérimental dont on évaluera les résultats
au bout de trois ans.

Lorsque la Federal Retirement Thrift Investment Board  (la  Caisse
d’investissement pour l’épargne-retraite fédérale) a fait l’objet d’un débat au
Congrès américain, il a été proposé que le fonds se cantonne à « des
investissements à même d’être largement acceptés par les participants au
régime de retraite et par le public… ». La proposition a été rejetée par le Congrès,
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pour la raison que cela ouvrait la porte à « l’investissement social » et que le

fonds devait se limiter à des investissements « strictement économiques ».

6. Quelles sont les exigences spécifiques prévues par les pays 
en matière de reddition des comptes, afin d’assurer 
la transparence et le contrôle de tels investissements ?

On estime qu’il est impératif d’obtenir une très grande transparence pour
que le public accepte et qu’il maintienne sa confiance dans l’investissement
de l’administration en actifs financiers privés. Cela implique des redditions de
comptes régulières et exhaustives.

En Nouvelle-Zélande, le Conseil doit émettre une « déclaration
d’intention » qui résume ses « attentes concernant les performances du fonds
pour le prochain exercice, de manière suffisamment détaillée pour permettre,
à la fin de l’exercice, une évaluation significative, sur la base de ce qui était
attendu ». Le rapport annuel du fonds compare alors la performance réelle aux
attentes. Le ministre des Finances peut exiger du fonds des rapports à
intervalles plus fréquents.

Au Canada, l’Office d’investissement doit indiquer sa politique et ses
objectifs d’investissement au début de l’année, puis publier un rapport annuel
détaillé sur les performances réalisées, comparées à ces objectifs. En outre,
des rapports trimestriels sur le comportement des valeurs mobilières doivent
être publiés par l’Office d’investissement.

En Norvège, le ministère des Finances identifie un indice qui va servir de
référence, conformément à la politique et aux objectifs d’investissement, tels
qu’ils ont été définis ci-dessus. Chaque trimestre et chaque année, la Banque
centrale rend compte des performances du portefeuille réel, par rapport aux
indices de références. En outre, un cabinet indépendant prépare un rapport
sur les performances du fonds. Chaque année, la totalité du portefeuille du
fonds fait l’objet d’un rapport.

Aux États-Unis, la Federal Retirement Thrift Board (Caisse d’épargne-retraite
fédérale) publie régulièrement des informations concernant les performances
du fonds, sur les cinq années précédentes. Cette information doit être rendue
publique 30 jours avant la période où les affiliés au régime de retraite peuvent
modifier leur portefeuille, soit deux fois par an. Un expert-comptable
indépendant procède chaque année à l’audit du régime de retraite, pour
examiner sa conformité et sa cohérence avec les principes comptables
généralement acceptés. Le résultat de ces audits est disponible sur la page web
du Conseil. Les frais administratifs du régime de retraite font l’objet d’un
rapport annuel au président et au Congrès.
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Notes

1. Il est important de noter la relation existant entre le Régime des pensions du
Canada et l’Office d’investissement du régime des pensions du Canada. Le Régime
des pensions du Canada a un fort déficit comptable, sur la base des droits
constatés, et le gouvernement a augmenté les taux de prime pour compenser cela
partiellement. Le Régime des pensions du Canada investit uniquement en
obligations d’État. Afin de diversifier les investissements et d’augmenter le taux
de rendement, l’Office d’investissement a été créé afin de contrôler les
investissements en valeurs mobilières.

2. Déclaration de l’Honorable Roger W. Mehle, Executive Director, Federal Retirement
Thrift Investment Board (Caisse d’investissement de l’épargne-retraite fédérale),
devant la President’s Commission to Strengthen Social Security (Commission
présidentielle pour le renforcement de la sécurité sociale) le 22 août 2001.
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LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE EN FINLANDE
1. Introduction

Le budget est le plus fondamental et le plus important de tous les
documents du gouvernement. Sur le plan économique, c’est le document
primordial dans la mesure où il répartit une part appréciable (plus de la moitié
dans certains pays membres) du Produit intérieur brut d’une nation. C’est
également le document programmatique majeur car c’est dans le budget que
les gouvernements fixent concrètement leurs priorités par le biais de la
répartition des masses financières. Il constitue le document primordial du
point de vue de la gestion puisque c’est dans le contexte du budget que les

aspects opérationnels essentiels des ministères et des agences sont
déterminés. Le budget représente en outre l’architecture de base des décisions
et des prises de responsabilité au sein du gouvernement. Le dessein de cette
a rchi tec tu re  a u ne  i nci d ence  s ig n if ica t ive  sur  la  p erf or m ance
gouvernementale dans son ensemble.

Les trois objectifs fondamentaux d’un système budgétaire sont les

suivants1 :

● inculquer et faire respecter la discipline budgétaire globale (c’est-à-dire
veiller à ce que le gouvernement ne dépense pas au total plus qu’il n’est
nécessaire pour assurer la réalisation de tous ses objectifs) ;

● répartir (et redéployer) les ressources conformément à l’évolution des
priorités gouvernementales (autrement dit, consacrer les dépenses à ce que
l’on estime politiquement le plus important : l’efficience dans la répartition) ;

● encourager l’efficience dans l’utilisation des ressources budgétaires
consacrées aux programmes et aux services (autrement dit encourager
l’efficience dans l’action).

Il est également essentiel que ces objectifs fondamentaux soient réalisés

dans un processus transparent et responsable. Le rôle du Parlement revêt à cet
égard une grande importance.

Les études que l’OCDE consacre aux systèmes budgétaires ont pour but
d’apprécier dans quelle mesure le processus budgétaire d’un pays parvient à
atteindre ces objectifs. Elles donnent également une vue d’ensemble du
processus budgétaire du pays en question, et grâce à la formule originale de

l’examen par les pairs propre à l’OCDE, elle offre à d’autres pays membres la
possibilité de formuler des commentaires à propos des pratiques budgétaires
du pays ainsi étudié.
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Le rapport de référence du Secrétariat a été élaboré au cours d’une visite

à Helsinki, durant laquelle des entretiens ont été organisés avec des
responsables du ministère des Finances, de divers ministères fonctionnels et
agences, et de la Commission des Finances du Parlement finlandais. Le
Secrétariat désire exprimer particulièrement sa reconnaissance à M. Sauli
Niinistö, ministre des Finances, et à Mme Maria Kaisa Aula, présidente de la
Commission des Finances, pour tout le temps qu’ils lui ont consacré. Le
Secrétariat désire également remercier M. Timo Viherkentta, qui était alors
directeur du Budget, Mme Taina Eckstein, économiste au Département du
Budget, et M. Hannu Jokinen, conseiller à la Délégation permanente de la
Finlande auprès de l’OCDE, pour l’organisation de la visite du Secrétariat et
pour toute l’aide dont celui-ci a bénéficié de leur part.

Les points de vue exprimés dans le rapport sont ceux du Secrétariat, et ne
doivent pas être attribués aux organismes ou aux personnes consultés pour ce
projet.

2. Le processus d’élaboration du budget

2.1. Introduction

La Finlande a connu au cours de la dernière décennie une évolution
budgétaire remarquable. Traditionnellement les finances publiques de ce pays
ont été vraiment équilibrées. En 1990 la Finlande avait l’un des plus bas
niveaux d’endettement des pays membres de l’OCDE. Puis au début des
années 90 l’économie finlandaise a plongé, du fait de l’éclatement de la bulle
économique et de l’effondrement des marchés dans l’Union Soviétique.
Pendant les deux seules années 1991-1992 le PIB a diminué au total de plus de
10 %. Le taux de chômage, qui était de 4 % en 1990, a atteint 18 % en 1993. Au

début des années 90 les déficits publics représentaient en moyenne 8 à 10 %
du PIB. Le niveau d’endettement de la Finlande est passé d’environ 10 % du PIB
à un niveau proche de 70 % du PIB à son apogée.

Conscientes de la gravité du problème, les autorités finlandaises se sont
lancées au début des années 90 dans un programme d’assainissement
budgétaire qui n’a pas d’équivalent dans les autres pays membres de l’OCDE.

Au terme d’une série de mesures, les dépenses ont été sensiblement réduites
au cours de la période. A la fin de la décennie 90, on estime que les dépenses
de l’État en pourcentage du PIB sont inférieures de près de 8 % à ce qu’elles
auraient été si ces mesures n’avaient été prises. Il s’est agi pour la plupart de
mesures de circonstance, élaborées souvent à la dernière minute pour
répondre à la crise et éviter notamment une fuite devant la monnaie. Lors
d’un week-end mémorable, le gouvernement a adopté des mesures qui ont
amené une diminution des dépenses équivalant à 2 % du PIB2. Grâce à ces
initiatives et à la vigueur de la croissance économique, la Finlande a
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aujourd’hui retrouvé des budgets excédentaires et est en train de rembourser

les dettes qu’elle a accumulées. Toutefois sa situation budgétaire est
particul ièrement vulnérable, dans la mesure où le viei llissement
démographique aura sur la Finlande un impact plus significatif que dans la
plupart des autres pays membres de l’OCDE3.

Cette section est consacrée à une analyse du processus d’élaboration du
budget en Finlande, et comporte des commentaires détaillés sur ses différents

aspects.

2.2. Les Accords de coalition

La Finlande possède un système parlementaire régi par une coalition de
plusieurs partis politiques. Lorsqu’un un nouveau gouvernement entre en
fonction, il publie son Programme 8de gouvernement, accord conclu entre les

partis politiques et qui concerne les principales mesures à prendre par le
gouvernement pendant qu’il est au pouvoir. Il ne s’agit pas simplement d’une
t ra d i t io n  po l i t i qu e,  m a is  d ’u ne obl ig at i on  co nst it ut i onne ll e.
L’encadré 1 mentionne les dispositions du Programme du gouvernement
actuel relatives à la politique budgétaire. 

L’OCDE a antérieurement caractérisé la politique budgétaire de l’actuel

gouvernement comme n’étant « pas très ambitieuse »4. Une révision en
hausse de la croissance économique et de substantielles recettes provenant
des privatisations ont permis de réaliser aisément les objectifs d’endettement.
La dette de l’administration centrale se monte maintenant à 45.7 % du PIB,

Encadré 1. La politique budgétaire du gouvernement actuel

● Tout en poursuivant une politique budgétaire stricte, le gouvernement
cherchera pendant la durée de son mandat à dégager un excédent
structurel au niveau de l’administration centrale et à obtenir une

diminution de la dette de l’administration centrale qui la ramène en
dessous de 50 % du PIB à la fin de la législature. Cela assurera une
marge de manœuvre pour faire face aux fluctuations de la conjoncture
et aux pressions que le vieillissement démographique va exercer sur
les recettes et les dépenses publiques à venir.

● Pendant la durée de son mandat, le gouvernement s’efforcera de
maintenir les dépenses en termes réels de l’administration centrale,
et notamment la charge des intérêts, au niveau du projet de
budget 1999. Cela impliquera en préalable une politique de rigueur
budgétaire.

Source: Extrait du Programme du gouvernement (Accord de coalition), avril 1999.
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alors qu’elle atteignait 56.5 % du PIB en 1999. L’ampleur des gains fortuits dûs

à la diminution des charges d’intérêt et des allocations de chômage versées a
fourni des marges de jeu appréciables permettant une augmentation des
dépenses dans d’autres secteurs tout en maintenant les dépenses globales en
termes réels à leur niveau de 1999. Quoi qu’il en soit, les dépenses ont
globalement progressé de 1 % du PIB en termes réels.

Les Accords de Coalition n’en revêtent pas moins une grande importance.

Ils ont récemment aidé le ministre des Finances à modérer les demandes de
crédits supplémentaires formulées par les ministres dépensiers au cours de la
préparation du budget. L’Accord de Coalition prévoit des objectifs explicites
pour la politique budgétaire globale, au lieu de discuter de la politique
budgétaire en termes généraux. Le rôle de l’Accord de Coalition pourrait
néanmoins être accru en prévoyant des objectifs encore plus détaillés et en
l’utilisant comme moyen privilégié d’effectuer des redéploiements entre
ministères5. Un haut fonctionnaire a récemment noté que « le seul moyen
d’opérer des redéploiements entre ministères est d’agir pendant les
négociations de l’Accord de Coalition, avant que les ministres sachent quel
sera leur ministère et se mettent alors à défendre leur territoire ». Il faut
cependant pour cela un cadrage des dépenses à moyen terme bien conçu, ce

dont la Finlande ne dispose pas actuellement.

