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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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OPPORTUNITÉ, STRATÉGIE ET TACTIQUE POUR LA RÉFORME DE LA GESTION PUBLIQUE
Pour réussir, une réforme de la gestion publique doit combiner
opportunités, stratégies et tactiques. L’opportunité, ce sont les contextes
nationaux spécifiques qui facilitent certaines réformes et en freinent d’autres.
La stratégie, ce sont les mesures et actions qui fixent un objectif aux pouvoirs
publics, qui précisent des tâches à entreprendre pour obtenir les changements
souhaités ; la tactique, c’est la méthode utilisée pour mobiliser les soutiens et
surmonter les obstacles. 

L’opportunité est certes ancrée dans le contexte local. Mais lorsque des
réformes similaires se produisent dans plusieurs pays, les situations qui
génèrent le changement sortent généralement du cadre des frontières
nationales. La réforme de la gestion s’impose à la suite d’un scrutin et de
changement de gouvernement, d’une évolution de l’opinion publique, d’une
crise financière ou de l’échec d’un programme, de la volonté des hommes

politiques ou des gestionnaires d’innover, ou de l’apparition de nouvelles
idées qui transforment les visions conventionnellements relatives à la
manière dont les organisations publiques devraient être gérées. Les réformes
qui se produisent dans plusieurs pays sont généralement liées à un
ralentissement de la croissance économique à l’échelon international, ou à
une grave perte de confiance internationale dans la capacité des pouvoirs
publics. L’opportunité est à la fois un élément favorable et une contrainte. Elle
ouvre certaines perspectives et en ferme d’autres. Mais l’opportunité ne
tombe pas du ciel ; il faut la repérer et l’exploiter. Et les contraintes n’excluent
pas totalement l’innovation ; les hommes politiques et les gestionnaires
peuvent les surmonter ou les éviter s’ils en ont la volonté.

La stratégie correspond à une action délibérée pour créer des conditions
matérielles différentes de celles qui prévaudraient si on laissait les choses
suivre leur cours. Elle exige un esprit décidé et visionnaire, la volonté de lancer
des processus de changements, de définir des objectifs et des priorités, de
supprimer les institutions et les pratiques anciennes et d’ouvrir la voie à des
institutions et à des pratiques nouvelles, de prendre les risques inhérents au
changement, de croire à la possibilité de transformer les pouvoirs publics et de

prendre les mesures nécessaires pour réaliser cette vision. La stratégie n’est
pas forcément synonyme de plan ambitieux, car on y trouve aussi parfois une
culture de transformation permanente et progressive des institutions
publiques. Et de fait, la stratégie implique souvent un choix entre ces deux
approches ou leurs variantes. La stratégie implique également des actions
8 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



OPPORTUNITÉ, STRATÉGIE ET TACTIQUE POUR LA RÉFORME DE LA GESTION PUBLIQUE
concrètes et l’engagement d’accorder au processus de changement le soutien

et les ressources qui lui sont indispensables.

Il existe parfois une contradiction entre opportunité et stratégie, car plus
on se fie à la première, moins on risque d’accorder d’attention à la seconde. En
revanche, les réformateurs opportunistes ont souvent tendance à exploiter
des voies nouvelles et à prendre des risques. La mode actuelle veut que l’on
accole l’épithète de stratégique à tout plan ou réforme public, mais le véritable

changement stratégique est rare, car il n’est pas facile à réaliser. Le cas de
l’Irlande reflète bien l’esprit d’un certain nombre de réformes de la gestion
moderne. Evoquant l’initiative stratégique de changement du gouvernement
(government’s strategic management initiative [SMI]), l’Irlande note « qu’elle cible
essentiellement des problèmes de gestion au lieu de se centrer sur le rôle et la
fonction des pouvoirs publics et sur la question de savoir s’il ne conviendrait
pas de les modifier de fond en comble. Il s’ensuit que l’accent reste mis sur
l’amélioration de la prestation de service et de la gestion sur tous les aspects
de l’administration, donc sur l’amélioration de l’intervention publique ». Mais
ce document reconnaît également qu’une réforme d’une telle ampleur peut
logiquement « conduire à un processus de remise en cause du rôle et des
fonctions du gouvernement ».

L’initiative SMI de l’Irlande mérite-t-elle d’être considérée comme
véritablement stratégique ? L’initiative de gestion stratégique vise-t-elle à
transformer l’administration publique ou à procéder à des aménagements au
coup par coup ? Est-elle inspirée par la conviction que, si la tâche est certes
difficile et si elle implique une intervention globale plutôt qu’une intervention

fragmentaire, elle n’en mérite pas moins d’être entreprise ? On peut se poser
des questions similaires à propos des réformes allemande, hollandaise ou
norvégienne et sans doute à propos d’initiatives prise par d’autres pays. La
question de savoir si la réforme a un objectif stratégique ou si elle est
purement opportuniste mérite-t-elle qu’on s’y intéresse ? Peut-être pas. Car
certaines stratégies sont vouées à l’échec alors que certaines opportunités
débouchent sur des innovations beaucoup plus hardies qu’on ne l’avait
imaginé à l’origine. La réforme de la gestion publique en Grande-Bretagne a
débuté modestement par une évaluation de son efficacité et par une
intervention sur la gestion financière mais elle a ensuite débouché sur une
restructuration de fond des institutions publiques et sur l’ouverture des
services publics à la concurrence du marché et à l’influence des citoyens

consommateurs.

On peut certes admettre qu’une stratégie bien conçue aboutira à des
résultats différents de ceux que produirait une réforme obéissant à la seule
logique de l’opportunité, mais le fait de limiter la réflexion stratégique à
l’étape de lancement est susceptible de vouer l’entreprise à l’échec. On
aurait tort de vouloir définir les objectifs et les orientations dès le départ et
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 9



OPPORTUNITÉ, STRATÉGIE ET TACTIQUE POUR LA RÉFORME DE LA GESTION PUBLIQUE
de s’en tenir ensuite au « script » quels que soient les résultats. L’auteur a

eu l’occasion d’observer pendant près de 40 ans les réformes publiques
adoptées dans plusieurs contextes et il en tire la conclusion que le fait de
ne pas évaluer systématiquement les résultats obtenus constitue l’une des
plus grandes menaces pour une innovation durable en matière de gestion
publique. Année après année, les réformes de la gestion des entreprises
dans de nombreux pays mènent une existence sursitaire. Elles débutent
généralement de manière triomphale, mais au bout d’un certain temps, la
plupart se diluent ou sont remplacées par la prochaine vague de réformes.
Cette observation générale comporte toutefois des exceptions notables.
Dans les pays qui ont progressé le plus par rapport à la reconstruction de la
gestion publique, les premières innovations ont fait l ’objet d’une
évaluation rigoureuse et d’une révision. La Nouvelle-Zélande en est un bon

exemple. On a souvent dit que les réformes ambitieuses adoptées par ce
pays obéissaient à un ensemble cohérent de principes intégrés. C’est exact,
mais parmi les pratiques qui font désormais l’originalité de la gestion
publique en Nouvelle-Zélande, nombreuses sont celles qui ne figuraient
pas dans la première vague de réformes du secteur public. Les conventions
relatives aux achats, les « secteurs stratégiques » et les « secteurs-clés de
résultats » (key result areas), les rapports prévisionnels concernant les
ministères, les plans stratégiques et les efforts pour évaluer les intérêts de l’État
en tant que propriétaire des organismes publics sont autant de points qui n’ont
été abordés qu’ultérieurement. Il existe une constante dans la réforme de la
Nouvelle-Zélande : c’est la volonté de procéder à des changements plutôt que la

panoplie des pratiques de gestion. En Nouvelle-Zélande comme ailleurs, la
meilleure stratégie est sans doute de fixer le cap au départ, de vérifier la
progression, de constater franchement ce qui va et ce qui ne va pas et de
procéder à de nombreuses corrections de trajectoire en cours de route.

Tout ce processus doit être conduit de manière efficace. Le succès ne
vient pas tout seul. Il y faut des dirigeants qui exploitent les ouvertures et

apportent une dynamique et une orientation au changement. Les dirigeants
ne se contentent pas de repérer les ouvertures, elles les créent en façonnant
l’opinion publique, en important du sang neuf et des idées nouvelles, en
sortant du cadre rassurant de l’électorat traditionnel pour constituer des
coalitions qui soutiennent le changement et en prenant des risques dans
l’action et la gestion pour élargir les perspectives de changement. Mais la
réforme stratégique est encore plus exigeante. Il lui faut des dirigeants qui ne
se contentent pas de voir les opportunités et les contraintes actuelles, mais
qui aient une vision hardie du futur, qui mobilisent les ressources politiques et
institutionnelles publiques pour produire des transformations dans la
structure et dans la performance des organisations publiques et qui gagnent
10 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



OPPORTUNITÉ, STRATÉGIE ET TACTIQUE POUR LA RÉFORME DE LA GESTION PUBLIQUE
des soutiens à leur stratégie en augmentant les exigences de l’opinion par

rapport aux résultats escomptés de l’action publique.

Sans opportunité, la stratégie ne peut guère faire avancer la cause de la
réforme. En l’absence de conditions favorables, la stratégie se transforme en
une série de visions, d’aperçus brillants mais flous qui n’ont guère de chances
de se concrétiser. Sans véritable opportunité, la stratégie peut même devenir
en fin de compte un substitut de l’action, donner l’impression qu’on est en

train de modifier les choses de fond en comble alors qu’aucune mesure n’a été
véritablement prise. D’un autre côté, l’opportunité privée de stratégie risque
de se perdre dans l’impressionnisme, passant d’une innovation à la mode à la
suivante, sans laisser d’empreinte durable.

La tactique combine opportunité et stratégie pour accroître les chances
de concrétisation des changements envisagés. Elle implique des choix sur le

rythme et le séquençage de l’innovation, les organismes auxquels va être
confiée la tâche, les secteurs sur lesquels la réforme devra se concentrer,
l’orientation politique donnée aux réformes, l’attitude des pouvoirs publics –
qui peuvent soit endosser les changements, soit au contraire prendre leurs
distances – la manière de procéder, soit par décret administratif, soit par
intervention du législateur et autres décisions concrètes. Un bon tacticien
s’intéresse à la manière dont il peut mener à bien sa stratégie compte tenu des
opportunités existantes. La compétence tactique implique une bonne
connaissance des institutions, un sens aigu du moment opportun et une
détermination sans faille sur l’approche à adopter.

La réforme de la gestion doit, certes, combiner opportunité et stratégie,
mais le dosage de l’une et de l’autre n’est pas indifférent. Au cours de la
période de l’après-guerre, cette réforme a été essentiellement de type
opportuniste. Au cours des deux dernières décennies, elle a pris un tour
stratégique. On trouve dans les réformes contemporaines une vision globale
qui était absente des premières vagues d’innovation. Les réformes actuelles
sont plus hardies, plus fondamentales, plus ciblées et s’inspirent davantage de

la conviction qu’il faut modifier et améliorer la gestion si l’on veut renforcer le
pouvoir démocratique. Ce changement d’orientation tient à plusieurs
facteurs, parmi lesquels on peut citer notamment : une perte de confiance
vis-à-vis des pouvoirs publics, des bouleversements intervenus dans la théorie
de la gestion et dans la pratique des affaires, les développements
révolutionnaires observés dans la technologie de l’information, la nécessité de
transférer les ressources et les compétences des organes centraux aux
pouvoirs locaux et aux administrations de terrain, l’action entreprise pour
ralentir ou inverser la tendance à la croissance de l’appareil d’État et surtout –
à une époque où les citoyens se montrent d’autant plus exigeants vis-à-vis des
pouvoirs publics qu’il en ont une moins bonne image – la constatation que les
modes traditionnels de gestion ne font plus l’affaire.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 11



OPPORTUNITÉ, STRATÉGIE ET TACTIQUE POUR LA RÉFORME DE LA GESTION PUBLIQUE
1. Les voies que l’on n’emprunte plus

Qu’elles soient de type opportuniste ou stratégique, les réformes

actuelles se démarquent notablement de celles des époques antérieures. Les
idées générales avancées ici et dans d’autres développements de ce document
ne sont pas valables pour tous les pays. Certains pays sont plus opportunistes,
d’autres plus stratégiques. Néanmoins, les voies qu’ils ont empruntées
diffèrent de celles qu’empruntaient les réformes antérieures.

1.1. La réforme moderne se veut plus globale que fragmentaire

La réforme ne se limite pas à un petit nombre d’institutions ou à un
processus unique. L’objectif est de remettre en cause des pratiques et
comportements bien ancrés et pas uniquement d’améliorer le système de la
fonction publique ou les procédures budgétaires. Même lorsque l’application
s’étale sur une longue période de temps, ce qui était le cas pour l’initiative
Next Steps au Royaume-Uni, l’ambition du programme de réforme est
manifeste dès le départ.

Soucieux de restructurer leur gestion publique, certains gouvernements
ont pris la décision de réformer l’ensemble des grands secteurs et des unités
administratives. Mais d’autres ont choisi d’expérimenter la nouvelle formule
avant de l’appliquer systématiquement. L’Allemagne, par exemple, a
expérimenté une procédure budgétaire flexible avant de faire adopter des
textes de lois avalisant les nouvelles pratiques. De même, la Suède a mis trois
ans pour réaliser sous contrôle strict la validation d’une procédure budgétaire
triennale avant de l’appliquer à grande échelle.

Mais il est fréquent que les expériences pilotes tuent les innovations
ultérieures car certains y lisent en filigrane le message que les pouvoirs
publics ne s’impliquent pas vraiment dans la réforme ou qu’ils ne savent pas
dans quelle direction l’orienter. Pour qu’une expérience pilote destinée à
promouvoir l’innovation connaisse le succès, il faut que les pouvoirs publics
manifestent dès le départ leur engagement en précisant les mesures qu’ils
comptent prendre une fois l’expérimentation terminée afin de réviser le
système et les pratiques de gestion.

1.2. La réforme moderne ne se limite pas à tel ou tel processus 
administratif

Pendant des générations, la réforme de la gestion a respecté les grandes
divisions sectorielles de l’administration publique. Une vague de réformes
s’efforçait de rationaliser la prise de décisions en matière de budget, une
autre visait les pratiques de la fonction publique, une autre encore les
marchés publics, la gestion des crédits, les systèmes de comptabilité ou

d’autres éléments de la machine gouvernementale. Des actions qui auraient
12 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



OPPORTUNITÉ, STRATÉGIE ET TACTIQUE POUR LA RÉFORME DE LA GESTION PUBLIQUE
dû être liées se trouvaient ainsi compartimentées du fait de la spécialisation.

La réforme de la comptabilité, l’innovation budgétaire, l’instauration
progressive de l’audit suivaient chacune leur cours. Un ensemble de
réformes visait la productivité, un deuxième ensemble cherchait à
expérimenter la budgétisation par performances, un troisième introduisait
les audits de performances. L’interdépendance évidente de ces réformes
isolées passait inaperçue, du fait que l’objectif principal était d’améliorer tel
ou tel processus particulier, et non d’améliorer globalement la capacité de
gestion.

Les réformes qui se concentrent sur des tâches particulières plutôt que
sur les systèmes de gestion aboutissent rarement à des résultats
convaincants, ce qui n’est pas surprenant. La réforme budgétaire en est en
l’occurrence un bon exemple car elle s’est faite à partir de l’hypothèse
erronée selon laquelle le processus d’affectation des crédits pouvait être
revu sans que l’on prenne en compte l’information émanant du système de
comptabilité, les demandes faites par les responsables de l’audit, les
incitations liées à la réglementation de la fonction publique et autres
procédures administratives, les habitudes et les normes propres aux
personnes qui élaborent le budget, l’interface entre gestionnaires et

hommes politiques, et de nombreux autres points. En revanche, la réforme
contemporaine a tendance à considérer la budgétisation comme un
ensemble de pratiques et de processus liés. On ne saurait revoir la
budgétisation sans restructurer dans le même temps le cadre de gestion
dans lequel s’inscrivent l’utilisation des ressources financières et la conduite
des activités. On peut en dire autant de la réforme de la fonction publique et
des autres systèmes fondamentaux de gestion.

1.3. La réforme contemporaine est plus soucieuse de déléguer 
que de concentrer l’autorité de gestion

La réforme de la gestion publique incite les gouvernements à évaluer et à
modifier les structures organisationnelles existantes. L’évaluation est
susceptible de déboucher sur la mise en place de nouvelles entités, sur une
redéfinition des territoires et des compétences des organisations ou bien sur
l’élimination de certaines unités. Mais il existe une différence notable entre la
restructuration qui prévalait dans un passé qui n’est pas si lointain et certains
réajustements actuels. Les réformateurs anciens recherchaient l’intégration
fonctionnelle en regroupant dans un même ministère les programmes et les
activités présentant une similitude. Toutes les activités relatives à l’éducation

étaient regroupées dans un ministère de l’Éducation, les services de transports
dans un autre ministère, les soins de santé dans un troisième, et ainsi de suite.
On aboutissait ainsi à un nombre réduit de grands ministères, mais aussi à
une concentration des ressources et des compétences de gestion à la tête de
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chaque ministère. Dans la mesure où il n’existe pas de dispositif fonctionnel

parfait, la recherche de l’intégration conduisait à des réorganisations
fréquentes.

Ce type de réorganisation est toujours pratiqué comme on le voit en
Australie, où les ministères ont été regroupés en portefeuilles élargis durant
les années 80. Mais la dynamique actuelle est exactement inverse. Il s’agit de
scinder les départements polyvalents, à fonctions intégrées, et de créer des

unités de prestations de services, dotées chacune d’une mission bien définie,
d’autonomie et d’objectifs de performances. Ce découplage des services et des
opérations obéit à une double logique. D’une part, les grands ministères
structurés comme des holdings pour l’exécution de tâches ayant des points
communs ont tendance à être des structures lourdes, lentes et inefficientes en
raison de leurs coûts d’exploitation élevés ; ils étouffent l’innovation et
adressent aux gestionnaires des messages ambigus quant aux performances
que l’on attend d’eux. D’autre part, dans les ministères à intégration de
fonctions, les prestataires de services « captent » le pouvoir politique en lui
adressant des recommandations qui émoussent l’innovation et affaiblissent
la transparence.

Dans le modèle découplé, les grands ministères gardent des fonctions
importantes de définition de la politique et de conseil, de définition des
normes et des objectifs et de contrôle de la performance des services de
terrain. Ce type d’organisation est très nouveau et sa durée de vie n’est pas
encore suffisante pour qu’on puisse évaluer son efficacité à long terme. Mais
certains s’inquiètent déjà d’un affaiblissement des ministères qui ne leur

permettrait plus d’assumer leur fonctions essentielles de coordination. Il n’est
pas exclu que dans l’enthousiasme suscité par l’idée de donner leur autonomie
aux gestionnaires de terrain, on ne se soit pas suffisamment intéressé aux
ressources et à l’autorité nécessaires à l’échelon central du gouvernement et
dans les états-majors des ministères pour rationaliser les programmes et les
mesures qui dépassent le cadre des services et pour maintenir une stricte
redevabilité.

1.4. La réforme moderne se fie aux incitations plutôt qu’aux règles 
formelles pour modifier les comportements

Dans la réforme administrative traditionnelle, on part souvent du
principe que la modification des règles formelles est suffisante pour
transformer les actions et la performance des gestionnaires. Cette hypothèse
s’appuie sur un modèle de l’administration publique fondé sur le
commandement et le contrôle, au sein duquel les autorités centrales
promulguent et appliquent des règles, les subordonnés se contentant de s’y
conformer. Mais une succession d’échecs et l’apparition de nouvelles théories
et de faits nouveaux touchant la pratique des affaires, l’économie des
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institutions, la théorie de l’organisation et les domaines connexes ont fait

passer l’idée que les règles officieuses et les incitations de gestion doivent être
modifiées si l’on veut instaurer une philosophie de la gestion axée sur la
performance. Le fait de modifier les aspects formels ne fait guère avancer les
choses si l’intérêt particulier des gestionnaires s’oppose aux objectifs de
l’organisation.

Les gouvernements en tirent souvent la conclusion que le meilleur

moyen de motiver les gestionnaires pour qu’ils améliorent leurs performances
est de fixer des objectifs de performances clairs et réalistes, de donner aux
gestionnaires une flexibilité suffisante pour qu’ils puissent améliorer leur
action et de les tenir pour personnellement responsables, ainsi que leurs
organisations. C’est cette orientation qui domine le programme de réforme
stratégique.

1.5. La réforme moderne est centrée sur les opérations 
et sur la prestation de services

Parallèlement à l’évolution qui privilégie désormais l’intervention sur les
initiatives et les comportements, on note dans plusieurs pays un déplacement
de l’effort : au lieu de renforcer l’action publique, on met l’accent sur
l’amélioration des opérations d’exécution, la productivité du service public et
la réactivité des pouvoirs publics aux intérêts des citoyens/consommateurs.
Les réformes « top-down » conduisent inévitablement à des règles uniformes
qui remettent en question la liberté de manœuvre et dissuadent les
gestionnaires de terrain d’adapter leurs prestations au contexte local. Dans les
réformes « top-down », les rapports entre les unités centrales et les unités
opérationnelles sont de type hiérarchique : les unes définissent la politique,

fixent les règles, donnent des ordres et exigent qu’on s’y conforme ; les autres
sont censées mettre en pratique les mesures qui leur ont été transmises et
produire l’information exigée par les supérieurs.

Les structures administratives verticales présentent des défauts graves :
elles exigent la conformité et l’uniformité là où la flexibilité et la diversité
seraient de mise ; elles mettent l’accent sur les intrants et négligent les

résultats ; et elles incitent les gestionnaires, qui ont une tâche à mener à bien,
à contourner ou à violer les règles. Sous l’apparence d’une administration
publique bien réglée, on voit fleurir une philosophie officieuse de la gestion,
qui assouplit les règles et brise les rigidités. Les gestionnaires inventifs
trouvent le moyen de déjouer les contrôles tout en faisant mine de s’y plier. Ils
s’arrangent pour se déplacer, même si le budget voyages est épuisé, pourvoir
un poste même s’il est gelé, s’informatiser sans en référer au service central
des achats, et ainsi de suite. Le problème avec ce type de comportement est
que de nombreux gestionnaires passent plus de temps à échapper à la
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pesanteur des contrôles qu’à faire en sorte que leur organisation améliore sa

performance.

1.5.1. Opportunité

Le fait que de nombreux pays aient adopté des objectifs de réforme
similaires donne à penser que les opportunités ne sont pas entièrement
tributaires des situations locales. Certaines opportunités échappent au cadre
des frontières, d’autres pas. Le développement qui suit envisage ces deux cas

de figure.

1.5.2. Choix du moment opportun

Les opportunités vont et viennent. Le temps est venu pour certaines
réformes, alors que pour d’autres il est déjà trop tard. Au cours des années 90,
il semble que le Canada ait enregistré des succès notables lorsqu’il a procédé
à un examen approfondi de ses politiques publiques, mais il a connu moins de

succès lorsqu’il a entrepris de rationaliser ses politiques par le biais du
système de gestion des dépenses publiques (PEMS) au cours des années 80. Il
existe bien entendu des différences repérables entre l’approche actuelle et
l’approche ancienne, mais ces différences n’expliquent pas entièrement
pourquoi dans un cas on est parvenu à réajuster les dépenses publiques sur
programme, alors que dans l’autre, on n’a enregistré que des résultats
médiocres compte tenu de l’importance de l’investissement consenti.

Les innovations donnent des résultats différents suivant le moment
choisi pour les expérimenter. L’expression « une idée qui est dans l’air du
temps » peut s’appliquer aussi bien à la réforme publique qu’à d’autres
innovations. Il y a deux décennies de cela, le Canada a consenti des
investissements importants pour se doter d’une capacité d’évaluation au
Bureau du Contrôleur Général. Il est à présent généralement admis que
l’impact sur les décisions en matière de programmes et de budget a été limité.
Une décennie plus tard, l’Australie a lancé un plan ambitieux d’évaluation qui
a obtenu des résultats mesurables dans la réaffectation des ressources. On
peut soutenir que le Canada a tiré les leçons de son expérience antérieure avec

le PEMS et qu’il a été plus efficace lorsqu’il a entrepris l’examen de ses
programmes, ou que l’Australie a tiré profit de l’échec canadien pour instaurer
une culture de l’évaluation. Mais cette explication ne suffit pas à elle seule
pour rendre compte des échecs antérieurs et des succès ultérieurs. Les pays
qui ont tenté au cours de la période 1960-1990 de mettre en place un
programme officiel d’analyses et d’examens ont connu l’échec. Les Pays-Bas
n’ont guère été heureux avec leur action de réexamen des politiques, action à
laquelle était associé le Cabinet ; la Suède n’a guère obtenu de résultats avec
sa budgétisation des programmes, le Royaume-Uni a mis en place, puis
supprimé un système d’analyse et d’examen des politiques, les États-Unis ont
16 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



OPPORTUNITÉ, STRATÉGIE ET TACTIQUE POUR LA RÉFORME DE LA GESTION PUBLIQUE
adopté un système ambitieux de planification-programmation-budgétisation

et d’autres pays ont adopté des innovations similaires. De mon point de vue, il
n’est pas exclu que les premières réformes aient été prématurées : les
électeurs et les hommes politiques n’étaient pas encore convaincus de la
nécessité impérieuse de freiner les dépenses publiques et de réaffecter les
ressources en fonction des priorités. Même si le recentrage des politiques est
toujours problématique, l’ambiance politique d’aujourd’hui est beaucoup plus
propice aux actions visant à redéployer les politiques et dépenses publiques
qu’elle ne l’était durant la période de croissance rapide de l’après-guerre.

1.5.3. Gouvernement

Les élections et les changements de gouvernement ouvrent ou
restreignent les perspectives de réformes de la gestion. En fait, les
modifications majeures de l’organisation ou des politiques publiques sont
souvent le fait de gouvernements qui viennent d’accéder au pouvoir. La
Grande-Bretagne a procédé à ces réformes peu après l’accession de Margaret
Thatcher au poste de Premier ministre en 1979 ; elles ont été prolongées (par
le biais de la Charte des Citoyens) une décennie plus tard par John Major, peu
après sa nomination au poste de Premier ministre et elles ont été modifiées
par Tony Blair après son élection en 1997. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le

Canada ont également adopté des programmes de réforme peu après la mise
en place d’un nouveau gouvernement. Plusieurs facteurs expliquent cette
volonté d’innover à ce stade du cycle politique : i) un nouveau gouvernement
est plus enclin à changer le cap qu’un gouvernement qui est au pouvoir depuis
un certain temps ; il a également suffisamment d’énergie et d’idées nouvelles
pour se lancer dans l’inconnu ; ii) lorsque l’ancien gouvernement subit une
défaite électorale, le gouvernement qui lui succède peut considérer que le
corps électoral lui demande un changement ; iii) dans les gouvernements de
coalition (comme aux Pays-Bas), la formation du gouvernement passe souvent
par des négociations entre les partenaires de la coalition sur les mesures et les
réformes à adopter. Il est incontestable que dans les Accords de coalition, on a

de plus en plus tendance à préciser exactement ce que sera l’action du
gouvernement durant son mandat ; iv) un gouvernement qui arrive au pouvoir
peut être confronté à une crise qui requiert son attention immédiate et qui
l’incite à procéder à de grands changements politiques.

Un scrutin ne peut garantir à lui seul une réforme durable. Les réformes
fondamentales qui remettent en cause les pratiques établies doivent être

suffisamment solides pour survivre à ce scrutin et de préférence pour survivre
au gouvernement. Les pays qui sont allés le plus loin sur la voie de la
restructuration de la gestion publique sont ceux dans lesquels le processus de
réforme a été mené et approfondi par les gouvernements successifs. En outre,
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les réformes les plus susceptibles de durer sont celles qui survivent à un

changement de parti (ou de coalition) au gouvernement.

Dans de nombreux pays, les réformes fondamentales ont été lancées par
un gouvernement et poursuivies par le gouvernement suivant. Un glissement
de droite à gauche ou inversement n’a pas interrompu le processus de
réforme. L’exemple sans doute le plus intéressant de réforme survivant à un
changement politique se trouve au Royaume-Uni, mais le schéma est

observable dans d’autres pays. Les réformes de la gestion entreprise par les
gouvernements Thatcher-Major présenteraient peu d’intérêt de nos jours si
elles n’avaient pas été poursuivie et prolongées par le gouvernement Blair.

L’orientation politique n’est pas un indicateur fiable du rythme ou de
l’orientation de la réforme. Le gouvernement travailliste de Nouvelle-Zélande
a introduit des réformes (orientation vers le marché) après sa victoire

électorale en 1984. Dans certains pays, c’est un gouvernement de centre-droit
qui a promu la réforme de la gestion ; dans d’autres cas, c ’est un
gouvernement social-démocrate qui a pris l’initiative. Quelle que fût leur
obédience politique, ministres et hauts fonctionnaires ont donc apporté leur
soutien au mouvement de transformation de la gestion. C’est cette
intervention de personnalités dirigeantes qui fait la différence entre une
réforme mort-née et une réforme qui transforme le secteur public.

1.5.4. Idées

Lorsque les dirigeants innovent, ils sont souvent mus par des idées-force
qui leur donnent suffisamment de confiance en eux-mêmes pour agir. Mais
l’idéologie ne joue pas un rôle essentiel dans la réforme moderne. Les leaders
politiques actuels sont à la recherche d’idées et de pratiques qui permettent
d’espérer une amélioration des prestations publiques et non une redéfinition
du rôle et de l’ambition du gouvernement. Ils n’ont pas à être d’avant-garde
pour innover ; ils ont la possibilité de puiser dans un réservoir d’idées
nouvelles ou d’idées déjà acceptées concernant l’organisation et le mode
opératoire du secteur public. On peut citer notamment les idées suivantes :

● La performance s’améliore dès l’instant où l’on explique aux gestionnaires
ce que l’on attend d’eux et où l’on mesure les résultats en fonction de ces
attentes.

● La performance s’améliore dès l’instant où l’on donne aux gestionnaires
une certaine flexibilité dans l’utilisation des ressources pour mener à bien
les tâches qui leur ont été assignées.

● La performance s’améliore dès l’instant où l’autorité opérationnelle passe
des services centraux et des états-majors des ministères aux niveaux et aux
unités opérationnels.
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● La performance s’améliore dès l’instant où le gouvernement centre ses

décisions et ses contrôles sur les extrants et sur les résultats, plutôt que sur
les intrants et les procédures.

● La performance s’améliore dès l’instant où les gestionnaires sont tenus
pour responsables de leur utilisation des ressources et des résultats
auxquels ils parviennent.

Les idées de réforme ne sont pas toutes aussi bien acceptées que celles
qui viennent d’être énumérées. Certaines idées sont toujours contestées ou
n’ont pas été expérimentées. On peut citer notamment l’idée que la
performance s’améliore lorsque : a) les citoyens/consommateurs ont le choix
du fournisseur ; b) les services publics sont externalisés ; c) les organismes
publics sont gérés comme des entreprises ; ou d) la prestation de services est
distincte de l’élaboration de la politique. Même si les concepts modernes de

gestion ne sont pas toujours appliqués à grande échelle, l’auteur est d’accord
avec B. Guy Peters qui note que « les réformes contemporaines sont mues par
des idées… C’est ce qui fait l’originalité de la vague actuelle de réformes par
rapport au remaniement incessant qui caractérisait jusqu’ici certaines
réformes administratives. » Comme nous le verrons, les idées qui ont
actuellement cours sont à la base de la transformation de la gestion publique
dans les démocraties industrielles.

1.5.5. Personnalités novatrices

Il est rare que les idées s’imposent d’elles-mêmes. Il leur faut un agent de
promotion doté d’une autorité suffisante pour persuader les dirigeants de
tenter de nouvelles approches. Par le passé, le programme de réforme a été
souvent défini par des commissions spéciales ou des groupes de projets mis
en place pour aborder un problème particulier. Ces commissions produisaient
généralement un rapport largement diffusé contenant un certain nombre de
recommandations et s’en remettaient aux organes gouvernementaux
existants pour la réalisation concrète. Certains pays s’adressent toujours à des
entités ad hoc pour orienter leur innovation, mais la source la plus fréquente

aujourd’hui se trouve au sein du gouvernement lui-même. De nombreux pays,
notamment l’Irelande, confirment que l’encadrement supérieur de la fonction
publique est une source abondante d’idées de réforme.