Il importe d’être conscient que les Accords de Coalition sont élaborés en
dehors des structures de gouvernance formelles du processus budgétaire. La
bonne gouvernance peut alors être mise à rude épreuve, étant donné
l’ampleur de l’impact des Accords de Coalition. Le processus actuel semble

très bien fonctionner, mais il faudrait se demander si l’on ne devrait pas confier
au ministère des Finances un rôle plus explicite et plus transparent de conseil à
l’égard des partis politiques lors de la négociation des Accords de Coalition.

2.3. Le processus budgétaire annuel

Le processus budgétaire annuel débute chaque année lorsque les
ministères dépensiers présentent leurs premières demandes de crédits au

ministère des Finances sous la forme de présentations opérationnelles et

financières pour l’année suivante et de projections pour les trois années à venir.
Cela se passe en général à la fin décembre ou au début janvier. Le ministère
des Finances aura au préalable envoyé en octobre une circulaire budgétaire

mettant en relief les aspects budgétaires de l’Accord de Coalition et
fournissant les normes techniques à observer pour la présentation des
demandes de crédits. Ces présentations demandent des moyens financiers au
niveau de chaque chapitre, et elles sont divisées en deux catégories – services
votés et autorisations nouvelles. Pour chaque ministère ces demandes
comportent une note de couverture de trois à cinq pages soulignant les
principaux points de la demande, un résumé du plan opérationnel et financier
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ou le texte intégral du plan (15 à 50 pages) et un projet de rédaction pour les

plafonds de dépenses (maximum 70 pages). L’information sur les
performances figure dans les demandes, bien qu’elle varie selon les
ministères, comme on le verra plus en détail à la section 4.

Bien que les présentations opérationnelles et financières contiennent de fait
une projection pour les quatre années à venir, on ne les prend pas très au

sérieux en Finlande. Chaque année le point de départ n’est pas l’année 2 des
plans de l’année précédente, mais le budget adopté de l’année en cours. On
élabore chaque année toute une série de nouvelles projections sans se référer
expressément au plan de l’année précédente ni rechercher la cohérence avec
lui. Autrement dit il ne s’agit pas de plans glissants. Les projections élaborées
chaque année paraissent souvent résulter d’un travail de pure forme. La
raison tient apparemment à la crise budgétaire des années 90, qui a
apparemment suscité chez tous les acteurs du processus budgétaire
finlandais une attitude de scepticisme à l’égard d’une projection budgétaire
pluriannuelle. Le commentaire formulé est qu’il y a tellement de facteurs
susceptibles d’influer sur les projections des années restant à courir qu’il n’est

pas opportun d’utiliser un cadrage rigoureux des dépenses à moyen terme.

Un cadrage des dépenses à moyen terme revêtirait néanmoins une
grande importance. Cette importance ne vient pas tellement de l’estimation
des dépenses qu’il fournit, mais du renforcement de l’engagement du
gouvernement vis-à-vis des agrégats à moyen terme, ce qui est créateur de

Encadré 2. Hypothèses économiques

Les hypothèse économiques utilisées dans le budget sont élaborées
par le Département de l’Économie du ministère des Finances. Des
hypothèses exhaustives sont établies trois fois par an – en février (pour
la discussion des plafonds de dépenses), en mai et en août (pour la
réunion budgétaire du Conseil des ministres) Un exercice plus limité est
effectué en novembre pour vérifier qu’aucun changement majeur n’est
intervenu avant l’adoption du budget par le Parlement.

Les hypothèse sont très transparentes, et chaque grande variable est
bien explicitée. Aucun organisme indépendant ne vérifie les hypothèses,
mais des comparaisons sont effectuées avec celles qui émanent d’autres
instituts s’occupant de prévisions économiques.

Le ministère des Finances n’a pas recours à une formule de prudence.
On pense qu’une telle formule de prudence ne serait pas politiquement
viable en Finlande.
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prévisibilité au profit des acteurs extérieurs. C’est ce cadrage qui forme en

pratique la base des éléments de politique budgétaire plus détaillés figurant
dans les Accords de Coalition, qui serviront de leur côté à exercer une plus
grande discipline à l’égard du processus budgétaire annuel. Dans ce contexte
il faut souligner que les cadrages à moyen terme sont des documents vivants,
évolutifs, que l’on met à jour à la lumière des mesures nouvelles qui sont
prises ou des changements dans les paramètres externes comme le niveau
des taux d’intérêt ou des taux de chômage. L’Accord de Coalition a pu tenir
compte de ces facteurs extérieurs. L’important, c’est d’harmoniser et
d’expliquer les écarts.

Pendant les deux mois suivants, des discussions bilatérales se déroulent
entre le ministère des Finances et les ministères dépensiers sur leurs
propositions respectives. Les fonctionnaires se réunissent au préalable pour
clarifier les demandes et se mettre d’accord sur les hypothèses qui
sous-tendent les dites demandes. Cette procédure semble se révéler très

Encadré 3. Calendrier de l’élaboration du budget

Décembre-janvier Les ministères dépensiers envoient au ministère 
des Finances un projet de budget préliminaire, et 
un plan pour les trois années suivantes.

Janvier-février Discussions entre ministère des Finances et 
ministères dépensiers.

Mars Discussions gouvernementales sur les plafonds 

de dépenses

– Décisions gouvernementales sur les plafonds 
de dépenses pour chaque ministère.

Avril Débat parlementaire sur la politique budgétaire.

Mai Les ministères dépensiers soumettent au ministère 
des Finances des projets de budget.

Juillet Projets de budget des ministères dépensiers et 
première version du budget total élaborée et rendue 
publique par le ministère des Finances.

Mi-août Discussions bilatérales finances/autres ministères.

Fin-août Réunion budgétaire du Conseil des ministres

 – Projet de budget final décidé.

Début septembre Projet de budget présenté au Parlement.

1er janvier Début de l’année budgétaire.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 141



LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE EN FINLANDE
efficace, et nombre de problèmes se règlent au niveau des fonctionnaires,

notamment lorsqu’il s’agit de reconduire des politiques antérieures. En
revanche le règlement des problèmes plus importants remonte au niveau des
ministres, ce qui est généralement le cas pour le lancement de politiques
nouvelles.

Budgétairement parlant, la Finlande fonctionne sous un régime de
cadrage qui repose sur des plafonds de dépenses globales établis par ministère,

chaque ministère dépensier étant libre de répartir son enveloppe budgétaire
entre ses divers programmes et ses diverses agences. En réalité les ministères
se sont plaints des plafonds fixés par le ministère des Finances à l’intérieur de
chaque chapitre, et de l’extrême difficulté que l’on avait à redéployer les
crédits entre ministères. On a signalé le cas où des ministères dépensiers
avaient suggéré de financer une mesure nouvelle en réduisant les dépenses au
titre d’une politique existante, et où le ministère des Finances avait accepté la
seconde proposition tout en refusant la première.

Les fonctionnaires du ministère des Finances contestent fortement cette
interprétation ; ils notent que cela a pu se produire dans des cas isolés lors de
la crise budgétaire, mais que ce n’est certainement pas ainsi que le système a
fonctionné dans la pratique. C’est un fait que les engagements de dépenses
ont été examinés de près, mais si les diminutions étaient réalistes le ministère
des Finances n’avait absolument aucune objection à ce qu’elles soient
redéployées vers une mesure nouvelle d’un coût identique.

En mars a lieu la discussion gouvernementale sur les plafonds de dépenses. A
cette réunion le ministre des Finances présente des cadrages proposant pour
chaque ministère un niveau maximum de leurs dépenses. Les cadrages
proposés par le ministre sont sans exception inférieurs aux demandes
formulées par les ministères dépensiers. Ils sont néanmoins approuvés par le
Conseil des ministres lors d’une réunion étonnamment brève, qui ne dure que
quelques heures. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que le ministre des
Finances aura mené des discussions bilatérales avec chaque ministre avant la

réunion. Mais la principale raison est que les décisions politiques difficiles sur
le financement de mesures nouvelles ne sont pas prises ici, mais sont
différées jusqu’au Conseil des ministres sur l’adoption du budget au mois d’août.
Bien qu’ils ne soient pas conçus comme tels, les cadrages qui sont approuvés
à la réunion de printemps peuvent être considérés au fond comme une
approbation du niveau de financement des politiques existantes (c’est à dire
des services votés actualisés). Il y a eu à cette interprétation des exceptions, où
des décisions importantes sur certaines politiques nouvelles ont été prises
lors de la réunion de mars.

Ces dernières années, les cadrages approuvés à la réunion de printemps
ont été communiqués en avril au Parlement pour information. En 2000 les
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cadrages lui ont été présentés pour confirmation. Il s’agissait d’amener le

Parlement à « avaler » le plafonnement global des dépenses, ce qui aiderait le
ministre des Finances dans ses négociations ultérieures avec les ministres
dépensiers. Aucune loi n’impose cependant de procéder ainsi6. En fait le
Parlement  n’a pas accepté cette pratique nouvel le, et les débats
parlementaires se sont polarisés sur la nécessité de crédits supplémentaires
pour de nouveaux chefs de dépense. Il n’y a là rien que de naturel. Comme on
l’a noté plus haut, à ce stade les propositions de dépenses du gouvernement
ne sont pas définitives, en ce sens que le financement de mesures nouvelles
n’a pas encore été approuvé, et il paraît irréaliste d’escompter que le
Parlement adopterait des cadrages de dépenses où elles ne figureraient pas. Il
paraît clair que pour que ce système fonctionne réellement, les décisions
budgétaires qui sont maintenant prises lors de la réunion budgétaire du Conseil

des ministres devront être évoquées à la réunion de printemps. Il semble
cependant que l’on s’intéresse fort peu à l’idée d’avancer ces décisions de cinq
mois. On reviendra sur ce thème dans la section suivante du rapport.

A la mi-mai les ministères dépensiers transmettent leurs projets de
budget révisés au ministère des Finances. Ces documents doivent s’insérer
dans les limites fixées par les cadrages de dépenses tels qu’ils ont été adoptés

en Conseil des ministres au printemps. En réalité il ne s’agit pas, comme les
ministères le laissent entendre, de mesures nouvelles. Les propositions
présentées ne constituent pas pour autant de simples reformulations des
présentations opérationnelles et financières initiales adressées au début de
l’année. Tout d’abord leurs demandes sont devenues plus réalistes sous l’effet
des discussions bilatérales antérieures avec le ministre des Finances et des
consultations politiques opérées dans un cadre plus large. En second lieu,
sous l’effet de la Loi finlandaise sur la liberté de l’information, les demandes
révisées ont été portées à la connaissance du public. On pense que ceci a eu
pour effet de modérer les propositions émanant des ministres dépensiers. Ces
derniers ne souhaitent pas en effet que leurs budgets définitifs soient

sensiblement inférieurs à ce qu’ils ont demandé, ce qui les ferait paraître soit
budgétairement irresponsables soit politiquement impuissants. Le processus
d’élaboration du budget a vu également diminuer le nombre de fuites
organisées pour des motivations politiques. Cela illustre tout à fait combien en
matière budgétaire transparence et esprit de responsabilité vont de pair,
encore qu’il soit trop tôt pour tirer des conclusions assurées, puisque deux
budgets seulement ont été préparés dans de telles conditions.

L’étape décisive du processus budgétaire a lieu fin août avec la réunion

budgétaire du Conseil des ministres. C’est là que se prennent toutes les décisions
finales sur le projet de budget, et notamment le financement des mesures
nouvelles. La réunion dure deux jours. Elle débute par une présentation de
toutes les sources de désaccord entre le ministre des Finances et les
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ministères dépensiers. Ils portent pour l’essentiel sur le financement des
mesures nouvelles, et leur nombre avoisine les 60-70. L’atmosphère est très
variable d’une réunion à l’autre, mais elle est plus portée à la contestation
lorsqu’il y a eu révision en hausse des hypothèses économiques, dégageant
ainsi davantage de ressources disponibles. Après la présentation des
désaccords, un sous-ensemble de ministres importants, présidé par le
ministre des Finances et composé des chefs des partis de la coalition
gouvernementale, se réunit avec chacun des ministres concernés et examine

les questions litigieuses. Ce groupe accepte généralement un dixième des
points de désaccord, et ses décisions sont sans appel (l’ensemble du
gouvernement doit cependant les approuver). Lorsque le groupe ne parvient
pas à se décider, l’affaire est portée devant l’ensemble du gouvernement,
chose extrêmement rare et qui ne se produit que pour des affaires
politiquement ultra-sensibles.

Encadré 4. Le ministère des Finances et les ministres 
dépensiers

Le ministère des Finances est reconnu comme ayant la prééminence
au sein du gouvernement finlandais. Il comprend le Département de
l’Économie, le Département du Budget, le Département des Impôts, le

Département des Marchés financiers, le Département du Personnel, le
Département de la Gestion publique, et une série de services communs.
Le ministère a un effectif d’environ 350 personnes. Le Département du
Budget emploie 45 agents. Il est organisé en divisions qui suivent chacun
des ministères dépensiers. On compte en général de un à trois
fonctionnaires par titre budgétaire principal. Le Département du Budget
veille à avoir une connaissance approfondie des politiques menées par
chaque ministère dépensier, et à disposer d’une capacité propre
d’« anticiper » leurs propositions.

Une caractéristique des ministères dépensiers finlandais est qu’ils ont
chacun des cultures et des modes opératoires très différents. La fonction
budgétaire incombe habituellement à un bureau du budget spécialisé
dans chaque ministère dépensier. Ces bureaux sont chargés de
rassembler et de synthétiser les propositions budgétaires pour chaque
programme et chaque agence relevant du ministère, et de gérer les
relations avec le ministère des Finances. Chaque bureau comprend une
dizaine d’agents, mais leurs attributions englobent également des
questions plus générales de gestion financière.
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Après la réunion le document budgétaire reçoit sa forme finale. Il se

compose d’un volume d’environ 700 pages. Un nombre appréciable
d’informations sur les performances se trouve dans les explications données
par chaque ministère, agence et programme. Ce sont les ministères
dépensiers qui fournissent au ministère des Finances les informations
pertinentes que contiendra le budget, mais c’est le ministère des Finances qui
prend les décisions éditoriales finales. Le budget est présenté au Parlement
début septembre.

2.4. Conclusion

Comme la crise budgétaire du milieu des années 90 l’a clairement
montré, le système d’élaboration du budget de la Finlande est tout à fait
robuste. Il apparaît cependant possible de lui apporter des améliorations.

Le recours à un cadrage pluriannuel glissant des dépenses aiderait au
maintien de la discipline budgétaire, et fournirait l’assise d’un développement
ultérieur des Accords de Coalition dans ce domaine. Les principes de bonne
gouvernance qui régissent la formulation des Accords de Coalition ont besoin
d’être renforcés.

Dans le même ordre d’idées il est nécessaire de faire place à des mesures

de redéploiement plus souples dans le processus budgétaire. Pour encourager
les redéploiements entre ministères, la condition préalable paraît être un
renforcement du rôle des Accords de Coalition ; pour les redéploiements au
sein d’un ministère, il paraît indispensable qu’il règne un climat de plus
grande confiance entre le ministère des Finances et le ministère dépensier.

Les questions de calendrier ont de l’importance. Apparemment on ne

souhaite pas que soit avancée la date à laquelle les décisions sont prises dans
le processus budgétaire, et il ne paraît pas y avoir de raison de le faire. Cela a
cependant des implications pour le rôle que joue le Parlement dans ce
processus, notamment au printemps. Il y a également semble-t-il des raisons
de revoir certaines des dates du processus d’élaboration du budget. Il apparaît
notamment qu’il y aurait lieu de fusionner et de changer la date de
présentation des plans opérationnels et financiers en début d’année et des
présentations révisées au mois de mai.

Le degré de transparence du processus d’élaboration du budget, qui est
digne d’éloge, témoigne du fait qu’une forte transparence, loin d’être un
obstacle à la responsabilité budgétaire, peut en fait y contribuer. Il s’agit
cependant ici d’un jugement préliminaire.

Il y a semble-t-il des malentendus entre agences, ministères dépensiers
et ministère des Finances à propos du rôle que jouent les informations sur les
performances dans le processus budgétaire. Il paraît nécessaire de clarifier
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sérieusement les choses et d’appliquer le système de façon plus uniforme,

comme on le verra dans les commentaires formulés ci-après à la section 4.

3. Le rôle du Parlement dans le processus budgétaire

3.1. Introduction

La Finlande a un long passé de gouvernements de coalition disposant de
la majorité au Parlement. La coalition dite « arc en ciel » est revenue au
pouvoir en 1999 pour un second mandat de quatre ans, et 65 % des sièges au
Parlement sont détenus par des membres de la coalition gouvernementale.

Étant donné l’ampleur de la coalition et l’étendue des idées politiques qu’elle
recouvre, on considère généralement qu’il s’agit d’un accord peu consistant
riche en dissensions.

Cette section retrace le processus budgétaire au Parlement dans le
contexte politique et constitutionnel de la Finlande. Il passe en revue les
changements fondamentaux qu’il a connus durant la dernière décennie et

leurs incidences sur l’apport fourni par le Parlement au budget de l’État.
L’OCDE estime qu’une réelle implication parlementaire dans le processus
budgétaire est une condition préalable d’une bonne gouvernance durable. S’il
est vrai que la capacité et la compétence du Parlement varient d’un pays à
l’autre en fonction des dispositions constitutionnelles, la façon dont le
Parlement trouve sa place dans l’adoption et le contrôle du budget de la nation
fait partie intégrante du contrôle exercé par le législateur sur le pouvoir
Exécutif.

Cette section constate que globalement, le Parlement pourrait jouer en
Finlande un rôle plus effectif, mais les parlementaires en sont généralement
bien conscients, et ils sont en train de préparer pour le proche avenir des
changements profonds. En Finlande le vote du budget au Parlement semble
être plus une étape dans un processus de création d’un consensus qu’un acte
de surveillance et d’appropriation du budget proprement dit. Certains
changements importants, et en particulier le rattachement du Service d’Audit
de l’État au Parlement, ont été effectués, mais il est encore trop tôt pour se
prononcer sur leur efficacité.

3.2. Le cadre de l’activité budgétaire du Parlement

La Constitution finlandaise donne au Parlement compétence pour
approuver le budget de l’État7. La Constitution stipule explicitement que le
Parlement doit « se prononcer sur le budget de l’État pour une année budgétaire

à la fois ». Le Parlement doit également approuver un montant maximum des
dettes nouvelles qui pourront être contractées ou le montant total de la dette

de l’État. Le Parlement doit également donner son accord pour l’octroi de la
garantie des emprunts d’État. Bien que ni la Constitution ni la loi ne fixent de
146 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE EN FINLANDE
délais précis pour l’examen du budget, d’après la Constitution les

gouvernements doivent soumettre leur budget « au Parlement bien avant la
prochaine année budgétaire ». Pratiquement cela veut dire que le
gouvernement présente le budget en septembre, et que le Parlement achève
ses travaux budgétaires en décembre. Il n’y a pas d’autre budget officiel ni
d’autres ouvertures de crédits durant l’année sauf en cas de collectif
budgétaire. Il y a habituellement deux collectifs budgétaires examinés dans
l’année. 

Le budget présenté par le gouvernement peut parfaitement faire l’objet
d’amendements, et chaque parlementaire a le droit de présenter une
proposition de loi et des amendements. Au cours de la session le Parlement
adopte en fait de nombreux amendements, mais la plupart paraissent assez
modestes. D’une manière générale l’activité budgétaire du Parlement a pour
effet que les dépenses dépassent le niveau fixé par le gouvernement. Si un
vote contre le budget du gouvernement n’est pas un vote de confiance, une

Encadré 5. Le Parlement finlandais

Le Parlement finlandais (Eduskunta) est monocaméral. Il compte
200 sièges répartis à la proportionnelle en utilisant le système d’Hondt.
Les élections se font au suffrage direct dans la mesure où les électeurs
votent pour des individus et non pour des partis. Il y a actuellement
12 partis politiques représentés au Parlement, 85 % des sièges étant
répartis entre quatre grands partis. La coalition gouvernementale
actuelle contrôle environ 65 % du Parlement. Les élections générales ont
lieu tous les quatre ans, mais il peut y avoir dissolution du Parlement,
auquel cas des élections spéciales sont organisées. Les prochaines

élections se dérouleront en 2003.

Le Parlement compte 14 commissions permanentes, dont la
Commission des Finances qui est responsable du budget, des ouvertures
de crédits et des projets de loi en matière fiscale. La Commission des
Finances est également responsable du contrôle des auditeurs
parlementaires. Elle est actuellement présidée par Mme Maria Kaisa

Aula, membre de l’opposition. Durant les 20 dernières années la
présidence des commissions parlementaires s’est décidée lors de
tractataions officieuses entre les partis politiques préalablement à la
formation du gouvernement. Pendant cette période il a été entendu que
la Commission des Finances serait présidée par les partis centristes ou
conservateurs.
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insatisfaction générale à l’égard du budget pourrait aboutir à une motion de

censure.

Beaucoup de pays ont adopté un processus budgétaire en deux étapes
dans lequel on décide d’abord, en début d’année, du montant total des
dépenses pour trancher ultérieurement les points spécifiques8. La Finlande a
conservé le processus à phase unique dans lequel le Parlement reçoit le projet
de budget du gouvernement à l’automne, l’adoption finale du budget amendé

intervenant en décembre. Le gouvernement a tenté sans succès d’instaurer un
vote du Parlement sur les masses totales après la décision prise par le
gouvernement à l’égard de ces dernières au début du printemps. Toutefois le
document fut plutôt présenté comme un vote de confiance, et le Parlement a
rejeté cette procédure comme trop contraignante. Les masses totales sont
maintenant transmises dans une communication du Premier ministre, mais il
n’y a pas de délibération ou de vote explicite en commission. Débats et
discussions interviennent en séance plénière, et revêtent habituellement un
caractère politique qui ne conduit pas forcément à discuter des montants
globaux de dépenses.

Comme on l’a noté dans la section précédente, le gouvernement présente
pour son budget un cadrage quadriennal des dépenses à moyen terme. Cela
n’a cependant guère de sens dans le contexte finlandais. Le Parlement ne
délibère pas des plans de dépenses futurs pendant les débats budgétaires.
Autrement dit, il n’existe aucune obligation de se tenir en dessous d’un niveau
de dépenses prédéterminé. La Finlande est un pays signataire du Traité de
Maastricht, et la contrainte pesant sur les actions à mener est celle qu’exercent

Encadré 6. Calendrier des débats budgétaires au Parlement

De la mi- à fin septembre Le ministère des Finances dépose au 
Parlement un projet de loi de Finances.

Septembre à début novembre Les commissions parlementaires 
l’étudient, les comités sectoriels l’analysent.

Novembre Les sections de la Commission des Finances 
rédigent et présentent leurs rapports.

Fin novembre Débat en Commission des Finances et 
amendements. Finalisation du rapport 
budgétaire.

Début décembre Amendements parlementaires et adoption 
du budget.
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les limites du Pacte de Stabilité et de Croissance sur le montant total de la

dette et des déficits par rapport au PIB.

3.3. Les travaux de la Commission des Finances

Dans le passé le budget était transmis au Parlement début septembre. Il y
avait d’abord le projet de loi de finances, puis les textes d’application. A partir
de cette année, le budget parviendra au Parlement mi-septembre en une seule

fois. Le processus budgétaire au Parlement durera environ trois mois. Les
détails du budget et les textes d’ordre fiscal sont adressés à la Commission des
Finances pour attribution, mais les textes d’application sont transmis aux
commissions sectorielles compétentes. Le budget est adopté en une seule
lecture par le Parlement, et le vote s’appuie sur un rapport préparé par la
Commission des Finances.