Dans tous les pays, les innovateurs proviennent de l’échelon politique ou
du sommet de la hiérarchie de la fonction publique, et non des niveaux
opérationnels. La réforme stratégique ne vient pas d’en bas, et cela est dans la

logique des choses. La portée de la réforme est telle qu’il lui faut des
perspectives et une autorité que l’on ne trouve que dans les services centraux
ou dans les états-majors des ministères. Mais la réforme descendante se
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heurte à des difficultés si les unités subalternes y voient uniquement le

dernier en date des exercices de centralisation de l’administration.

1.5.6. Crises

En matière de gestion publique, comme dans d’autres domaines, la crise
peut stimuler le changement. Lorsque les dirigeants acquièrent la conviction
que le pays ne suit pas la bonne trajectoire, ils vont être enclins à adopter des
solutions qu’ils n’essaieraient pas en temps normal. Au moins deux pays (la

Finlande et la Nouvelle-Zélande) ont traversé une crise économique grave qui
remettait en question les politiques et les pratiques établies ; l’un d’entre eux
au moins (la Norvège) n’a toutefois pas connu de crise significative. Si les pays
ont réagi, c’est dans la plupart des cas parce qu’ils ont pris conscience
progressivement du fait que l’évolution observée – augmentation graduelle de
la taille relative de l’appareil d’État, augmentation constante de la pression
fiscale, stagnation ou recul de la productivité dans les institutions publiques et
(dans un petit nombre de cas) recul de la performance du service public – ne
menait nulle part. En d’autres termes, c’est le déclin plutôt que la crise qui a
été le motif déterminant.

1.6. Stratégie

La réforme de la gestion peut emprunter plusieurs voies, et que les
objectifs poursuivis par les différents gouvernements peuvent être
similaires tout en adoptant un mode opératoire différent. Il n’y a là rien
d’étonnant, car la réforme de la gestion doit s’harmoniser avec les valeurs
et les traditions de l’administration nationale. En fait, on peut observer
autant de stratégies qu’il y a de pays, car même les pays qui suivent

grosso modo la même voie combinent différemment les éléments des
différentes stratégies. Sans prétendre à l’exhaustivité, le développement
qui suit aborde quatre stratégies : réforme obéissant à la logique du marché
qui fait appel à la concurrence, aux prix et aux contrats ; réforme
managériale qui fait appel au professionnalisme, à la compétence et au
sens du service public des gestionnaires ; analyse de politiques qui recourt
à une évaluation de l’action publique pour réaffecter les ressources et
revoir les programmes ; et déréglementation progressive qui s’appuie sur
un examen permanent des règles et des pratiques afin d’alléger la gestion
et de supprimer les contrôles redondants. Ces quatre approches ont en
commun des éléments importants. Elles cherchent toutes à rendre le
service public plus efficient et plus réactif ; elles cherchent toutes à

améliorer la redevabilité sur les résultats et l’utilisation des ressources ;
elles sont toutes favorables à la diversité et à la flexibilité dans la prestation
de services. Mais même lorsqu’elles partagent les mêmes objectifs, les
quatre stratégies opèrent de manière différente. Une stratégie axée sur le
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marché incitera les pouvoirs publics à se désengager de certaines tâches ou

activités ; elle donnera la préférence au fournisseur le plus efficient (ou le
moins cher) même si cela doit se traduire par une amputation ou un
affaiblissement de la fonction publique. Une stratégie managériale
cherchera en revanche à renforcer les normes du service public en donnant
davantage de pouvoirs d’intervention aux fonctionnaires dans la gestion
des opérations et dans la prise en compte des variations au niveau de la
situation locale. La stratégie axée sur les programmes s’efforce d’optimiser
les résultats sociaux en réaffectant les ressources en fonction de la
hiérarchie des priorités. La stratégie progressive cherche à voir où il serait
possible de déréglementer et d’assouplir les règles de gestion.

Ces stratégies s’appuient sur des conceptions différentes du rôle de l’État.
La stratégie de marché établit une distinction stricte entre l’État responsable
de la ligne politique et l’État prestataire de services. Elle privilégie nettement
la formule consistant à confier la prestation de services à des entités non
gouvernementales ou à des agences dotées de l’autonomie opérationnelle. Le
modèle managérial alloue un rôle plus important à la puissance publique dans
la prestation des services publics, mais veut que les activités correspondantes
subissent moins la contrainte des règles de la bureaucratie et qu’elles soient

plus sensibles au désir des bénéficiaires. La stratégie axée sur les politiques
envisage l’État comme une entité dont la responsabilité essentielle est de
produire les résultats sociaux souhaités en dépit des contraintes sur les
ressources, qui sont importantes. Le modèle « progressif » recherche un État
qui continuerait de fonctionner sur son mode habituel, mais qui serait moins
handicapé par les règles et les exigences anciennes.

On peut classer les pays dans une ou plusieurs de ces catégories. La
classification va parfois de soi. Les réformes adoptées en Nouvelle-Zélande
ont eu comme axe principal la mise en place au sein de l’État de dispositifs et
d’incitations proches de ceux du marché. Le Canada a eu recours à une
stratégie axée sur les politiques et elle a beaucoup progressé dans le
recentrage des dépenses publiques et du résultat des politiques. L’Allemagne
s’en est tenue pendant longtemps à l’approche progressive et elle a procédé à
de fréquents réajustements au niveau des règles et des opérations afin
d’améliorer la gestion. L’Irlande et plusieurs autres pays ont mis l’accent sur
les réformes de type gestionnaire.

Cette classification occulte un trait distinctif majeur de la réforme : la
plupart des pays adoptent plusieurs stratégies. On aboutit ainsi à des formules
hybrides ayant chacune leurs spécificités. Le Royaume-Uni par exemple,
innove à la fois par le marché et par la gestion ; le Canada a recours à une
stratégie axée sur les politiques et sur la gestion. Mais dans chaque pays, une
stratégie occupe généralement une position dominante. Les pays qui
cherchent à améliorer la performance du secteur public peuvent s’adresser
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aux marchés pour traiter certains points et aux gestionnaires publics pour en

traiter d’autres ; ils peuvent également revoir les engagements de programme
en tenant compte des demandes politiques et des contraintes sur les
ressources.

Si l’on a affaire à des applications hybrides, pourquoi se préoccuper de
définir et de classer les stratégies ? Pourquoi ne pas prendre chaque
ensemble d’innovations nationales en lui-même sans vouloir le faire entrer

dans une catégorie prédéterminée ? A cela on peut répondre que chaque
stratégie soulève des questions spécifiques qui demandent à être traitées si
l’on veut en évaluer les chances de succès. Dans la stratégie de marché, il
faut s’assurer que les conditions d’une véritable concurrence sont bien
remplies. Le fait d’accoler l’étiquette de marché ou de contrat à telle ou telle
formule ou de partir du principe que la manière dont s’opère la prestation de
services est concurrentielle ne suffit pas à en établir la réalité. Dans la
stratégie managériale, le problème central est de savoir si l’on a mis en place
des mécanismes de transparence satisfaisants. Dans la stratégie axée sur les
politiques, la question centrale est de savoir si les pouvoirs publics ont la
volonté et l’autorité nécessaire pour réaffecter des ressources et prendre des
initiatives à partir d’un examen approfondi des politiques. Enfin, dans

l’approche progressive, la question prédominante est de savoir si les
pouvoirs publics peuvent continuer à s’intéresser à la réforme et à la
soutenir pendant une période prolongée. Si ces questions clés ne sont pas
abordées de front, des réformes qui dans un premier temps apparaissaient
comme prometteuses risquent de se diluer au point que l’on se demandera
par la suite si elles ont jamais été entreprises. C’est le destin qu’ont connu de
nombreuses réformes de la gestion par le passé ; la réflexion stratégique peut
permettre d’éviter que les réformes actuelles et futures connaissent un sort
semblable.

1.6.1. La stratégie de marché

« S’il fallait citer un modèle de l’administration publique, différent du
modèle traditionnel, qui ait la  faveur des hommes politiques, des
universitaires et probablement de l’opinion publique aujourd’hui », écrit
Peters, qui force peut-être un peu le trait, « ce serait certainement le modèle
du marché ». Des dispositifs du marché se sont introduits dans les grands
services publics de certains pays membres de l’OCDE ; ces pays restent très
minoritaires et les modalités ne sont pas uniformes. La culture politique joue

un rôle car elle influe à la fois sur l’acceptabilité des formules de marché et sur
le type de formule retenu. Si l’on veut faire un bilan honnête de la réforme de
la gestion, il faut aboutir à la conclusion que la libéralisation a été appliquée
de manière beaucoup plus large dans les entreprises publiques et dans les
secteurs proches des affaires que dans les fonctions publiques proprement
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dites. C’est ainsi que l’État continue de financer et d’assurer l’éducation dans

pratiquement tous les pays et que le recours à des procédures proches du
marché telles que les chèques-formation ou les écoles non conventionnelles
reste très limité, même s’il est plus important que voici une décennie. Dans le
noyau central du secteur public, il s’est révélé extrêmement difficile de mettre
en place de véritables marchés plutôt que des simulations de marché.

Du point de vue de l’auteur, si les pratiques du monde des affaires ont eu

une influence sur l’innovation dans la gestion publique, ce n’est pas parce
qu’elles ont créé une concurrence, mais parce qu’elles ont modifié la
conception des organisations publiques. Durant des décennies, l’intégration
verticale des entreprises (donc l’internalisation de la production des
composants) a eu comme pendant, dans le secteur public, l’intégration
fonctionnelle des ministères (donc le regroupement au sein de la même entité
des politiques poursuivant le même objectif). Les firmes à intégration verticale
étaient aussi stratifiées, hiérarchiques et bureaucratisées que les grands
ministères publics. Dans les deux cas, la chaîne de commandement et de
contrôle allait du sommet de la hiérarchie à la base, et à l’échelon central, des
contrôleurs veillaient à l’uniformité et au respect des règles qu’ils avaient eux-
mêmes édictées et surveillaient les actions des subordonnés. Mais de nos

jours, l’intégration verticale est considérée généralement comme rigide et
inefficiente et les grandes entreprises se réorganisent souvent en unités semi-
autonomes qui externalisent une grande partie de leur production. Un certain
nombre de gouvernements leur ont emboîté le pas et ont scindé les ministères
intégrés en petites unités dont certaines fonctions sont externalisées.

Même si la stratégie de marché influe sur la forme des organisations
publiques, son principal objectif est d’instaurer des marchés au sein de
l’administration. Les partisans de ce modèle partent du principe que le choix
des consommateurs et la concurrence inciteront les prestataires de services à
se montrer plus efficients et plus réactifs. Mais la concurrence et le choix se
font sentir dans deux domaines distincts : d’une part celui des rapports entre
les consommateurs et les fournisseurs, d’autre part celui des rapports entre
les entités publiques qui achètent ou qui fournissent des services. Ces deux
types de marché – dont l’un est externe et l’autre interne – soulèvent des
problèmes différents. Les marchés externes tels que ceux qui se créent au
moment où l’on privatise ou l’on sous-traite un programme public, ou bien
lorsqu’on donne aux citoyens la possibilité de choisir leurs fournisseurs,

amènent à s’interroger sur la qualité de l’information dont disposent les
consommateurs, l’incidence du choix – qui est différente selon que l’on est
riche ou pauvre – et sur les coûts transactionnels qu’entraîne l’octroi de la
liberté de choix aux consommateurs. Question plus grave encore : le fait de
confier aux marchés certaines des responsabilités de l’État n’ira-t-il pas à
l’encontre de valeurs sociales comme l’égalité d’accès à la prestation de
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services et son homogénéité, le sens du service public, le sens civique, valeurs

que l’individu acquiert grâce à l’éducation et autres prestations essentielles
assurées par l’État ?

Les marchés internes soulèvent des questions encore plus complexes,
questions qui risquent toutefois d’être un peu négligées car les marchés
internes impliquent des transactions à l’intérieur du gouvernement. Ces
transactions internes correspondent par exemple à l’acquisition de services

par le gouvernement ou les ministres, aux commandes passées par les unités
de terrain des ministères et aux commandes passées par les services
autonomes. Même si l’on introduit des dispositifs de marché comme les
contrats et les prix, il n’en demeure pas moins que les rapports au sein de
l’État ne sont pas véritablement des rapports d’égal à égal. Et c’est la raison
pour laquelle les avantages que l’on espère de la concurrence risquent d’être
illusoires plutôt que réels.

La Nouvelle-Zélande, qui est allée plus loin que tout autre pays sur la voie
de la mise en place de marchés internes, a recours à un réseau de contrats
pour donner un caractère officiel aux rapports entre les fournisseurs et les
prestataires internes. Elle a prévu des conventions de performances pour les
responsables de directions, des contrats à échéance fixe pour l’encadrement
supérieur et moyen, des conventions d’achat pour les ministères, qui peuvent
désormais acheter des prestations à leurs services à des prix fixés d’avance, et
enfin des contrats permettant aux ministères d’acquérir des prestations
auprès d’autres entités publiques. Il a été procédé à un certain nombre de
transformations structurelles et opérationnelles pour donner un caractère

institutionnel à cette relation contractuelle. En voici quelques-unes : a) les
ministres ont la possibilité de choisir librement leurs fournisseurs au sein des
ministères ou d’autres entités ; b) les résultats escomptés sont spécifiés
d’avance ; et c) des rapports et des audits permettent de vérifier si les termes
du contrat sont bien remplis.

Il est incontestable que la Nouvelle-Zélande a fait preuve d’une

ingéniosité exceptionnelle pour l’introduction de contrats au sein de
l’administration. Aucun pays n’a étendu les relations contractuelles à un
nombre aussi important de secteurs de la gestion publique et de la gestion des
programmes. Mais quelle que soit la créativité dont ait fait preuve la Nouvelle-
Zélande pour la création de marchés internes, ceux-ci ne sont peut-être que
de pâles copies d’un marché véritable. Sur un marché authentique, la
possibilité de remettre en cause un contrat est réelle et non virtuelle ; sur un
marché authentique on spécifie le coût unitaire des extrants et l’on ne se
contente pas du coût global ; sur un marché réel, la rupture de contrat donne
lieu à une réparation. Pour apprécier la solidité des marchés internes, il
convient d’aborder plusieurs questions. Les ministères font-ils réellement
appel à des sources extérieures plutôt qu’à des entités publiques pour acquérir
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des services ? Arrive-t-il qu’un ministère annule un contrat parce qu’il n’est

pas satisfait de son prestataire interne ? Les sommes versées par la puissance
publique sont-elles revues si le volume ou la qualité des extrants ne
correspondent pas aux termes du contrat ? Les ministères ont-ils la
compétence nécessaire pour négocier les contrats et veiller à leur
application ? Quels sont les coûts de gestion entraînés par la maintenance
d’un réseau important de contrats ? De quels éléments dispose-t-on pour dire
que la performance de l’organisation s’est améliorée ? La réponse à ces
questions devrait donner quelques indications sur la qualité de la stratégie de
marché adoptée dans d’autres pays.

1.6.2. La stratégie managériale

Cette stratégie part du principe que le fait de « laisser les gestionnaires
gérer » en les exonérant du contrôle préalable sur les intrants et sur les
procédures opérationnelles, vérifications effectuées par des contrôleurs
centraux (notamment en ce qui concerne les ressources humaines et
financières), fait progresser notablement la performance de l’organisation.
L’hypothèse centrale est que les gestionnaires publics ont à cœur de bien faire,
qu’ils s’engagent à utiliser de manière judicieuse et efficiente l’argent public,
qu’ils se préoccupent de la qualité de leurs prestations et de la satisfaction des

usagers et qu’ils ont un sens du service public très marqué. Si l’on refuse ces
hypothèses, le fait de « laisser les gestionnaires gérer » introduit une
permissivité dangereuse, un laisser-aller général dans la conduite des affaires
publiques. Et ce qui est plus grave encore, cela donne aux gestionnaires
opportunistes la possibilité de se consacrer à leurs propres intérêts au
détriment de la puissance publique et des citoyens.

La stratégie managériale évacue des pratiques qui étaient considérées
jadis comme les piliers d’une administration publique bien réglée. Il fut un
temps où la standardisation des règles et des procédures était considérée
comme une avancée notoire de la puissance publique. Il était demandé à tous
les services d’élaborer leurs budgets de la même manière, de respecter les
mêmes règles pour le recrutement, la promotion et la rémunération des
fonctionnaires ; toutes étaient soumises aux mêmes procédures pour l’achat
des biens et des services, pour l’organisation des missions etc. L’épaisseur du
manuel des procédures était considérée comme une manifestation évidente
de la bonne qualité des pratiques administratives. Les lignes budgétaires
dictaient le nombre et le coût des acquisitions multiples réalisées par les

services dépensiers. Toute transaction monétaire obéissait à des règles et à
des procédures de contrôle spécifiques. Le fait que ces règles remettaient en
cause la liberté de choix de l’administration était considéré comme une vertu
car on ne pensait pas que les fonctionnaires puissent d’eux-mêmes prendre
les bonnes décis ions . I l fallait qu’i ls fussent suivis et contrôlés.
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L’administration publique avait comme objectif premier de garantir la légalité

et la correction de ces interventions par le biais d’un contrôle centralisé.

La philosophie qui inspire l’approche managériale part toutefois du
principe que ce régime de contrôle a eu certes ses mérites par le passé, mais
qu’il est désormais contre-productif. Les contrôles incitent les gestionnaires à
se préoccuper davantage des intrants que des extrants, des procédures que
des résultats, du respect des règles que de l’amélioration de la performance.

La stratégie managériale fait disparaître la plupart des contrôles centraux. Sa
méthode consiste par exemple à supprimer de manière sélective les règles et
les procédures qui apparaissent comme les moins efficaces ou les plus
onéreuses ; une autre méthode consiste à adopter des dispositions
transversales (par exemple à réduire le nombre des catégories de la fonction
publique ou du budget). L’expression la plus accomplie de cette philosophie
est la dotation globale qui permet aux gestionnaires d’utiliser les ressources
comme bon leur semble. Dans cette formule, les gestionnaires se voient
accorder un budget prédéterminé pour couvrir les coûts de fonctionnement
(ou les dépenses courantes) ; dès l’instant où ils respectent les limites de ce
budget ils peuvent décider des montants à consacrer aux salaires, aux
déplacements et aux autres dépenses. Il leur est parfois demandé de se plier à

un certain nombre de règles résiduelles concernant par exemple le respect du
code du travail et l’adjudication des marchés publics. Mais la plupart des
décisions opérationnelles sont laissées à l’appréciation des gestionnaires qui
ne sont plus astreints au contrôle préalable de l’échelon central.

De nombreux pays ont adopté en partie la stratégie axée sur la gestion

pour leur réforme de l’administration. On peut citer notamment le Royaume-Uni,
l’Allemagne, la Finlande, l’Irlande et les Pays-Bas. Certains d’entre eux sont
allés très loin dans la délégation de la compétence de gestion au niveau
opérationnel, ce qui assure une prestation directe au bénéfice du public ; dans
d’autres cas, les états-majors des ministères conservent une bonne part de la
compétence de gestion.

Lorsqu’on cherche à expliquer les raisons du succès de cette philosophie
axée sur la gestion, on rencontre immédiatement un paradoxe apparent. Nous
vivons à une époque où la confiance dans les pouvoirs publics est à un niveau
bas dans de nombreux pays membres de l’OCDE. Or la stratégie axée sur la
gestion implique une marge de manœuvre plus importante pour les
gestionnaires et repose donc sur l’idée que ceux-ci feront preuve de jugement,
d’efficience et de réactivité dans l’exécution de leurs tâches. Au nom de quels
arguments accorder une plus grande autonomie aux gestionnaires à une
période où semble-t-il on est de moins en moins convaincus que ceux-ci
agissent dans le sens du bien public ? Certains gouvernements se disent que
le recul (ou la stagnation) des budgets de fonctionnement et l’inefficacité
perçue des contrôles de type ancien ne leur laissent d’autres choix que
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d’assouplir les contraintes qui restreignent la liberté d’action du gestionnaire.

D’autres se persuadent que l’amélioration de la performance découlant de
cette libéralisation restaurera la confiance dans les pouvoirs publics. Qu’ils
soient sensibles à l’un ou à l’autre de ces arguments, les gouvernements
actuels sont désormais d’avis que l’assouplissement des contrôles doit
s’accompagner d’un renforcement du cadre de transparence que doivent
respecter les gestionnaires. La stratégie managériale a pour composante
essentielle la spécification préalable des objectifs ou des attentes en matière
de performance et le contrôle a posteriori des résultats obtenus. On ne saurait
« laisser les gestionnaires gérer » sans « obliger les gestionnaires à gérer ».

L’investissement dans la performance de gestion va-t-il être récompensé
par une amélioration de l’image de pouvoirs publics ? La question reste en
suspens. L’auteur est d’avis que la piètre estime dans laquelle sont tenus
actuellement les pouvoirs publics s’explique moins par les résultats obtenus
en fonction des objectifs que par l’augmentation des demandes adressées aux
pouvoirs publics. Ce qui se passe sans doute, c’est que les citoyens, qui se
montrent de plus en plus exigeants vis-à-vis de l’État et qui en obtiennent
effectivement davantage, n’en sont pas moins insatisfaits parce qu’ils ont le
sentiment de rester sur leur faim.

Comme les autres stratégies évoquées dans la présente contribution, la
stratégie managériale soulève une question délicate, celle de savoir si les
réformes ont obtenu ou sont susceptibles d’obtenir les résultats escomptés.
Laisser les gestionnaires gérer ou les contraindre à gérer : c’est l’articulation
entre ces deux principes qui pose le problème. La première partie du contrat

est beaucoup plus facile à remplir que la seconde. Il est beaucoup plus facile
d’assouplir les contrôles que de faire respecter la redevabilité. En réalité, les
cadres de la redevabilité – la spécification des objectifs, les comptes rendus de
résultats et l’audit de performances – restent relativement peu développés
dans bon nombre des pays qui s’en tiennent à la stratégie managériale.

La stratégie managériale est fortement tributaire de la mesure de la

performance. Des progrès très sensibles ont certes été réalisés dans
l’élaboration d’instruments de mesure, mais les faits susceptibles d’attester
que l’information produite a eu une influence significative sur le
comportement et la performance des gestionnaires restent dans le meilleur
des cas fragmentaires. De la mesure de la performance à une gestion fondée
sur cette mesure, le chemin est long. En outre, la plupart des gouvernements
qui recourent à la stratégie managériale enregistrent beaucoup plus de succès
dans la mesure des extrants que dans celle des résultats, et ils s’arrangent en
général pour utiliser des instruments de mesure qui font apparaître leurs
résultats sous un jour favorable. Ils renâclent en général devant des mesures
qui les inciteraient à revoir leurs modes opératoires ou à augmenter de
manière significative leurs niveaux de performances.
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La stratégie managériale part du principe que les fonctionnaires ont

davantage le sens du bien public que celui de leur propre intérêt. Mais en est-
il toujours ainsi ? A-t-on prévu des garde-fous dans l’hypothèse où l’intérêt
personnel prendrait le pas et où les salariés des services publics auraient un
comportement opportuniste et prendraient prétexte de leur liberté pour agir à
leur guise ?

Ces questions ne remettent pas en cause la stratégie managériale. Elles

attirent plutôt l’attention sur la nécessité d’évaluer soigneusement les
résultats obtenus grâce au nouveau régime, le comportement réel des
gestionnaires et l’efficacité des mécanismes de redevabilité mis en place.

1.6.3. Stratégie axée sur les politiques publiques

Cette stratégie repose sur l’idée que si l’on veut réformer l’État moderne
la tâche la plus urgente consiste à vérifier que les ressources publiques sont

affectées de manière efficace et permettent d’atteindre des objectifs
fondamentaux du gouvernement. A cet égard, les deux stratégies
mentionnées précédemment – le fait de déléguer certaines tâches ou
compétences à des institutions fonctionnant selon les règles du marché et le
fait d’accorder aux gestionnaires l’autonomie opérationnelle tout en les
tenant pour responsables des résultats – s’appliquent essentiellement à
l’échelon opérationnel de l’action publique. La stratégie axée sur les politiques
exige avant tout que la définition des objectifs et de la ligne d’action devienne
prioritaire.

Il s’agit là d’un problème ancien que la vague actuelle de réforme ne va
pas résoudre. Il se pose sous plusieurs aspects : extrants ou résultats,
efficience ou efficacité, faire ce qui doit être fait ou bien gérer ce qui se fait,
centralisation ou délégation de pouvoirs, réforme « top-down » ou « bottom-up »
etc. On a privilégié pendant longtemps le renforcement de la capacité
politique à l’échelon central du gouvernement ou dans les états-majors ;
aujourd’hui, la plupart des pays s’intéressent essentiellement aux questions
opérationnelles.

Ces deux approches peuvent-elles se combiner ? Oui, mais c’est rarement
le cas. La plupart des gouvernements éprouvent déjà beaucoup de difficultés à
appliquer les réformes restreintes prévues par l’une ou l’autre de ces
stratégies. Le Canada est l’un des rares à avoir adopté une approche éclectique
où l’on trouve à la fois une action substantielle en faveur de l’examen des
politiques et toute une gamme d’initiatives de gestion touchant la prestation

de services, la participation des citoyens, la déréglementation, la fonction
publique, la gestion financière et un certain nombre d’autres pratiques
administratives. Mais l’examen des politiques est au cœur des réformes
canadiennes. Il a été lancé en 1994, à l’époque où le pays était confronté à une
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série de contraintes financières et budgétaires. D’après un collègue canadien,

« l’examen des politiques a touché non seulement des questions pragmatiques,
l’élaboration de politiques et prestations, mais de manière plus essentielle des
questions fondamentales touchant au rôle du gouvernement fédéral, questions
sur lesquelles se sont appuyées ensuite les modifications de politiques. » La
quest ion des transferts aux individus ou aux autres échelons de
l’administration n’a pas été abordée dans cet examen des politiques, mais ils
ont fait l’objet d’un exercice parallèle.

L’examen canadien aborde chacune des politiques en cours à partir de six
questions : cette politique est-elle conforme à l’intérêt public ; donne-t-elle
aux pouvoirs publics leur rôle nécessaire et légitime ; le gouvernement fédéral
joue-t-il bien son rôle ; conviendrait-il de confier cette politique en totalité ou
en partie au secteur privé ou caritatif ; si cette politique est maintenue,
comment l’améliorer ; cette politique a-t-elle un coût raisonnable, compte
tenu des contraintes budgétaires de l’administration ?

Les responsables canadiens sont absolument convaincus que ces examens
ont contribué au succès de la consolidation budgétaire du pays. Au moment où
ces examens ont débuté, le gouvernement fédéral semblait dans l’impasse
compte tenu de la taille des déficits budgétaires ; quatre ans plus tard à peine, le
gouvernement annonçait qu’il avait atteint l’équilibre budgétaire. Les examens
ont été réalisés pour l’essentiel au cours des premières années de l’opération,
mais le gouvernement a pris des mesures pour donner un caractère
institutionnel au processus et pour le coupler aux décisions en matière de
dépenses. Il a mis en place à cette fin un système de gestion des dépenses qui

prend en compte les résultats des examens dans les décisions budgétaires. Le
gouvernement a tiré les leçons de l’échec enregistré voici plus d’une décennie
avec le système de budgétisation et de gestion des programmes, et il a fait
adopter dans le nouveau système, à quelques exceptions près, des exigences
fortes en matière de réaffectation des ressources : les politiques nouvelles
doivent être financées par des économies sur les politiques existantes.

Certains pays soucieux de réformes se sont intéressés dans un premier
temps à la prestation de services et à l’efficience opérationnelle. Mais ils ont
progressivement élargi leurs perspectives et procédé à un examen de
l’efficacité et des résultats des politiques. Dix ans après le lancement de
l’initiative Next Steps, le Royaume-Uni a procédé à une série d’examens de
base. Le Canada, pour sa part, a pris l’orientation inverse. Après avoir
consolidé sa position budgétaire, par le biais d’examens de politiques et par
d’autres mesures, il a adopté plus d’une demi-douzaine d’initiatives visant à
renforcer la capacité de gestion.

Dans cet examen de la stratégie axée sur les politiques, il convient de
rappeler les efforts consentis dans le passé pour coupler les objectifs
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stratégiques et les affectations budgétaires. Y figurent notamment : le

système PEMS du Canada déjà cité, le PPBS des États-Unis, et le programme de
réexamen des Pays-Bas. Le succès n’a pas été au rendez-vous, même si l’on a
enregistré une incidence éphémère sur les procédures et les décisions
budgétaires. L’examen de fond prend beaucoup de temps, exige une collecte
importante d’informations, suscite des conflits et se traduit souvent par une
réaffectation relativement modeste. On s’est rendu compte qu’il était difficile
d’intégrer des examens de fond dans les routines et les procédures
budgétaires actuelles.

Pourquoi le résultat devrait-il être plus probant cette fois-ci ? Peut-être
parce que les pays ont tiré les leçons de leurs échecs passés, et peut-être parce
qu’on est de plus en plus soucieux de contenir les coûts administratifs en
éliminant les programmes inefficaces ou non prioritaires. En réfléchissant à
l’échec du PEMS, le gouvernement canadien s’est rendu compte que les
enveloppes budgétaires (sectorielles) qui étaient censées être des plafonds,
étaient considérées en réalité comme des planchers, ce qui augmentait la
pression sur les dépenses publiques. A présent, l’examen des politiques exige
de manière beaucoup plus explicite une réaffectation de ressources
respectant les limites budgétaires. En outre, l’examen actuel des politiques

attaque de front des questions fondamentales que l’on avait cherché à éviter
autrefois. Il s’agit du rôle et des fonctions de l’administration et de ses
rapports avec le secteur privé et le secteur bénévole : il s’agit également de
savoir si l’on pourra raisonnablement maintenir les engagements passés
lorsque les ressources publiques étaient apparemment plus abondantes et
que les institutions publiques inspiraient davantage confiance. Le moment est
peut-être venu de procéder à un réajustement stratégique des objectifs et des
politiques publiques. Si tel n’est pas le cas, la stratégie axée sur les politiques
ne sera guère efficace ; si tel est bien le cas on aboutira cette fois-ci à des
résultats différents.

1.6.4. La stratégie « progressive »

La mise en place des stratégies évoquées jusqu’ici implique une
mobilisation notable des ressources politiques et organisationnelles et (le cas
échéant) un acte de foi dans la capacité de l’innovation à engendrer les effets
promis. On conçoit donc que certains pays adoptent une approche prudente et
procèdent par petits pas, en tirant parti des occasions qui se présentent. Une
telle approche a un avantage évident, le fait qu’elle permet d’adopter des

réformes lorsque le moment semble favorable et qu’elle permet d’affiner le
processus des réformes en fonction des circonstances et des opportunités.

La réforme allemande obéit en apparence à ce schéma. Qu’il faille en
chercher les raisons dans la structure fédérale qui n’est pas favorable à des
innovations trop soudaines, ou dans les préoccupations liées à l’unification, le
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pays a adopté une série de mesures visant à alléger l’appareil d’État et en

réduire les coûts. Il a procédé par la privatisation et la déréglementation à
petites doses, fixé de nouvelles exigences pour les projets de lois qui doivent
désormais faire apparaître les coûts envisagés, réduit le nombre des
ministères fédéraux et des autres entités fédérales, prévu de nouveaux
instruments de gestion visant la mesure des coûts et de la performance, et
quelque peu décentralisé le pouvoir de décision sur les ressources. Ces
initiatives et d’autres ont été rassemblées dans un « programme d’action »
visant à améliorer l’efficacité et la viabilité économique de l’administration
fédérale. Ces réformes ont pour objectif de réduire la taille de l’État en
repérant les tâches qui peuvent être dévolues à des autorités subalternes ou
au secteur privé ou bien purement et simplement supprimées.