La Commission des Finances dispose de moyens limités. Elle n’a
actuellement que quatre conseillers qui se répartissent entre eux les détails
du budget ainsi que le programme fiscal. Il y a également des auditeurs
parlementaires qui effectuent des enquêtes pour le compte de l’ensemble du
Parlement. Une grande partie des moyens et de l’expertise à la disposition du
Parlement se trouvent au sein des partis politiques. Ces derniers financent
souvent des collaborateurs et des consultants indépendants aussi bien que
des instituts de recherche. Au début de 2001, le Service d’Audit de l’État a
cessé de dépendre du ministère des Finances pour devenir une instance
indépendante administrativement rattachée au Parlement. Ce changement
sera commenté un peu plus loin dans cette même section.

En dépit de ses moyens limités en personnel, le travail de préparation du
rapport de la Commission des Finances est exhaustif et rigoureux. La
commission est divisée en neuf sections qui correspondent grosso modo aux
ministères. Chaque section comprend huit à neuf membres dirigés par un
président, et elle se compose habituellement d’au moins un membre de
chaque parti de la coalition et de membres de l’opposition. Les sections sont
chargées de procéder à des auditions et de superviser les détails du budget. Il

y a également des auditions en commission plénière sur des thèmes
communs à plusieurs sections, et des auditions sur des thèmes tels que les
perspectives économiques générales.

Les auditions s’adressent à un large éventail d’acteurs et de groupes
d’intérêts. Par acteurs, on entend les ministres, les hauts fonctionnaires, les
représentants des syndicats et de la société civile, les experts et les

fonctionnaires des collectivités locales. Le déroulement des auditions s’étend
sur plus de deux mois, et la commission organise au total 500 auditions
environ. Le Parlement a des droits très étendus en matière d’information. En
théorie tous les documents administratifs doivent être mis à sa disposition.
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D’une manière générale, il existe une relation informelle entre le Parlement et

le gouvernement. Les ministres, les fonctionnaires et les collaborateurs des
agences, peuvent comparaître lors d’une audition officielle ou participer à des
discussions informelles.

Après une discussion générale chaque section de la commission, sous la
direction d’un vice-président, rédige un rapport sur la partie du budget qui la
concerne, compte tenu des points de vue de l’opposition. Le rapport de chaque

section est examiné séparément. La Commission des Finances vote sur les
amendements de l’opposition, qui sont presque constamment repoussés à
l’exception de quelques changements symboliques. Le rapport de la
Commission des Finances est ensuite transmis au Parlement pour examen en
séance plénière.

Répétons-le, la Constitution accorde à chaque parlementaire le droit

absolu de proposer des amendements. Il n’y a aucune restriction quant au
nombre des amendements, à leur ampleur ou à leur coût, excepté que ceux
qui concernent des ouvertures de crédits et autres dépenses doivent revêtir la
forme de motions budgétaires discutées pendant l’examen général du budget.
Aucune procédure n’interdit de déposer des amendements modifiant le
montant total des dépenses, soit en commission, soit en séance plénière. La
seule obligation est que tout amendement doit s’appuyer sur une motion
budgétaire qu’il faut rédiger et déposer pour enregistrement auprès de la
questure.

3.3.1. Les amendements budgétaires en séance plénière

Une grande coalition au gouvernement, cela signifie que presque 70 % du
Parlement a le pouvoir de contester le budget ou les projets de loi du
gouvernement, et est assuré de pouvoir participer à la discussion. C’est
semble-t-il une arme à double tranchant. D’une part, le gouvernement n’a
pratiquement jamais de problème lorsqu’il propose une mesure nouvelle. Il
n’a pas besoin d’imposer à la coalition une discipline stricte pour faire passer
sa proposition. Si des parlementaires ou de petites factions de la coalition

s’opposent à une proposition ou même à une partie d’un texte de loi, leur
appui n’est pas nécessaire pour dégager une majorité au Parlement. Puisque
l’opposition au sein de la coalition varie selon les enjeux, les petits partis ont
plus à gagner à rester dans la coalition en y ayant voix au chapitre qu’à la
quitter. En revanche, avec une coalition aux partenaires si nombreux et
composés de parlementaires si variés qui ont tous leur mot à dire quant à la
définition d’une politique, répondre aux demandes d’un éventail d’intérêts
aussi large a quelque peu affaibli la discipline budgétaire. En 2001, par
exemple, le gouvernement avait déposé un collectif budgétaire au printemps.
Il s’agissait d’utiliser un supplément inattendu de recettes pour diminuer
l’endettement. Pour obtenir l’accord de la coalition, le gouvernement a dû
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accepter une série de mesures de dépenses. En outre pendant le débat

budgétaire normal, les parlementaires ont l’habitude de déposer et d’adopter
des amendements se traduisant par des accroissements (modestes) de
dépenses.

L’opposition s’abstient de présenter tout un budget alternatif, mais elle
formule maintes propositions de fond. Les propositions et amendements de
l’opposition ne sont pas forcément rejetés d’emblée, mais lorsqu’ils sont

adoptés ils concernent des changements qui sont limités ou purement
symboliques . Une proposition d’amendement  ou l ’adoption d’un
amendement émanant de l’opposition ou de la coalition majoritaire ne
constitue pas un vote de confiance.

3.3.2. Changements dans le processus budgétaire au Parlement

Le contrôle parlementaire était d’habitude très détaillé. Le niveau de

détail descendait souvent jusqu’au niveau de la nomination de tel ou tel
professeur d’université. Les changements récemment apportés au système
ont atténué ce caractère détaillé. Comme il est noté aux sections 3 et 4, le
système budgétaire finlandais a subi au cours de la dernière décennie de
profonds changements de structure. En particulier le gouvernement exerce un
moindre contrôle sur les moyens, et s’oriente vers un budget axé sur les
performances et les résultats. Comme dans la plupart des pays membres de
l’OCDE, il y a eu un vaste processus de constitution de sociétés et de
privatisation des industries ou des activités de l’État. La relation entre les
communes autonomes et l’État est généralement passée d’une référence aux
coûts au versement de dotations globales.

Dans l’ensemble les réformes effectuées ont amélioré l’efficience,
entraîné des économies budgétaires et fait baisser les engagements
conditionnels ou à long terme. Elles se sont immanquablement manifestées
au détriment du contrôle parlementaire. D’une part il est juste que le
Parlement ne soit pas en mesure de faire de la micro-gestion à l’égard du
gouvernement. Mais dans la mesure où l’on a réduit la vigueur du contrôle

exercé sur les moyens, le Parlement n’a pas reçu, ou n’a peut-être pas cherché
à recevoir, des  responsabil ités  ou des  capacités de survei l lance
supplémentaires. Cela est en train de changer. Le premier pas en avant, fort
important, est le changement récent de positionnement du Service d’Audit de
l’État au regard de la Constitution. A l’heure actuelle, un groupe de travail
parlementaire cherche à renforcer la fonction de surveillance du Parlement et
à rendre plus efficients les rapports que reçoivent les parlementaires.

Comme on l’a mentionné au début, le Parlement ne vote pas le montant
total des dépenses. A l’instar du gouvernement, il n’accorde que peu
d’attention au cadrage quadriennal des dépenses. C’est un point mineur, voire
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de pure forme, vu l’importance attachée dans le programme gouvernemental

(l’Accord de Coalition) à la réalisation d’un excédent structurel et au maintien
des dépenses en termes réels à leur niveau de 1999. Les problèmes de long
terme d’une société vieillissante ont un caractère aigu, mais il semble y avoir
peu de débats parlementaires sur les dépenses que cela entraînera fatalement
à moyen et long terme. Cette absence de débat est en partie du fait du
gouvernement, dans la mesure où les documents budgétaires fournis à l’appui
n’évoquent pas ces questions. Par ailleurs, beaucoup de débats sont menés sur
le vieillissement de la population. Le ministère des Finances et des
institutions de recherche publient régulièrement des études relatives à ce
problème. La réforme des fonds de retraites fait également l’objet de
nombreux débats et le ministre des Finances aborde cette question à
l’occasion de chacun de ses discours sur le budget. On est conscient du

problème ; le Parlement et le gouvernement envisagent de nouvelles
initiatives et de nouvelles procédures. En fait, rien ne permet de penser que le
processus budgétaire actuel et le rôle qu’y joue le Parlement ont eu des
incidences budgétaires défavorables, et en particulier une aggravation des
déficits.

Le Parlement n’est pas appelé à s’exprimer sur l’élaboration des objectifs

de performance ou à se les approprier. Cette faiblesse tient en partie aux
informations fournies par le gouvernement ou par le Service d’Audit de l’État.
Le gouvernement transmet habituellement des informations extrêmement
techniques sur les accords de performance. Dans les informations ainsi
produites, la qualité varie selon les ministères et selon les agences. Ce que
fournit le gouvernement n’est généralement pas axé sur les études
qualitatives et autres données qui seraient utiles aux parlementaires.
Ajoutons que, comme cela se produit souvent dans d’autres pays, les données
sur les performances ne sont pas disponibles au moment opportun.

Étant donné les insuffisances des rapports qu’ils reçoivent, ni les
parlementaires ni leurs collaborateurs ne se soucient d’utiliser ou d’examiner
les audits et les informations sur les performances. La présidente de la
Commission des Finances a signalé que « le rapport du gouvernement sur les
finances de l’État (Année N –1) et le rapport des auditeurs parlementaires
d’État (Année N –1) ont rarement suscité des débats dignes d’intérêt au
Parlement ». Cependant pour la présidente le problème tient en partie à des
questions de procédure. « La procédure parlementaire de demande d’un

rapport des auditeurs d’État prend tellement de temps que le débat n’a pas
lieu avant l’automne de l’année suivante (N –1) ».

On semble généralement conscient au sein du Parlement que le rôle des
parlementaires dans le processus budgétaire doit être amélioré, et le
Parlement en tant qu’institution a commencé à opérer des changements.
Après une réaction initialement hostile de la part du gouvernement, le Service
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d’Audit de l’État a été enlevé au ministère des Finances pour acquérir un statut
indépendant dans le cadre du système législatif. Le Parlement adopte une
vision plus large de la dépense et renonce à l’idée d’un contrôle article par
article. Il y a actuellement un groupe de travail où des représentants du
Parlement, du ministère des Finances et des deux instances d’audit

Encadré 7. Le Service d’Audit de l’État

A la suite d’une réforme de la Constitution, le Service d’Audit de l’État

(SAE) a été retiré de la mouvance du ministère des Finances pour devenir
un  serv ice  ind ép enda nt  rel evant  d u Par lement  en  d ate  du
1er janvier 2001. Ce changement est dû à une initiative parlementaire,
suite à la prise de conscience de ce que le Parlement avait besoin de
meilleures informations sur les performances et sur les problèmes
financiers pour pouvoir contribuer plus efficacement au processus
budgétaire axé sur les résultats créé au début des années 90. Le Parlement
a également eu recours aux normes mises au point par l’Organisation
internationale des institutions suprêmes de contrôle des finances
publiques (INTOSAI) comme argument à l’appui de ce changement.

Le SAE est officiellement indépendant, mais l’Auditeur général est
maintenant nommé par le Parlement. Au cours de cette réforme il y a eu
des discussions sur le changement de son rôle et sur d’autres
dispositions en matière de gouvernance. La plupart des changements
ont été rejetés. Il existe en Finlande deux groupes exerçant des fonctions
d’audit, le Service d’Audit de l’État et les auditeurs parlementaires de
l’État. Une fois les réformes effectuées, les deux organismes
conserveront des fonctions distinctes mais complémentaires. S’il est

reconnu que le problème existe, on ne tentera pas dans l’immédiat de
réorienter ou de mieux harmoniser les deux services.