L’Al lemagne a envisagé une réforme ambitieuse de l’apparei l
administratif au cours des années 70, mais que parmi les propositions de
l’époque, nombreuses sont celles qui n’ont pas été appliquées. En revanche, le
programme actuel de modernisation met l’accent sur l’amélioration
permanente. Il « opère par petits pas (théorie de la mosaïque) et il ne s’appuie
pas sur une approche globale. Il s’ensuit que les ministères s’inspirent de
concepts différents pour leurs mesures de modernisation… vouloir réformer

tous les aspects de l’administration publique passibles de changements
demanderait trop de temps et d’énergie… le pas à pas s’impose. »

La réforme progressive présente un certain nombre d’inconvénients
potentiels. La répétition des petits pas ne débouche pas obligatoirement sur
un changement significatif ; en outre, la réforme risque d’être privée

d’orientation, de profiter des occasions plutôt que d’obéir à une stratégie ; il
peut arriver enfin que les pouvoirs publics s’en désintéressent en cours de
route. Les réformateurs qui avancent pas à pas et qui font le pas suivant en
fonction du pas précédent créent parfois beaucoup d’agitation vaine. Il
importe donc que les partisans des petits pas précisent dès le départ l’objectif
de leurs réformes. Il faut également que la réforme progresse suffisamment
pour que le gouvernement continue de s’y intéresser et que les réformes
s’imbriquent les unes dans les autres. C’est peut-être parce que l’Allemagne a
eu très longtemps le même gouvernement que ses réformes sont durables.
Dans certains pays, le gouvernement en place passe inopinément d’un
programme de réforme à l’autre sans intégrer les initiatives diverses à une
stratégie cohérente.

1.7. Tactique

Les stratégies ne se concrétisent jamais d’elles-mêmes. Lorsqu’il décide
de se lancer dans une réforme de gestion publique, le gouvernement est
confronté à de nombreuses décisions concernant les modalités de la réforme,
ses acteurs et son calendrier. Il lui faut également susciter un intérêt pour la
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réforme et lui trouver des appuis. Ce sont ces considérations, et d’autres

considérations tactiques, qui inspirent souvent le programme de réformes ;
dans certains cas, c’est là que se situera la différence entre un progrès soutenu
et un progrès lent. Le développement qui suit aborde brièvement un certain
nombre des nombreuses questions tactiques auxquelles est confronté un
gouvernement dans l’application d’une stratégie de réformes.

En matière de tactique, se pose classiquement un problème de rythme et

de portée de la réforme. L’une des options consiste à expérimenter, en totalité
ou en partie, les aspects de la réforme et à ne décider d’une application à large
échelle qu’une fois que les résultats en ont été évalués. Inversement, le
gouvernement peut demander aux ministères et aux agences de prendre
totalement en charge la mise en œuvre. Il existe d’autres options : on peut soit
adopter un calendrier échelonné (la réforme porte sur certaines agences ou
sur certaines questions pendant la première année, sur d’autres pendant la
seconde, etc.), soit laisser chaque ministère décider de l’ampleur et du
calendrier de sa participation.

Il semblerait que dans les réformes stratégiques l’expérimentation pilote
tienne une place moins importante que dans les vagues de réformes
précédentes. Toutefois, certains gouvernements laissent carte blanche aux
ministères quant aux modalités de restructuration de leur gestion. Cette
permissivité se justifie dans la mesure où aucune réforme de la gestion ne
peut prétendre au succès si les services opérationnels ne sont pas acquis aux
changements et s’ils n’ont pas leur mot à dire sur les modalités d’application.
Si la réforme leur est imposée, s’ils ne sont pas convaincus de l’intérêt des

changements prescrits, ou bien s’ils ont le sentiment que ces changements ne
correspondent pas à leurs besoins, l’amélioration restera très modeste.

Même si le gouvernement accorde une grande liberté de manœuvre aux
services pour l’application des réformes prévues, il peut cependant envisager
de confier la responsabilité du suivi global à une instance centrale existante
ou bien à une entité ad hoc spécialement créée à cette intention. Le ministère

des Finances semble tout désigné pour ce rôle, mais cette solution n’est pas
forcément la meilleure. Le fait qu’il contrôle les cordons de la bourse peut
l’empêcher d’inciter les gestionnaires à améliorer la performance. Mais si le
rôle est confié à une unité rivale, le ministère des Finances peut tenter de
saper la réforme.

Une fois qu’il a élaboré son programme de réformes, le gouvernement

peut soit procéder par voie réglementaire, soit chercher à obtenir l’aval du
législateur. La plupart des gouvernements optent pour la première solution,
car ils apprécient la flexibilité de la voie administrative. Certains pays, très
minoritaires, dont l’exemple le plus marquant est la Nouvelle-Zélande, ont
ancré leurs grandes réformes dans la loi. Mais même les pays qui ont opté
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pour la seconde formule ont éprouvé la nécessité de procéder à des

ajustements en dehors de la sphère de compétence du législateur. Il leur a
fallu expérimenter et adapter pour assurer le succès durable des réformes.

La tactique traduit souvent les spécificités nationales et toute
généralisation sur l’approche idéale serait contestable. Ce qui fonctionne pour
un pays ne fonctionne pas obligatoirement pour un autre. En matière de
tactique, le meilleur conseil que l’on puisse donner à un gouvernement est de

doter la réforme de ressources institutionnelles et de soutien politique
suffisants, d’avoir une idée nette du cap qu’il entend maintenir et de ne pas
préjuger de l’itinéraire qui le mènera à bon port. Si la vague actuelle de
réformes a connu un succès beaucoup plus durable que les vagues
précédentes, c’est parce que les gouvernements ont su s’adapter et parce que
les tactiques ont été modulées en fonction des besoins.

1.8. Les voies du futur

La réforme stratégique est un processus qui prend du temps. La plupart
des pays participant au projet y sont attelés depuis une décennie ; le
gouvernement britannique en est à sa seconde décennie et il lui faudra encore
beaucoup travailler et beaucoup innover. L’amélioration de la gestion publique
est en réalité une tâche sans fin. A mesure que de nouveaux problèmes
surgissent et que les idées nouvelles remplacent les anciennes, les
gouvernements définissent de nouvelles attentes. Le succès ouvre des
perspectives, l’échec incite le gouvernement à remettre l’ouvrage sur le
métier.

Quels que soient les progrès enregistrés jusqu’ici, les pays réformateurs
sont tous confrontés à la tâche qui consiste à institutionnaliser les
changements qu’ils ont provoqués et à préparer la nouvelle génération
d’innovations. Il leur faut se garder de la tentation de retomber dans les
pratiques anciennes tout en mettant en place une capacité d’amélioration
permanente. La plupart en sont encore à chercher le bon dosage entre les
différentes stratégies. Et ils doivent tous revoir le rôle des services centraux et

leurs rapports avec les unités opérationnelles, ils doivent tous renforcer les
instruments permettant de maintenir la redevabilité.

Si l’on s’interroge sur la suite à donner aux programmes actuels, on se
trouve confronté à une série de questions et de perspectives touchant à la
configuration future de la gestion publique. Les questions essentielles portent
sur l’impact de l’informatisation, sur la prestation de service public, les

possibilités de modification des rapports entre les citoyens et l’État, la
structure et le rôle de la fonction publique, les domaines de compétences
respectifs du marché et des organismes publics, enfin l’application de la
logique et des instruments de la gestion par résultats aux principaux services
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publics. Même si la distinction entre les problèmes actuels et le programme

futur peut paraître quelque peu arbitraire, il est bon de ne pas confondre les
réformes qui présentent actuellement un intérêt pour les gouvernements
nationaux et les réformes dont la nécessité pourrait se faire sentir à l’avenir.
On peut tenir pour assuré que tous les gouvernements soucieux de réformes
vont s’efforcer de traiter les problèmes qui se posent actuellement, mais la
probabilité est beaucoup moins forte en ce qui concerne les problèmes qui
pourraient surgir à l’avenir.

1.8.1. Retour à une gestion publique fondée sur le contrôle et la conformité

Quels que soient les succès qu’il obtienne dans sa lutte contre les
mécanismes de contrôle traditionnel, le gouvernement doit se méfier des
réformes rétrogrades susceptibles de restaurer l’ordre ancien. Le risque
principal n’est pas de voir les gouvernements jeter par-dessus bord les
innovations réalisées dans le domaine de la gestion et réinstaller les pratiques
qui avaient été éliminées, mais de le voir imposer au coup par coup des règles
et des procédures pour faire face à un problème particulier. Cette « rechute »
peut être une réaction à un certain nombre d’abus, réels ou supposés, dans
l’usage que les gestionnaires font de leur autonomie, à une demande
d’information et de contrôle émanant du Parlement, ou au malaise que

provoque chez les gestionnaires frileux la présence de systèmes fondés sur la
performance. Certes, la remise en vigueur d’une règle ou d’une exigence doit
être systématiquement justifiée, mais l’impact cumulé peut aboutir à la
restauration d’un système fondé sur la conformité.

Il n’est pas aisé de se prémunir contre un retour aux pratiques anciennes.

Deux grandes options se présentent si l’on veut lutter contre cette tendance.
La première consiste à admettre que l’accumulation des contrôles est dans la
nature des choses, à procéder à un examen périodique des règles pour
éliminer celles qui apparaissent comme redondantes ou inadaptées ; la
deuxième consiste à institutionnaliser les principes d’autonomie et de
responsabilité en matière de gestion en les ancrant dans la loi et dans le
comportement, de manière à décourager les débordements. Dans le premier
cas, on admet le caractère inévitable de la recentralisation ; dans le second cas
on s’efforce de la combattre.

1.8.2. Amélioration permanente

L’amélioration de la gestion publique ne saurait être une opération
ponctuelle sur laquelle on ne revient plus. Si l’on veut que les progrès soient
durables, il faut que chaque réforme s’emboîte dans la précédente, que les
gouvernements tirent parti de leur expérience et qu’ils trouvent les occasions
leur permettant d’élever le niveau des attentes et des performances. Mais la
création de cette capacité au sein des institutions publiques n’est pas une
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tâche aisée, car beaucoup de ces institutions passent par des cycles

d’innovations et de changements suivis par des phases de pause et de
consolidation. Ce schéma cyclique permet aux gouvernements de transmettre
les règles et les attentes nouvelles le long de la voie hiérarchique, de former les
employés aux pratiques innovantes, d’acquérir l’information nécessaire, et
d’expérimenter les procédures et les exigences nouvelles. Les gouvernements
qui passent rapidement d’une innovation partiellement appliquée à une autre
risquent de créer la lassitude et la confusion. L’auteur a rencontré des
exemples de ce type dans des pays où il a vu les hauts fonctionnaires
demander qu’on leur accorde une pause pour qu’ils puissent assimiler la
dernière en date des réformes, avant que la suivante ne leur tombe sur la tête.
La situation est encore plus grave quand les vagues de réformes successives
font toutes les mêmes promesses tout en utilisant des nomenclatures et des

procédures différentes.

Sur les marchés, la concurrence impose le changement. Pour les
administrations, l’impulsion est souvent donnée par le système de mesure de
la performance qui fixe périodiquement des objectifs plus ambitieux de
manière à inciter les organisations contrôlées à améliorer leurs résultats. Si
l’on veut que la mesure des performances deviennent un moteur du

changement, il faut que les objectifs : a) soient en nombre réduit de manière à
adresser un signal fort quant aux résultats escomptés et à asseoir l’évaluation
sur une base solide ; b) qu’ils incitent les agences à modifier leurs programmes
ou leurs opérations de manière à atteindre leurs objectifs ; c) que les agences
et l ’autorité centrale responsables de la performance globale du
gouvernement choisissent de concert ces objectifs ; d) qu’ils fassent l’objet
d’un suivi et d’un audit visant à vérifier s’ils ont bien été atteints ; e)

s’inscrivent dans un cadre de gestion élargie qui incite les agences à améliorer
leurs performances. Il ne s’agit pas ici d’énumérer de manière exhaustive les
caractéristiques d’un système de mesure de la performance, mais chacun des
points abordés ci-dessus mérite d’être pris en compte lorsqu’on se fixe pour

tâche d’inciter les organisations à s’améliorer en permanence.

1.8.3. Le bon dosage des stratégies de réformes

La présente contribution a eu l’occasion de faire observer que certains
pays s’intéressent essentiellement à la gestion opérationnelle, alors que
d’autres s’intéressent à l’efficacité des politiques. Dans l’idéal, ces deux
stratégies devraient aller de pair dans la mesure où une politique n’atteint ses

objectifs que si les organisations sont bien gérées et où les opérations ne
servent l’intérêt public que si elles sont conformes aux objectifs du
gouvernement. Plus un pays consacre de temps à la réforme de ses
institutions, plus il est probable qu’ayant opté au départ pour une stratégie, il
soit ensuite attiré par l’autre. Deux stratégies ne sont pas faciles à mettre en
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œuvre conjointement, parce qu’el les requièrent dif férents types

d’information, parce qu’elles ont des usages et des perspectives différents et
qu’elles engagent des secteurs et des niveaux différents de l’administration.
Dans l’hypothèse où un gouvernement décide tout de même d’intervenir sur
deux fronts, il lui faut savoir s’il entend combiner les deux stratégies pour
aboutir à une réforme unique, ou s’il entend les séparer. A la connaissance de
l’auteur, l’Australie est le pays qui est allé le plus loin dans le traitement de
cette question. A partir des années 80 et jusque dans la présente décennie,
l’Australie s’est efforcée d’intégrer un programme d’amélioration de la gestion
dans la budgétisation de ses politiques. L’initiative conjointe FMIP/PB a obtenu
des résultats significatifs sur le recentrage des politiques et l’amélioration de
la gestion, mais les rapports entre les deux composantes du train de réformes
n’ont pas toujours été faciles.

1.8.4. Le rôle des services centraux

Si les rapports entre la stratégie axée sur les politiques et la stratégie
managériale sont parfois tendus, cela tient à l’évolution du rôle des services
centraux, notamment de ceux qui gèrent les ressources financières et
humaines. Ces services jouaient autrefois le rôle de poste de commande et de
contrôle pour l’administration, mais ce rôle n’est plus compatible avec la

nouvelle philosophie de la gestion. Certaines d’entre elles se sont
restructurées pour suivre la dynamique de la délégation de pouvoir et de la
gestion flexible. Mais une réforme qui, tout en se réclamant de la
décentralisation, part du centre, est parfois mal perçue par les services qui se
trouvent à l’autre bout de la chaîne. Au lieu de comprendre qu’on s’apprête à
alléger leurs tâches opérationnelles, ils se disent que le nouvel ordre fondé sur
la performance n’est qu’un stratagème destiné à tirer d’eux une information
qui sera ensuite utilisée contre eux par les contrôleurs centraux.

Les services centraux se trouvent pris au piège. S’ils permettent à chaque
ministère et à chaque service d’appliquer la réforme à sa guise, ils risquent de
voir se mettre en place des dispositifs de gestion très différents de ceux
qu’elles espéraient. S’ils interviennent pour dicter leur conduite aux
ministères et aux services, ils risquent de se voir accusés de violer les
principes de la théorie de la gestion. En outre, les services centraux se sont
dessaisis d’une partie importante des mécanismes de contrôle qui, pendant
des générations, ont assuré leur autorité sur les services opérationnels, et ils
sont désormais peut-être trop affaiblis pour obtenir de ceux-ci qu’ils se plient

à leur vision de la conduite des affaires.

L’évolution du rôle des services centraux n’est pas la même dans tous les
pays. Dans certains cas, c’est le ministère des Finances (ou une entité
similaire) qui exerce une autorité incontestée sur la gestion ; dans d’autres
cas, c’est un service distinct, mis en place par le gouvernement, qui contrôle le
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processus de réforme. Dans certains cas, le ministère des Finances a une

perception parfaitement nette de son rôle et de ses rapports avec les unités
opérationnelles ; dans d’autres cas, le ministère des Finances traverse une
crise d’identité et cherche à se ménager, dans le cadre de la gestion, une niche
qui lui permette de conserver une part considérable de son autorité
administrative. Globalement, le ministère des Finances (et les autres services
centraux) sont confrontés à une tâche qui consiste à pousser les services à
poursuivre la réforme.

1.8.5. Renforcer la responsabilité et la redevabilité

On a vu précédemment que les choses ont progressé plus vite en ce qui
concerne la délégation de la compétence de gestion qu’en ce qui concerne
l’instauration d’une responsabilité de la gestion. Il s’est révélé qu’il était plus
aisé d’éliminer les anciens dispositifs de contrôle que de mettre en place une
nouvelle redevabilité fondée sur la performance. Il existe donc un risque
grave, celui de voir la flexibilité discréditée par des responsables peu
scrupuleux qui considèrent que leur nouvelle autonomie leur donne le droit
d’abuser de la confiance du public. Les abus sont parfois réels, parfois
supposés, dans les deux cas ces abus peuvent inciter les pouvoirs publics à
faire rentrer les gestionnaires dans le rang en réintroduisant les règlements,

les normes et les contrôles à l’échelon central. Il n’est nul besoin d’abus
majeur pour déclencher ce retour en arrière ; il suffit d’entorses mineures
pour inciter les ministres et les parlementaires à exiger un renforcement des
contrôles.

Comment réagir ? On peut proposer les mesures suivantes qui

s’appliqueront en totalité ou en partie en fonction de la qualité des systèmes
de responsabilité déjà mis en place : i) former les gestionnaires et les
fonctionnaires à l’exercice de leurs compétences dans le cadre du nouveau
dispositif de délégations de pouvoirs. Partir du principe qu’ils ne savent pas ce
qui est licite et ce qui ne l’est pas ; ii) examiner les règlements relatifs à
l’emploi, aux finances, à la signature de contrats et autres interventions des
gestionnaires pour vérifier que le dispositif ne comporte pas de lacunes ;
iii) inculquer aux gestionnaires l’idée qu’ils sont personnellement et
professionnellement responsables de la bonne conduite de leur organisation ;
iv) évaluer le système des rapports financiers, la qualité des états financiers et
les pratiques d’audit, et prendre les mesures qui s’imposent pour atteindre un
niveau de qualité acceptable ; v) dans les pays qui recourent massivement à

l’externalisation, mettre en place un corps de fonctionnaires disposant des
compétences nécessaires pour négocier des contrats avec des tierces parties et
pour vérifier qu’ils sont aux normes. Ce type de compétences est beaucoup
plus répandu dans les entreprises commerciales que dans les services
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publics ; vi) améliorer les systèmes de contrôle de la performance, y compris

les audits de résultats.

1.9. La génération suivante

Une vague de réformes touche actuellement la gestion publique, mais ce
ne sera pas la dernière. On voit déjà apparaître des développements qui
ouvrent la voie à des dispositifs de gestion originaux et non encore

expérimentés. Parmi ces développements, on peut citer la diffusion de la
technologie de l’information qui facilite une communication interactive au
sein de l’État et entre l’administration et les citoyens ; l’augmentation des
attentes en ce qui concerne le volume et la qualité des prestations publiques ;
l’affaiblissement du cadre de la fonction publique et le recours accru au travail
temporaire, au travail à temps partiel, et à des salariés n’appartenant pas à la
fonction publique ; des incursions de plus en plus fréquentes des marchés et
de la concurrence dans le domaine de la prestation de services publics ; et
l’adoption de pratiques qui concrétiseront ce qui n’était jusqu’alors qu’un
simple mot d’ordre : la mesure de la performance.

Ces changements sont à la fois autonomes et liés. L’instauration d’une
communication à distance, interactive, entre l’administration et les citoyens
sur une vaste gamme de prestations et d’échanges est un processus qui obéit
parfois à sa propre logique, mais une fois en place, il ouvre la voie à une
reconfiguration de la fonction publique, à l’introduction de mécanismes de
marché dans les grands services publics et à une authentique valorisation de
la gestion fondée sur la performance. Inversement, le développement des
nouvelles technologies, qui est susceptible d’accélérer la communication avec

les citoyens et de permettre une interaction à distance, peut éventuellement
freiner l’évolution du système des carrières dans la fonction publique, dès lors
que l’État pourrait très bien s’adresser au marché du travail pour y recruter des
collaborateurs en fonction de ses besoins.

On peut envisager, si l’on est un visionnaire hardi, une administration
organisée selon des principes très différents des principes actuels. Dans cette

vision futuriste de la fonction publique, les salariés travailleraient à domicile
ou à partir de centres de communication ; ils appartiendraient à des
entreprises ayant passé un contrat avec l’État ; les citoyens se verraient
proposer une vaste gamme de prestations publiques ; les ministères seraient
cantonnés dans un rôle de définition des politiques ; les administrations
adopteraient des budgets à géométrie variable dans le cadre desquels le
volume des ressources serait lié au volume des extrants et aux autres mesures
de performances.

Dans le moyen et dans le long terme, l’État adoptera une orientation qui
sera très proche de celle qu’adopteront les organisations commerciales. Si la
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firme « virtuelle » devient le modèle des organisations commerciales, elle sera

aussi, avec un certain décalage, le modèle de l’organisation administrative.

En d’autres termes, si l’on était en mesure de prévoir l’évolution du
secteur privé, on serait en mesure de prévoir l’évolution du secteur public.
L’auteur, qui n’est pas devin, demande instamment aux gouvernements de
s’en tenir à leurs programmes immédiats et d’attendre, avant d’appliquer des
plans visionnaires, que le futur soit arrivé.
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1. Introduction

La crise financière, apparue en Asie en 1997, a suscité un regain d’intérêt
pour les finances publiques des économies émergentes. La plupart des
observateurs n’ayant pas été à même de déceler la montée des déséquilibres
budgétaires, les importantes dettes publiques éventuelles, la vulnérabilité des
structures actifs-passifs ainsi que les incohérences temporelles des politiques
budgétaires, les institutions financières internationales se sont engagées à
promouvoir une plus grande transparence et une efficience accrue dans la
gestion des finances publiques. Cela a donné lieu, ces deux dernières années,

à l’élaboration d’une série de codes sur la transparence, de lignes directrices et
de rapports sur les meilleures pratiques visant à éviter que de telles
défaillances ne se reproduisent à l’avenir.

Toutefois, comme l’économie mondiale est entrée dans une nouvelle
phase d’incertitude et que de nombreuses économies émergentes ne sont pas
encore remises des effets de la crise, les avancées vers de nouvelles références

en matière de finances publiques demeurent faibles. La réforme budgétaire
semble constituer le seul moyen d’accélérer l’évolution vers la transparence et
l’efficience budgétaires dans de nombreuses économies émergentes.

La réforme budgétaire figure en effet, depuis de nombreuses années, au
programme de certains pays en développement et des institutions financières

internationales et rencontre un certain succès dans l’élimination des
distorsions flagrantes, telles que les déficits hors budget dus aux entreprises
publiques ou à des prêts de la Banque centrale en faveur des administrations
publiques. De nombreux problèmes restent pourtant à résoudre et des
changements structurels, comme la décentralisation, ont ajouté de nouvelles
dimensions au problème des finances publiques.

La réforme budgétaire, qui vise le moyen terme, est souvent passée au
deuxième rang par rapport aux problèmes d’ajustement budgétaire les plus
aigus. Il semble cependant que l’efficacité de ces ajustements dans la
résolution des problèmes de finances publiques à long terme ait été limitée.
Les réductions de dépenses qui portent essentiellement sur la composante
discrétionnaire des budgets et se traduisent de ce fait par des diminutions de
salaires, des programmes d’investissement et des services sociaux, non
seulement ne peuvent pas s’inscrire dans la durée mais elles peuvent aussi
constituer une menace pour l’efficacité des politiques publiques. Dans le cas
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des programmes sociaux, cela risque également de nuire à la capacité des

gouvernements de remplir leur rôle de redistribution.

La vision moderne des finances publiques tient compte de ces problèmes.
La théorie macroéconomique se soucie moins des effets de la politique
budgétaire sur la demande à court terme que de ses effets de portefeuille à
long terme. Les bilans du secteur public remplacent les diagrammes de
mouvement de fonds et la durabilité financière à moyen terme devient une

question centrale dans l’évaluation des mesures de politique budgétaire.

De même, les budgets sont considérés maintenant non seulement
comme un outil de politique macroéconomique mais aussi comme un
instrument politique et de gestion1. Pour les gestionnaires publics, les budgets
sont une source essentielle d’incitations et de contraintes, tout comme le sont
les marchés pour les sociétés privées. Ces dernières années, de nombreux

gouvernements ont modifié les règles de gestion financière afin de renforcer
la responsabilité et l’efficience des services publics.

Les budgets sont également un dispositif politique : ils sont élaborés par
le pouvoir Exécutif, à l’issue de négociations entre le ministère des Finances et
les ministères dépensiers, et soumis à l’approbation parlementaire, ils
requièrent donc le soutien de nombreux acteurs aux motivations et aux

priorités différentes. Les budgets consistent à affecter des ressources au large
éventail d’activités requises pour la fourniture de biens et services publics et
ils sont souvent l’aboutissement de négociations approfondies et d’accords de
large portée.

Une gestion efficace des finances publiques consiste avant tout à

instaurer un équilibre entre les rôles économique, managérial et politique des
finances publiques. Il s’agit, par conséquent, d’une question de gouvernance.
La gouvernance budgétaire est faible lorsque les objectifs de politique
budgétaire sont atteints au prix d’un effondrement de la gestion publique ; la
réforme budgétaire a peu de chances de réussir si elle ne satisfait pas le bon
sens des responsables politiques et du public. La gouvernance budgétaire est
forte lorsque les gouvernements peuvent donner à leur politique budgétaire
un caractère durable et lorsque les engagements de fonds publics non
seulement se conforment aux limites macroéconomiques mais aussi
lorsqu’ils sont affectés de manière efficace à la fourniture de biens et services
publics. La qualité de la gouvernance budgétaire ne se mesure pas à
l’importance de la réduction du déficit budgétaire d’un pays mais à la capacité

de ce dernier d’éviter le déficit budgétaire.

Le présent document décrit les initiatives mises en œuvre au Chili depuis
le milieu des années 90, lesquelles correspondent à la deuxième génération de
réformes budgétaires destinées à renforcer la gouvernance budgétaire.
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2. Accords institutionnels et résultats en termes budgétaires

Trop souvent, les observateurs extérieurs semblent considérer qu’il faut

une autorité forte et résolue pour régler les problèmes budgétaires d’un pays.
Or, la volonté politique ne suffit pas. La gouvernance budgétaire dépend en
effet fortement de la qualité des institutions qui conçoivent la gestion des
finances publiques.

Les pays ne disposent pas des mêmes institutions budgétaires et ne
recourent pas non plus aux mêmes procédures au cours des trois phases de

l’élaboration du budget, à savoir : la formulation de la proposition de budget au
sein du pouvoir Exécutif ; et l’exécution du budget au Parlement ; et l’exécution
du budget par l’administration. Si ces différences déterminent l’influence
respective des divers intérêts et des autorités économiques sur les budgets, il
serait peut-être souhaitable alors d’analyser ces différences pour expliquer
pourquoi, en matière de performance budgétaire, certains pays obtiennent de
meilleurs résultats que d’autres. Une étude des relations entre ces pratiques
pourrait contribuer à identifier les « bonnes » institutions budgétaires qui sont en
mesure d’assurer de bonnes performances budgétaires.

Milesi-Ferretti (1996) classe les études consacrées à l’influence des
institutions budgétaires sur la politique budgétaire en deux grandes
catégories. Dans la première figurent les études qui portent sur la
réglementation budgétaire telle que les amendements constitutionnels en
faveur de l’équilibre budgétaire, les accords internationaux, comme les
critères de convergence du Traité de Maastricht en Europe, les impératifs des
programmes macroéconomiques et les plafonds de l’emprunt public imposé
par le Parlement. Ces études soulignent que la réglementation contribue
utilement à éliminer les distorsions systématiques observées dans les efforts

visant à obtenir des budgets équilibrés et à montrer la nécessité d’axer les
débats budgétaires sur l’obtention des résultats souhaités en termes de
politique budgétaire.

Dans la seconde catégorie, on trouve les études axées sur les procédures
budgétaires et sur la manière dont elles donnent davantage d’initiative et de
contrôle aux acteurs qui représentent les intérêts de la société dans son

ensemble par rapport à ceux qui défendent des intérêts particuliers, à
chacune des étapes de l’élaboration du budget. Ces études s’attachent à
identifier, à chaque étape du processus, les institutions qui accordent aux
instances économiques la priorité par rapport aux différents ministères,
groupes parlementaires, groupes de pression ou organismes publics. Une
analyse approfondie de ces institutions permettrait d’établir si le système
budgétaire d’un pays est de conception hiérarchique ou collégiale.  Les
institutions hiérarchiques sont celles qui donnent d’importantes prérogatives
au Premier ministre pour imposer des choix aux ministres dépensiers, dans le
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cadre de négociations intragouvernementales, en ce qui concerne la

formulation et l’exécution du budget et qui limitent, par différents moyens, la
capacité du Parlement de modifier le budget proposé par le gouvernement. Les
institutions collégiales, quant à elles, mettent l’accent sur la règle
démocratique à chaque étape, à savoir les prérogatives des ministères
dépensiers au sein du gouvernement, les prérogatives du Parlement vis-à-vis
du gouvernement et les droits de l’opposition parlementaire (voir Alesina et
Perotti, 1999).

En principe, les systèmes hiérarchiques doivent permettre de meilleures
performances budgétaires macroéconomiques, en termes de capacité à
appliquer des mesures de restriction budgétaire, éviter des déficits
importants et persistants et mettre en œuvre des ajustements budgétaires
plus rapidement que des systèmes collégiaux. Les données statistiques de
différents pays confirment cette hypothèse. Von Hagen et Harden (1994) ont
été confortés dans cette hypothèse en ayant recours à plusieurs indices pour
classer les institutions budgétaires de tous les pays de la Communauté
européenne, de la plus hiérarchique à la plus collégiale. Alesina, Hausmann,
Hommes et Stein (1999) suivent une procédure analogue sur un échantillon
regroupant la quasi-totalité des pays d’Amérique latine et parviennent à la

même conclusion : les procédures plus hiérarchiques correspondent à des
déficits primaires faibles, une fois tenu compte de plusieurs déterminants
économiques du budget public. La graphique 1 fait apparaître l’importante
corrélation négative existant entre l’indice moyen des institutions
budgétaires et le déficit primaire moyen pour la période 1980-1992.

Les sciences politiques comme les études empiriques aboutissent à la
conclusion selon laquelle des performances efficaces en matière budgétaire
exigent non seulement des autorités économiques compétentes capables
d’analyser et de définir des politiques mais aussi des institutions
appropriées pour soutenir cette mission. Ces institutions doivent être en
mesure d’assurer la prééminence du ministère des Finances et du pouvoir
Exécutif au cours de l’élaboration du budget ou sinon d’imposer des
restrictions a priori sur ce processus. Il est important de disposer
d’institutions appropriées, en particulier en termes de transparence et de
responsabi lité, non seulement pour soutenir le rôle des autorités
économiques compétentes mais aussi pour réduire leurs incitations à
l’irresponsabilité budgétaire (voir Rogoff, 1990). S’il est certes difficile

d’introduire des réformes dans les institutions budgétaires, il n’est pas
inutile d’engager des efforts étant donné que l’objectif visé est l’un des plus
prisés des économies contemporaines : à savoir disposer de moyens
puissants et stables pour maîtriser les déficits budgétaires.
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3. Institutions budgétaires du Chili

Le Chili a une expérience directe des conséquences économiques et
sociales des déséquilibres budgétaires. Ces déséquilibres ont largement

contribué à l’instabilité économique et à la persistance de l’inflation qui a
caractérisé l’économie chilienne jusqu’au milieu des années 80. La part
importante de recettes budgétaires générées par les ventes de cuivre montre
que les finances publiques ont eu un rôle de multiplicateur du cycle des
termes de l’échange vis-à-vis de l’économie nationale. La graphique 2 fait
apparaître la forte corrélation existant entre l’équilibre budgétaire et le prix du
cuivre au cours de la période 1970-1987. La figure fait également apparaître
que cette corrélation a été réduite après 1987, du fait de la création du Fonds
de stabilisation du cuivre, mécanisme qui atténue l’essentiel de l’effet de la
volatilité du prix du cuivre sur les recettes budgétaires.

A différentes périodes de l’ère républicaine, les finances publiques ont
donné lieu à des batailles politiques. Ces affrontements ont provoqué une
guerre civile à la fin du XIXe siècle. Les présidents élus en vertu de la
Constitution de 1925, qui les condamnait généralement à être en minorité au
Congrès, se sont immanquablement plaints des tactiques de blocage
budgétaire de l’opposition. Même la crise politique survenue sous le

Graphique 1. Institutions et résultats budgétaires
1980-1992

Source : Alessina Hausmann, Hommes et Stein (1999).
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gouvernement de Salvador Allende s’est traduite par de graves conflits lors de
l’approbation du budget. C’est pourquoi le système chilien a progressivement
conféré davantage de pouvoirs à l’Exécutif sur les questions économiques et la
gestion financière du secteur public.

Les institutions budgétaires chiliennes actuelles sont régies par les
dispositions de la Constitution de 1980 et la Loi de 1975 sur l’administration
financière de l’État, lesquelles stipulent que le budget national doit être global
et couvrir les différents services et ministères du Gouvernement central, le
judiciaire et le Parlement2. Le budget est également global en ce qui concerne
les opérations couvertes puisqu’il englobe l’ensemble des recettes et les
dépenses budgétaires.

La période de préparation du budget chilien est relativement brève, la loi
imposant des délais très courts. Il est élaboré sur la base d’un système de
gestion financière fortement centralisé, implanté au ministère des Finances.

Les débats budgétaires au Congrès se déroulent dans les délais imposés
par la loi : la proposition de budget du gouvernement doit être envoyée au
Congrès au plus tard le 30 septembre et les débats ne doivent pas durer plus
de 60 jours. Les pouvoirs budgétaires du Congrès chilien sont très limités. Le
Congrès ne peut pas modifier les estimations de recettes ni augmenter les
dépenses ni réaffecter des ressources entre les programmes. Il ne peut que

Graphique 2. Équilibre du budget de l’administration centrale 
et évolution du prix du cuivre

1970–2000

Source : Services du budget, ministère des Finances.
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réduire les dépenses au titre des lignes budgétaires qui ne sont pas stipulées

par une législation permanente.

Seul le gouvernement peut proposer des modifications aux programmes
de dépenses obligatoires et le Congrès n’est pas autorisé à modifier le contenu
de la proposition ; cependant, i l peut rejeter les propositions du
gouvernement. Une fois approuvés par le Congrès, les programmes de
dépenses obligatoires n’ont pas à faire l’objet d’une révision périodique. Au

cours des débats budgétaires, le Congrès alloue, chaque année, des fonds à ces
programmes. Toutefois, si les dépenses réelles s’écartent des estimations
d’origine, les écarts en découlant sont automatiquement financés. Outre ces
restrictions, la Constitution dispose que si les débats au Congrès ne sont pas
clos et que la Loi de finances n’est pas votée dans le délai prévu de 60 jours, la
proposition initiale de budget du gouvernement devient loi.

L’exécution du budget bénéficie d’une grande souplesse grâce à des
dispositions permettant au ministère des Finances d’ajuster l’affectation des
crédits en cours d’année. Cette souplesse tient en partie à l’intégration, dans
le budget, d’un fonds central de réserve destiné à couvrir les coûts budgétaires
de la législation votée en cours d’année ainsi que les imprévus.

La Constitution impose d’autres contraintes à la gestion budgétaire :

l’emprunt auprès de la Banque centrale et l’affectation des recettes fiscales
sont strictement interdits ; les transferts aux entreprises publiques
nécessitent une autorisation juridique expresse ; une législation permanente
concernant l’imposition, la Sécurité sociale, les emplois publics et la gestion
financière ne peut être envisagée qu’à l’initiative du gouvernement.

Compte tenu de ces accords, les structures institutionnelles chargées de
formuler et d’exécuter le budget du Chili peuvent être qualifiées de fortement
hiérarchiques. C’est ce que confirme l’étude d’Alesina et autres (1999) qui
classe le Chili parmi les deux pays dont les institutions budgétaires disposent
des structures hiérarchiques et de responsabilité les plus clairement établies
de l’Amérique latine.

4. Les institutions budgétaires chiliennes à l’épreuve

Il faut souligner cependant que les institutions budgétaires très
hiérarchisées du Chili ont été mises en place sous le régime militaire et
qu’elles sont, par conséquent, peu susceptibles de servir d’exemple de
recherche de consensus sur la réforme budgétaire. Leur durabilité et leur
efficacité ne peuvent être véritablement mises à l’épreuve que dans un
environnement démocratique, tel qu’il existe depuis 1990.

Conscients de la longue période d’instabilité budgétaire qu’a connue leur
pays, les responsables politiques chiliens sont plutôt favorables à une
politique  budgétaire restr ictive. La com binaison d’une  coal it ion
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gouvernementale de centre gauche fermement convaincue que sa crédibilité

dépendait, en grande partie, de la prudence avec laquelle elle gérerait les
finances publiques, et d’une opposition conservatrice en matière budgétaire, a
créé un climat favorable à l’application, la mise en œuvre et au renforcement
de la responsabilité budgétaire au cours des années 90.

C’est ce qui est clairement ressorti des performances budgétaires du Chili
dans les années 90. Le tableau 1 montre que les budgets de l’administration

centrale ont enregistré, chaque année, un excédent global, sauf en 1999. Les
excédents globaux ont représenté, en moyenne, 1.3 % du PIB dans les
années 90 et la part de l’épargne publique dans le PIB a augmenté pendant la
majeure partie des années 90 pour atteindre près de 6 % en 1996. Cela a
permis une réduction sensible de la dette publique totale (aussi bien
intérieure qu’extérieure) qui est passée de 47.2 % du PIB en 1990 à 14.8 % du
PIB en 2000.

La gestion prudente des finances publiques durant les années 90 a
contribué à créer un cercle vertueux lequel, comme le montre le tableau 2, a
eu, en retour, un effet positif sur les finances publiques. Le taux de croissance
cumulé des dépenses sociales, au cours des années 90, s’élevait à 101 % et leur
part dans les dépenses publiques totales a augmenté, passant de 65 % en 1990
à 70 % en 2000. Les secteurs qui affichaient les taux de croissance les plus
élevés étaient la santé et l’éducation, avec une croissance cumulée de 117 % et
141 %, respectivement au cours des années 90. L’investissement public, qui

Tableau 1. Administration centrale 1990-2000
En % du PIB

Source : Services du budget, ministère des Finances.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Excédent global 0.8 1.5 2.3 2.0 1.7 2.6 2.3 2.0 0.4 –1.5 0.1
Excédent actuel 2.5 3.6 5.0 4.9 4.9 5.4 5.8 5.6 4.1 2.5 3.7
Dette
publique 47.2 41.1 34.0 31.6 25.6 19.5 16.7 14.5 13.9 15.0 14.8

Tableau 2. Dépenses sociales 1990-2000
Taux de croissance annuel réel

Source : Services du budget, ministère des Finances.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Santé –4.5 17.8 16.9 12.1 10.2 4.2 8.6 6.0 8.2 3.1 8.4
Éducation –4.4 12.3 15.0 8.6 9.1 11.7 12.9 10.2 11.4 6.9 8.4
Dépenses sociales –0.9 9.2 10.4 9.6 6.1 7.3 9.7 5.6 7.6 7.8 6.1
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était demeuré particulièrement faible dans les années 80, a progressé de 172 %

au cours de la même période.

Les crédits additionnels destinés aux services sociaux et aux
investissements publics ont permis au gouvernement, au cours des années 90,
de mettre en œuvre de nombreux programmes et projets nouveaux et de
renforcer son rôle de redistribution. A la fin de la décennie, les transferts
publics au travers des programmes sociaux ont eu pour effet d’accroître de

près de 85 % les revenus des ménages appartenant à la catégorie des 20 % les
plus pauvres de la population, tandis que leur incidence nette sur les 20 % les
plus riches était inférieure à 1 %. Les dépenses publiques ont non seulement
contribué à améliorer l’équité, mais elles ont en fait été la seule source
d’amélioration notable de la redistribution des revenus, tout au long de la
décennie. Cela a également contribué à réduire le taux de pauvreté qui est
passé de 38.6 % en 1990 à 20.6 % en 2000 et le taux d’indigence qui est passé de
12.9 % à 5.7 % au cours de la même période.

Il est évident que les institutions budgétaires ont favorisé ces
performances. Si le gouvernement s’est senti particulièrement responsable de
la gestion de la politique budgétaire, le Congrès a, quant à lui, donné la priorité
à son rôle de superviseur de la gestion des ressources publiques par le
gouvernement. Il en est résulté une pression systématique en faveur de la
discipline budgétaire.

Toutefois, l’expérience des années 90 a également mis en évidence
certaines déficiences dans les institutions budgétaires chiliennes. Tout
d’abord, la gestion des finances publiques du Chili, malgré tous ses succès, est
demeurée plutôt conventionnellement, celle-ci ayant accordé davantage
d’importance aux performances financières globales qu’aux résultats de
l’utilisation des fonds publics ou au coût économique réel encouru pour
obtenir ces résultats. En d’autres termes, il s’agit d’un système qui peut
s’avérer très efficace pour maîtriser les dépenses mais qui ne facilite, ni
n’encourage, pas forcément une gestion efficace des institutions publiques.

Par ailleurs, la structure hiérarchique du système des finances
publiques n’a pas été complètement acceptée par les différents acteurs
intervenant dans l’élaboration du budget. Malgré la restauration pleine et
entière des institutions démocratiques du pays, les membres du Congrès se
plaignent du rôle limité qui leur est assigné dans le processus d’approbation
du budget et ils cherchent des moyens d’exercer sur le gouvernement une

influence plus importante que ne le permet la réglementation en vigueur.
Pour ce qui les concerne, les ministères opérationnels n’apprécient pas le
pouvoir discrétionnaire dont jouit le ministère des Finances dans
l’élaboration du budget ni les contrôles et autorisations requis pour son
exécution.
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Enfin, les pouvoirs discrétionnaires conférés aux autorités économiques ne

garantissent pas qu’ils seront rigoureusement appliqués à l’avenir. Les mêmes
pouvoirs qui ont aidé les autorités à équilibrer le budget peuvent être utilisés
pour le déséquilibrer. L’absence de mécanismes de contrôle institutionnels
engendre des incertitudes quant au comportement futur des autorités et
empêche le pays de pouvoir pleinement mettre à profit les avantages de la
discipline budgétaire. En d’autres termes, comme la mise en place d’institutions
budgétaires hiérarchiques ne s’est pas accompagnée de mécanismes de
contrôle de la gestion des finances publiques par les autorités, les avantages de
ces accords resteront limités.

Apparus au milieu des années 90, ces problèmes ont donné lieu à une série
d’initiatives destinées à renforcer la gestion des finances publiques. En 2001, ces
mesures ont représenté une deuxième génération de réformes budgétaires
visant à renforcer la gouvernance budgétaire au Chili au XXIe siècle.

5. Réformer la gestion des finances publiques au Chili : 
les années 90

Pendant la majeure partie des années 90, le gouvernement et le Congrès
se sont mis d’accord pour adopter des réglementations et des pratiques
nouvelles en matière budgétaire. Ces mesures ont, pour la plupart, pris la
forme d’accords politiques liés au budget et, dans certains cas, ils ont été
insérés dans des amendements spécifiques à la Loi de finances. Ces réformes,
tout comme les réformes les plus récentes mises en œuvre par le

gouvernement du président Lagos, visent à remédier aux trois déficiences des
institutions budgétaires chiliennes, qui ont été identifiées au paragraphe
précédent :

● Des mécanismes destinés à évaluer les performances des programmes et
des institutions ont été conçus et intégrés aux procédures de prise de

décision en vue d’améliorer les décisions relatives aux dotations
budgétaires et de les rendre plus transparentes.

● De nouveaux instruments de gestion ont été introduits pour améliorer les
performances et promouvoir la gestion efficace des institutions publiques.

● Pour limiter les pouvoirs discrétionnaires du gouvernement en ce qui concerne
son contrôle sur les ressources publiques, plusieurs règles ont été établies.

● Pour accroître et renforcer la participation du Congrès aux débats
budgétaires, des documents d’information appropriés ont été produits et
distribués aux parlementaires et les engagements découlant des débats
budgétaires ont été formalisés.

En bref, la seconde génération de réformes budgétaires mises en œuvre
au cours de la dernière décennie vise à améliorer les institutions budgétaires
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chiliennes et la qualité de la politique budgétaire, en renforçant la

transparence et la responsabilité et en limitant les pouvoirs discrétionnaires
du gouvernement en matière de contrôle des ressources publiques.

5.1. Plafonds de dépenses

Au début des années 90, le Congrès a fait valoir que les dispositions
relatives à la souplesse budgétaire avaient permis au gouvernement de

dépasser les plafonds de dépenses autorisés dans le budget, dans la mesure
où il disposait du financement nécessaire. En réponse à cette allégation, le
gouvernement et le Congrès sont convenus de limiter ces pouvoirs par
l’adoption d’une disposition spécifique (Article 4) dans la Loi de finances
annuelle, qui fixe des enveloppes budgétaires globales pour les dépenses de
fonctionnement et d’investissement. En vertu de cette disposition, le
gouvernement peut jouir d’une certaine souplesse pour redéployer des
ressources entre les lignes budgétaires mais n’a pas la possibilité d’en
augmenter le montant global ni de transférer des ressources au titre des
dépenses de fonctionnement vers les dépenses d’investissement.

5.2. Compte rendu d’exécution du budget

Au début des années 90, le gouvernement n’était pas expressément tenu
de rendre compte de l’exécution du budget, hormis aux comptables du Bureau
général du contrôle des comptes. Cela signifiait que le Congrès et le public
étaient informés de l’exécution effective du budget avec un certain retard. Le
ministère des Finances s’est engagé depuis lors à rendre compte de
l’exécution du budget sur une base trimestrielle et de l’utilisation du fonds de

réserve central sur une base mensuelle. Depuis l’exercice 2000, ces rapports
sont disponibles en ligne, sur la page web des Services du budget du ministère
des Finances (www.dipres.cl). Les Services du budget ont également commencé
à publier, dans leur intégralité, les comptes provisoires en fin d’exercice, avant
les rapports réglementaires du Bureau du contrôle des comptes.

5.3. Indicateurs de performances

Depuis 1994, les services du budget demandent aux ministères et aux
services publics de fournir des informations quantitatives et qualitatives sur
leurs performances, en termes de fourniture de produits et services. Grâce à
ces informations, un système d’indicateurs de performance a été développé et
ces indicateurs sont intégrés aux documents d’information communiqués au
Congrès durant les débats sur le budget annuel. Ce système comprend
actuellement 537 indicateurs d’efficacité, d’efficience, d’économie et de
qualité, concernant 109 unités publiques. Malgré certaines tentatives
contestables visant à utiliser ces indicateurs pour favoriser un système de
rémunération liée aux performances, les Services du budget ont veillé à éviter
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de créer un lien mécanique entre les indicateurs et les décisions budgétaires.

Ils ont préféré, à la place, envisager le système comme un moyen de renforcer
la responsabilité par rapport aux résultats vis-à-vis du grand public et de
fournir des informations dans le cadre des négociations budgétaires.

5.4. Évaluation des programmes

En 1996, le gouvernement et le Congrès ont reconnu que les indicateurs

ne pouvaient fournir que des informations sur l’évolution des performances
au fil du temps mais pas sur l’efficacité des programmes publics. C’est la
raison pour laquelle ils ont convenu de poursuivre l’amélioration de
l’évaluation des performances dans le cadre de l’élaboration du budget, en
mettant en place un Système d’évaluation des programmes. Depuis 1997, le
Système d’évaluation des programmes publics fournit des évaluations
indépendantes a posteriori pour plus de 120 programmes. Ces évaluations sont
réalisées par un groupe d’experts extérieurs au secteur public, habilités à
solliciter des informations auprès de l’organisme d’exécution et à commander
des études spécifiques pour confirmer leurs évaluations. Ces évaluations, qui
sont réalisées pendant une période de cinq mois, suivent la méthodologie
générale logique destinée à déterminer la cohérence du programme et sa

capacité à atteindre ses objectifs. Les conclusions et recommandations sont
ensuite soumises au ministère des Finances, à la présidence et au Congrès
pour qu’ils en tiennent compte dans le processus de prise de décision.

Depuis l’exercice 2001, le Système d’évaluation des programmes publics
a été amélioré par l’adjonction, à la période de cinq mois consacrée aux
évaluations des programmes, d’une période d’un an consacrée à des

évaluations approfondies des programmes. L’objectif de ces évaluations
approfondies est de permettre une évaluation intégrée des résultats des
programmes – à savoir les avantages à court, moyen et long terme des
programmes – de l’efficience et de l’économie dans l’utilisation des ressources
et des aspects liés à la gestion des procédures internes. Les deux premières
évaluations en profondeur sont effectuées actuellement par les services
techniques et économiques de l’Universidad de Chile, peut-être la plus
prestigieuse université du Chili, et auraient dû être achevées en mars 2002.

5.5. Programmes d’amélioration de la gestion

De même, dans le cadre de l’amélioration de la gestion publique en 1998,
le gouvernement a entamé la mise en œuvre de programmes d’amélioration
de la gestion. Ces programmes sont eux-mêmes constitués de plusieurs
programmes visant à améliorer la gestion publique en liant la réalisation des
objectifs à l’octroi de primes au personnel.
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Après trois ans d’application, les programmes d’amélioration de la

gestion ont fait l’objet d’un examen. Au cours de l’année 2001, ces
programmes ont donc été réaménagés afin de mettre l’accent sur le
développement de systèmes de gestion essentiels plutôt que sur des objectifs
de performances plus limités sur lesquels les programmes d’amélioration de
la gestion ne peuvent guère porter d’appréciation et/ou exercer de contrôle.
Des systèmes de gestion essentiels ont été sélectionnés pour garantir une
meilleure performance globale des institutions publiques, principalement en
termes de services fournis aux citoyens, de conditions de travail et de
valorisation des compétences des fonctionnaires. Le programme se présente
sous la forme d’un tableau reliant entre eux les principaux systèmes de
gestion et les différentes phases de progrès. Les organismes publics identifient
les progrès actuels et prévus et les performances sont évaluées sur la base des

progrès effectifs par rapport à ces objectifs.

Il convient de signaler qu’une attention particulière a été accordée à la
problématique hommes-femmes. Pour l’année 2002, un nouveau système
nommé « Égalité entre les sexes » a été introduit dans le système de
programmes d’amélioration de la gestion. L’objectif est de faire en sorte que
les services publics fonctionnent avec des procédures qui encouragent

l’égalité des chances entre hommes et femmes dans la fourniture des
produits.

6. Évolutions récentes

Les réformes des années 90, fondées sur des institutions budgétaires
hiérarchiques héritées du passé, avaient déjà doté le Chili d’un système
budgétaire comptant parmi les plus solides des pays émergents. A la fin de la
décennie, il est devenu évident que cela ne suffirait pas à maintenir la
discipline et l’efficacité budgétaires dans un environnement en proie à de plus
fortes turbulences.

Au cours de la période 1997-1999, les soldes budgétaires ont accusé une
détérioration représentant près de 4 % du PIB, passant d’un excédent de 2.5 %
du PIB en 1996 à un déficit de 1.5 % en 1999. L’épargne publique a connu une
baisse encore plus sensible, tombant de 5.8 % à 2.5 % du PIB au cours de la
même période. Cette détérioration était essentiellement due à la crise
financière internationale qui a mis un frein à la croissance rapide que
connaissait le Chili, et provoqué une récession en 1999, mais elle reflétait une
orientation budgétaire plus expansionniste. La graphique 3 montre comment
les dépenses structurelles ont augmenté en pourcentage du PIB depuis 1995, à
un rythme plus rapide que les recettes structurelles qui sont demeurées
relativement  s tables.  La réduction  s tructurel le de l ’excédent  de
l’administration centrale et l’intensification des engagements financiers à
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moyen terme, impliquent que les agrégats budgétaires ne retrouveront pas

forcément les niveaux qui étaient les leurs avant la crise, lors de la phase
montante du cycle.

Le climat politique menaçait également d’être moins favorable à la
discipline budgétaire. La série d’élections intervenue entre 1999 et 2001 a
suscité davantage de contestations entre la coalition Concertacion et ses
homologues de droite et rendu la recherche d’un consensus et une coopération

sur les questions économiques moins probables que par le passé.

L’Administration Lagos a, par conséquent, donné la priorité à
l’intensification de la réforme budgétaire, ce qui s’est traduit, en 2000 et 2001,
par un ensemble audacieux d’initiatives nouvelles destinées à améliorer la
programmation budgétaire à moyen terme, à accroître l’efficience de la
répartition des ressources, à améliorer le suivi des débats budgétaires et à

renforcer la transparence et la responsabilité. L’amélioration des comptes
budgétaires au cours de l’exercice 2000 fait partie des résultats tangibles de ces
réformes. En effet, le déficit global de l’administration centrale, qui s’élevait à
1.5 % du PIB en 1999, s’est transformé en un excédent global de 0.1 % du PIB
en 2000 et l’excédent courant est passé de 2.5 % du PIB en 1999 à 3.7 % du PIB
en 2000. Les graphiques 3 et 4 montrent que ces évolutions positives sont
essentiellement dues à l’amélioration des comptes structurels de
l’administration centrale plutôt qu’à un redressement du cycle économique. 

Graphique 3. Recettes et dépenses structurelles 1987-2000
En % du PIB

Source : Marcel, Tokman, Valdés et Benavides (2001a).
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6.1. Amélioration de la formulation des politiques budgétaires et 
de la planification budgétaire à moyen terme

6.1.1. Un principe de politique budgétaire

Après 14 ans d’excédents budgétaires ininterrompus au Chili, rien ne
garantissait, à la fin des années 90, que ces performances allaient se
poursuivre. Alors que de nombreux observateurs critiquaient la conduite de la
politique budgétaire de la fin des années 90, les acteurs économiques
s’interrogeaient surtout sur la façon dont le nouveau gouvernement allait
exercer ses larges pouvoirs discrétionnaires en matière de finances publiques.

L’Administration Lagos a relevé ce défi en s’engageant à observer une
règle de politique budgétaire stricte : à partir de 2001, le gouvernement devrait
enregistrer un excédent budgétaire structurel équivalent à 1 % du PIB (voir
Marcel, Tokman, Valdés et Benavides, 2001b).

La mesure du solde structurel suit de près une méthodologie bien établie,
mise au point par le FMI et l’OCDE. Elle vise à évaluer l’orientation de la
politique budgétaire, en séparant les variations conjoncturelles des éléments
plus permanents du budget. Cette distinction non seulement apporte plus de
transparence dans la conduite de la politique budgétaire mais elle fournit
aussi une base saine pour concevoir et mettre en œuvre cette politique. Le
principe de politique budgétaire, consistant à fixer un objectif précis en

Graphique 4. Solde budgétaire structurel 1987–2000
En % du PIB

Source : Services du budget (2001).
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matière de solde structurel, permet aux stabilisateurs automatiques d’opérer

à court terme tout en conservant une orientation à moyen terme dans la
gestion  des  f inances  publiques.  En  effet , le  principe  du bud get
structurellement équilibré constitue un moyen efficace de faire face à la
tendance déficitaire politiquement induite (voir Alesina et Perotti, 1995), sans
subir les limitations liées aux lois de finances d’équilibre standard, pour ce qui
est du rôle anti-cyclique de la politique budgétaire et de la théorie de
l’imposition optimale dynamique (voir Barro, 1979).

Le solde budgétaire structurel du secteur public, tel qu’il est appliqué au
Chili, reflète le niveau qu’atteindraient les recettes et les dépenses budgétaires
si le PIB se trouvait à son niveau potentiel et si le prix du cuivre était à son
niveau prospectif à moyen terme. Par conséquent, cela exclut les effets
conjoncturels et aléatoires des deux facteurs exogènes les plus importants :
l’activité économique et le prix du cuivre. Le solde budgétaire structurel du
secteur public est estimé à travers : a) la réalisation d’ajustements comptables
destinés à faire en sorte que le solde budgétaire devienne un indicateur
correct du changement de valeur nette ; b) l’estimation du PIB potentiel et du
prix prospectif du cuivre à moyen terme3 ; et c) une nouvelle estimation des
recettes budgétaires sur la base des élasticités du PIB.

L’application de cette méthodologie à la période 1987-2000 révèle que le
solde budgétaire structurel a suivi une évolution plus cohérente que les soldes
classiques (graphique 4) . Après  une forte chute en 1988 , i l s ’est
progressivement amélioré jusqu’au milieu des années 90, période à laquelle il
s’est stabilisé autour de 1.4 % du PIB. Entre 1997 et 1999, il a chuté à son niveau

minimum de –0.8 % du PIB en 1999, pour remonter ensuite à 0.1 % du PIB
en 2000. Les estimations pour 2001 prévoyaient un solde structurel de 0.9 % du
PIB et le budget de l’année 2002 a été conçu pour atteindre l’objectif visé, à
savoir un excédent de 1 %.

Le principe de l’excédent de 1 % du solde budgétaire structurel du
secteur public compte parmi les principes les plus stricts en vigueur dans le

monde en matière de politique budgétaire. Il reflète non seulement
l’engagement des autorités en faveur d’une discipline budgétaire stricte
mais également d’autres caractéristiques de l’économie chilienne. Ces
caractéristiques sont les suivantes : a) le déficit de fonctionnement de la
Banque centrale, imputable au renflouement d’institutions financières au
milieu des années 80 ; b) un passif éventuel important résultant des
garanties fournies au titre du programme de concessions de routes et des
retraites minimales garanties par l’État aux personnes cotisant au régime
privé de retraite par capitalisation ; c) la nécessité pour le gouvernement de
contribuer à accroître l’épargne intérieure pour financer les besoins
d’investissement sans entraîner de déséquilibres importants dans les
comptes courants ; et d) la nature symbolique de la politique budgétaire en
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tant que référence pour la politique macroéconomique au Chili et garantie

contre la volatilité externe.

La mise en œuvre de ce principe de politique budgétaire devrait avoir trois
effets positifs majeurs. Tout d’abord, elle permettra de réduire l’incertitude
des acteurs économiques sur la conduite de la politique macroéconomique
et le risque de politique monétaire restrictive, en réduisant les taux
d’intérêt à long terme et les écarts de rémunération de la dette souveraine

s ur l es  m a rchés  étra nger s ,  ce  q ui  au ra  p our  e ff et  de  s t i mu ler
l’investissement privé. En outre, la politique budgétaire aura un effet anti-
cyclique efficace en permettant aux stabilisateurs automatiques de jouer
pleinement leur rôle. Enfin, elle permettra d’élargir l’horizon de la
programmation des institutions publiques, en évitant une contraction
i neff ica ce  d es dépenses  en  périod e  de  récessi on ains i  que  d es
augmentations excessives financées par des excédents budgétaires
provisoires (voir ministère des Finances, 2001).

6.1.2. Programmation financière à moyen terme

Se fondant sur une méthodologie développée à la fin des années 90, les
services du budget ont commencé à émettre des prévisions financières à
moyen terme sur une période de trois ans. Ces estimations sont obligatoires
en vertu de la Loi de 1975 sur l’administration financière de l’État mais elles
n’avaient, jusqu’à présent, jamais été élaborées ni publiées.

Les prévisions financières à moyen terme, pour l’administration centrale,
sont élaborées par les Services du budget en tant que projection financière des
politiques et réglementations en vigueur et n’impliquent donc pas de
négociation ni d’engagement vis-à-vis des ministères et programmes
opérationnels. Elles sont, par conséquent, présentées en termes globaux dans
le cadre d’informations jointes au budget annuel.

Les prévisions financières à moyen terme se sont avérées extrêmement
utiles lors des récents débats, en particulier ceux qui ont porté sur la Loi contre
la fraude fiscale et l’examen des budgets 2001 et 2002. En effet, les prévisions
financières à moyen terme ont montré qu’une Loi contre la fraude fiscale était
nécessaire pour financer et mettre en œuvre toutes les propositions continues
dans le programme du gouvernement du président Lagos. Ces prévisions ont
également fait apparaître que même en cas de reprise complète après la crise
de 1999, il y aurait une baisse des recettes publiques due à la réduction
drastique des transferts provenant des entreprises publiques, imputable à la

mise en œuvre du programme de privatisation à la fin des années 90. Pour
inverser ce phénomène, il faudra accorder une attention particulière à
l’utilisation des recettes provenant des privatisations, en intensifiant la
pression sur la rentabilité des entreprises publiques, en élargissant l’application
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des redevances d’utilisation pour les services publics et en augmentant la

rentabilité des actifs des finances publiques, y compris la trésorerie.

6.2. Améliorer l’efficience de l’allocation des ressources

En vue de mettre un terme à la budgétisation marginaliste, le ministère
des Finances a adopté de nouvelles méthodes pour l’élaboration des
budgets 2001 et 2002. Le financement des dépenses d’inertie budgétaire était

strictement limité et les ministères ont été tenus de réaffecter au moins 2 % de
leurs dépenses d’inertie budgétaire.

Les programmes nouveaux ou élargis  doivent faire l’objet  de
soumissions budgétaires pour bénéficier d’un fonds central de ressources
qui est affecté, en fonction de la qualité des propositions présentées et de
leur cohérence avec les priorités du gouvernement. La fixation des priorités

se fonde sur un cadre logique des initiatives concurrentes. Cette nouvelle
présentation privilégie et encourage une analyse plus détaillée du
programme lui-même, en exigeant l’énoncé de l’objectif général du
programme ainsi que l’énumération de l’objet spécifique, des éléments et
activités liés à la mise en œuvre de ce programme.

Les informations relatives aux principaux objectifs des programmes

publics, fournies dans ce cadre logique, permettent non seulement une
affectation améliorée et plus efficiente des ressources dans le budget mais
elles seront également prises en compte dans les évaluations des
programmes à l’avenir.

Au cours des deux premières années du fonctionnement de ce fonds,
5 20 m i l l i o ns  d e  d ol l a rs  E U  o nt  é t é  a l l o ués  au  f i na ncem e nt  d e

330 propositions sélectionnées. Ce mécanisme constitue une procédure
transparente et efficace pour répartir les augmentations de dépenses
prévues dans le budget.

6.3. Responsabilité accrue : clôturer le cycle budgétaire

Les accords politiques relatifs à l’approbation du budget annuel se sont

révélés très utiles pour favoriser la réalisation d’un consensus sur la réforme
budgétaire dans les années 90. Ces accords non seulement fournissent une
b a s e  p o l i t i q u e  sa i n e  p er m e tt a nt  d e  s ’é l o ig ne r  d e s  p ra t i q ue s
conventionnellements et de renforcer la discipline budgétaire mais ils ont
aussi leur propre raison d’être.

Si le rôle politique des budgets publics dépend, dans une large mesure, du

réseau de négociations et d’engagements sur lequel ils reposent, le renforcement
et l’officialisation de ces engagements peut améliorer la qualité de
l’élaboration du budget. En effet, la gestion budgétaire est un exercice répétitif
et ses résultats peuvent être améliorés en mettant à profit les enseignements
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tirés d’un cycle budgétaire pour la préparation du suivant. Cela peut être

obtenu à travers des accords formels destinés à résoudre les problèmes
apparus au cours des débats budgétaires mais qui n’ont aucun effet direct sur
les dotations annuelles.

Sur la base de ce raisonnement, l’Administration Lagos a accordé une
attention particulière à l’accord budgétaire qui a accompagné l’approbation de
son premier budget, à savoir le budget 2001. Outre les accords couvrant les

questions traditionnelles telles que la transparence et l’évaluation, le
gouvernement a soutenu deux principales innovations. Tout d’abord, l’accord
sur le budget 2001 a comporté, pour la première fois, l’engagement de
consacrer des études spécifiques à certains grands enjeux financiers, tels que
les dettes éventuelles, les garanties de revenu minimal de retraite et la
rentabilité des entreprises publiques. Les résultats de ces études, qui ont été
soit menées directement par les Services du budget soit réalisées par des
consultants privés, ont été présentés au Congrès au début des débats sur le
budget 2002. Par ailleurs, une nouvelle phase a été créée dans le cycle
budgétaire : avant les débats sur le budget 2002, le gouvernement a
communiqué au Congrès les informations concernant l’exécution du budget,
les indicateurs de performances, les évaluations des programmes et les études

spécifiques qui ont permis au Congrès de passer en revue les performances du
gouvernement en 2000.