Le SAE continuera de fournir des audits au ministère des Finances et
aux organismes soumis à vérification, tout en alimentant le Parlement
en rapports plus synthétiques d’un type nouveau. La principale
différence est que le SAE sera maintenant plus indépendant – plus

« courageux » – selon les mots de la présidente de la Commission des
Finances, et il sera en mesure de soumettre au Parlement les initiatives
résultant de ses audits. Les auditeurs parlementaires de l’État
continueront à réaliser des évaluations de programmes pour répondre
exclusivement aux besoins du Parlement. Les auditeurs parlementaires
de l’État se comportent à l’égard du Parlement plus comme des
chercheurs que comme des contrôleurs financiers.
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envisagent d’autres changements susceptibles de renforcer l’efficacité du

Parlement dans ses fonctions de surveillance budgétaire a posteriori.

3.4. Conclusion

La dernière décennie a vu des mutations profondes s’opérer dans le
système budgétaire finlandais. Au sein du Parlement on considère qu’elles ont
presque constamment eu lieu aux dépens du Parlement, sans être remplacées

par des pouvoirs nouveaux ou des responsabilités nouvelles. Le Parlement
continue à se polariser sur de menus changements affectant le budget, alors
que les changements qu’a connus le processus réclament une vision et un
suivi de plus grande ampleur.

D’une part le Parlement semble posséder la capacité constitutionnelle et
politique d’être une composante forte et influente du processus budgétaire et

du discours politique. Le fait que le transfert au Parlement du Service d’Audit
de l’État ait été une initiative parlementaire montre qu’il dispose de
l’influence institutionnelle lui permettant de prendre en mains et d’opérer des
changements fondamentaux. Le Parlement ne fait cependant guère usage de
ce potentiel, mais quelques changements lui permettraient de devenir un
acteur efficace dans le processus budgétaire.

Par ailleurs, la Finlande a une solide réputation de gouvernement
consensuel. Le Parlement, où siège une large coalition gouvernementale, joue
un rôle important dans l’obtention de ce consensus. De multiples auditions
assurent un contact avec une grande variété d’acteurs, de membres de la
société civile et de partenaires sociaux. Les ministres et les fonctionnaires ont
l’habitude d’être interrogés et le gouvernement est obligé de défendre leur
budget. Le processus paraît tout à fait apte à diffuser l’information sur le
budget de la coalition.

Relevons quelques observations (subjectives) importantes concernant le
Parlement :

● Le Parlement est un acteur faible dans le système budgétaire de la Finlande,
en dépit de son potentiel et des droits que lui accorde la Constitution.

● Le Parlement ne fonctionne pas à l’intérieur d’un cadrage budgétaire. Il n’y
a pas de vote sur le montant total des dépenses, et rien n’oblige à
compenser les dépenses nouvelles, de sorte les parlementaires ne sont pas
soumis à des contraintes explicites en matière d’amendements budgétaires
et d’adjonction de dépenses nouvelles. L’intervention parlementaire dans le
processus budgétaire semble dans une large mesure se borner à s’assurer

que les projets d’intérêt local sont bien financés, au lieu d’examiner les
grandes décisions en matière de dépenses.

● L’opposition ne présente pas d’alternative exhaustive, et préfère se polariser
sur les points politiquement sensibles.
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● Les accords pluriannuels relatifs aux dépenses ne sont respectés que

formellement, et les montants totaux de dépenses futures ne sont
nullement considérés comme des orientations ou des obligations (il faut
cependant souligner que le programme gouvernemental exige un excédent
structurel et une stricte discipline budgétaire).

● Il y a peu de débats au Parlement sur les objectifs de performance. Alors que le
gouvernement base son budget sur la notion de résultats et sur les accords de

performance, le Parlement a préféré ne pas jouer un rôle plus important dans
la fixation, la discussion et le suivi des objectifs de performance.

L’une des conclusions du présent rapport est que le système finlandais de
budgétisation axé sur les performances et les résultats est théoriquement sain
mais techniquement défectueux. Il est inégal quant au champ couvert et à
l’efficacité : certains ministères ont de bons résultats, d’autres sont à la traine.

L’un des problèmes majeurs est l’absence de coordination entre ministères. Si
le Parlement reprenait les objectifs à son compte, les problèmes de
coordination des objectifs (de résultats et de production) et de cohérence des
politiques ministérielles pourraient être plus faciles ou mieux résolus car les
ministres, confrontés à la volonté du Parlement, seraient obligés d’abattre les
barrières entre ministères.

Il faut souligner que les défis que le Parlement finlandais doit affronter ne
sont pas différents de ceux auxquels d’autres Parlements ont affaire. La nature
même du système parlementaire force les membres à se soumettre à la
volonté de la coalition, et eux-mêmes se trouvent face à des horizons
électoraux à court terme. L’efficacité du suivi et de l’examen des actes de
l’exécutif est compromise par le caractère trop détaillé et trop technique des
informations fournies par le gouvernement.

Enfin, comme on l’a noté plus haut, les parlementaires sont conscients de
la nécessité de modifier leur rôle dans le processus budgétaire. Ils sont en quête
de moyens de s’impliquer efficacement dans un processus budgétaire axé sur
les performances. Un premier pas, d’une extrême importance, a consisté à
prendre l’initiative de faire du Service d’Audit de l’État un service indépendant
rattaché au Parlement. A lui seul, ce changement permettra à cette instance de
mieux faire son travail et de répondre aux besoins du Parlement. Le temps
aidant, le flux d’informations en direction du Parlement devrait être mieux
adapté aux besoins du législateur et lui parvenir dans de meilleurs délais.

4. Capacités d’adaptation dans le domaine de la gestion

Durant les années 80 un certain nombre de mesures ont été prises
concernant la capacité d’adaptation dans le domaine de la gestion du secteur
public finlandais. Elle se sont succédé à un rythme rapide lors de la crise
budgétaire des années 90 dans la mesure où le gouvernement a pensé que le
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fait d’accroître les capacités d’adaptation dans le domaine de la gestion lui

permettrait de diminuer les dépenses sans faire baisser dans les mêmes
proportions le niveau des services. Autrement dit, une gestion plus souple
dégagerait des gains d’efficience. L’adoption par la Finlande du principe de la
souplesse de gestion est d’autant plus remarquable étant donné sa longue
tradition de contrôles détaillés, centralisés et formalistes.

Cette section décrit la place faite à la capacité d’adaptation dans la

gestion. On commentera d’abord la mise en place des agences puis la
suppression des divers contrôles centralisés exercés sur les moyens, en
mettant particulièrement l’accent sur la gestion des ressources humaines. On
conclurea par un examen du système de gestion financière de la Finlande.

4.1. Ministères et agences9

Comme dans les autres pays scandinaves, la Finlande a traditionnellement
organisé son gouvernement en ministères relativement petits chargés de la
conception des politiques, s’accompagnant d’un nombre relativement élevé
d’agences chargées de mettre en œuvre ces politiques. On compte aujourd’hui
13 ministères et 103 agences en Finlande. Environ 92 % des fonctionnaires
sont employés dans des agences, contre 8 % dans les ministères centraux. Ce
modèle d’organisation fonctionne bien en Finlande. Certains ajustements
sont maintenant en cours de réalisation. On diminue le nombre des agences
en fusionnant certaines très petites agences de façon à créer des unités plus
viables. Inversement leur nombre s’accroît au fur et à mesure que l’on sépare
les fonctions de régulation des fonctions commerciales des agences, les
fonctions commerciales étant confiées à des entreprises d’État ou privatisées.

La nature des interventions des ministères dans les affaires des agences
suscite cependant des inquiétudes. Le fait que 8 % du personnel soit employé
dans les ministères centraux indique de prime abord que les ministères
centraux jouent un plus grand rôle que dans les autres pays scandinaves. En
Suède, par exemple, moins de 1 % des agents sont employés dans les
ministères centraux. La relation entre les ministères et les agences en

Finlande a connu ces dernières années de grands changements. Dans le passé
les ministères exerçaient sur les agences un contrôle poussé sous forme
d’instructions détaillées portant sur les moyens. Cela a été aujourd’hui aboli
dans une large mesure, comme on le verra dans la partie suivante de cette
section. Les agences ont néanmoins fait part de leurs inquiétudes à voir que
ces contrôles sur les moyens étaient en train d’être remplacés par des
contrôles excessivement détaillés sur les productions. Il faut souligner que la
situation varie beaucoup selon les ministères. En fait on est surpris de voir
comment différents ministères ont réagi, le degré de spécification des
productions variant beaucoup d’un ministère à l’autre. On trouvera de plus
amples commentaires dans la section suivante.
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Les  agences ont  é té  t rad it ionnellem ent  do tées  d e  consei ls

d’administration. Les ministres y nommaient des individus souvent désignés
par les groupes d’intérêts concernés. Les conseils d’administration se sont
généralement montrés inefficaces, et ils ne se sont pas comportés comme
leurs homologues du secteur privé. La vraie chaîne de responsabilité est celle
qui relie le ministère au chef de l’agence. Conscients de cela, plusieurs
m inistères ont déc idé  de supp rimer complètem ent  les  consei ls
d’administration. Il ne s’agit pas d’une mesure gouvernementale générale, car
la décision est plutôt prise par chaque ministère au cas par cas. Certains
ministères estiment qu’il est important d’avoir un conseil d’administration
composé des groupes d’intérêts concernés. De tels conseils peuvent être
qualifiés plutôt de conseils consultatifs.

Chaque agence a à sa tête un directeur général. Ces postes sont publiés,
comme tous les autres postes. Les directeurs généraux sont généralement
nommés pour une durée de cinq ans par le président de la République, sur
proposition du gouvernement. La rotation des directeurs généraux est
relativement faible, car la plupart sont le plus souvent reconduits jusqu’à leur
départ à la retraite. Les considérations politiques jouent également un grand
rôle dans le processus de nomination. L’affiliation partisane des directeurs

généraux est connue quasiment sans exception, et l’on veille à préserver un
équilibre dans la représentation des différents partis politiques. Au fil des
années, le poids de ces considérations politiques n’a cessé de diminuer, mais
il reste néanmoins un trait remarquable du système finlandais.

4.2. La suppression des contrôles sur les moyens

En règle générale les agences en Finlande reçoivent une enveloppe
globale pour leurs coûts de fonctionnement. C’est une réforme qui a été
décidée entre 1992 et 1995. Chaque chef d’agence a désormais eu la possibilité
de choisir le dosage le plus approprié de moyens pour l’accomplissement des
missions de son agence. Des mesures ont également été prises pour abolir les
règles de gestion centrale qui empêchaient également les gestionnaires de
choisir le dosage de moyens le plus adéquat. Elles concernent principalement
la gestion des ressources humaines et du parc immobilier, et elles sont
commentées ci-après.

4.2.1. La gestion des ressources humaines

La gestion des ressources humaines en Finlande est devenue de plus en
plus décentralisée durant ces deux dernières décennies. Lors de la première
vague de réformes, le recrutement et la notation du personnel sont entrés dans
les attributions de chaque ministère et de chaque agence. Les réformes ont été
réalisées sans la moindre intervention des organismes centraux à propos de cas
individuels. Il n’y a également aucun plafond imposé quant aux effectifs, les
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limites découlant des enveloppes budgétaires accordées. La deuxième vague de

réformes, actuellement en cours, implique le transfert des négociations
collectives et des questions salariales vers des modalités plus décentralisées.

Près de 80 % des agents publics sont officiellement embauchés comme
fonctionnaires, le complément étant assuré par des salariés recrutés sur des
contrats à durée déterminée. Seuls des fonctionnaires peuvent être recrutés
pour des emplois impliquant le recours à l’autorité publique. Les agents

contractuels sont recrutés dans le cadre du droit général du travail (celui qui
régit le secteur privé), alors que les fonctionnaires le sont au titre de la Loi sur
la fonction publique. Des réformes successives ont été introduites dans cette
loi, si bien que les différences entre les deux statuts sont aujourd’hui
relativement mineures.

Les fonctionnaires sont présumés être employés jusqu’à leur départ à la

retraite. Il n’existe toutefois aucune garantie à cet égard, et l’emploi à vie des
fonctionnaires ne fait pas partie du système finlandais. D’après la Loi sur les
fonctionnaires de l’État, ceux-ci peuvent être licenciés :

● si l’agence ou le service dans lequel ils travaillent est supprimé ; ou

● lorsque la mesure est prise pour des raisons liées à la production ou à des
considérations financières, et que la personne ne peut être transférée ou
formée à de nouvelles tâches au sein de la même agence.

On peut penser qu’il y a là des motifs assez élastiques de licencier des
fonctionnaires. Ainsi au cours de la crise budgétaire du début des années 90,
le nombre d’agents publics a été diminué de plus de 8 % en trois ans. Les
employés licenciés ont droit à des indemnités calculées selon leur ancienneté
de service.

Dans le passé, les négociations collectives pour les fonctionnaires se sont
déroulées à l’échelon central, le Bureau des employeurs de l’État, un service du
ministère des Finances, étant chargé de mener les négociations avec les trois
syndicats qui représentent l’ensemble des salariés de l’administration. Des
mesures sont actuellement en préparation pour créer une certaine
décentralisation de cette fonction. Les nouvelles dispositions se traduisent par
un système de négociations collectives à double détente. Premièrement, le
Bureau des employeurs de l’État s’efforcera de parvenir à un accord avec les
syndicats préconisant une augmentation des salaires, de 2 % par exemple.
Une partie de cette augmentation, de l’ordre d’1.5 % par exemple, sera
appliquée uniformément à tous les salariés. La façon dont la hausse restante

sera répartie est ensuite décidée dans des négociations locales entre chaque
agence et son personnel. Le Bureau des employeurs de l’État apporte son
concours à la direction de chaque agence, et les trois syndicats ont des
sections de négociateurs dans chaque agence. Par exemple il n’est pas
nécessaire que la majoration salariale restante de 0.5 % soit répartie de
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manière égalitaire entre tous les membres du personnel. Dans la réalité la

négociation au niveau des agences a généralement abouti à une telle
répartition égalitaire du solde à partager. Il est plus fréquent que les
conditions de travail soient négociées de manière différente dans chaque
agence. Les accords conclus au plan local doivent être approuvés par l’échelon
central des principaux syndicats et par le ministère des Finances. Toutes les
augmentations de salaires résultant des accords collectifs sont intégralement
financées par le budget.

Un nouveau système salarial est en cours de mise en place dans le but
d’accroître la rémunération de l’encadrement et des spécialistes. Son principe
est que les agences elles-mêmes déterminent les exigences relatives des
postes, et qu’on leur laisse la liberté d’accorder des majorations allant jusqu’à
50 % pour les emplois les plus exigeants. Ce système a été introduit au terme
d’un processus long et riche en controverses, et il est actuellement appliqué
dans 25 agences, qui représentent 1 % des effectifs. Il est prévu que fin 2002 la
totalité des agences l’appliqueront. Le financement des hausses de
traitements doit être obtenu principalement par des redéploiements des
dépenses d’exploitation à l’intérieur de l’agence, ce qui veut dire qu’il n’y aura
pas de financement provenant intégralement du budget de l’État.

La rémunération en fonction des performances n’est pas encore très
répandue dans l’administration centrale finlandaise. Actuellement, on
l’applique dans 23 agences. Les primes liées aux résultats peuvent s’élever de
un à 6 % du traitement de base. Chaque agence définit elle-même les critères
à utiliser pour accorder les primes correspondantes.

De grands progrès ont été réalisés en Finlande dans la modernisation du
système de gestion du personnel. Il existe cependant des tensions au sein du
système actuel entre une tendance à la centralisation et le désir de
décentraliser. La décision de financer intégralement à l’échelon central les
hausses de salaires et de soumettre tous les accords collectifs conclus au plan
local à l’approbation du ministère des Finances a pour effet de diminuer la

responsabilité des directeurs généraux des agences. Il faudrait envisager de
rendre ces derniers plus pleinement responsables dans ce processus.

4.2.2. Les affaires immobilières

En 1995 la majeure partie du parc immobilier de l’administration a été
transféré à une agence spécialisée, le Service des domaines de l’État, qui fait
partie du ministère des Finances. En 1998 elle a été transformée en entreprise

d’État, tout en restant au sein du ministère des Finances. Le Service des
domaines de l’État met des locaux à la disposition des ministères et des
agences, et perçoit en contrepartie un loyer. Celui-ci est basé sur les prix du
marché, et inclut une marge représentant le coût du capital ainsi immobilisé.
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Les crédits budgétaires correspondant aux loyers ont été délégués aux

différents ministères et agences qui de leur côté rémunèrent le Service des
domaines pour les locaux qu’il leur fournit. Les agences sont également libres
de choisir leurs immeubles auprès de prestataires du secteur privé plutôt que
de recourir au Service des domaines.

Cette réforme ne semble pas avoir suscité de controverses. Elle est
apparemment considérée comme un exercice comptable purement technique

plutôt que comme un moyen de mieux gérer les immeubles administratifs.
Bien que les agences soient libres de choisir leur fournisseur, elles ont
tendance en pratique à conserver les locaux qu’elles avaient au départ. Les
modifications apportées annuellement aux loyers que fait payer le Service des
domaines avaient été initialement financés en totalité à l’échelon central,
mais cette pratique a été abandonnée.

4.3. Gestion financière

La Finlande dispose d’un système de gestion financière efficace et
efficient. On examinera dans cette partie le système de gestion de la trésorerie
et de situations périodiques, les modalités d’incitation à l’amélioration de la
gestion financière et l’utilisation de la comptabilité sur la base des droits
constatés au sein de l’administration centrale.

4.3.1. Gestion de trésorerie et situations périodiques

La Finlande a recours à un système centralisé de gestion de trésorerie
exploité par le ministère des Finances et par le Trésor, qui est l’une de ses
agences. Le Trésor exploite ce système à travers les comptes courants dont
disposent les ministères et les agences auprès d’une banque commerciale ; les
soldes sont transférés chaque jour sur le compte du Trésor dans un souci de
bonne gestion de trésorerie. La banque en question est choisie par une
procédure d’adjudication pour une durée de cinq ans.

Un plan de répartition journalier et mensuel est utilisé pour la gestion de
la trésorerie ; il permet d’imputer toutes les recettes et toutes les dépenses au
jour et au mois où l’on prévoit que les fonds correspondants seront encaissés
ou décaissés. Les 60 agences les plus importantes, qui correspondent à plus de
95 % des sorties de trésorerie, préparent des plans de répartition détaillés
tandis que de son côté, le ministère des Finances prépare les plans de
répartition pour les autres agences à partir de données tirées du passé. Le plan
de répartition n’est pas publié.

La Trésorerie publique publie chaque mois un rapport comparant les
recettes et les dépenses mensuelles avec celles du même mois de l’année
précédente. Ce rapport agrège les données concernant l’ensemble des
administrations et ne contient pas d’information par ministère et par agence.
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Il est disponible trois à quatre semaines après la fin de chaque mois. Il
conviendrait d’envisager de publier une comparaison avec le plan de
répartition détaillé, en présentant les informations par ministère et par
agence et en expliquant les écarts éventuels.

Encadré 8. Le Comité interministériel des Finances

Le Comité interministériel des Finances est une institution inhabituelle en

Finlande. Il rassemble, sous l’autorité du Premier ministre, le ministre des
Finances et un ministre représentant chaque parti de la coalition. Il se
réunit une fois par semaine. Les séances sont ouvertes aux autres membres
du gouvernement s’ils choisissent d’y assister, ce qui est le plus souvent le
cas. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère des Finances.

Le mandat du comité est très vaste, puisque plus de 600 questions y

sont traitées chaque année. Ainsi :

● Son autorisation doit être demandée pour la plupart des dépenses
excédant 5 millions d’euros.

● Tous les programmes relevant de l’Union européenne doivent être
approuvés par lui.

● Tous les textes réglementaires relatifs aux subventions de l’État (tels que

prêts aux étudiants, prêts au logement) doivent être approuvés par lui.

● Toute transaction portant sur des actions d’entreprise d’État doit être
approuvée par lui.

● La création de tout comité temporaire ayant des incidences budgétaires
doit être approuvée par lui.

● Tout projet de construction administrative et toute transaction

immobilière d’un montant supérieur à 5 millions d’euros doivent être
approuvés par lui.

● Tout projet de loi comportant des incidences budgétaires doit être
approuvé par lui.

A première vue on a l’impression d’un comité très interventionniste en
totale contradiction avec l’idée de supprimer les contrôles centralisés
portant sur les moyens et la gestion. Cependant les attributions du
comité sont dans une large mesure exercées par le ministère des
Finances et les autres ministères concernés. Son rôle véritable semble
être le contrôle de la législation annexe de la budgétisation et de la
gestion financière et celui des impacts budgétaires de la nouvelle
législation proposée.
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La Trésorerie publique publie également un rapport semestriel plus

substantiel contenant des commentaires détaillés sur l’exécution du budget
ainsi que des projections révisées sur la situation budgétaire en fin d’année.
Ce rapport est habituellement disponible un ou deux mois après l’achèvement
du semestre.

A la fin de chaque année un rapport financier annuel est présenté au
Parlement. Le rapport est diffusé par la Trésorerie publique trois mois après la

fin de l’année sans que les comptes aient été certifiés. Un rapport dûment
certifié est disponible six mois après la fin de l’année. Il faudrait s’efforcer de
sortir ce rapport dans de meilleurs délais, avec l’intention de disposer d’un
rapport certifié trois mois après la fin de l’année.

4.3.2. Les systèmes d’incitations

Mis à part quelques exceptions mineures, tous les crédits de

fonctionnement non consommés peuvent être reportés d’une année sur
l’autre. Cette réforme a été introduite entre 1992 et 1995 et ne semble pas avoir
posé de problèmes : nul ne s’est plaint de ce que le ministère des Finances
avait « confisqué » un solde budgétaire inutilisé, et le ministère des Finances
n’a pas déploré l’accumulation de soldes budgétaires excessifs dans les
ministères et agences.

La Finlande a également introduit le système de budgétisation nette
en 1992. Il s’applique principalement aux agences qui sont principalement
financées par des redevances d’utilisation. Tant que les redevances vont en
augmentant, les agences sont autorisées à accroître leurs dépenses de
fonctionnement dans la même proportion. Ici encore, il apparaît que le
système marche très efficacement.

Si une agence utilise ses disponibilités moins rapidement qu’il n’est envisagé
dans le plan de répartition, il ne lui est pas versé d’intérêts sur le montant. De
même, si une agence utilise ses disponibilités plus rapidement que le plan ne
l’envisage, elle n’est pas tenue des verser des intérêts sur ce montant. Il y a 10 ans,
des études ont été réalisées en Finlande pour voir s’il fallait introduire un tel
système, mais on s’est aperçu qu’environ 80 % des dépenses découlaient d’une
loi ou d’un contrat, et que l’introduction d’une telle disposition était impraticable.
Il ne faudrait cependant pas sous-estimer la valeur de ces incitations par rapport
aux signaux qu’elles peuvent transmettre aux directeurs généraux.

Il n’existe pas en Finlande de formule directe d’imputation de frais
financiers. Comme on l’a noté plus haut, le Service des domaines inclut un
coût du capital pour les locaux qu’il loue aux ministères et aux agences. On
considère qu’un tel système comporte la plupart des avantages d’une
imputation directe du coût du capital, et le fait d’une manière plus facile à
comprendre et moins coûteuse.
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Il n’existe pas de système permettant aux ministères et aux agences

d’engager par anticipation des crédits futurs pour acquérir des actifs physiques.

4.3.3. Droits constatés

La Finlande a recours à divers degrés au principe des droits constatés
pour la budgétisation et pour les rapports financiers. Le rapport financier
annuel est intégralement établi sur la base des droits constatés, tandis que le
budget fonctionne sur la base d’un mélange de droits constatés et de

paiements. Toutes les dépenses de fonctionnement figurent dans le budget
sur la base des droits constatés, tandis que le reste est basé sur les paiements.
On estime qu’environ deux tiers des dépenses budgétaires sont sur la base des
paiements et un tiers sur la base des droits constatés. Il faut noter que le
rapport financier annuel est également présenté sur la même base que le
budget pour faciliter les comparaisons.