6.4. Améliorer la transparence et la responsabilité : le programme 
de réformes des finances publiques

Pour renforcer la transparence et l’efficacité de la gestion publique, les
Services du budget ont imaginé un programme visant à moderniser la gestion

financière du secteur public. Ce programme peut être résumé à travers les
trois principaux éléments suivants.

6.4.1. Améliorer le système comptable du secteur public

Cet élément du programme consiste à mettre au point des systèmes
comptables permettant de mesurer, de manière plus précise, le coût
économique réel des activités menées par les institutions publiques. En outre,

ces systèmes comptables favoriseront un contrôle plus efficace des
obligations financières incombant au secteur public. Bien que le système de
comptabilité du secteur public soit actuellement fondé sur les droits
constatés, l’élaboration et l’exécution du budget se font sur une base des
paiements modifiée. La transition vers une base modifiée des droits constatés
comprendra le développement d’un système de contrôle des engagements et
la mesure des coûts d’investissement.
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6.4.2. Système intégré de gestion financière

Au milieu de l’année 1999, les Services nationaux du budget ainsi que
les Services du contrôleur général ont lancé une étude visant à créer un
système intégré de gestion financière. Ce système doit déboucher sur la mise
en place d’un système d’informations unique, complet et uniforme

permettant d’assurer une gestion plus efficace et transparente des
institutions publiques. Par ailleurs, le système intégré de gestion financière
facilitera non seulement la production d’informations globales mais il
permettra également de concevoir des indicateurs et des produits de
performance en vue d’une meilleure évaluation des résultats. Pour le
moment, le système intégré de gestion financière en est au stade de la
conception et est mis à l’essai sous la forme de projet pilote réalisé dans cinq
institutions publiques. La mise en œuvre complète du système devrait avoir
lieu en 2004.

6.4.3. Gestion des actifs financiers

La gestion de la trésorerie s’opère actuellement de manière très
décentralisée. Sur la base d’un programme annuel de trésorerie, le Trésor
procède à des dotations mensuelles en faveur des ministères et des services
publics, lesquels transferts sont ensuite utilisés conformément aux
dotations budgétaires en vigueur. Les ressources liquides, destinées au
Trésor et aux services publics, sont déposées sur des comptes non-
rémunérés, ouverts auprès de la Banque centrale et de la Banque de
développement de l’État. Ce système facilite la gestion des services publics

moyennant toutefois un coût d’opportunité très élevé. Le programme de
réformes des finances publiques devra concevoir les systèmes de gestion et
de transferts de fonds permettant de minimiser ce coût d’opportunité, sans
compromettre la décentralisation financière.

7. Remarques finales

Indépendamment des avantages particuliers de toutes les initiatives
incluses dans le programme de réformes budgétaires au Chili, une question
légitime demeure : Pourquoi ces initiatives devraient-elles renforcer la
go uver nance  b ud gétai re  s i  le  m inis t re  d es  Fi nances  jou it  dé j à
d’importants pouvoirs ?

La réponse repose essentiellement sur des raisons d’économie
politique. La concentration des pouvoirs, en matière de finances publiques,
entre les mains d’une seule autorité ne garantit pas la gouvernance
budgétaire si : a) cette autorité n’est pas responsable de l’utilisation qu’elle
fait desdits pouvoirs ; et b) si ses préoccupations et priorités ne sont pas
partagées par d’autres acteurs influents, qu’il s’agisse des responsables
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politiques, des chefs d’entreprises ou des responsables syndicaux ou des

médias. Cela est particulièrement vrai pour un gouvernement de coalition
comme celui du Chili.

L’expérience limitée de l’Administration Lagos vient renforcer cette
opinion. L’introduction d’un principe de politique budgétaire fondé sur
l’obtention d’un excédent budgétaire structurel de 1 % du PIB a déjà modifié
l’objet du débat sur la politique budgétaire et a été bien accueillie par les

deux bords de l’échiquier politique. Alors que les conservateurs y ont vu une
volonté de maîtrise de la dépense publique à l’avenir, les responsables
politiques favorables à la dépense ont apprécié sa capacité d’instaurer un
climat plus stable et prévisible pour la programmation des politiques
publiques. Pour le gouvernement, l’équilibre budgétaire structurel du secteur
public a déplacé l’attention accordée aux ratios dépenses/PIB et au réglage
précis à court terme au profit d’une vision à moyen terme du contrôle des
politiques budgétaires.

Ce cadre a facilité les débats au Congrès sur les budgets 2001 et 2002.
Contrairement à ce qui s’était passé ces dernières années et aux prévisions
pessimistes fondées sur sa coïncidence avec les élections municipales
de 2000 et avec les élections législatives de 2001, les débats budgétaires au
Congrès ont été peu mouvementés et se sont achevés plusieurs semaines
avant la date limite prévue par la Constitution. En outre, le consensus
politique sur les accords budgétaires a été facile à obtenir.

Il est évident que la plupart des initiatives figurant dans le programme
de réformes budgétaires restent à mettre en œuvre et à l’épreuve. Comme
l’ont clairement montré de nombreuses études, les règles budgétaires sont
faciles à établir mais plus difficiles à mettre en œuvre et leur efficacité réelle
dépend, en fin de compte, de leur crédibilité, laquelle est une affaire de
temps.

Fort heureusement, au Chili, la réforme budgétaire peut s’appuyer sur la
solide expérience du pays dans ce domaine. En fait, la réforme budgétaire
chilienne a désormais de bonnes chances de porter ses fruits car il ne s’agit
pas d’un dispositif destiné à résoudre une crise budgétaire mais d’un
mécanisme conçu pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir.

Notes

1. Voir Marcel (1998) pour une description des différentes fonctions du budget.

2. Bien que les municipalités, qui représentent le niveau d’administration le plus bas
au Chili, ne soient pas incluses dans le budget national, l’effet de cette exclusion
sur la politique budgétaire est presque nul, étant donné qu’elles ne sont pas
autorisées à : prélever des impôts pour leur propre compte, avoir des déficits ni à
emprunter auprès de l’administration centrale.
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3. En vue d’assurer la transparence et de supprimer le caractère discrétionnaire, le
prix prospectif du cuivre à moyen terme a été obtenu après avoir consulté un
groupe d’experts en exploitation minière, ainsi que des experts des secteurs
universitaires et financiers.
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1. Introduction

Durant les dernières années un grand nombre de pays, aussi bien au sein
de l’OCDE qu’en dehors, ont réexaminé le cadre de leur politique de
réglementation pour déterminer s’il répondait aux exigences du nouvel
environnement réglementaire. Sur le marché des services d’utilité publique,
qui se caractérisait naguère par sa stabilité et la lenteur de son évolution, ces
nouvelles exigences proviennent du développement rapide des technologies,
de la convergence des industries, de l’internationalisation des marchés et du
fait que les clients sont mieux informés et plus exigeants.

Le réexamen et le réajustement subséquent de l’approche réglementaire
ont été réalisés soit sur l’initiative d’un pays donné, soit dans le contexte de
développements réglementaires internationaux – comme ce fut le cas dans
plusieurs pays membres de l’Union européenne. La documentation et les
travaux produits par les gouvernements contiennent des analyses sérieuses
des objectifs et des outils réglementaires, mais on n’y trouve relativement peu

de critiques stratégiques et de conseils en matière de programme d’action
quant à la base institutionnelle de la régulation sectorielle. Pourtant, comme
le sait tout responsable de l’élaboration de politiques ou tout professionnel de
la régulation, cette base institutionnelle a des effets déterminants sur la
fourniture de service de régulation.

Le présent rapport vise à identifier et à examiner certaines questions clés
relatives à la conception du cadre institutionnel de la régulation économique,
notamment dans les industries de réseaux d’infrastructures, telles que les
télécommunications, l’électricité, le gaz, l’eau et les chemins de fer1. L’objectif
de ce rapport est de susciter un débat sur la conception des institutions de
régulation et d’élaborer un cadre de réflexion pour comprendre et identifier
les meilleures pratiques de gestion de ces institutions2. Le rapport est
structuré autour des questions qui sous-tendent généralement les
délibérations des décideurs du gouvernement central chargés de la
conception du cadre institutionnel dans lequel sont menées les activités de
régulation économique.

Le présent rapport est axé avant tout sur la conception institutionnelle du
système administratif assumant des fonctions de régulation économique. Il
est évident que la question de la conception des institutions n’est pas
déterminée uniquement par des considérations de gestion publique ou de
réformes réglementaires : elle est liée aussi à de nombreux autres facteurs
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relevant du contexte plus général – économique, politique et administratif –

dans lequel la réglementation est mise en œuvre.

Le présent rapport examine le contexte de la régulation économique –
une régulation dont l’objectif premier est de faciliter, de reproduire ou de
renforcer le fonctionnement des marchés en corrigeant les imperfections
relatives aux entrées sur le marché et en traitant les problèmes de prix, de
qualité et de fiabilité du service, d’entrées et de sorties sur le marché

fournisseur et d’investissements en infrastructure. La conception des
institutions dans d’autres domaines réglementaires (par exemple, la sécurité,
la santé publique, la réglementation sociale et la réglementation sur
l’environnement) n’y est pas examinée en détail, hormis dans la mesure où les
organes de régulation économique assument aussi des fonctions non
économiques3. Aussi, dans le présent rapport, le terme « régulation » désigne-
t-il la régulation économique, sauf indication contraire.

S’agissant de la régulation économique, c’est dans le secteur des
industries de réseau que l’on a assisté aux développements les plus récents et
les plus rapides en matière de cadres réglementaires. Le rythme des
changements intervenus durant les dernières années dans la régulation des
industries de réseau – surtout les télécommunications, mais aussi l’énergie,
l’eau, les chemins de fer et les services postaux – dans de nombreux pays
membres de l’OCDE, a produit un ensemble d’expériences réglementaires, qui
contribue à une meilleure compréhension de la réglementation économique
au niveau horizontal4.

Le secteur des services financiers fournit lui aussi des indications
intéressantes sur la régulation économique. Cependant, les risques
systémiques étant très élevés sur les marchés financiers, la régulation
économique de ces services est fortement influencée par des considérations
prudentielles : c’est pourquoi on peut souvent constater que ce type de
régulation se concentre avant tout sur l’intégrité du système financier, plutôt
que sur la concurrence ou les consommateurs5. La régulation des services

financiers peut aussi être fortement influencée par les politiques
macroéconomiques et parfois utilisée comme outil de politique monétaire.
Les moteurs prudentiels et monétaires de la régulation sont évidemment
économiques de nature, mais ils ne concernent que les services financiers et
ne sont pas caractéristiques de la régulation économique au sens large ; ils
peuvent notamment masquer le rôle de la régulation, donc sa raison d’être,
dans le bon fonctionnement des marchés. En conséquence, le présent
rapport traite avant tout des industries de réseau plutôt que des services
financiers.

La présente section décrit la toile de fond, les objectifs, les priorités et la
portée du rapport. La section 2 analyse le contexte de ce rapport, à savoir la
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raison d’être de la régulation sectorielle économique et les développements

relatifs à la base institutionnelle d’une telle intervention – en particulier la
tendance consistant à transférer les fonctions réglementaires des ministères à
des organes indépendants.

Les sections 3, 4 et 5 examinent trois éléments de la conception des
institutions réglementaires : indépendance, responsabilité et cohérence.
L’examen de l’indépendance dans le contexte réglementaire porte à la fois sur

la théorie et sur de nombreuses considérations pratiques relatives à
l’indépendance des organes réglementaires vis-à-vis du gouvernement, de
l’industrie et d’autres parties prenantes. Ensuite, nous étudions les effets
d’équilibrage de la responsabilité réglementaire et nous nous penchons sur la
question de la légitimation du processus réglementaire dans le système
démocratique. Enfin, nous analysons aussi la question de la cohérence de
l’approche institutionnelle de la régulation par rapport aux structures
politiques, administratives et judiciaires.

La section 6 traite de l’efficacité de la conception des institutions de
régulation, en se concentrant tout particulièrement sur la dynamique
souplesse-rigidité. Nous étudions aussi l’évaluation des performances des
organes réglementaires sous l’aspect de la conception institutionnelle.

2. Regulation économique et industries de réseau

2.1. Régulation – générique et sectorielle

La régulation est une intervention entre les parties à une transaction. La
réglementation, dans le sens large du terme, peut faciliter les transactions,
puisqu’elle crée le cadre de base dans lequel les parties peuvent mener leurs
activités dans un environnement sûr. Un tel cadre comprend des dispositions
réglementaires garantissant les droits de l’homme, un système judiciaire, les
droits de la propriété, des règles contractuelles et un système de concurrence.
Ce type d’intervention réglementaire est de nature générique : il s’applique à
l’ensemble de l’économie et de la société. Certaines des interventions
réglementaires de ce type sont si cruciales au bon fonctionnement de la
société et de son économie qu’elles sont inscrites dans la Constitution ;

d’autres font l’objet de lois ; d’autres encore sont introduites par le biais de
décrets-lois. Toutes constituent une forme de régulation.

Le présent rapport s’inspire d’une définition plus étroite de la régulation.
Il se concentre, en effet, sur la régulation de secteurs économiques
spécifiques, sur les règles propres à certains groupes, industries ou activités,
qui supplantent les règles qui s’appliquent à d’autres groupes de la société ou

à d’autres transactions du monde économique. Ce concept plus étroit de la
régulation représente non seulement une intervention entre les parties à la
transaction, mais aussi une façon d’interférer dans la façon dont les
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événements se dérouleraient en l’absence d’interventions réglementaires. De

ce point de vue, l’intervention réglementaire complique les transactions et
engendre des coûts, même si elle se justifie à terme.

Une telle intervention ou interférence n’est souhaitable – ou, en termes
économiques, efficace – que si elle améliore l’issue de la transaction et si la
valeur de cette amélioration dépasse les coûts correspondants6. Or, il est
souvent difficile d’évaluer cette amélioration, les avantages pouvant se

manifester dans un ou plusieurs domaines parmi un grand nombre d’entre
eux – redistribution des revenus, sécurité des consommateurs, santé
publique, confiance des investisseurs, intégrité du système – et l’évaluation
des avantages identifiés est un exercice subjectif. De même, il peut être
difficile d’évaluer les coûts engendrés par l’intervention réglementaire.
D’abord, ces coûts peuvent être dispersés dans l’économie – du secteur
public aux consommateurs en passant par les agents assujettis à la
régulation. Ensuite, certains coûts réglementaires (par exemple, la
diminution de l’attrait des zones fortement réglementées aux yeux des
investisseurs étrangers directs) sont intangibles et il est difficile d’identifier
le lien entre ces coûts et leur cause réglementaire. Enfin, les coûts peuvent
se produire au fil du temps.

2.2. Marchés et régulation économique

La régulation économique concerne les interventions visant à
améliorer le fonctionnement du marché7. Dans les économies de marché –
et certainement dans la plupart des pays membres de l’OCDE, la régulation
économique est une façon de faciliter le fonctionnement d’un marché

donné dans le but d’accroître son efficacité économique. Dans les
économies planifiées, au contraire, la régulation économique est un
instrument de contrôle, qui se substitue à une véritable situation
marchande.

La justification économique traditionnelle de la régulation est la
maximisation de l’efficacité sur les marchés monopolistiques8. Du fait des

importantes économies d’échelle et de taille produites par certaines
activités, la concurrence entre plusieurs fournisseurs (du moins à
l’intérieur d’une région donnée) est susceptible d’entraîner un gaspillage
de ressources, qui serait évité par la présence d’un fournisseur unique – le
monopoleur classique. Cependant, la théorie économique démontre que
les marchés monopolistiques sont foncièrement inefficaces, puisque la
recherche rationnelle de profits plus que normaux par le monopoleur
empêche la réalisation du bien-être potentiel du consommateur. L’objectif
fondamental de la régulation des marchés est donc d’aider à la réalisation
de ce bien-être, donc d’accroître l’efficacité économique.
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Une autre justification économique de la régulation est la nécessité de

remédier aux défaillances du marché en termes d’effets externes. Certaines
transactions, en effet, engendrent des avantages et des coûts sociétaux, qui
ne sont pas intégrés aux mécanismes des prix du marché ; ces avantages et
ces coûts sont dits externes au marché. Il s’agit des effets externes, plus
larges, de certaines transactions que les parties principales n’ont pas de
raisons économiques de prendre en compte dans le cadre de leurs analyses
d’établissement des prix. Or, les facteurs externes relatifs à l’intégrité du
système et à la confiance du marché sont un aspect important de la
régulation des services financiers.

Une justification plus récente de la régulation est la correction des
asymétries d’information ou d’influence. Ce type de situation se produit
lorsqu’un côté du marché est mieux organisé et plus puissant que l’autre et
dispose d’un meilleur accès à l’information que lui ; il s’agit généralement
d’une situation de monopole ou d’oligopole, mais il existe aussi des
situations où, par exemple, un côté du marché se trouve en position
d’infériorité informationnelle substantielle par rapport à l’autre9. Dans une
telle situation, il peut être justifié de recourir à une intervention
réglementaire pour rétablir un équilibre approprié entre les intérêts des

p roducteurs  (reco uvrement  d es  coû ts ,  ma xim isat ion  du prof it ,
augmentation de la part de marché) et les intérêts des consommateurs
(accessibilité, services de qualité, prix raisonnables).

Enfin, on justifie souvent l’intervention réglementaire par la nécessité
de faciliter la transition du marché, même si cette justification repose peut-

être davantage sur des principes de gestion publique que des principes
é c o n o m i q u e s .  E l l e  s ’ a p p l i q u e  a u x  m a r ch é s  p r é c éd e m m e nt
monopolistiques (naturels ou non) qui s’ouvrent, en totalité ou en partie, à
la concurrence. Dans de tels cas, l’ancien monopoleur en place peut utiliser
sa position dominante pour contrecarrer ou retarder le processus de
libéralisation du marché10. Une intervention réglementaire proactive sur le
marché est donc susceptible d’accroître l’efficacité du programme de
libéralisation. Souvent, cette intervention prend la forme d’une régulation
de l’entrée sur le marché, des prix et de l’accès aux réseaux visant surtout
à favoriser la concurrence.

2.3. Décider de la nécessité de la régulation économique sectorielle

Une clé de la réussite des activités d’un organe de régulation est la
démonstration évidente de la nécessité de l’intervention réglementaire et, par
conséquent, de l’institution chargée d’assumer les fonctions de régulation.
Dans le cas de la plupart des biens et services, la dynamique du marché,
combinée à la législation de base régissant le cadre économique, notamment
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les lois sur la concurrence, suffit à résoudre les questions sectorielles, de sorte

qu’une régulation économique spéciale n’est pas nécessaire.

Dans certaines circonstances, cependant, les responsables de
l’élaboration des politiques parviennent à une conclusion différente11. Ils
considèrent ainsi que les mécanismes horizontaux existants ne permettent
pas à eux seuls d’assurer l’efficacité du marché, la protection des
consommateurs ou la résolution de confli ts dans leurs systèmes

économiques, au moins à court terme. Ils font valoir que des outils spéciaux
sont nécessaires pour surmonter les carences des systèmes juridique et
administratif existants face aux exigences des secteurs concernés. En d’autres
termes, une réponse réglementaire sectorielle s’impose.

Pourtant, il arrive que les responsables de l’élaboration des politiques
dans des juridictions distinctes parviennent à des conclusions différentes

dans des situations pourtant similaires. Un exemple notable est la Nouvelle-
Zélande, où l’on considérait jusqu’à une époque récente que les forces du
marché, soutenues par le cadre juridique horizontal, suffisaient à assurer un
fonctionnement efficace du marché des télécommunications ; cette position
contrastait avec l’opinion partagée par la plupart des pays membres de
l’OCDE, selon laquelle l’industrie des télécommunications de ces pays
nécessitait au contraire une régulation spéciale à ce stade (voir encadré 1).
Même à l’intérieur d’une juridiction donnée, l’évaluation du bien-fondé d’une
régulation spécifique peut changer au fil du temps ; le fait qu’un marché de
réseau récemment libéralisé ait pu nécessiter une régulation spécifique cinq
ans auparavant n’implique pas forcément qu’une telle intervention sera

encore nécessaire cinq ans plus tard.  

2.4. Régulation économique des réseaux

La régulation des industries de réseau ou des entreprises d’utilité
publique se justifie par une ou plusieurs des raisons, évoquées plus haut,
relatives au besoin d’améliorer l’efficacité de marchés imparfaits. Les secteurs
de réseau se caractérisent généralement par les particularités suivantes :

● le besoin d’un réseau de fourniture/distribution caractérisé par un élément
fixe substantiel, impliquant des coûts d’investissement élevés, et un cycle
de vie de plusieurs décennies ;

● l’énorme importance de l’infrastructure – les industries de l’électricité, du
gaz, de l’eau, des chemins de fer et des télécommunications constituant les
réseaux sur lesquels s’appuie le développement économique ;

● une demande de nombreux services de réseau dérivée, plutôt qu’intrinsèque ;

● l’asymétrie des emprises sur le marché, un puissant fournisseur ou un petit
nombre de puissants fournisseurs, côté offre, faisant face à une multitude
de parties sans cohésion côté demande.
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Encadré 1. L’approche réglementaire néo-zélandaise relative 
aux industries de réseau

L’approche néo-zélandaise de la régulation des industries de réseau repose
sur le principe selon lequel l’accès aux installations essentielles doit être

déterminé par des négociations entre parties, plutôt qu’imposé par un organe
de régulation. Aux termes de cette approche « souple », il n’existe pas de
contrôle des prix, ni d’autre forme de régulation classique, ni d’organe de
régulation spécifique. Plutôt, la politique relative aux industries de réseau
repose essentiellement sur le droit commun de la concurrence, appliqué par
l’autorité de la concurrence, en l’occurrence la Commission du commerce.
Cette approche signifie que les tribunaux jouent un rôle plus important dans la
surveillance des industries de réseau en Nouvelle-Zélande que dans la plupart
des autres pays membres de l’OCDE dotés d’une réglementation spécifique
pour ce secteur. Les règles de divulgation spécifiques aux secteurs, conçues
pour assurer la transparence de l’exploitation des sociétés occupant une
position de monopole et administrées par les ministères responsables, jouent

elles aussi un rôle important dans la surveillance des entreprises. Aux termes
de ce cadre réglementaire, les principaux intervenants institutionnels sont
donc la Commission du commerce, les ministères responsables et les
tribunaux.

Électricité

Le ministère du Développement économique assume la responsabilité
générale de la politique énergétique (à l’exception des questions d’efficacité
énergétique, qui sont du ressort du ministère de l’Environnement) et du

développement de l’industrie énergétique. Ses responsabilités spécifiques
dans le domaine de l’électricité sont les suivantes : compilation de statistiques
et de prévisions ; administration des règles relatives à la divulgation
d’informations par les compagnies d’électricité ; élaboration de règles et de
codes de pratiques relatifs à la sécurité, à la qualité et à la mesure de
l’électricité et à la promotion de la santé et de la sécurité dans le secteur de
l’électricité ; enregistrement et compétence des ouvriers du secteur électrique.

La Commission du commerce a joué un rôle dynamique dans tous les
aspects du droit de la concurrence affectant les compagnies du secteur de
l’électricité : approbation de fusions et acquisitions entre compagnies
d’électricité ; autorisation des mécanismes de tarification et d’autres règles
régissant le marché de gros ; examen des plaintes relatives à l’accès au réseau
et à d’autres formes de comportements anticoncurrentiels ; élaboration de
programmes éducatifs pour informer et conseiller les compagnies d’électricité
quant à leurs obligations aux termes du droit de la concurrence.
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2.5. Évolution de l’approche institutionnelle de la régulation des réseaux

E n ra ison  d es  cara c téri s t iq ues  ment i onnées  ci -dessu s ,  l es
gouvernements ont élaboré des approches institutionnelles spécifiques pour
réguler les industries de réseau – dont certaines sont encore prépondérantes
dans un certain nombre de pays membres de l’OCDE. En raison des
importantes nationalisations mises en œuvre durant la première partie du
siècle passé, les services de réseau étaient souvent distribués par le biais
d’entreprises publiques. La propriété était considérée comme un élément

Encadré 1. L’approche réglementaire néo-zélandaise relative 
aux industries de réseau (suite)

En 2000, le gouvernement néo-zélandais a annoncé son intention de
modifier le cadre réglementaire du marché de l’électricité. Le projet prévoyait
un renforcement des dispositions permettant au gouvernement de prendre
des mesures réglementaires en cas de performances insatisfaisantes dans le
secteur, l’obligation faite aux sociétés de transmission d’élaborer une
méthodologie de tarification des transmissions, qui devrait être approuvée par
le gouvernement, ainsi que des dispositions sur les tarifs de l’électricité
appliqués aux particuliers.

Télécommunications

S’agissant du marché des télécommunications le ministère du Commerce a
pour rôle de conseiller le gouvernement sur le bien-fondé de la réglementation
sectorielle, tandis que la Commission du commerce supervise le marché des
télécommunications aux termes du droit commun de la concurrence, énoncé
dans le « Commerce Act » (Loi sur le commerce). En général, il n’existe pas
d’impératifs réglementaires sectoriels. Cependant, Telecom New-Zeland est
assujettie à des obligations spéciales, les « kiwis share obligations », qui sont
inscrites dans les statuts de la société et réglementent de facto les prix et la

disponibilité des services de téléphone résidentiels ; de plus, les entreprises
néo-zélandaises de télécommunications ont élaboré une « Convention sur la
gestion de la numérotation » pour traiter les futures questions de numérotage.

Cette approche souple restera inchangée, mais il est prévu de renforcer les
pouvoirs du gouvernement en ce qui concerne la régulation des industries de
réseau. En 1991, le gouvernement a publié une déclaration de politique

concurrentielle sur le marché des télécommunications dans laquelle il
menaçait d’introduire une réglementation sectorielle en cas d’échec du
système en place.

Source: IEA(2001) et OCDE(2000b).
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essentiel du cadre réglementaire et, en règle générale, le ministère-

actionnaire responsable régulait directement les monopoles en influençant
les décisions stratégiques et commerciales des entreprises d’utilité publique.
Dans de nombreux pays, la décision de soustraire les services d’utilité
publique à l’emprise du secteur privé était justifiée par l’impérieuse nécessité
d’assurer une couverture universelle et des tarifs abordables dans ces services.
Dans d’autres pays, au contraire, l’État contrôlait la fourniture de services
d’utilité publique par le biais de franchises de longue durée et de contrats de
concession passés avec les monopoles privés. A l’exception des États-Unis et
du Canada, où existent depuis des décennies des commissions ou autorités de
réglementation des services d’utilité publique, distinctes et indépendantes,
chargées de réglementer les monopoles privés, une stricte surveillance
ministérielle du marché venait compléter la participation du secteur public à

la fourniture de services12. Souvent le même ministère était chargé d’élaborer
la politique, de fournir les services et de réglementer le marché d’un secteur
donné.

Durant les années 1980, le modèle multifonctionnel de l’intervention
ministérielle dans les secteurs de réseau a commencé à susciter des critiques
dans certains pays. D’une part, les insuffisances propres au système de

propriété publique étaient devenues plus évidentes. La principale source
d’inquiétude provenait des inefficacités de gestion et des rigidités
structurelles qui freinaient l’exploitation des progrès technologiques. On
lança donc des programmes de privatisation pour réduire la pression fiscale et
recentrer la gestion des ministères. D’autre part, le manque de transparence
réglementaire liée au contrôle direct par un ministère responsable était
devenu évident. Les multiples rôles remplis par les ministères chargés
d’élaborer et de mettre en œuvre la politique réglementaire, ainsi que la
variété des politiques sociales (y compris les politiques relatives au
développement sectoriel, à la répartition des revenus et à la croissance
régionale) favorisèrent l’apparition de contradictions et de conflits dans les

objectifs de politique. En outre, l’amalgame de considérations économiques,
politiques et sociales, rendait difficile une évaluation objective de l’efficacité
des ministères et créait donc des problèmes de responsabilité13.

C’est au Royaume-Uni qu’est apparue sous une forme notable la première
réforme délibérée du modèle de l’État intervenant sur les marchés d’utilité
publique à la fois comme responsable des politiques, actionnaire et autorité

réglementaire. Le désinvestissement de l’État britannique de plusieurs
entreprises d’utilité publique s’est accompagné de la création d’organes de
régulation des entreprises d’utilité publique chargés de superviser
l’exploitation des monopoles récemment privatisés14. Durant les deux
décennies suivantes, un grand nombre d’autres pays membres de l’OCDE ont
reconsidéré leur position sur la participation de l’État dans les entreprises de
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réseau d’utilité publique et ont modifié en conséquence leur présence dans les

secteurs concernés (voir tableau 1). Dans certains cas, notamment durant les
premières années, la voie préférée était celle de la privatisation des
monopoles en raison des restructurations budgétaires entreprises par de
nombreuses économies durant les années 80 et au début des années 90. Ce
choix reposait avant tout sur des considérations budgétaires, à savoir d’une
part le coût du maintien de la fourniture de services de réseau inefficaces par
l’État, d’autre part les recettes tirées de la vente d’actifs publics et de droits
commerciaux. Plus tard, le changement a souvent pris la forme d’une
libéralisation du marché sur la base des principes de la concurrence. Les deux
scénarios – privatisation et libéralisation – exigeaient un réexamen de
l’approche institutionnelle de la régulation des marchés de réseau.

La privatisation des monopoles publics a créé le besoin d’un
renforcement de la régulation pour protéger les consommateurs contre la
recherche rationnelle de profits supérieurs à la normale par le monopoleur et
pour protéger l’économie des inefficacités auxquelles conduit l’exploitation
de monopoles, qu’ils soient publics ou privés. La privatisation conférait une
immense puissance commerciale à ces anciens champions nationaux
lorsqu’elle ne s’accompagnait pas d’un dégroupement de leurs activités.

Comme ces initiatives s’accompagnaient d’efforts de libéralisation du marché
visant à favoriser l’entrée de nouveaux intervenants dans le secteur, les
gouvernements ont commencé à établir des systèmes d’arbitrage équitables
pour assurer le juste fonctionnement du marché. Privés des pouvoirs de
l’actionnaire public sur un marché monopolistique maintenant privatisé, les
ministères responsables sont souvent arrivés à la conclusion que les capacités
existantes ne fournissaient pas les moyens de contrôle spécialisés et
techniques nécessaires à la surveillance de l’exploitant du monopole privé.
Une telle supervison est particulièrement difficile quand l’entreprise d’utilité
publique est une structure à intégration verticale, dont le fonctionnement
interne manque de transparence du point de vue de l’organe réglementaire.

La libéralisation du marché a eu aussi une incidence sur l’approche
institutionnelle requise. Il est crucial de créer une démarcation entre les
intérêts de l’État dans l’opérateur existant et le rôle que joue cet État dans la
réglementation du marché, lorsque l’opérateur – souvent considéré comme
un « champion national » – continue d’être (au moins en partie) propriété de
l’État. La confiance du marché, notamment parmi les nouveaux entrants

potentiels, souffre sérieusement de l’absence de séparation entre les fonctions
d’actionnaire et d’organe réglementaire et l’initiative de libéralisation du
marché peut en être compromise. La seule perception d’un traitement
préférentiel de la part de l’organe réglementaire à l’égard de sociétés en place
peut fortement décourager l’investissement.   
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de protection de la concurrence 
is 1990 

r Autorité de concurrence

eillance des services 
ndesanstalt für 
istungaufsicht) 

Office fédéral des ententes 
(Bundeskartellamt).

dential Regulation 
RA) (1998) ;
urities and 
mmission (ASIC) 

Commission australienne de la 
concurrence et de la consommation 
(ACCC)(1995).