Les autorités finlandaises ont une opinion favorable à l’égard des droits
constatés. Un groupe de travail constitué par le ministère des Finances pour
apprécier s’il conviendrait d’utiliser plus largement les droits constatés a
proposé que le budget soit intégralement établi sur cette base. Les
propositions du groupe de travail sont maintenant examinées par le ministère
des Finances, en liaison avec les autres ministères.

4.4. Conclusion

Une « révolution culturelle » a eu lieu ces dernières années en Finlande.
Ce pays a rompu avec sa longue tradition de contrôle centralisé à la fois
détaillé et formaliste, et il s’est montré capable d’adopter une gestion souple.
De l’avis général, cette flexibilité a contribué à permettre à la Finlande
d’encaisser le choc de la crise financière en effectuant des amputations de
crédits drastiques sans que les services publics en pâtissent au même degré.

Il subsiste naturellement des tensions entre centralisation et
décentralisation. Certaines agences se plaignent de ce que leurs ministères
ont simplement remplacé le contrôle des moyens par le contrôle des produits. Il
s’agit peut-être là davantage d’un instantané du processus de réforme en cours,
tandis que ministères et agences apprennent à opérer dans un nouvel
environnement, que d’un commentaire général sur le système dans sa globalité ;
en outre la remarque ne s’applique certainement pas à tous les ministères.

La suppression des contrôles exercés par l’échelon central sur les
ressources humaines s’est poursuivie de façon systématique, et on a émis
l’idée que dans le contexte finlandais, il y a place pour une décentralisation
plus poussée. Le système de gestion financière de la Finlande est
impressionnant, encore que des améliorations dans les délais de transmission
des rapports financiers et dans l’ampleur de leur contenu seraient possibles.
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5. Rendre compte des résultats

5.1. Introduction

Des réformes axées sur les résultats sont en cours de réalisation en
Finlande depuis plus d’une décennie. Des projets pilotes ont été lancés
en 1988 dans un certain nombre d’agences et, en 1995 des mesures de réforme
relevant du même esprit ont été étendues à l’ensemble du secteur public. Elles

ont pour objectif d’accroître l’efficacité et l’efficience de l’administration et de
mieux éclairer les décisions touchant l’affectation des ressources. Ces
réformes ont été introduites dans un contexte de forte pression économique
exercée sur les finances publiques, et elles se sont accompagnées de
diminutions substantielles des dépenses. Dégager des économies budgétaires
n’était cependant pas un objectif en soi des réformes.

En Finlande les réformes axées sur les résultats comprennent les
éléments suivants :

● les documents budgétaires ont été modifiés pour y inclure des objectifs et
des informations concernant les résultats ;

● les agences doivent passer des contrats avec leurs ministères de tutelle ;

● la comptabilité sur la base des droits constatés a été introduite ;

● la fonction d’audit a été étendue pour y inclure un rôle important
d’évaluation non seulement des performances effectives, mais également
de la mise en application du système de gestion des performances et du
système budgétaire ;

● la souplesse de la gestion a été sensiblement accrue, comme on l’a indiqué
à la section précédente.

La conception des réformes a pris du temps, et leur mise en œuvre s’est
faite petit à petit, c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de démarche du type Big Bang.
Peu nombreuses sont les réformes qui ont revêtu la forme d’une loi, et on
souligne explicitement le fait que la responsabilité de leur mise en œuvre
incombe aux ministères fonctionnels et à leurs agences : dans la pratique,
c’est à eux que revient le soin de concevoir et de mettre en œuvre une
focalisation sur les résultats, à l’intérieur d’un cadre général tracé par le
ministère des Finances.

5.2. La spécification des résultats

Les résultats sont spécifiés dans divers documents, notamment le
Programme gouvernemental (Accord de Coalition), le budget et les contrats
passés entre les ministères et leurs agences.
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5.2.1. Le Programme gouvernemental (Accord de Coalition)

Selon la Constitution, un nouveau gouvernement est tenu de publier un
Programme gouvernemental (Accord de coalition) esquissant ses objectifs pour la
durée de son mandat, et de le soumettre au Parlement. Les objectifs figurant
dans ce document sont formulés par les membres du gouvernement qui arrive

au pouvoir dans le cadre des négociations menées au sein de la coalition, et ils
ont un caractère politique. Dans le Programme le plus récent, il y a par
exemple comme objectifs que « les finances de l’administration centrale
feront apparaître un excédent » et que « le gouvernement respectera le Code
de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements et
fera tous ses efforts pour l’améliorer ». Les objectifs figurant dans le
Programme gouvernemental sont principalement qualitatifs, et ils se situent
généralement au niveau des résultats, bien que certains objectifs de produits
y soient inclus.

5.2.2. Le budget

Le budget est organisé par ministères. Outre l’information de nature
financière, les notes explicatives que contient le budget fournissent une
description générale des missions et une information sur les résultats (et les
objectifs) correspondants pour chaque ministère et agence.

Les informations sur les résultats et les objectifs sont reliés sans trop de
rigueur aux informations financières. L’information sur les productions et les
résultats ne doit faire référence aux coûts que dans certains cas, et il n’y a que
quelques domaines dans lesquels les crédits budgétaires sont fonction des
résultats. (Dans les agences, où les dépenses ne sont pas définies par la loi, les
dotations ne sont le plus souvent pas fonction des résultats, e.g. quelques
départements universitaires et instituts de recherche publics ont été fermés
pour n’avoir pas atteint leurs objectifs.) L’information sur les performances ne
donne pas lieu à un vote au Parlement, mais sa présence dans le budget vise à

éclairer les choix budgétaires. En conséquence le Parlement ne modifie pas les
objectifs présentés dans le budget, pas plus qu’il ne peut contester
l’information sur les résultats figurant dans le budget. (Le Parlement peut
modifier les objectifs à sa guise.) D’une manière générale, les fonctionnaires et
les députés sont d’accord pour signaler que le Parlement n’utilise pas
l’information sur les résultats pendant ses délibérations. Mis à part de rares
exceptions, l’information relative aux résultats que l’on trouve dans le budget
n’attire pas l’attention publique, que ce soit dans les médias ou ailleurs.

Les lignes directrices sur ce que doivent contenir les notes explicatives du
budget concernent les objectifs d’efficacité, de niveau de service, de
productivité et d’économie des moyens (pour l’année terminale et les années
intermédiaires). En outre les ministères doivent préciser la façon dont les
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coûts seront financés dans les cas où il y a financement par voie de

redevances. Les instructions ont un caractère contraignant, mais dans la
pratique le ministère des Finances a autorisé certaines exceptions aux règles
formulées dans les instructions. En fait les résultats et les objectifs sont
formulés en termes de produits.

L’information et les objectifs présentés dans le budget sont rédigés par les
ministères fonctionnels et leurs agences dans le cadre de la préparation des

plans opérationnels et des plans financiers. Comme on l’a vu à la section 1, ces
plans forment la base des demandes budgétaires adressées au ministère des
Finances.

5.2.3. Les contrats

Les ministères concluent des accords (ou contrats) de performance avec
leurs agences. Ces contrats ont été introduits en remplacement des contrôles

budgétaires détaillés portant sur les moyens, avec l’intention de spécifier de
façon détaillée les objectifs présentés dans le budget. Il devrait donc y avoir en
principe une articulation claire entre les objectifs figurant dans le budget et
ceux qui sont inscrits dans les contrats. Ces derniers doivent introduire un
lien de responsabilité entre l’agence et le ministère.

Il n’y a pas de formule générale quant à la manière d’appliquer les contrats.

C’est aux ministères et aux agences de définir comment sera mis en œuvre cet
aspect de l’approche par les performances, de sorte que les pratiques varient en
la matière. Certains ministères formulent ce qui équivaut à des instructions,
alors que d’autres s’engagent dans des négociations plus élaborées entre
ministère et agence, comme dans une relation contractuelle. Les contrats ne
sont pas légalement contraignants et, sauf exception, les ministres sont
généralement impliqués dans la négociation et la signature des contrats.

Cette partie du dispositif semble être appliquée de façon très inégale d’un
ministère à l’autre et au sein d’un même ministère. En général les agences
bien gérées utilisent les contrats pour leur planification stratégique et leur
gestion interne, alors que d’autres agences consacrent peu de moyens à un tel
exercice.

Même s’il n’y a guère d’indications quant à la manière de rédiger les
contrats et de s’en servir, le Service d’Audit de l’État a pour mission d’évaluer
non seulement les performances des agences, mais également le mode de
fonctionnement de la gestion des performances et du système budgétaire. Les
critères que le Service d’Audit de l’État est chargé d’utiliser pour vérifier la
gestion des performances et le système budgétaire ne sont pas formulés de
manière explicite.

On notera que le ministère des Finances ne se considère comme
responsable que de la structure commune du système des contrats et de la
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gestion de la performance, mais que de leur côté, les autres ministères ne

s’estiment pas responsables de la qualité du cadre des contrats de performance
et de la façon dont ce cadre est plus ou moins largement appliqué.

5.3. Rendre compte des résultats

La loi fait obligation aux ministères et aux agences de rendre compte de
la réalisation de leurs objectifs et de leurs résultats financiers. Le Service

d’Audit de l’État a pour mission de vérifier l’information fournie sur les
performances et la façon dont la gestion des performances et le système
budgétaire sont appliqués. Cependant le fait de ne pas réaliser les objectifs
souhaités ne met en jeu aucune responsabilité juridique ; de manière plus
générale, il n’y a pas de sanctions ou de récompenses qui soient associées aux
performances – qu’il s’agisse de « sanctions organisationnelles » (par exemple
un changement de niveau dans les dotations budgétaires des agences) ou de
« sanctions individuelles » visant le personnel et l’encadrement.

Rendre compte des performances revêt principalement les formes
suivantes :

● Le gouvernement est tenu par la Constitution de transmettre au Parlement
un rapport sur les activités du gouvernement et sur les actions qu’il a

menées suite aux décisions du Parlement. Dans la pratique actuelle, ce
rapport prescrit par la Constitution est élaboré en résumant les versions
préliminaires des rapports sur les performances établis par chaque
ministère et agence. Ces textes sont ultérieurement inclus dans les rapports
annuels de chaque ministère et agence (voir ci-après).

● Au printemps, chaque agence prépare un rapport annuel (rapport financier

et rapport sur les performances) concernant ses activités. La partie
performances doit contenir une brève description des principales
opérations de l’agence et des changements qu’elles ont connus, et signaler,
indicateurs à l’appui, le résultat de ces opérations en procédant à des
comparaisons avec les résultats recherchés. A partir des rapports des agences,
chaque ministère prépare un rapport qui couvre les secteurs et les institutions
dont il a la responsabilité, et il le transmet au Parlement à la mi-mai.

● Le rapport sur les performances de l’ensemble de l’appareil administratif
est contenu dans un « rapport sur les finances de l’État et sur l’exécution du
budget de l’État ». Ce rapport est imposé par la Constitution ; il contient les
principales informations sur les performances, des analyses de l’efficacité
des politiques menées, les économies réalisées, et la productivité des
opérations effectuées, ainsi que des informations générales sur l’exécution
du budget.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 167



LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE EN FINLANDE
● Les objectifs quantitatifs que contient le budget sont accompagnés de

données comparatives sur les résultats de l’année précédente lorsqu’elles
sont disponibles.

● Il y a enfin des rapports sur des domaines particuliers que le gouvernement
transmet au Parlement, par exemple sur les affaires sociales ou la santé.

La préparation de ces rapports est une obligation légale, alors que la façon
dont les objectifs sont fixés est laissée dans une large mesure à la discrétion
des ministères et des agences. Les ministres sont tenus pour responsables des
performances sans qu’il soit spécifié comment ces performances devraient
être réalisées. En un sens on peut y voir la version la plus achevée d’un
système de gestion et de budgétisation axé sur les résultats : on ne dicte pas
du tout aux unités opérationnelles comment elles doivent se gérer, elles ont
simplement à rendre compte de leurs résultats, quel qu’en soit le mode de

définition.

En principe un lien clair devrait être établi entre les rapports provenant
des agences et ceux provenant des ministères. Il semble toutefois que ce soit
rarement le cas. De même laisse-t-on entendre qu’il y a largement la place
pour des améliorations du côté de la fiabilité, de la pertinence et de la
ponctualité des informations sur les performances. Comme on l’a noté plus

haut, il est généralement reconnu qu’il y a d’énormes différences dans le
secteur public quant au degré et à la qualité de la mise en œuvre des comptes-
rendus portant sur les résultats atteints.

5.4. L’évaluation

Il est souhaité et recommandé que les agences soient évaluées

approximativement tous les quatre à six ans. Dans la pratique la façon de
réaliser ces évaluations varie beaucoup selon les ministères. Les universités et
les centres de recherche de l’État sont évalués régulièrement par des
évaluateurs internationaux travaillant sur contrat. Dans d’autres secteurs les
évaluations sont plus sporadiques. L’Institut finlandais de gestion publique,
ou un autre cabinet-conseil, est souvent chargé par contrat, au terme d’une
procédure d’adjudication, d’effectuer l’évaluation d’une agence.

Outre les évaluations d’agences, il existe également des évaluations de
politiques publiques, que la loi rend obligatoires dans certains cas. Par
exemple la Loi de 2001 sur les aides de l’État prescrit que toutes les agences
accordant des aides ou des subventions de l’État doivent étudier et évaluer
l’efficacité et les résultats des différentes formes d’aide et les impacts de ces
dispositions sur les personnes, la situation du marché, l’environnement et les
parties prenantes.
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5.5. Conclusion

L’une des intentions des réformes opérées en Finlande était de mieux
éclairer la préparation du budget et les choix budgétaires. Bien que
l’information soit présentée dans les mêmes documents, aucune tentative n’a
été faite pour lier effectivement les ouvertures de crédits et les objectifs. De
même l’information sur les résultats et les comptes financiers ne sont pas
intégrés, bien que les deux types d’information figurent dans les mêmes

documents. Ce second point est d’autant plus étonnant que la Finlande
dispose d’un système comptable basé sur les droits constatés, que l’on
considère souvent comme un moyen de mieux rapprocher les dépenses et les
résultats. Les entretiens avec des fonctionnaires de différentes parties du
secteur public finlandais ont révélé que pour l’instant, l’information sur les

Encadré 9. Le contrôle de l’information sur les performances

Le Service d’Audit de l’État vérifie l’information sur les performances

fournie par les ministères et les agences. Ces audits sont réalisés en tant
qu’élément essentiel du contrôle financier traditionnel.

Selon les propres termes du Service d’Audit de l’État*, le contrôle de
performance consiste à évaluer :

● l’économie, l’efficience et l’efficacité des activités de gestion ;

● la fiabilité et la pertinence de l’information utilisée dans la prise de

décision ;

● la fixation des objectifs et le raisonnement qui y a conduit ;

● l’efficience des systèmes de contrôle, de suivi et d’évaluation ;

● la légalité de la gestion des tâches et le respect des objectifs ;

● la conformité avec le budget de l’État.

Les différents contrôles de performance sont résumés dans un rapport

de synthèse annuel. On notera que l’effectif total du SEA est de
130 personnes en équivalents plein-temps. Bien que nombre de
fonctions de contrôle soient remplies par le biais d’audits internes, il
apparaît que la taille du Service d’Audit impose une limite à l’étendue
des contrôles de performance qui peuvent être effectués.

Comme on l’a signalé à la section 2, le Service d’Audit de l’État est

passé du ministère des Finances au Parlement. On ne voit pas encore
clairement si la nature des contrôles de performance s’en trouvera
changée.

* Service d’Audit de l’État, Helsinki, 2001.
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performances n’est guère utilisée lorsqu’il s’agit de déterminer le niveau et la

répartition des crédits. Cela donne à penser qu’une meilleure intégration
serait nécessaire.

Le Parlement, et en particulier la Commission des Finances ont poussé à
la réforme des rapports transmis par le gouvernement au Parlement, et il
existe actuellement un groupe de travail créé par le Parlement qui prépare
cette réforme. L’orientation de celle-ci est de fusionner les comptes financiers

annuels de l’État et le rapport annuel sur les finances de l’État et sur
l’exécution du budget de l’État pour en faire un ensemble de documents
pleinement intégrés faisant état des résultats à la fois financiers et
opérationnels.

Laisser la responsabilité de la mise en œuvre des réformes aux ministères
et aux agences présente des aspects positifs. Les avantages concernent en

principe l’appropriation des réformes par les intéressés, une forte implication,
et la bonne adaptation au contexte dans lequel les systèmes de gestion et de
budgétisation vont avoir à opérer. Cependant on constate qu’en Finlande le
principal résultat est un degré de mise en œuvre très inégal selon les
ministères et selon les agences.

En réponse à ces préoccupations, le ministère des Finances a créé deux

groupes de travail sur ce problème. L’orientation générale de la réforme est de
renforcer les règles légales concernant les comptes-rendus relatifs aux
performances, de manière à fournir un cadre de présentation plus uniforme.

La bonne fin des recommandations formulées par les deux groupes de
travail pour remédier à ces insuffisances n’est nullement garantie. Ce n’est

pas la première fois que ces problèmes sont signalés en Finlande, et ce n’est
pas la première que l’on essaie de s’y attaquer. Néanmoins, l’intérêt accru que
portent désormais le Parlement et le gouvernement aux informations et
procédures relatives à la responsabilité pourrait témoigner de leur volonté de
s’approprier politiquement l’établissement des cibles de performance, et de ce
fait même appuierait des améliorations. Ces problèmes ne se limitent pas à la
Finlande, car on les trouve dans la majorité des pays membres de l’OCDE qui
mettent en œuvre des réformes axées sur les résultats.

6. Conclusions

Comme on l’a noté dans l’introduction, les trois objectifs fondamentaux
d’un système de budgétisation sont les suivants :

● Inculquer et faire respecter une discipline budgétaire d’ensemble
(autrement dit veiller à ce que le gouvernement ne dépense pas au total
plus qu’il n’est nécessaire pour assurer la réalisation de la totalité de ses
objectifs).
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● Répartir (et redéployer) les ressources conformément à l’évolution des

priorités gouvernementales (autrement dit, dépenser pour ce qui est estimé
politiquement le plus important – c’est l’efficience dans la répartition).

● Encourager l’efficience dans l’utilisation des ressources budgétaires
consacrées aux programmes et aux services (autrement dit promouvoir
l’efficience dans l’action).

Il est également important que ces objectifs fondamentaux de la
budgétisation soient atteints dans la transparence et de manière responsable.
Le Parlement a un rôle essentiel à jouer à cet égard.

La robustesse dont le système budgétaire finlandais a fait preuve en
réponse à la crise financière des années 90 a démontré que ce système
fonctionne remarquablement bien pour ce qui est d’inculquer et de faire
respecter une discipline budgétaire globale. Il s’agissait toutefois d’un
contexte de crise. La croissance des dépenses est maintenant supérieure à
celle que visait le gouvernement, et qui constituait un objectif jugé peu
ambitieux par les observateurs extérieurs. Faire appel à une véritable
programmation glissante pluriannuelle des dépenses aiderait à faire respecter
la discipline budgétaire.

Un te l cadrage pluriannuel  des dépenses servirait de base  à
l’approfondissement des aspects budgétaires des Accords de Coalition dans ce
domaine. Selon certains hauts responsables, un véritable redéploiement des
dépenses entre ministères était impossible sauf à l’occasion de l’étroite
fenêtre d’opportunité qui s’ouvre lors de la formation d’un nouveau
gouvernement. Il est nécessaire de renforcer les principes de bonne

gouvernance qui régissent l’élaboration des Accords de Coalition.

Le degré de transparence du processus d’élaboration du budget est digne
d’éloge, et l’exemple de la Finlande prouve qu’un haut niveau de transparence
ne fait pas obstacle à un comportement budgétaire responsable, voire peut y
contribuer. Il s’agit toutefois d’un jugement préliminaire.

Le Parlement apparaît comme un acteur de faible poids dans le système
budgétaire finlandais, en dépit de ses pouvoirs et des droits que lui reconnaît
la Constitution. Le Parlement continue à se polariser sur des changements
budgétaires mineurs, alors que les transformations que connaît le processus
exigent une surveillance et un suivi de plus grande ampleur. Le Parlement ne
décide pas du niveau global des dépenses publiques avant de décider de leur
répartition. Cela fait obstacle à tout redéploiement et favorise une croissance

larvée des dépenses globales. Le Parlement est en fait conscient qu’il lui faut
renforcer son influence dans le processus budgétaire et il envisage des
réformes dans ce domaine. L’initiative qu’il a prise de placer le Service d’Audit
de l’État sous l’autorité, non plus de l’Exécutif, mais du législateur, est peut-
être un fait porteur d’avenir.
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NOTES
Il y a eu ces dernières années une « révolution culturelle » en matière de

gestion publique en Finlande. Ce pays a rompu avec sa longue tradition de
contrôle centralisé, détaillé et formaliste et il a été capable d’adopter le
principe d’une gestion flexible. L’efficience de l’action gouvernementale s’en
est trouvée certainement améliorée et de l’avis général, une telle souplesse à
permis à la Finlande d’encaisser le choc de la crise budgétaire en opérant des
coupes claires dans les crédits sans que les services publics en pâtissent dans
les mêmes proportions.

Il subsiste naturellement des tensions entre centralisation et
décentralisation. Certaines agences se plaignent de ce que leurs ministères de
tutelle se sont bornés à remplacer le contrôle des moyens par le contrôle des
« produits ». On peut cependant voir là un épisode dans le déroulement d’une
réforme où ministères et agences apprennent à opérer dans ce nouvel
environnement, plutôt qu’un jugement général porté sur l’ensemble du
système ; la remarque n’est certainement pas valable pour tous les ministères.
En fait le degré inégal de mise en œuvre du système de budget axé sur les
résultats est un problème avec lequel la Finlande est maintenant aux prises.

Il est également tout à fait indispensable de mieux intégrer informations
financières et informations sur les performances. Cela répondrait à l’une des
intentions initiales des réformes finlandaises, qui était de fournir de
meilleures informations pour l’élaboration du budget et pour les décisions
budgétaires, tout en favorisant également les redéploiements de crédits.

Notes

1. Voir pour plus de détails Schick, A. « L’évolution du rôle des services centraux du
budget. » Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire (2001), vol. 1, n° 1.

2. Pour une analyse détaillée des mesures d’assainissement budgétaire prises par le
gouvernement dans les années 90, voir Tarkka, H. et S. Tulla. « Réaffectation des
ressources – Harmoniser priorités politiques et dotations budgétaires : Finlande. »
Revue de l’OCDE sur la budgétaire (2001), vol. 1, no 2.

3. Pour de plus amples détails sur l’économie finlandaise et l’incidence du
vieillissement démographique, voir OCDE, Études économiques : Finlande,
notamment l’année 2000.

4. OCDE, Études Économiques : Finlande (2000).

5. Aux Pays-Bas par exemple, les cadrages budgétaires utilisés dans les Accords de
Coalition sont intelligemment conçus. Pour plus d’informations, voir Blondal, J. R.
et Kristensen, J. K, « Le processus budgétaire aux Pays-Bas », Revue de l’OCDE sur la
gestion budgétaire (2001), vol. 1, no 3.

6. La Suède dispose d’un système où les agrégats budgétaires sont officiellement
décidés au printemps. Voir Blondal, J.R. « Le processus budgétaire en Suède »,
Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire (2001), vol. 1, no 1.
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NOTES
7. La Constitution a fait récemment l’objet d’une révision qui est entrée en vigueur
en 2000. Bien des dispositions fondamentales relatives aux droits et aux
attributions du Parlement sont toutefois restées inchangées.

8. Sur les 27 pays Membres répondant à l’enquête annuelle de l’OCDE sur le budget,
13 votent d’abord sur le montant total des dépenses avant de se prononcer sur les
détails.

9. La Finlande a un secteur d’entreprises d’État d’une ampleur exceptionnelle, tant
en valeur absolue que par le nombre de secteurs où s’exercent leurs activités.
Dans la mesure où ces entreprises n’exercent pas de fonctions régliennes de l’État,
elles ne sont pas couvertes par ce rapport.
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