Autorité de la concurrence 
(Kartellgericht).

Conseil de la concurrence 
(Autorité de la concurrence).

Bureau fédéral de la concurrence.
Tableau 1. Création d’autorités indépendantes de régulation et 
dans les pays membres de l’OCDE depu

Télécommunications Énergie Secteur financie

Allemagne Autorité de régulation des postes 
et télécommunications (Reg TP) 
(1er août 1996)6.

Office de surv
financiers (Bu
Finanzdienstle
(mai 2002).

Australie Autorité australienne des 
communications (AAC)(1997) ; 
Commission australienne de la 
concurrence et de la consommation 
(ACCC)(1995)1 ;
Australian Broadcasting Authority 
(ABA) (1992).

Commission australienne de la 
concurrence et des consommateurs 
(ACCC) (1995)1.

Australian Pru
Authority (AP
Australian Sec
Investment Co
(1998).

Autriche Autorité de régulation des 
télécommunications et de la 
radiodiffusion (RTR GmbH) 
(31 mars 2001). Anciennement 
Contrôle des télécommunications 
(TKC)(1997) ;
Telekom-Control Commission :
Austrian Communications Authority 
(Komm-Austria).

Belgique Institut belge du service postal et 
des télécommunications (IBSPT).

Commission de régulation 
de l’électricité et du gaz (CREG).

Canada Commission canadienne pour 
la radio-télévision et les 
télécommunications (CCRT) (1968).

Office national de l’énergie (1959)*.
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Tableau 1. Création d’autorités indépendantes de régulation et de protection de la concurrence 
990 (suite)

r Autorité de concurrence

e supervision 
98, unifiant plusieurs 
tes).

Commission coréenne pour la 
loyauté des pratiques commerciales 
(1990, dans le prolongement 
d’organismes antérieurs).
Autorité de la concurrence ;
Conseil de la concurrence 
(Konkurrenceradet), antérieur 
à 1990.

ationale des marchés 
T) (1997, réformée).

Direccion General de Politica 
Economica y Defensa de la 
Competencia (Autorité de la 
concurrence) ;
Tribunal de Defensa de la 
Competencia (Tribunal espagnol de 
la concurrence) (antérieur à 1990).
ministère de la Justice(DOJ) ;
Commission fédérale du commerce 
(FTC) (1914).

Autorité finlandaise de 
la concurrence (AFC).

Conseil de la Concurrence 
(1er décembre 1986)

es marchés de 
6).

Commission de la concurrence 
(1991, renforçant un organisme 
existant).
dans les pays membres de l’OCDE depuis 1

Télécommunications Énergie Secteur financie

Corée Commission d
financière (19
entités distinc

Danemark Agence nationale des 
télécommunications (ANT) 
(1991)4.

Office de surveillance de l’énergie 
(1999)5.

Espagne Commission du marché 
des télécommunications (CMT) 
(1997).

Comision Nacional de Energía. Commission n
de titres, (CNM

États-Unis Commission fédérale des 
communications (FCC) (1934).

Commission fédérale de régulation 
de l’énergie (FERC)15* 
(1er octobre 1977) ;
Commissions des services collectifs 
au niveau des États.

Finlande Autorité finlandaise de régulation 
des télécommunications (2001), 
anciennement Centre 
d’administration des 
télécommunications (CAT).

Autorité du marché de l’énergie 
(anciennement Autorité du marché 
de l’électricité) (SMK) (1995).

France Autorité de Régulation des 
Télécommunications (ART) (1997)

Commission de régulation de 
l’électricité (2000)

Grèce Commission nationale des postes 
et des télécommunications (EETT) 
(1992)7.

Autorité de régulation de l’énergie 
(1999).

Commission d
capitaux (199
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de protection de la concurrence 
990 (suite)

cier Autorité de concurrence

Office de la concurrence 
économique, (HCO) (1990).

ial Services Regulatory 
SRA) (2002).

Autorité irlandaise de la concurrence 
(1991).

ia (considérée comme 
 indépendante 
 pour ses compétences 
e concurrence) ;

Autorité de la concurrence (1990).

upervision financière Commission japonaise pour la 
loyauté des pratiques commerciales 
(antérieure à 1990).

exico (banque centrale) ;
acional Bancaria y 
Commission bancaire 
rs mobilières).

Comision Federal de Competencia 
(CFC) (Commission fédérale 
de la concurrence) (1993).

 des opérations 
es assurances et 
mobilières 
et) (1986).

Autorité de la concurrence (ANC) 
(1994).

Commission du commerce (1986)

Autorité néerlandaise de la 
concurrence, (NMA) (1998).
Tableau 1. Création d’autorités indépendantes de régulation et 
dans les pays membres de l’OCDE depuis 1

Télécommunications Énergie Secteur finan

Hongrie Autorité de la communication, 
(HIF) (1993).

Office hongrois de l’énergie (Magyar  
Energia Hivatal, MEH) (1994).

Islande Administration des postes et 
des télécommunications (APT) (1999).

Irlande Direction de la régulation des 
télécommunications (ODTR) (1997)8.

Commission de régulation 
de l’énergie (2002)9.

Irish Financ
Authority (IF

Italie Autorité des communications 
(pour les télécommunications, 
la télévision et l’édition) (1997).

Autorité de l’énergie (1995). Banca d’Ital
une autorité
uniquement
en matière d
ISVAP ;
CONSOB.

Japon Agence de s
(1998).

Luxembourg Institut Luxembourgeois des 
Télécommunications (ILT) (1997).

Mexique Comision Federal de 
Telecomunicaciones(COFETEL) (1995).

Comision reguladora de energía, 
(CRE) (1995).

Banco de M
Comision N
de Valores (
et des valeu

Norvège Autorité norvégienne des postes 
et télécommunications (NPT)10.

Direction des ressources en eau 
et de l’énergie (NVE) (1986).

Commission
bancaires, d
des valeurs 
(Kredittilsyn

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas Autorité indépendante des postes et des 
télécommunications (OPTA) (1997).
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Tableau 1. Création d’autorités indépendantes de régulation et de protection de la concurrence 
990 (suite)

r Autorité de concurrence

e supervision bancaire 

s des assurances ;
ntie des assurances ;
l de supervision 
;

ntie bancaire 
;
rvision des 
e retraite (1997) ;
rvision de l’assurance-
) ;
es assurés 

Office de la concurrence et de la 
protection des consommateurs.

Conseil de la concurrence.

ervision financière 
onen).

Konkurrensverket (Autorité de la 
concurrence) (1er juillet 1992).

édérale des banques. Commission de la concurrence.
dans les pays membres de l’OCDE depuis 1

Télécommunications Énergie Secteur financie

Pologne Office de régulation des 
télécommunication et de la Poste 
URTiP) (a remplacé l’URT, Office 
de régulation des 
télécommunications, octobre 2000, 
le 1er avril 2002.

Autorité de régulation de l’énergie 
(1997).

Commission d
(1997) ;
Office polonai
Fonds de gara
Fonds nationa
de l’assurance
Fonds de gara
(1990, 2000)
Office de supe
organismes d
Office de supe
maladie (1997
Porte-parole d
(1990, 1996).

Portugal Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM) 
(anciennement IPC, créé en 1981).

Entidade Reguladora do Sector 
Electrico (ERSE).

Slovaquie Office des télécommunications 
(2000).

Suède Post-och telestyrelsen ; Agence 
nationale suédoise des postes et 
télécommunications (ANSPT) (1994) 
(anciennement Agence nationale 
suédoise des télécommunications, 
1992).

Administration nationale suédoise de 
l’énergie (1998).

Agence de sup
(Fiansinspekti

Suisse Commission des Communications 
(ComCom) (1997) ;
Office fédéral des Communications 
(OFCOM) (1992) .

Commission f
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 de protection de la concurrence 
990 (suite)

re. Dans ce tableau, seuls sont recensés les agences
i-autonomes telles que les unités de la réglementation
ypologie, voir la source ci-après.

ce sur le marché.

is le 1er août 1996, mais elle n’a commencé exercer ses

munications (EET) ; l’EET a réellement commencé à
ations et de la poste (EETT).

. En 1997 elle s’est vu confier la surveillance du marché

e régulation de l’électricité (OFFER).

ets, Paris ; OCDE (2002), Governance of OECD Sectoral

r Autorité de concurrence

es titres (1998)3 ;
ale tchèque.

Office tchèque de la concurrence 
économique (1991).

ces Authority (FSA) 
u du Financial Services 
 en 1997).

Commission de la concurrence14 ;
Office of Fair Trading (OFT).

trôle et de 
 des banques 

chés de capitaux (1982).

Office turc de la concurrence 
(1994)12.
Tableau 1. Création d’autorités indépendantes de régulation et
dans les pays membres de l’OCDE depuis 1

Note : La date correspond à l’année de création ou à l’année de la dernière réforme d’envergu
ministérielles autonomes et les organes réglementaires indépendants. Les autres instances sem
au sein des ministères ou les organismes consultatifs ont été exclus. Pour plus de détails sur la t

1. Au niveau fédéral.
2. Ses pouvoirs ont été renforcés à partir de 2001.
3. N’a pas de pouvoir d’élaboration de règles mais exerce des fonction d’exécution et de surveillan
4. Restructurée avec effet au 1er janvier 1998.
5. A succédé à la Commission des prix de l’électricité et à celle des prix du gaz et du chauffage.
6. Cette autorité a été instituée conformément à la Loi sur les télécommunications en vigueur depu

fonctions que le 1er janvier 1998.
7. Instituée en 1992 par la Loi 2075, sous l’appellation de Commission nationale des télécom

fonctionner à l’été 1995. En 1998, elle a été rebaptisée Commission nationale des télécommunic
8. La régulation des services postaux lui a été assignée en 2000.
9. Anciennement, Commission pour la régulation de l’électricité, CER (1999).

10. Créée en 1987 sous l’appellation d’Autorité norvégienne de régulation des télécommunications
postal, d’où le changement de nom.

11. N’a commencé à opérer que le 31 août 2000.
12. N’a commencé à opérer qu’en 1997.
13. Résulte de la fusion des fonctions de l’ancien Office de gestion du gaz (OFGAS) et de l’ex-Office d
14. A remplacé la Commission des monopoles et des fusions le 1er avril 1999.
15. Doit remplacer la Commission fédérale de l’énergie.
Source : Différentes études de l’OCDE ; AIE, Regulatory Institutions in Liberalised Electricity Mark
Regulators, Paris (à paraître).

Télécommunications Énergie Secteur financie

République tchèque Office tchèque des 
télécommunications (2000) ; Conseil 
de la radio et de la télévision (1992)2.

Office de régulation de l’énergie 
(2001).

Commission d
Banque nation

Royaume-Uni Office des télécommunications 
(OFTEL) (1984).

Office de régulation du gaz et 
de l’électricité (OFGEM)13 (1999).

Financial Servi
(1986) en vert
Act (rebaptisée

Turquie Office des télécommunications 
(2000).

Office de régulation du marché 
de l’énergie (2001).

Agence de con
réglementation
(1999)11 ;
Office des mar
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D’autres raisons de créer des organes réglementaires indépendants. En plus de

la nécessité d’accroître le degré de transparence et de séparer les fonctions
réglementaires et politiques dans le cadre de l’exercice simultané de plusieurs
rôles ministériels sur un marché en évolution, certains pays justifient la
création de nouvelles institutions par des motifs techniques. Selon ce
raisonnement, les activités de régulation sont aujourd’hui tellement plus
complexes que dans le passé qu’il est préférable de les confier à une agence
spécialisée indépendante, plutôt que de les soumettre à un contrôle
ministériel direct. Certains pays avancent le contre-argument selon lequel les
gouvernements continuent d’assumer directement un grand nombre de
tâches complexes et techniques et que la réglementation économique n’est
pas si spéciale qu’elle ne puisse être assurée par la fonction publique placée
sous le contrôle direct du ministère.

Enfin, certains gouvernements recourent à des arguments pragmatiques
pour justifier la création d’organes réglementaires indépendants. La mise en
place d’institutions de ce type a été utilisée, en effet, comme stratégie à court
terme pour pallier les rigidités procédurielles et le manque de ressources des
ministères. Souvent la création de nouvelles institutions faisaient partie
intégrante des services de conseils de politique fournis aux pays émergents,

qui devaient améliorer le fonctionnement de zones essentielles de leur
secteur public pour attirer des investissements étrangers (voir encadré 2).

2.6. La conception du cadre institutionnel

Un élément crucial de la conception d’un organe réglementaire est
l’évaluation de la base institutionnelle existante, afin de déterminer si celle-ci

est à la hauteur des nouveaux impératifs ou si, au contraire, elle doit être
modifiée ou même remplacée par une conception différente. Dans le cas où le
contexte réglementaire aurait fortement changé à la suite d’une privatisation
ou de la libéralisation du marché, il est probable que la conception des
institutions réglementaires existantes devra être révisée de façon
substantielle. Souvent les gouvernements ont confié aux ministères
responsables le soin de réaliser ces évaluations, nuisant ainsi à leur
objectivité. En 1997, le Royaume-Uni a essayé d’éviter ce piège en confiant
l’évaluation à un groupe de travail ad hoc à composition mixte. Le fait de
publier les documents préparatoires à la consultation avant la prise de
décisions stratégiques a contribué aussi à assurer plus de transparence.

Il est encore plus important de modifier avec cohérence la conception des
institutions réglementaires dans les cas où le gouvernement introduit des
réformes économiques structurelles, telles que l’ouverture du marché ou les
privatisations. Des considérations touchant à la protection des investisseurs
et visant à renforcer la confiance du marché et à attirer les investissements
étrangers directs ont influencé la modification de la conception des
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Encadré 2. La réglementation indépendante dans les économies 
en transition

L’indépendance réglementaire peut se justifier de façons diverses d’un pays
à l’autre selon les circonstances économiques, sociales, administratives et
politiques existantes. Dans les économies confrontées à l’introduction et à
l’ intégration de changements structurels fondamentaux, le cadre
réglementaire de secteurs spécifiques, tels que les industries de réseau, est
souvent lié au caractère transitoire de l’économie et à ses structures étatiques
existantes.

Dans les pays développés, l’objectif de la régulation est généralement le
bien-être des consommateurs. Dans les économies émergentes, en revanche, il
concerne plus souvent la protection des intérêts des producteurs. Un grand
nombre d’économies en transition dépendent de la participation du secteur
privé – y compris l’investissement étranger direct (IED) – aux activités des
secteurs productifs et à la fourniture des services d’infrastructure qui

soutiennent la croissance et le développement économique. Les investisseurs,
cependant, exigent des assurances au sujet de la sécurité de leurs
investissements, la pérennité du marché et la probabilité de rendements
acceptables ; les situations très risquées les font fuir. L’essentiel de l’analyse de
la Banque mondiale sur la la régulation sectorielle et le besoin d’une régulation
indépendante traite des difficultés particulières que les économies émergentes
et les économies en transition doivent surmonter pour assurer la stabilité
économique et administrative exigée par les investisseurs privés.

La création d’organes réglementaires capables de démontrer leur
indépendance vis-à-vis du monde politique est souvent considérée comme
une étape critique dans le franchissement de ces obstacles. Elle contribue à
créer l’impression que le système de régulation est objectif, impartial et
compétent dans l’accomplissement de sa mission. Elle illustre aussi
l’engagement des pouvoirs publics à rompre les liens existant entre la
régulation et le processus politique, ainsi qu’entre la régulation et les
structures administratives antérieures. Ceci peut se révéler important dans les
situations où l’administration publique en place ne jouit pas de la confiance

des marchés, ni même du public en général. La création de nouveaux organes
réglementaires indépendants peut être une façon relativement rapide de
susciter la confiance des investisseurs dans la compétence, l’objectivité et la
déontologie du système réglementaire, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la
mise en œuvre d’un programme plus ambitieux de modernisation du secteur
public dans les économies émergentes ou les économies en transition
concernées.
82 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION : AMÉLIORATION INSTITUTIONNELLE DES AUTORITÉS DE RÉGULATION SECTORIELLES
institutions réglementaires15. En outre, les gouvernements ont souvent jugé

qu’ils avaient besoin de créer, de façon manifeste, de nouvelles institutions
réglementaires autonomes par rapport aux structures ministérielles
centrales, afin de faire la démonstration de leur engagement en faveur de la
stabilité du marché, du développement et du comportement éthique des
organes réglementaires.

2.7. Les objectifs des organes réglementaires

Le manque de clarté des objectifs réglementaires a des incidences
importantes sur l’évaluation des performances de la régulation (voir
section 5.1). Les responsables de l’élaboration de la politique générale doivent
non seulement fixer les buts de la réglementation – les grands objectifs – mais
ils doivent aussi prendre en considération les critères, les priorités et les
résultats qui sont de la responsabilité directe de l’organe réglementaire lui-
même. Il faut, en outre, soumettre les objectifs de l’organe réglementaire à un
examen régulier et évaluer ses performances.

En général, le rôle d’un organe de régulation économique est de s’assurer
le bon fonctionnement du marché et, en particulier, de faire en sorte que les
consommateurs aient accès à des services sûrs à des prix raisonnables.
Cependant, si le marché fait preuve d’inefficacité, la faute incombe-t-elle à
l’organe réglementaire ou bien au cadre réglementaire créé par les
responsables de l’élaboration de la politique ? Il est parfois difficile de
répondre à cette question, en particulier si l’on a confié à l’organe
réglementaire des objectifs stratégiques multiples et contradictoires.

Pour diverses raisons, les pouvoirs publics confient parfois aux organes
réglementaires une multitude d’objectifs, plutôt qu’une mission unique, claire
et axée sur le marché. Dans certains cas, les gouvernements ne prêtent pas
suffisamment attention à l’élaboration de leur vision concernant les objectifs
et la raison d’être de la réglementation : il en résulte le transfert d’un large
éventail de fonctions diverses aux organes réglementaires indépendants.
Parfois, un gouvernement désireux d’éviter une décision difficile se

déchargera d’une fonction particulière sur un organe indépendant de
régulation sans se préoccuper si cette fonction est conforme aux objectifs
existants de l’institution concernée.

Les échecs surviennent souvent lorsque l’on confie des objectifs
contradictoires aux organes réglementaires. Prenons l’exemple d’un organe
réglementaire du marché de l’énergie, auquel on a demandé de promouvoir de

bonnes pratiques d’environnement dans le secteur tout en facilitant
l’expansion de ce secteur. Il est possible que l’organe réglementaire obtienne
de bons résultats sur les deux fronts, mais, dans la mesure où ces objectifs
sont opposés, plutôt que complémentaires, il lui sera nécessaire de faire des
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compromis. Certains de ces compromis n’étant pas transparents, il sera

difficile de les évaluer et donc de mesurer les performances de l’organe
réglementaire. Une solution peut consister à attribuer à l’organe
réglementaire un ensemble de paramètres et de priorités claires pour remplir
sa mission axée sur le marché. Ces paramètres peuvent comprendre les
politiques sociales, régionales et écologiques du gouvernement dans les
limites desquelles l’organe réglementaire est tenu d’exercer ses activités, mais
au sujet desquelles l’organe de régulation n’est pas supposé prendre de
décisions.

Souvent, les organes réglementaires eux-mêmes se donnent des objectifs
supplémentaires au fil du temps. Ainsi, un organe de régulation de l’énergie
cherchera-t-il à obtenir de nouvelles responsabilités dans le domaine de
l’environnement – par exemple, en matière d’efficacité énergétique et de
développement durable – en plus de son rôle principal de garant de la
concurrence. Une telle « inflation d’objectifs » est une caractéristique
fréquente des administrations en général ; si le monde des organes
indépendants de régulation offre peu de possibilités de « maximisation
budgétaire », il présente en revanche des occasions de « construction
d’empires administratifs ».

En outre, l’expansion de la mission des institutions indépendantes peut-
être aussi inversement liée aux besoins de réglementation économique, qui
diminuent généralement au fil du temps à mesure que se développe la
concurrence sur le marché réglementé. Plutôt que de risquer de disparaître,
des organes réglementaires solliciteront et assumeront des tâches et des

fonctions supplémentaires, qui leur permettront de justifier leur existence.

L’expansion des fonctions et des objectifs des organes réglementaires
peut être le résultat de la collusion des intérêts des hommes politiques et des
organes réglementaires. La structure et le partage de responsabilités qui en
résultent sont source de mauvaises pratiques administratives et brouillent les
responsabilités. Si, par exemple, on confie à un organe indépendant de

régulation un objectif de politique sociale, tel que l’amélioration du bien-être
de certaines catégories de consommateurs16, les activités de l’organe
réglementaire et de l’agence gouvernementale chargée de la politique sociale
risquent de se chevaucher. Qui plus est, le partage des responsabilités
relatives à une politique donnée aura une incidence néfaste sur la réalisation
des objectifs de cette politique.

Quelle qu’en soit la raison, les expériences récentes observées dans les
pays membres de l’OCDE ont montré que la conception des institutions
comprend trois éléments essentiels : l’indépendance, la responsabilité et la
cohérence de l’approche réglementaire17. Il faut garder à l’esprit que nous
examinons ces questions interdépendantes de façon itérative sous forme
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d’hystérésis. A des fins de présentation, cependant, l’analyse de ces trois

éléments sera nécessairement linéaire et séquentielle dans les prochaines
sections du présent rapport.

3. Indépendance réglementaire et conception institutionnelle

3.1. Un concept relatif et polyvalent

L’indépendance des organes réglementaires est une notion relative plutôt
qu’absolue. Le cadre constitutionnel peut limiter l’ampleur des pouvoirs
discrétionnaires que le gouvernement peut accorder aux ministères et que les

ministères peuvent accorder aux organismes autonomes. Souvent, les
pouvoirs réglementaires sont exercés exclusivement par le gouvernement
central, ce qui implique une stricte chaîne de commandement hiérarchique et
responsable18. L’indépendance des organes réglementaires est restreinte par
le fait que les personnes chargées des fonctions réglementaires doivent
entretenir des relations avec les intervenants du marché, du monde politique
et de la société en général pour exercer efficacement leurs responsabilités19.

L’indépendance est aussi un concept polyvalent. Elle consiste
généralement à mettre la conception et la mise en œuvre de la fonction
régulatrice à l’abri des nombreuses pressions politiques et administratives
exercées par le gouvernement central. L’indépendance suppose aussi
l’absence de lien de dépendance vis-à-vis des intérêts des producteurs, des
consommateurs et d’autres parties du domaine réglementaire, telles que les
employés et les organismes financiers. Il existe une corrélation entre chacune
de ces relations et la base institutionnelle sur laquelle la régulation est
fournie. Aux termes de cette approche complexe, la transparence de la
réglementation est cruciale à l’indépendance de l’exercice et des effets des

fonctions réglementaires.

3.2. Indépendance, influence et conception des institutions

La régulation a des effets sur un grand nombre d’intervenants du marché
et de la société en général. Si ces intervenants se comportent de façon
rationnelle – ou, plus probablement, s’ils se comportent dans les limites de la
rationalité limitée20 – ils chercheront à influencer le processus réglementaire

dans leur propre intérêt. Généralement, les intervenants en place veulent
conserver leur part de marché, les nouveaux entrants veulent disposer
d’interconnexions à faible prix aux réseaux existants, les employées veulent
conserver leur emploi, les actionnaires veulent maximiser la valeur de leurs
actions, les clients veulent avoir accès à des services de grande qualité à faible
prix, les hommes politiques veulent conserver leur mandat, les citoyens
veulent bénéficier de réductions d’impôts et être servis par des institutions
publiques responsables. Tous ces intérêts sont légitimes et le fait que les
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parties en présence s’efforcent de défendre les leurs par le biais du processus

réglementaire n’est pas inapproprié en soi. Cependant, la situation se
complique lorsque le système réglementaire est influencé d’une façon non
transparente, qui réduit le bien-être sociétal et privilégie injustement certains
intérêts particuliers.

La présence d’une distanciation institutionnelle entre l’organe
réglementaire et les parties intéressées présente l’avantage de fournir une

protection contre la mainmise de certains intérêts – qui tenteront
probablement de fausser le processus réglementaire et d’en réduire l’efficacité
– sur l’organe réglementaire. L’indépendance peut aussi avoir pour effet de
favoriser l’impartial ité et la  neutralité de l’exercice des pouvoirs
réglementaires. Cette indépendance peut être renforcée par des règles de
transparence régissant l’exercice de la fonction réglementaire.

3.3. Indépendance par rapport aux influences politiques 
et administratives

Comme on l’a vu précédemment, le modèle institutionnel traditionnel a
profondément changé dans de nombreux pays membres de l’OCDE durant les
15 dernières années. Aujourd’hui, la prolifération d’organes de régulation
spécialisés et autonomes montre combien le contrôle ministériel des
fonctions de réglementation a été réduit ou souvent même éliminé.

L’indépendance vise à instaurer une distance entre les décisions
réglementaires – dans la phase de conception comme dans la phase de
décision – et des processus administratif et politique fortement régis par des
considérations politiques à court terme. Les perspectives à plus long terme
des décisions réglementaires sont liées au fait que le secteur des réseaux est
exigeant en capitaux. Habituellement, les investisseurs veulent être assurés
d’un engagement en faveur d’une stabilité à long terme de la régulation. Ils
ont besoin d’être convaincus que le processus réglementaire est protégé des
aléas politiques21. Par exemple, à l’approche d’élections législatives, peu de
gouvernements seraient prêts à approuver une augmentation des tarifs des
services d’utilité publique même si une telle augmentation était justifiée d’un

point de vue économique. De fait, peu de partis d’opposition soutiendraient
une telle mesure si celle-ci nécessitait l’approbation du Parlement. De telles
questions sont particulièrement importantes dans les juridictions où le public
ou les producteurs manquent de confiance dans la compétence ou
l’objectivité de l’administration publique.

Un deuxième facteur provient de la confusion des rôles qui se produit

lorsque l’organe réglementaire est en même temps responsable de
l’élaboration de la politique du secteur et actionnaire des opérateurs du
marché. Le gouvernement risque alors, par exemple, de mélanger ses
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motivations et d’approuver un projet duquel les entreprises d’intérêt publique

ne dégageront qu’un faible taux de rendement, mais qui ira dans le sens des
objectifs de politique régionale du gouvernement. Même quand le
gouvernement ne se livre pas délibérément à des interfinancements, la façon
dont le public perçoit la régulation peut être troublée par le fait que le
gouvernement remplit plusieurs rôles. Les accusations de partialité
réglementaire – justifiées ou non – risquent d’être encore plus ouvertes
lorsque l’opérateur contrôlé par l’État est aussi la société en place héritière
d’un « fond de commerce » et d’informations commerciales de grande
importance.

Cependant, si la création d’un organisme indépendant soustrait les
décisions réglementaires à l’influence immédiate du monde politique, elle ne
garantit pas une distance suffisante par rapport à toutes les influences
susceptibles de s’exercer sur le ministère chargé de la réglementation. De fait,
il est possible d’avancer l’argument selon lequel un service de régulation
technique au sein d’un ministère, ou même un organe réglementaire
consultatif, est plus à même de produire des solutions réglementaires
apolitiques qu’un organe de régulation exécutif indépendant ; ce dernier étant
publiquement et directement assimilé à ses décisions et actions

réglementaires, il peut être plus réticent à prendre des décisions
impopulaires.

Distance stratégique par rapport aux décisions difficiles. Comme les banques
centrales, les organes réglementaires indépendants constituent parfois pour
le gouvernement et le Parlement un outil important dans la prise de décisions

politiques difficiles ou impopulaires. Même lorsqu’ils acceptent le principe de
la réforme du marché, l’Exécutif et le législatif sont, en effet, souvent réticents
à approuver publiquement le détail de réformes visant à réduire la puissance
commerciale de l’opérateur en place – particulièrement si celui-ci est ou a été
une entreprise publique. De fait, un organe indépendant de régulation
soutenu par le gouvernement, mais fonctionnant, au jour le jour, à l’abri de
l’influence directe du milieu politique est moins menacé par les incidences
électorales des décisions réglementaires. L’Exécutif et le législatif ont
conscience d’être assimilés moins étroitement aux décisions impopulaires
quand celles-ci sont prises par un organe de libéralisation du marché.

3.4. Les aspects de l’indépendance institutionnelle

Plusieurs modèles institutionnels actuellement en vigueur parmi les pays
membres de l’OCDE fournissent divers degrés d’indépendance réglementaire
par rapport au monde politique22.

Là où la régulation reste du ressort d’un ministère, il est possible
d’assurer un certain degré d’indépendance à sa mise en œuvre en séparant
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celle-ci des rôles d’actionnaire et de responsable de la politique sectorielle

également exercés par le ministère. Les organes réglementaires identifiables
abrités par certains ministères du gouvernement central peuvent ainsi
bénéficier d’un certain degré d’indépendance administrative, sinon juridique.
Ce modèle a pour effet d’introduire une certaine transparence dans le
processus réglementaire, car les pressions provenant des fonctions
d’actionnaire et de responsable de l’élaboration de la politique deviennent
plus apparentes, du moins aux yeux de l’organe chargé de la régulation, sinon
à ceux qui se trouvent hors de l’organisation.

Dans certains systèmes administratifs, l’indépendance réglementaire est
assurée grâce à des organes consultatifs indépendants. Ces organes sont
autonomes par rapport au gouvernement, afin de pouvoir fournir des avis
externes au ministère responsable, lequel  conserve les pouvoirs
réglementaires exécutifs. Le rôle de l’organe consultatif est de fournir des avis,
généralement de nature spécialisée, au ministère chargé de la régulation. Ces
organes ne possèdent pas de pouvoirs de décision, mais peuvent contribuer au
renforcement de l’indépendance du processus de prise de décisions. En
particulier, si les règles de la transparence autorisent ces organes à rendre
leurs avis publics, le ministère chargé de la régulation peut se sentir forcé de

justifier devant l’opinion publique pourquoi il a décidé, éventuellement, de ne
pas tenir compte de l’avis des experts. En dehors de la régulation des réseaux,
de tels organes se retrouvent fréquemment dans le domaine de la régulation
des services de santé, où des groupes d’experts médicaux et de spécialistes de
la santé sont souvent créés pour fournir des avis autorisés au ministère chargé
de la régulation du secteur de la santé. Cependant, les organes consultatifs
indépendants sont susceptibles de faire l’objet de tentatives de mainmise,
surtout quand leurs membres voient dans leur nomination une forme de
représentation de leur discipline professionnelle.

Une autre forme d’institution réglementaire est l’organe exécutif
indépendant à l’égard du gouvernement central, mais susceptible d’être
l’objet d’interventions ministérielles : l’agence ministérielle. Généralement,
les gouvernements décrivent ces organes comme étant autonomes.
Cependant, leur indépendance vis-à-vis du gouvernement est sérieusement
limitée lorsqu’ils sont soumis à des dispositions qui, par exemple,
assujettissent certaines de leurs décisions (par exemple, l’octroi de licences) à
l’approbation ministérielle, autorisent le ministère à définir la ligne directrice

de certaines politiques (par exemple, les principes de la tarification de l’accès)
ou désignent un ministère comme organe de recours en cas de différends.

Là où l’intervention ministérielle est supprimée ou du moins limitée à la
fourniture de conseils ou de directives sur des questions non économiques,
l’organe réglementaire est généralement considéré comme un organe
réglementaire indépendant.  Dans certains cas, en Italie par exemple,
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l’indépendance peut signifier que l’organe doit rendre compte de ses actes

directement au Parlement en contournant le gouvernement et son Cabinet.
Bien entendu, les organes réglementaires ne sont jamais entièrement
indépendants, puisqu’ils sont soumis à l’influence du Parlement, du
gouvernement, du secteur privé, du pouvoir judiciaire et du public en ce qui
concerne la loi applicable, les nominations, le financement, l’examen des
décisions et l’évaluation des performances – toutes questions qui entrent
dans le cadre des discussions de la section suivante sur les questions de
responsabilité.

Une autre approche réglementaire possible est celle de l’autorégulation de
l’industrie. L’efficacité de cette approche, cependant, dépend du degré
d’ouverture du marché. Sur les marchés monopolistiques ou naissants
caractéristiques des industries de réseau – ou même sur certains marchés
d’utilité publique plus développés, où existe encore une tendance naturelle en
faveur de comportements oligopolistiques – cette approche tend à réduire le
bien-être sociétal. Le problème de ce modèle est qu’il ne fournit pas
d’équilibre satisfaisant entre d’une part le niveau d’indépendance élevé de
l’institution réglementaire à l’égard du gouvernement, du milieu politique,
des consommateurs et d’autres intérêts et, d’autre part, le fait que cette même

institution se trouve si proche des intérêts de l’industrie.

3.5. Indépendance vis-à-vis de l’industrie réglementée

En général, les relations entre l’organe réglementaire et l’industrie
réglementée jouent un rôle critique dans l’efficacité du processus
réglementaire. Une relation de travail constructive entre l’organe

réglementaire et les industries réglementées est certes nécessaire, mais elle
peut aussi contenir les graines d’une mainmise sur l’organe réglementaire.
L’essentiel de cette relation dépend des contacts opérationnels entre l’office
de réglementation et l’industrie, mais certains de ses aspects essentiels sont
prédéterminés par la conception de l’institution de régulation.

Dans les cas où il existe peu d’intervenants sur le marché – comme dans

les industries de réseau de l’offre – les opérateurs du marché ont souvent une
m eil leure  connaissance  de la  situation du marché ,  des avances
technologiques du secteur et de la nature de leurs propres activités que
l’organe de régulation23. L’asymétrie de l’information est donc souvent un
problème crucial dans le cadre réglementaire.

La question de la disponibilité de l’information joue un rôle même sur les

marchés caractérisés par un grand nombre d’intervenants. En effet, en
s’organisant entre eux, les opérateurs peuvent former un groupe de pression
puissant et disposer d’une influence économique et d’une capacité analytique
égales ou même supérieures à celles de l’organe réglementaire – que celui-ci
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soit un ministère ou un organe exécutif. La complexité technique peut réduire

la transparence réglementaire et peut être utilisée pour dissimuler des
comportements commerciaux contraires aux principes de la concurrence et
du bien-être des consommateurs. Des arguments techniques sont souvent
avancés dans les discussions sur la question de la sécurité de l’offre et un
organe réglementaire, qui dépend des informations fournies par l’industrie,
peut avoir des difficultés à discerner les arguments légitimes des arguments
spécieux quand l’industrie recourt à une argumentation technique pour
justifier ses comportements.

3.6. D’autres sources d’influences

Outre les intérêts évidents du gouvernement et de l’industrie, il existe
d’autres parties – financiers, employés, consommateurs et autres, y compris
les organisations non gouvernementales (par exemple, les organisations de
protection de l’environnement), qui peuvent tenter d’influencer le processus
réglementaire pour défendre leurs intérêts.

Les financiers. Dans le cas du secteur des services d’utilité publique,
l’intérêt des financiers provient du fait que les réseaux sont exigeants en
capitaux. Cet intérêt est généralement lié aux réactions des marchés
financiers à l’égard des politiques de privatisation ou de libéralisation du
marché, qui sous-tendent souvent les changements réglementaires. Suivant
le climat économique, les financiers peuvent voir dans les changements soit
de nouvelles opportunités d’investissement, soit la disparition des soutiens
gouvernementaux traditionnels, qui, dans la plupart des pays développés,
assurent aux bailleurs de fonds la stabilité et la sécurité dont ils ont besoin.

Évidemment, dans le cas particulier de la régulation des services financiers, les
financiers sont aussi les personnes réglementées, ce qui accroît encore
l’importance de leur intérêt dans le processus de régulation et leur désir de
l’influencer.

Employés et syndicats. Généralement, les employés des entreprises
d ’ut i l i té  publ ique tradit ionnelles en  place sont b i en  organisés .

Naturellement, ils considèrent les changements réglementaires comme le
prolongement de la restructuration de leur industrie et, donc, comme une
menace pour la sécurité de leur emploi. Lorsque la société en place est ou a
été une entreprise publique, il est probable que, dans le passé, les employés
avaient l’habitude de participer – de façon formelle ou informelle – aux
prises de décisions. Dans les systèmes politiques néocorporatistes, les
syndicats des entreprises d’utilité publique exercent souvent une grande
influence dans le processus de prise de décisions socio-économiques, ont
l’habitude d’exercer cette influence et font en sorte qu’elle se reflète dans les
décisions prises au niveau national et sectoriel.
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Les consommateurs. Les consommateurs sont directement concernés par

les prix, la qualité et l’accès aux services fournis par les entreprises d’utilité
publique et, donc, par les améliorations que la réglementation vise à
introduire. Cependant, les consommateurs s’organisent rarement en groupes
identifiables24. Les usagers commerciaux le sont généralement mieux,
généralement dans le cadre d’associations professionnelles ou sectorielles,
mais les entreprises de distribution de détail, les entreprises familiales et les
petites entreprises s’organisent rarement pour exercer de l’influence.

Néanmoins, les clients des services d’utilité publique forment un vaste
groupe de citoyens et d’électeurs, ce qui a pour effet de placer la question du prix
des services publics en bonne place dans l’ordre du jour politique. Lorsque la
réglementation est rendue plus indépendante du gouvernement, cependant, les
consommateurs ne peuvent plus exprimer leur inquiétude par la voie électorale.
En conséquence, les responsables de la conception des organes réglementaires et
ces organes eux-mêmes finissent souvent par créer délibérément des structures
susceptibles d’encourager la participation des consommateurs au processus
réglementaire, contrairement à leur approche habituelle consistant à limiter la
participation d’autres parties intéressées d’avantage organisées. Bien entendu,
ceci peut aussi être source de problèmes, notamment quand les associations de

consommateurs sont cooptées, car il est possible qu’elles ne représentent pas
fidèlement les intérêts des consommateurs.

3.7. Intégrer l’indépendance aux structures réglementaires25

Les expériences passées en matière de conception et d’exploitation
d’organes de régulation indépendants fournissent des indications

préliminaires sur les principaux instruments et principales procédures
capables d’assurer l’indépendance. Comme cela est souvent le cas,
l’utilisation simultanée de plusieurs outils fournit une meilleure protection
contre les risques de mainmise, même si le contexte politique, juridique et
administratif de chaque pays influence ses besoins et sa base pratique. On
trouvera aux paragraphes suivants une brève énumération des principaux
instruments disponibles.

3.7.1. Les bases juridiques et culturelles de l’indépendance

L’indépendance réglementaire nominale est généralement, mais pas
exclusivement, fournie par le biais de l’appareil judiciaire. Dans de nombreux
pays, l’indépendance inscrite dans les textes législatifs (la législation primaire)
a généralement plus de signification que l’indépendance issue de décrets
ministériels ou même de décrets présidentiels ou de décrets de Conseil des
ministres (la législation secondaire). La culture politique et administrative est
importante elle aussi, car la protection, même par les organes réglementaires
eux-mêmes, de l’indépendance des institutions est plus forte dans certains
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systèmes que dans d’autres26. En outre, la culture interne, ainsi que la

perception par le monde extérieur du degré d’indépendance dont jouit l’organe
réglementaire, sera souvent influencée pendant de nombreuses années par le
comportement d’un dirigeant charismatique.

3.7.2. La régulation par un individu ou une commission

Il existe deux structures de base pour un organe réglementaire :
l’institution est dirigée soit par un individu, soit par un groupe. Le premier

modèle est souvent assimilé à l’approche britannique. Aujourd’hui, le second
modèle est l’approche la plus fréquente. Dans les deux cas, la personne ou le
groupe à la tête de la structure assume la personnalité juridique de l’organe
réglementaire. Le débat individu/groupe dans le cadre de la conception
réglementaire pose de nombreuses questions de gestion.

La perspective selon laquelle l’organe réglementaire fera preuve de

cohérence dans ses décisions contribue à réduire le niveau d’incertitude
réglementaire dans le contexte de l’exploitation. De ce point de vue, la durée
durant laquelle cette cohérence doit être mesurée est cruciale. Bien que les
décisions d’un responsable réglementaire unique puissent se révéler plus
cohérentes que celles d’un conseil durant la durée d’un mandat, on assiste
probablement à une inflexion de politique plus nette lorsqu’une personne
chargée de la réglementation est remplacée par une autre à la tête de l’organe
réglementaire. Il est plus facile d’atteindre une cohérence à long terme
lorsque les membres des conseils des organes réglementaires exercent des
mandats échelonnés. L’échelonnement des mandats peut aussi renforcer
l’indépendance en éliminant la coïncidence potentielle des mandats des

commissions réglementaires et des mandats des gouvernements.
L’échelonnement des nominations peut aussi limiter les pertes de savoir
institutionnel au moment où les personnes chargées de la réglementation
quittent l’institution et éviter l’incertitude réglementaire résultant d’un
renouvellement complet de la composition de la commission.

La rapidité du processus de prise de décisions réglementaires peut varier

aussi suivant que la conception de l’institution est confiée à un individu ou à
une commission. En général, un individu peut exercer ses fonctions avec plus
de célérité qu’un groupe. Des conflits et des retards peuvent surgir dans le cas
de conseils ou de commissions, particulièrement lorsque plusieurs
organismes gouvernementaux différents sont chargés d’en désigner les
membres. Cependant, le rythme des prises de décisions dépend aussi de la
nature des procédures décisionnelles et se trouve soumis aux impératifs de
diligence raisonnable.

Il existe des arguments contradictoires sur la question de savoir si les
individus ou les groupes sont plus susceptibles d’être l’objet de mainmises
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réglementaires. La mainmise sur un responsable réglementaire unique sera

certes pleinement efficace, mais elle sera aussi probablement plus
transparente qu’une mainmise sur un conseil. Dans le cas d’un groupe, une
mainmise sur certains membres de ce groupe ne sera pas entièrement
efficace, mais sera probablement moins discernable de l’extérieur et les
auteurs de la mainmise auront le choix entre plusieurs personnes, certaines
étant plus vulnérables que d’autres. On a aussi avancé l’argument selon lequel
la présence d’un individu à la tête d’un organe réglementaire conduit à une
personnalisation excessive du processus de régulation, même s’il existe de
nombreux exemples de commissions – réglementaires ou autres – dont le (la)
président(e) est personnellement identifié(e) avec cet organisme.

Le nombre de personnes susceptibles d’être nommées à des postes
réglementaires, le montant des ressources disponibles pour financer le conseil
et la taille de l’industrie visée par la régulation ont aussi une incidence quand
il s’agit de choisir entre un responsable unique ou une direction collégiale
comme structure de direction de l’organe réglementaire.

3.7.3. Structures variables de régulation de haut niveau

Les approches structurelles de base relatives à la création d’institutions
réglementaires utilisent diverses combinaisons, qui tentent de conjuguer la
simplicité et l’efficacité du modèle du responsable réglementaire individuel
avec la portée et la continuité dans l’expérience offerte par la structure de la
commission.

Une option consiste à créer des commissions composées à la fois de
membres exécutifs à plein-temps et de membres non exécutifs à temps partiel
sur le modèle de la structure habituelle d’un conseil d’administration
d’entreprise. Cette option permet de bénéficier d’expertise à faible coût tout
en maintenant une partie de la structure de prise de décisions de haut niveau
en dehors de l’exploitation au jour le jour de l’organe de régulation, ce qui
réduit les risques de mainmise de l’institution sur elle-même. Néanmoins, ce
modèle est peut être plus susceptible que d’autres de susciter des conflits

d’intérêts, puisqu’il risque de créer des obstacles supplémentaires au contrôle
des intérêts personnels des responsables de la régulation. La question des
procédures de gestion et de contrôle des conflits d’intérêt potentiels pourrait
revêtir une pertinence particulière en ce qui concerne les membres à temps
partiel de la commission, qui exerceraient d’autres activités en plus de leurs
tâches de régulation et d’adjudication (voir la section ci-dessous relative aux
intérêts des responsables de la régulation).

Une autre option est la création d’une commission à taille variable. Une
telle approche a été adoptée en Irlande pour les organes réglementaires de
l’électricité et des aéroports et proposée dans le cadre de la future législation
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modificatrice relative à la régulation des télécommunications ; dans chaque

cas, la législation prévoit la nomination ministérielle d’une commission dont
le nombre de membres peut aller d’un à trois. Cette solution facilite la
réévaluation de la pertinence des structures individuelles/collectives à la
lumière de l’évolution de la situation. Cependant, elle peut affecter
l’indépendance de l’organe réglementaire, si la possibilité de modifier le
nombre d’affectations ministérielles est perçue comme un moyen de pression
sur une commission existante.

3.7.4. Sélection des candidats aux positions réglementaires

Dans la plupart des cas, les responsables de la régulation sont protégés
contre les limogeages excessifs ou trop faciles de façon à préserver leur
indépendance. En conséquence, le choix des candidats et la conception du
mécanisme de sélection sont essentiels. On a essayé diverses approches pour
garantir une sélection adéquate et efficace. Chacune d’entre elles présente des
avantages et des inconvénients. On trouvera ci-dessous quelques-uns des
mécanismes les plus fréquemment utilisés :

● Désignation d’un groupe de personnes et d’autorités, auquel est confiée la
responsabilité de la sélection des candidats aux postes réglementaires de
haut niveau : le responsable de l’administration, les ministres, les
commissions parlementaires et même les partis d’opposition27.

● Création d’un comité de sélection chargé de prendre une décision à
l’unanimité ou à la majorité. Ce comité peut comprendre des membres des
pouvoirs législatif, Exécutif et/ou judiciaire de l’État.

● Création d’organismes de sélection composés de « personnalités

éminentes », similaires aux organismes utilisés pour les nominations
administratives non politiques.

Il est évident que le mécanisme de la sélection ministérielle n’améliorera
pas la perception de l’indépendance des candidats choisis. D’un autre côté, le
recours à des comités de sélection spéciaux soulève aussi la question de
l’objectivité du processus de sélection et de l’indépendance de comité lui-même.

L’indépendance des individus nommés à des positions réglementaires de
haut niveau dépend probablement plus de la façon dont ils sont sélectionnés
que de la manière dont ils sont nommés. Si le processus de sélection est
indépendant, le processus de nomination sera alors en grande partie
symbolique et sa politisation n’aura pas d’incidence significative sur
l’indépendance du responsable de la régulation. Néanmoins, le processus de

nomination peut aussi avoir un effet sur la situation réglementaire ; par
exemple, les responsables réglementaires nommés par un chef d’État ou de
gouvernement sont considérés plus puissants que les responsables nommés
par un ministre.
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3.7.5. Capacités et expérience requises

L’adoption de critères de sélection objectifs pour les postes de
responsables réglementaires renforce l’indépendance des organes
réglementaires. Les questions relatives à la réglementation des réseaux
exigent souvent une vaste connaissance de l’aspect économique et

administratif des problèmes de réglementation, ainsi que beaucoup d’acuité
et d’expérience juridiques. Cependant, il n’est pas certain que le fait de
posséder d’emblée une connaissance en profondeur du secteur réglementé ou
de la réglementation elle-même a un effet direct sur la capacité d’un candidat
à devenir un bon responsable de régulation sectorielle. Qui d’un cadre
expérimenté (dans quel domaine que ce soit) ou d’un expert spécialisé dans le
secteur concerné fera le meilleur responsable réglementaire ? Il n’existe
probablement pas de réponse tranchée à cette question. Lors de la sélection
des candidats aux sièges de conseils de régulation, il est possible d’adopter
une approche prenant en compte à la fois l’expertise spécialisée et
l’expérience de gestion générale du candidat. Cependant, la présence
excessive d’experts et de spécialistes dans le secteur réglementaire peut

parfois donner l’impression que les membres du conseil défendent des
intérêts particuliers de façon partiale et subjective.

Une autre question importante concerne la différence entre les
compétences requises de la part du responsable réglementaire individuel et
les compétences exigées du membre d’une commission réglementaire. Dans
le premier cas, l’accent est généralement mis sur la motivation, la

responsabilité individuelle et la capacité à diriger l’organe réglementaire.
Dans le second cas, en revanche, il est très important de savoir travailler en
équipe. Le président d’une commission doit être particulièrement apte à
présider des groupes – que le nombre de membres soit pair ou impair. En
outre, dans les cas où il est prévu que les membres de la commission se
succèdent à la présidence (afin d’équilibrer leur influence respective au fil du
temps), il est nécessaire d’intégrer au processus de sélection des membres de
la commission le fait que l’ensemble d’entre eux doivent disposer d’une
certaine capacité à présider des groupes.

Ces exigences, cependant, ne sont pas immuables. Les diverses phases
du processus de régulation nécessitent des capacités et des styles de
leadership différents. Dans la phase de démarrage, par exemple, une
institution réglementaire peut tirer un avantage important de la présence
d’un dirigeant fort et charismatique, déterminé à définir et à défendre avec
fermeté le mandat de l’institution et à préserver son indépendance. A
l’inverse, la mise en œuvre d’une politique visant à réduire la régulation sera
favorisée par la présence d’un responsable dont le point de vue va au-delà de
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la construction et du renforcement de l’institution et qui est prêt à renoncer à

la régulation lorsque les avantages n’en justifient plus les coûts.

3.7.6. Mandats et renominations

La révocation permanente et injustifiée de responsables réglementaires
peut être considérée comme une atteinte profonde aux principes
d’indépendance. D’un autre côté, le fait que le même individu ou les mêmes
membres du conseil restent en permanence à leur poste peut engendrer des

rigidités et contribuer à l’apparition de relations étroites avec les parties
prenantes, ce qui crée le danger d’une mainmise sur l’institution
réglementaire. En conséquence, de nombreux pays, jugeant essentiel
d’apporter du « sang neuf » aux organes réglementaires, ont limité la durée du
mandat des responsables réglementaires. Cependant, il n’existe pas de durée
optimale de service pour un responsable réglementaire. Un mandat de moins
de trois ans est probablement trop court, mais un mandat de plus de 10 ans est
probablement trop long. Un argument similaire peut être avancé au sujet des
renominations. Dans la pratique, certains systèmes limitent la possibilité de
maintenir des responsables réglementaires dans leurs fonctions à l’expiration
de leur mandat initial.

3.7.7. Révocations

A des fins de responsabilisation, la plupart des régimes de régulation
contiennent une  disposition sur la  révocat ion  des responsables
réglementaires. Pour tenir compte du besoin d’indépendance des organes
réglementaires, cependant, les pouvoirs de révocation ne peuvent
généralement être exercés que dans un nombre de cas réduit – le plus souvent

dans des cas d’incapacité personnelle ou de faute grave. En général,
l’indépendance réglementaire est mieux assurée si la révocation d’un
responsable réglementaire est subordonnée à l’approbation du Parlement.

3.7.8. Restrictions concernant les intérêts personnels

Le risque de conflits entre les intérêts des autorités réglementaires, d’une
part, et les intérêts de leurs responsables et employés, d’autre part, est bien

réel dans le secteur des réseaux en raison de l’expertise et des connaissances
très spécialisées requises. L’intégrité personnelle du responsable
réglementaire – chargé d’une mission susceptible d’avoir des conséquences
majeures pour diverses parties prenantes – est essentielle au renforcement de
la confiance du public.

Des dispositions sont de plus en plus souvent introduites pour empêcher

explicitement les responsables réglementaires de mener des activités
contraires à leurs fonctions réglementaires pendant et après leur mandat
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dans une institution réglementaire. Dans les juridictions où existent déjà des

règles d’éthique pour les postes publics, les responsables réglementaires y
sont souvent soumis et, dans certains cas, doivent se conformer à des
dispositions supplémentaires réglementant la question des intérêts financiers
et du comportement moral des personnes nommées à des postes
réglementaires. Certains gouvernements imposent des contraintes
spécifiques aux anciens responsables réglementaires, afin de les dissuader
d’engager, pendant une période donnée suivant l’expiration de leur mandat,
des activités susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts – par
exemple, un emploi dans un secteur réglementé. Il est souvent nécessaire de
prévoir des arrangements financiers pour compenser de telles restrictions.

Enfin, il est important de noter que, même s’il existe un risque de conflits
d’intérêts dans toute nomination de responsable réglementaire, ce risque est
particulièrement élevé dans le cas des postes réglementaires à temps partiel.
Dans de tels cas, les raisons pour lesquelles des individus sont considérés
aptes à être nommés responsables réglementaires, telles que l’expérience
accumulée dans le secteur, peuvent aussi poser des problèmes de conflits
d’intérêts.

3.7.9. Ressources

Les questions de financement et de personnel jouent un rôle clé dans
l’indépendance de toute organisation, en particulier les organisations
réglementaires. Pour devenir effective, l’indépendance théorique d’un organe
réglementaire doit être étayée par un accès aisé à des ressources adéquates.

Un financement adéquat joue un rôle essentiel dans l’efficacité et
l’indépendance de l’organe réglementaire. Dans certains cas, les organes
réglementaires sont financés par les fonds du gouvernement central ; dans
d’autres cas, l’organe réglementaire lève ses fonds par le biais de taxes ou
redevances prélevées sur le secteur réglementé ; une autre option consiste à
prélever des taxes sur la consommation des biens et services réglementés.
Une dépendance financière par rapport au budget de l’État peut nuire à

l’indépendance politique et administrative du responsable réglementaire. A
l’inverse, le financement de la régulation par les taxes sur la consommation
peut rendre ce responsable excessivement sensible à l’influence à court terme
de l’opinion publique au détriment de l’efficacité économique à long terme.

Même dans le cas où les organes réglementaires disposeraient d’un accès
sûr au financement, ces organes sont susceptibles de faire l’objet de pressions,

en l’occurrence de la part du gouvernement central ou du ministère des
Finances, aux yeux desquels la capacité des organes réglementaires à lever
des fonds constitue, en fait, un outil macroéconomique de gestion
gouvernementale. Parfois, afin d’éviter de telles situations, les textes
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législatifs définissent clairement le rôle du ministère des Finances dans le

financement de l’organe réglementaire.

De la même façon que le manque de moyens financiers peut
compromettre l’indépendance d’un organe réglementaire, une politique de
dotation en personnel trop rigide imposée à une institution de ce type peut
l’empêcher de fonctionner efficacement. L’exercice efficace de la régulation
économique exige un accès à l’expertise de plusieurs domaines hautement

techniques (par exemple, la tarification des redevances et des tarifs
d’interconnexion), qui fait souvent défaut. Même dans les cas où existe une
masse de connaissances relativement importante, les organes réglementaires
doivent souvent disputer les meilleurs techniciens aux riches sociétés privées
et à d’autres organes réglementaires. Pour résoudre ce problème, certains
gouvernements et certains Parlements – par exemple, en Grèce – ont exempté
une partie ou la totalité des organes réglementaires des règles relatives aux
rémunérations des fonctionnaires et autorisent leurs employés à bénéficier de
rémunérations supérieures.

Diverses approches ont été adoptées, suivant les circonstances, en
m at ière de  dotat ions  en personnel  des  orga nes  régl em entaires
indépendants. Elles comprennent le recrutement direct d’anciens employés
ministériels, le détachement de fonctionnaires, le détachement d’employés
d’industries réglementées et l’embauche à moyen terme de consultants
spécialisés. Chacune de ces approches a un effet propre sur l’indépendance,
les coûts budgétaires, le fardeau administratif et la souplesse de l’organe
réglementaire.

La confiance du marché et des parties réglementées dans l’organe
réglementaire est grandement influencée par le degré d’autonomie dont
celui-ci bénéficie dans la sélection et l’embauche de son propre personnel,
ainsi que par les pouvoirs dont il dispose pour fixer ses propres conditions (y
compris en matière de rémunérations). De tels arrangements ont été utilisés
pour surmonter plus rapidement les faiblesses des structures et systèmes de

services publics existants dans les économies en transition, où le cadre
juridique et commercial est très immature et où les producteurs et les
consommateurs ne peuvent attendre la mise en œuvre des programmes de
modernisation des services publics.

3.8. Les faiblesses de l’indépendance réglementaire

L’indépendance institutionnelle n’est pas le remède absolu aux

problèmes du cadre réglementaire. Les structures réglementaires
indépendantes ont des inconvénients potentiels et inhérents, qui doivent être
pris en compte dans la conception de l’architecture réglementaire.
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D’abord, le nouvel organisme risque de n’être considéré que comme un

faible rejeton du ministère responsable. Cette impression est souvent due à la
distance existant entre l’organe indépendant de régulation et les instances
centrales de prise de décisions – à la fois du point de vue de la politique sectorielle
spécifique et d’autres domaines connexes, comme la politique de concurrence –
et donc à son manque d’influence sur l’élaboration de la politique. Cette distance
par rapport aux cercles gouvernementaux peut inciter d’autres intervenants
politiques influents, dans l’Exécutif et le législatif, à ne pas respecter l’autorité de
l’organe réglementaire. En fin de compte, cette distance peut affecter la confiance
dans la force de l’organe de régulation et dans le sens de son travail. Le manque
de confiance du marché dans l’institution, dont le but est de résoudre le problème
des insuffisances du marché, empêche alors l’organe réglementaire de superviser
et réglementer efficacement les marchés.

Ensuite, il est possible d’avancer l’argument selon lequel le fait d’être plus
petit et plus focalisé qu’un ministère expose l’organe réglementaire
indépendant à des risques de mainmise accrus. A nouveau, ceci peut être une
question de perception plutôt que de réalité, mais, en ce qui concerne la
mainmise sur l’organe réglementaire, la simple perception du risque suffit
souvent à miner la confiance dans l’institution.

Une troisième faiblesse des structures réglementaires indépendantes est,
paradoxalement, liée à la force de ces structures. A terme, en effet, une agence
indépendante peut devenir trop forte ou « trop indépendante » et se transformer
en « gouvernement miniature »28. S’il n’est pas freiné, l’organe indépendant
risque alors de dépasser le rôle qui lui a été assigné lors de sa création.

L’expérience canadienne constitue une étude de cas à ce sujet : au Canada,
le degré d’indépendance de nombreux organes réglementaires a été
progressivement réduit et/ou restreint par des mesures de responsabilité et des
mécanismes de coordination (voir encadré 3). L’inertie bureaucratique et les
intenses pressions politiques exercées par l’organe réglementaire peuvent, par
exemple, valoir à cet organe une durée de vie que ne justifie pas la situation du
marché dans le secteur.

En outre, les organes réglementaires indépendants peuvent être source
de risques supplémentaires susceptibles de réduire la qualité de la régulation
à long terme dans des secteurs d’infrastructure vitaux :

La responsabilité démocratique peut être sacrifiée. Un excès d’indépendance est
intrinsèquement contraire au principe de la responsabilité démocratique et doit

être compensé par des mécanismes de responsabilité. La responsabilité peut être
assurée par divers moyens, dont le droit de regard et le pouvoir d’orientation
générale de l’Exécutif, de strictes obligations de procédures, l’obligation de rendre
compte, la consultation du public et de larges possibilités de recours judiciaire29.
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Encadré 3. Indépendance réglementaire au Canada

Il y a 20 ans, alors que la plupart des pays membres de l’OCDE mettaient en
place des organes réglementaires indépendants, le Canada commençait à
réduire les pouvoirs de décision d’une litanie d’organes réglementaires
relativement autonomes.

Entre les années 30 et la fin des années 60, le gouvernement canadien avait
progressivement accru les pouvoirs des organes de régulation sectorielle
spécialisés au point de créer de véritables « gouvernements miniatures », dont les
responsables jouissaient d’un large éventail de pouvoirs et d’outils pour
réglementer les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications.
Ces organismes jouissaient à la fois de pouvoirs complets de prise de décisions
réglementaires et d’une grande indépendance du fait de leur statut de
principaux organismes d’élaboration des politiques dans ces secteurs. Leurs
diverses fonctions incluaient l’élaboration de la réglementation, l’octroi de

licences, les adjudications, des pouvoirs quasi judiciaires, les subventions, la
responsabilité des dépenses, l’élaboration des politiques et des fonctions de
contrôle. Bien que ces organes réglementaires fussent supervisés par les
tribunaux et le gouvernement, ils bénéficiaient d’une autonomie considérable
au sein du gouvernement fédéral.

Durant les deux dernières décennies, le gouvernement canadien a repris une
grande partie des pouvoirs de décision précédemment exercés par les organes
réglementaires indépendants et a opté pour un modèle plus proche de celui de
la responsabilité ministérielle, que l’on retrouve généralement dans les
systèmes parlementaires de type Westminster. En conséquence, ces
organismes ont vu leur indépendance diminuer de façon générale.
Aujourd’hui, seules la Radio Télévision Canadienne et la Commission des
télécommunications (CRTC) conservent leur statut et leurs pouvoirs
antérieurs. D’autres organismes, comme l’Office Nationale de l’Énergie (ONE),
qui réglemente le secteur du gaz, du pétrole et de l’électricité, et l’Office des
Transports du Canada (OTC) ont subi une perte de pouvoir – leurs fonctions,
leur composition et leur personnel étant fortement réduits.

La réduction de l’autonomie des institutions s’est accompagnée d’une
augmentation de la responsabilité des ministères. On a renforcé la
responsabilité ministérielle à l’égard du Parlement en exigeant, en autres, que
ce soit le ministre, et non le responsable réglementaire, qui présente un
rapport annuel devant le Parlement. La responsabilité vis-à-vis du public a elle
aussi été renforcée, grâce à la conduite de consultations étendues avec les

parties prenantes au sujet des projets de modification de la réglementation et
à un recours systématique aux auditions publiques.
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Les organes réglementaires indépendants peuvent ralentir les changements

structurels, privant éventuellement le consommateur de certains avantages.
Les organes réglementaires sont souvent créés suivant les lignes de partage
sectorielles et tendent parfois à freiner la convergence entre secteurs, ainsi
que l’émergence de nouveaux modèles commerciaux. En ce sens, ils risquent
de ralentir le progrès technique et de nuire à l’efficacité du marché. D’autres
rigidités institutionnelles, en outre, peuvent s’accentuer du fait de la
prolifération d’organes réglementaires.

La cohérence des politiques peut être affaiblie au niveau gouvernemental. Les
organes réglementaires indépendants sont susceptibles de contribuer à la
fragmentation entre les agences et les politiques de l’État, en particulier
quand ils interfèrent avec l’autorité de la concurrence. A mesure que les
secteurs se restructurent et deviennent plus concurrentiels, les problèmes
sectoriels deviennent moins importants que les questions générales de
concurrence. Théoriquement, cette évolution devrait entraîner un transfert de

pouvoirs au bénéfice de l’instance ayant compétence générale en matière de
concurrence, mais l’inertie et la résistance de l’organe réglementaire
freineront sans doute cette transition.

Encadré 3. Indépendance réglementaire au Canada (suite)

Une autorité de la concurrence revigorée, comprenant le Bureau et le
Commissaire de la concurrence, ainsi que le Tribunal de la concurrence, a aussi
contribué à renforcer le nouveau cadre réglementaire. Dans le secteur des
transports, de l’électricité et du gaz naturel, le Bureau a joué un rôle important
dans la mise en œuvre de réformes réglementaires pro-concurrentielles en
réduisant la portée de la réglementation sectorielle en faveur de politiques de
portée plus générale. Le Bureau exerce son influence (à sa propre initiative ou
à la demande de l’organe réglementaire) en intervenant devant l’organe
réglementaire sectoriel d’une industrie donnée, ainsi qu’en fournissant des

avis de politique générale au Parlement et aux ministères chargés de la
surveillance de cette industrie. Le Bureau peut aussi déposer des soumissions
en faveur d’un renforcement de la concurrence et participer aux auditions et
aux consultations réglementaires organisées par les organes de régulation. Le
Bureau de la concurrence a aussi élaboré un certain nombre de principes quant
à la répartition et à la coordination de ses rôles et responsabilités avec ceux des
divers organes réglementaires.

Source : OCDE (2002, à paraître) Regulatory Review in Canada, Paris.
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4. Concevoir une gestion de la réglementation favorisant 
la responsabilité

L’expérience de plusieurs pays membres de l’OCDE indique que le
développement d’organes réglementaires indépendants peut-être équilibré
par le recours à d’importants et efficaces mécanismes de responsabilité. La
présente section examine l’équilibre adéquat entre ces deux objectifs
essentiels.

4.1. Indépendance et responsabilité

Les organes réglementaires peuvent être tenus de rendre compte de leurs
actes auprès de nombreuses parties : les industries qu’ils réglementent,
l’Exécutif qui les a créés, le Parlement qui élabore les lois applicables, le
pouvoir judiciaire qui les applique, les clients des industries réglementées, les
citoyens qui composent la société politique d’où découle tout pouvoir
administratif. Problème auquel se sont trouvés confrontés les responsables de
la conception des institutions réglementaires était de faire en sorte que le
système réglementaire soit comptable de ses actes simultanément envers
chacune de ces parties, en fonction de leurs intérêts, sans compromettre
l’indépendance opérationnelle des organes réglementaires, qui place ceux-ci à
distance des parties intéressées.

La responsabilité limite l’indépendance réglementaire et fournit le
moyen de remédier au déficit démocratique créé par la dévolution de
fonctions réglementaires du pouvoir politique central30. Cependant, il est tout
aussi vrai que la responsabilité est une façon de renforcer l’indépendance des
institutions réglementaires en intégrant la fonction réglementaire dans les
structures existantes de l’État et en donnant aux organes réglementaires non

seulement l’obligation, mais aussi le droit de rendre compte d’eux-mêmes31.
L’intégration, si elle réussit, peut compenser la faiblesse de l’indépendance
due à l’éloignement des organes réglementaires par rapport au gouvernement
central, comme indiqué précédemment.

4.2. Perfectionnement des mécanismes de responsabilité

La responsabilité est l’obligation d’expliquer et d’assumer les
conséquences de la manière dont on s’acquitte de ses devoirs et de ses
fonctions et dont on utilise les ressources32. Lorsque les fonctions
réglementaires sont transférées du gouvernement central responsable de
l’orientation générale vers des institutions indépendantes, on observe
généralement la disparition des mécanismes de responsabilité politique qui
s’appliquaient précédemment dans l’exercice de la fonction réglementaire
déléguée aux représentants du peuple, tel que le Parlement ou les ministères.
En théorie, une fois qu’un ensemble d’objectifs réglementaires a été confié à
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un organisme indépendant, le ministère responsable devrait cesser d’être

tenu de rendre compte au gouvernement, au Parlement ou aux électeurs dans
ce domaine.

Une conséquence de la création d’organes réglementaires indépendants
est donc la réévaluation des mécanismes de responsabilité existants et
l’élaboration de nouveaux mécanismes plus performants. Les mécanismes
anciens et inadéquats qui ne disparaissent pas d’eux-mêmes devraient être

délibérément supprimés ; s’ils subsistent, en effet, ils compromettront
l’indépendance de la nouvelle institution en estompant le lien entre les
responsabilités et l’obligation de rendre compte. De nouveaux mécanismes de
responsabilité devront alors être mis en place, afin de garantir la
responsabilité et l’indépendance réglementaire dans le nouveau régime.

Cependant, il est très difficile de créer des mécanismes de responsabilité

à l’usage de nouveaux organes réglementaires. De nouveaux risques moraux,
inattendus, apparaissent du fait de l’intervention réglementaire et de la
libéralisation du marché33. Par exemple, dans le cas d’un échec réglementaire
sur un marché réglementé, qui doit être tenu responsable ? Les intervenants
du marché, qui tirent parti de la réglementation ? Les organes réglementaires,
qui l’ont élaborée ? Les hommes politiques, qui, consciemment ou non, ont
créé l’organe réglementaire pour s’éviter de devoir prendre des décisions
difficiles ? Dans les marchés libéralisés, l’organe réglementaire est susceptible
d’hériter de l’ex-monopole étatique la responsabilité de la pérennité du service
universel, mais sans les moyens budgétaires. Dans une situation
d’interruption ou de réduction de l’offre de services universels, cependant, le

gouvernement et l’organe réglementaire doivent s’attendre que les
organisations privées réglementées agissent non pas comme des agents de
l’État, mais comme les intervenants d’un marché libéralisé opérant dans les
limites de la réglementation34. En fait, à mesure que le cadre réglementaire se
complique et que les responsabilités s’éparpillent entre législateurs,
ministres, responsables réglementaires, juges et autorités de la concurrence, il
devient plus difficile d’assurer un niveau de responsabilité adéquate pour les
entités de réseau.

Fondamentalement, la responsabilisation du processus réglementaire
peut être assurée par des mécanismes touchant aux trois branches de l’État :
l’Exécutif, le législatif et le judiciaire. La responsabilité administrative consiste
à déterminer comment la régulation, en tant que processus émanant du
gouvernement, doit respecter des procédures, filières de rapport et systèmes
de contrôle adéquats et transparents. La responsabilité via le Parlement vise à
assurer que les organes réglementaires rendent compte non seulement au
gouvernement en place, mais aussi à l’ensemble du monde politique et
démocratique. Enfin, la responsabilité par le biais du système judiciaire vise à
assurer l’impartialité et l’honnêteté du processus de régulation.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 103



GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION : AMÉLIORATION INSTITUTIONNELLE DES AUTORITÉS DE RÉGULATION SECTORIELLES
4.3. Responsabilité administrative

Qualité de la réglementation. Les organes réglementaires sont responsables
de leur produit final, à savoir une réglementation de grande qualité. Certains
gouvernements ont soumis ces instances réglementaires à des politiques

réglementaires ou ont incorporé dans leurs statuts des critères de qualité
régissant leur processus de prise de décisions. Par exemple, la plupart des
organes réglementaires sectoriels du Canada doivent se conformer à la Politique
de réglementation fédérale (très similaire à la Recommandation du Conseil

concernant l’amélioration de la qualité de la réglementation officielle de l’OCDE)35, qui
établit les principes directeurs de l’élaboration de la réglementation et fixent
certaines exigences, dont les suivantes :

● les autorités réglementaires doivent prouver qu’un problème ou un risque
existe et qu’une intervention fédérale se justifie ;

● toutes les façons possibles – réglementaires ou non – de régler ce problème
ou ce risque doivent être étudiées ;

● les parties prenantes – industrie, main-d’œuvre, associations de défense
des consommateurs, organisations professionnelles, autres agences
gouvernementales et particuliers intéressés – doivent être consultés durant
l’ensemble des phases d’identification des problèmes et d’élaboration des
solutions réglementaires ;

● les accords intergouvernementaux doivent être respectés et les possibilités
de coordination intergouvernementale exploitées ;

● les avantages et les coûts des interventions réglementaires envisagées
doivent être évalués, les avantages doivent justifier les coûts et les
ressources gouvernementales limitées doivent être utilisées là où elles
donnent les meilleurs résultats ;

● les effets négatifs sur l’économie doivent être réduits autant que possible ;

● des systèmes de gestion efficace des ressources réglementaires doivent être
en place ;

● les politiques de conformité et, le cas échéant, de mise en œuvre doivent
être appliquées ;

● les organes réglementaires doivent disposer des ressources nécessaires
pour contrôler la conformité et mettre en œuvre la réglementation36.

Transparence des procédures. Les gouvernements des pays membres de
l’OCDE ont aussi élaboré plusieurs méthodes pour améliorer la transparence
et donc renforcer la responsabilisation du processus réglementaire mis en
œuvre par les organes réglementaires indépendants. Elles comprennent
souvent des exigences relatives au processus de prise de décisions, telles que
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les procédures de consultation du public, la publication d’informations et

l’application de lois formelles sur la liberté de l’information37.

Les règles de transparence jouent un rôle important dans le renforcement
de la responsabi li té réglementaire. El les permettent  à un organe
réglementaire indépendant de faire la preuve de son indépendance et donc de
renforcer la confiance du public et des entreprises dans le processus
réglementaire. Les règles de transparence sont également un moyen dissuasif

efficace contre les tentatives de mainmise sur l’institution réglementaire. Et,
même dans le cas où ces tentatives de mainmise seraient déjouées, ces règles
peuvent fournir aux responsables réglementaires indépendants le moyen de
révéler publiquement les pressions inappropriées exercées sur le processus de
réglementation. C’est pour cette raison que certains organes de régulation ont
décidé, à l’échelon administratif, de rendre leurs opérations réglementaires
encore plus transparentes que ne l’exige officiellement leur cadre légal.

D’un autre côté, les règles de transparence des procédures représentent
un mécanisme de responsabilité inhabituel en ce sens qu’elles ne spécifient
généralement pas à l’égard de qui s’exerce l’obligation de rendre compte. Par
exemple, l’impératif selon lequel un organe réglementaire doit rendre ses
décisions et son argumentation publiques rend cette instance comptable de
ses actes envers toute personne concernée par ses décisions. Ce processus
s’exerce sans que les décideurs, ni l’organe réglementaire n’identifient ou
n’informent spécifiquement chacune des parties intéressées, lesquelles
varient selon les époques et les questions considérées. Les règles générales
concernant les notifications et les commentaires, à l’image de celles qui sont

en vigueur aux États-Unis, ou les impératifs de publication préalable, à l’image
de ceux qui sont en vigueur au Canada, ont des effets similaires. De ce point
de vue, les progrès techniques et l’usage croissant des installations Internet
réduisent le coût de la diffusion et de la publication d’informations.
Cependant, ces progrès ne résolvent pas les problèmes causés par des
consultations excessives ou une surabondance d’informations, lesquelles
n’améliorent pas nécessairement la qualité des prises de décisions.

Comptes-rendus aux ministères. Dans le cas d’un grand nombre d’organes
réglementaires indépendants – en particulier les agences ministérielles – les
responsabilités sont souvent partagées entre le ou les ministre(s) chargé(s) de
la politique de régulation et de la conception du cadre réglementaire, d’une
part, et l’organe réglementaire indépendant responsable de la mise en œuvre
de la politique dans ce cadre, d’autre part38. Dans ce cas, le mécanisme de
responsabilité prend généralement la forme d’un rapport annuel rédigé par
l’organe réglementaire à l’intention du ou des ministre(s) ou du cabinet
chargés de l’élaboration de la politique. Cependant, afin de préserver
l’indépendance des organes réglementaires par rapport aux agences
responsables, de nombreux pays ont accordé aux organes réglementaires la
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possibilité de rendre leurs rapports publics lorsqu’ils les remettent aux

autorités politiques.

Contrôles et audits financiers. Le respect des bonnes pratiques financières
par les organes réglementaires indépendants est une protection essentielle
contre les abus suscités par un manque de contrôle des institutions. Dans la
plupart des pays membres de l ’OCDE, les organes réglementaires
indépendants sont soumis au système d’audits et à la solide tradition de

contrôles financiers et de procédures d’audit applicables aux institutions
financées par le budget. Dans le cas des organes réglementaires indépendants
qui s’autofinancent grâce aux redevances ou aux amendes prélevées sur les
industries réglementées, les pays ont adopté des procédures d’audit
supplémentaires, confiés à des organismes d’expertise comptable privés ou
publics, et/ou des procédures de compte-rendu auprès de ces mêmes
organismes.

4.4. Responsabilité via le Parlement

La surveillance parlementaire est le mécanisme suivant lequel les
organes réglementaires rendent compte à la branche législative de l’État. En
général, cette surveillance prend la forme de présentations de rapports et
d’auditions devant des commissions.

Les mécanismes de surveillance parlementaire. Un instrument type, utilisé en
Irlande, en Italie et dans un grand nombre d’autres pays, consiste à exiger la
présentation régulière de rapports au Parlement, cette présentation pouvant
être faite directement par l’organe de réglementation lui-même ou
indirectement par un ministère responsable. La présentation de rapports n’est
pas forcément en soi un mécanisme rigoureux de responsabilité, surtout si
elle se limite à l’envoi d’un exemplaire du rapport à la bibliothèque du
Parlement. En outre, un manque de moyens techniques et humains adéquats
au Parlement est susceptible d’affaiblir cette exigence (voir ci-dessous). Celle-
ci, cependant, indique, de façon symbolique mais importante, que l’organe
réglementaire se trouve clairement dans une situation de subordination avec

le Parlement et affirme le droit du Parlement à s’intéresser aux questions
réglementaires.

Dans certaines juridictions, les responsables réglementaires sont
convoqués devant les commissions parlementaires pour s’exprimer sur les
développements relatifs au domaine réglementaire. Le pouvoir des
parlementaires de convoquer ces responsables pour leur demander de rendre

compte de leurs actions et de leur politique – généralement en public et sous
forme de questions et de réponses – est parfois spécifiquement stipulé dans la
Loi sur la création de l’instance de réglementation. Si des dispositions
législatives explicites ne sont pas toujours nécessaires, il est en revanche
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crucial de bien définir le cadre des auditions pour éviter de possibles conflits

entre l’indépendance des organes réglementaires et une surveillance
parlementaire qui serait motivée par la situation économique ou provoquée
par des groupes d’intérêts particuliers.

Les clés d’une surveillance eff icace.  L’efficacité de la surveillance
parlementaire dépend de plusieurs facteurs, dont la culture ambiante en
matière de surveillance parlementaire, le cadre juridique dans lequel s’exerce

cette surveillance, la mise à la disposition du Parlement de ressources
adéquates pour permettre sa mise en œuvre et, plus généralement, l’intérêt
porté par le Parlement aux affaires réglementaires.

De façon plus générale, la participation du Parlement est souvent requise
dans l’élaboration du cadre juridique des institutions réglementaires
indépendantes. Ainsi, le Parlement assure-t-il les fondements juridiques de la

surveillance des performances générales des organes réglementaires. La
mesure dans laquelle le Parlement exerce ce pouvoir dépend évidemment des
conventions régissant les relations entre le législatif et l’Exécutif.

S’agissant des ressources du Parlement, les deux principaux problèmes
sont sans doute le manque de temps et le manque de moyens de recherche.
Dans certains cas, s’ajoute un troisième obstacle : l’accès aux compétences

techniques. Bien souvent, le Parlement ne dispose que de très peu de temps
pour se pencher sur les questions de réglementation sectorielle. De nombreux
pays sont parvenus à pallier ce problème en faisant un usage intensif des
commissions parlementaires. Il est possible d’arguer qu’une commission
spécialisée, capable d’étudier les développements réglementaires et sectoriels
et d’accumuler des connaissances au fil du temps dans ce domaine, est plus
apte à débattre d’affaires réglementaires qu’une session plénière du
Parlement, davantage portée sur le débat politique. D’un autre côté, des pays
comme l’Irlande jugent fondamental, pour permettre au Parlement d’exercer
efficacement ses pouvoirs de surveillance, de donner à celui-ci les moyens de
recherche et les ressources administratives nécessaires à la surveillance des

questions réglementaires – ou de toute question que le Parlement est chargé
de superviser.

L’intérêt porté par le Parlement à la surveillance réglementaire varie
souvent suivant les fluctuations de l’intérêt que porte l’électorat aux
questions sujettes à la réglementation. De surcroît, l’expérience montre que
l’intérêt et l’engagement des parlementaires augmentent au fur et à mesure

que la commission devient plus compétente dans les questions qu’elle
supervise et dans l’exercice des pouvoirs de surveillance en général.

La conception de la surveillance parlementaire des organes réglementaires. Les
responsables de l’élaboration de la politique participant à la conception de
l’architecture réglementaire ont parfaitement conscience de l’efficacité du
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 107



GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION : AMÉLIORATION INSTITUTIONNELLE DES AUTORITÉS DE RÉGULATION SECTORIELLES
Parlement comme moyen d’imposer une responsabilisation et des contrôles

dans une situation d’indépendance incontrôlée. Cependant – peut-être pour
des raisons protocolaires liées à la séparation des pouvoirs entre le législatif et
l’Exécutif ou, peut-être, parce que leur mission porte sur la conception des
institutions réglementaires et non sur celle des structures et institutions
générales de l’État, ces responsables sont souvent dans l’impossibilité
d’évaluer officiellement la question ou de la commenter. Un ministère
responsable chargé de l’élaboration de la politique réglementaire, par
exemple, n’est probablement pas libre de commenter l’aptitude (ou la volonté)
du Parlement à assurer la surveillance efficace du processus réglementaire. Il
est pourtant important de noter que de tels facteurs doivent être pris en
compte dans la conception du cadre réglementaire.

Certains fonctionnaires, qui ont été empêchés d’examiner officiellement
ces questions durant la conception du cadre réglementaire, ont élaboré des
mécanismes de remplacement. Dans les systèmes où l’Exécutif politique est
un sous-ensemble du Parlement, le ministère responsable peut commenter
ces questions au niveau politique et exiger que ses commentaires soient pris
en compte dans l ’étude de la conception réglementaire au niveau
administratif. Dans certains systèmes présidentiels, l’Exécutif a inclus le

législatif dans le processus d’élaboration de la politique en mettant en place
un processus de consultation, qui peut prendre la forme de contacts directs et
officiels avec le Parlement lui-même ou bien de contacts informels avec les
groupes politiques représentés au Parlement. Dans la plupart des cas, cette
stratégie d’inclusion a contribué à la prise en compte de la question de la
surveillance parlementaire dans la conception du cadre réglementaire.

4.5. Responsabilité via le système judiciaire

Une gestion équilibrée de la réglementation peut fournir les mécanismes
nécessaires pour assurer la conformité des décisions réglementaires avec les
principes d’impartialité et de loyauté, ainsi qu’avec les lois du pays, sans pour
autant créer un système réglementaire parallèle, qui risquerait d’affaiblir les
institutions officielles (voir ci-dessous). Le recours réglementaire joue un rôle
important dans la responsabilisation réglementaire et se présente sous deux
aspects : l’examen de la conformité juridique des décisions et des actions
réglementaires d’une part, et le recours contre les décisions réglementaires
sur le fond de l’affaire d’autre part.

Examen judiciaire. Au sein de l’OCDE, la portée de l’examen judiciaire et les
procédures relatives à cette pratique varient d’un système judiciaire à l’autre.
Il est donc difficile de recommander une pratique générale quant à confier à la
justice le soin de contrôler la conformité des organes réglementaires
indépendants avec la loi dans l’exécution de leurs fonctions, de leurs pouvoirs
et de leurs obligations.
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En principe, les organes réglementaires sont assujettis à un examen

judiciaire moins rigoureux que les autres institutions de l’État. Le danger, en
effet, serait de miner l’autorité et l’indépendance de ces instances en créant
dans le système judiciaire un super-organe de régulation (c’est-à-dire un juge)
servant d’instance réglementaire de dernier recours. Il est donc nécessaire
d’adopter des procédures spécifiques pour réglementer les circonstances et la
manière suivant lesquelles ces organismes sont soumis à l’examen judiciaire,
surtout dans les pays où les organes de régulation indépendants sont
relativement nouveaux et doivent encore gagner la confiance des entreprises
et du public. De surcroît, dans les pays dépourvus de droit administratif
général, des dispositions détaillées régissent les relations entre l’organisme
réglementaire et les tribunaux.

Un débat important est en cours sur la question du statut des décisions
réglementaires soumises à l’examen judiciaire : ces décisions restent-elles en
vigueur ou sont-elles suspendues durant leur révision ? La réponse à cette
question varie suivant les pays et a une incidence importante sur l’efficacité
des systèmes réglementaires. Si, par exemple, une décision réglementaire est
automatiquement suspendue dès qu’elle fait l’objet d’une demande d’examen
judiciaire, les intervenants du marché peuvent être tentés d’utiliser les

dispositions de révision pour retarder la mise en œuvre des décisions
réglementaires dans les cas où un tel retard leur donnerait un avantage
commercial sur leurs concurrents. A l’inverse, si des décisions restent en
vigueur durant leur révision, l’organe réglementaire et l’État sont-ils
responsables face aux demandes de dédommagement des intervenants du
marché qui estiment avoir subi des pertes en agissant sur la base de décisions
réglementaires déclarées ensuite illégales ?

Recours sur le fond de l’affaire. Le fait de faire appel d’une décision
réglementaire sur le fond de l’affaire élargit la portée de l’examen de cette
décision au-delà de la question de sa légalité pour l’étendre à la question de
savoir si elle était correcte au regard des faits. L’appel sur le fond de l’affaire est
une procédure fondamentale aux termes de laquelle les faits de l’affaire sont
réexaminés et soumis à nouveau à une décision arbitrale.

L’existence d’un système de recours sur le fond a des conséquences
importantes sur le processus réglementaire. Si l’organe réglementaire
sectoriel n’a plus le dernier mot dans les questions de régulation économique,
il faut décider qui exercera ce pouvoir : le ministère, ce qui aurait pour effet
d’éroder l’indépendance de l’organe réglementaire ; les tribunaux,
compétents en matière de droit, mais généralement pas en matière d’analyse
économique ; ou une instance de recours spéciale, dotée d’une compétence
pertinente ? La dernière option est probablement la meilleure, mais elle peut
poser des problèmes particuliers, notamment en ce qui concerne la
composition, l’indépendance et les procédures de l’instance de recours.
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Un système qui autorise de nombreux recours sur le fond à l’encontre des

décisions réglementaires peut sérieusement affaiblir l’organe de régulation
dans le cas où l ’instance de recours deviendrait de facto l’organe
réglementaire. Comme dans le cas de l’examen judiciaire, les recours risquent
d’être utilisés à des fins dilatoires pour repousser la mise en œuvre effective
des décisions réglementaires.

Ces inconvénients doivent être soupesés par rapport au droit des

intervenants du marché d’obtenir réparation de décisions réglementaires
inéquitables, même si celles-ci sont correctes d’un point de vue procédural et
légal.

Le système d’examen et de recours. Un test fondamental de l’utilité du
système d’examen et de recours en matière de décisions réglementaires est la
mesure dans laquelle ce système a pour effet d’améliorer les décisions

réglementaires. Ces décisions étant souvent davantage de nature économique
que juridique et plus relatives qu’absolues, il peut être difficile de déterminer
si le système de recours a un effet bénéfique sur l’issue des affaires. Par
exemple : la décision d’une instance de recours de fixer à 3.20 dollars le prix
d’une interconnexion est-elle meilleure que la décision initiale de l’organe
réglementaire fixant le prix à 3.10 dollars ? Les coûts dus au temps consacré
au processus de recours sont-ils justifiés par le changement de prix imposé
par l’instance de recours ?

Un système d’examen et de recours réglementaires a été expérimenté
récemment : il consiste à adopter à la fois une disposition établissant de façon
explicite un solide système d’examen judiciaire et une disposition
restreignant les recours sur le fond contre les décisions réglementaires. Selon
ce système, les recours sur le fond sont limités à une liste de catégories de cas
spécifiques, dont les responsables de l’élaboration de la politique estiment
qu’elles justifient une possibilité de recours. Ce système établit sans
ambiguïté le principe selon lequel les organes réglementaires sont toujours
comptables de la légalité de leur décision, mais reconnaît, hormis dans un

nombre limité de cas, leur compétence technique au sujet de l’aspect factuel
des questions réglementaires.

Interaction entre les systèmes réglementaires et judiciaires. Dans les systèmes
où les organes réglementaires disposent de pouvoirs quasi judiciaires, ces
instances sont souvent tenues d’avoir une compétence et une expérience
pertinentes pour exercer leur rôle judiciaire. Dans ces pays, de surcroît, les

procédures des instances réglementaires s’inspirent des principes sur
lesquels reposent généralement les procédures judiciaires du pays.

Dans les pays dotés de dispositions permettant de soumettre les
questions réglementaires aux tribunaux, l’aptitude de ces derniers à traiter de
telles questions constitue un problème important quant à l’efficacité des
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organes réglementaires. Dans ce contexte, le terme « aptitude » peut couvrir

aussi bien le temps que les tribunaux consacrent au traitement des affaires
réglementaires compte tenu de leur charge de travail existante que la capacité
du pouvoir judiciaire à comprendre les aspects économiques de la régulation
sectorielle. Pour des raisons de gestion analysées dans la section sur la
responsabilité, certains pays ont traité ces questions comme des obstacles
potentiels à l’efficacité de la régulation. Généralement, les initiatives en la
matière comprennent la création d’unités spécialisées à l’intérieur du système
judiciaire, la nomination de juges supplémentaires et la formation des
responsables du pouvoir judiciaire aux questions économiques et
réglementaires.

5. La conception de la cohérence et de l’intégration de la régulation

Les institutions réglementaires doivent s’intégrer à l’environnement
politique, administratif, social et économique et se conformer au système de
gestion dans lequel elles exercent leurs activités. Pour autant, cela ne les
empêche pas d’imposer et de contester certains aspects du cadre existant.

Une régulation bien conçue exige donc de définir la raison d’être, les objectifs
et l’influence de l’organe réglementaire, d’adopter un calendrier et des repères
pour évaluer l’état d’avancement de ces objectifs et de fixer avec précision les
modalités relatives à l’indépendance et à la responsabilité de l’instance
réglementaire.

5.1. Objectifs, calendriers et retraits réglementaires

Les organes de régulation économique exercent diverses fonctions. Dans
la plupart des cas, une partie seulement d’entre elles sont de nature purement
économique, les autres revêtant un caractère social ou administratif. Le cadre
temporel de la régulation varie suivant ces fonctions. Théoriquement, le
besoin d’une réglementation sectorielle spécifique décroît au fil du temps à
mesure que le marché devient plus concurrentiel. Dans certains cas, cela s’est
effectivement produit. On a vu des organes réglementaires se retirer
progressivement en fusionnant avec d’autres instances de régulation et/ou en
réduisant leurs pouvoirs sur les sous-marchés à mesure que le marché
s’ouvrait à la concurrence.

Cependant, il est rare que l’organe réglementaire se retire ou abandonne
complètement ses activités de régulation. Ceci s’explique par d’importantes
considérations politiques certes, mais aussi par une autre raison, tout aussi
importante : généralement, la régulation économique n’est pas la seule
question dont s’occupe l’organe de régulation. Dans le cas de la régulation des
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télécommunications, par exemple, l’organe réglementaire assume les

responsabilités suivantes en plus de sa mission purement économique :

● la gestion de ressources nationales limitées, notamment la répartition du
spectre des fréquences radioélectriques ;

● les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du marché,
par exemple la gestion du système de numérotation téléphonique ;

● la mise en œuvre d’une politique sociale, notamment en ce qui concerne le

service universel et d’autres types d’obligations de service imposés à
l’industrie réglementée.

La nécessité d’exercer ces fonctions ne diminuera pas nécessairement au
fil du temps. Il est possible que certaines d’entre elles (par exemple, la gestion
du système de numérotation intégré) deviennent plus complexes au fur et à
mesure du développement du marché et de l’apparition de forces

concurrentielles, comme l’a montré l’expérience des pays membres de
l’OCDE.

Les responsables de l’élaboration de la politique dans les pays membres
de l’OCDE ont commencé à réaliser l’importance de la question du retrait
réglementaire. Divers mécanismes et stratégies ont été étudiés à ce sujet. Le
retrait réglementaire peut être rendu automatique grâce à l’introduction de

dispositions à cet effet dans la législation créant l’organe de régulation.
Cependant, le fait de fixer une durée de vie limitée à l’instance de régulation,
dans la perspective de l’avènement de marchés concurrentiels avant la fin de
son mandat, peut avoir des conséquences imprévues si aucune mesure n’est
prise pour prendre en compte l’éventualité où la libéralisation du marché
aurait pour seul effet de transformer le marché de monopole en oligopole. De
surcroît, le niveau de conformité avec la réglementation risque de diminuer à
l’approche de la date limite du retrait réglementaire.

Certains pays sont parvenus à la conclusion qu’un examen externe et
périodique de la structure institutionnelle aide à remettre en cause la nécessité
de la poursuite de l’activité réglementaire au-delà du stade où les avantages de
l’intervention dépassent ses coûts. Ce résultat peut être obtenu grâce à des tests
de flexibilité institutionnelle visant à déterminer si les circonstances ont changé
et, donc, s’il est nécessaire d’adapter l’organe réglementaire. Suivant une autre
option, l’organe réglementaire décide lui-même de renoncer à intervenir sur le
marché, à moins que ce ne soit le gouvernement qui prenne la décision
politique, appliquée par voie législative, de priver l’instance réglementaire de

ses pouvoirs d’intervention sur ce marché.

Un aspect essentiel de la question du retrait réglementaire est l’évaluation
du niveau de concurrence sur le marché de l’industrie de réseau. Par exemple,
contrairement au cas des télécommunications analysé plus haut, il sera
nécessaire de conserver une forme de régulation économique sur le marché de
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l’énergie pour superviser la gestion du réseau de transition, qui sera encore

considéré comme un monopole naturel. On retrouve une situation similaire, du
moins au niveau régional, dans les secteurs de l’eau et des chemins de fer. En
outre, tout marché qui n’est que partiellement libéralisé peut compliquer la
gestion de l’interface entre les segments du marché, que ce soit dans une
situation de concurrence ou non. Si les problèmes d’interface portent préjudice
au bien-être sociétal, ils doivent être gérés – par un organe réglementaire
sectoriel, par l’autorité de la concurrence ou d’une autre manière.

Comme indiqué précédemment, il existe à ce jour peu de cas (peut-être
aucun) dans lesquels un retrait réglementaire – effectué aux termes d’une
disposition antérieure de retrait, ou en raison de la promulgation d’une nouvelle
loi ou bien du fait de la décision de l’organe réglementaire de se retirer – a
entraîné l’abolition totale de l’instance de régulation. Le retrait réglementaire se
traduit le plus souvent par la fusion d’organes réglementaires ou la réduction de
la portée de la mission de l’organe réglementaire, la modification de son
mandat ou la réduction de son indépendance. De surcroît, les exemples connus
de retraits réglementaires concernent essentiellement les sous-marchés : un
petit nombre de pays, par exemple, ont aboli la réglementation économique des
appels téléphoniques interurbains après l’établissement d’un certain niveau de

concurrence sur ce sous-marché.

5.2. La portée de la mission de l’organe réglementaire

Les organes réglementaires ont été conçus pour se concentrer sur une
industrie, sur un groupe d’industries proches formant un secteur ou sur un
groupe de secteurs. Les tendances en cours dans les pays membres de l’OCDE

indiquent que la régulation au niveau de l’industrie, là où elle a existé, tend
aujourd’hui à céder le pas à une régulation sectorielle39. Ce phénomène
permet à une institution unique de réglementer un groupe d’industries
proches sans gêner l’émergence de la concurrence parmi les industries
convergentes, entre lesquelles s’estompent les anciennes séparations sous
l’effet du progrès technologique. Cette évolution permet aussi de réduire les
effets de distorsion qui se produisent lorsque des concurrents potentiels sont
assujettis à divers régimes réglementaires suivant leur industrie. La
réglementation sectorielle, en outre, simplifie la tâche des entreprises
présentes sur plusieurs marchés proches, qui seraient sinon soumises à
l’autorité de plusieurs organes réglementaires.

Il est possible de faire valoir qu’une saine concurrence entre instances
réglementaires peut favoriser l’innovation réglementaire, mais la présence
d’un grand nombre d’organes réglementaires est reconnue comme une source
d’inefficacité du fait des redondances, des contradictions et de l’étroitesse des
mandats qu’elle implique. En outre, des organes réglementaires dotés de
mandats étroits sont souvent plus exposés aux tentatives de mainmise de la
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part de parties intéressées que les organes réglementaires jouissant d’un

mandat plus large.

C’est pourquoi certains pays ont créé des organes génériques de
régulation des services d’utilité publique avec pour mission de surveiller
plusieurs marchés d’utilité publique : aux États-Unis, cette approche est
parfois adoptée par les états fédérés (voir encadré 4). Dans une économie de
taille relativement petite, ce type d’organes réglementaires représente une

forme de régulation efficace, susceptible de réduire le fardeau administratif et
les coûts budgétaires liés à la création de plusieurs bureaux de régulation
distincts. L’existence d’un organe réglementaire chargé de la surveillance de
plusieurs services d’utilité publique facilite aussi les échanges de
connaissances et d’expériences entre les divers champs d’action de cet
organisme et crée des synergies dans la mise en œuvre de ses activités. Un
organe de régulation générique unique est aussi une façon efficace de
maximiser l’utilisation des compétences spécialisées en matière de réseaux,
surtout si celles-ci sont en quantité limitée ou si leur prix (c’est-à-dire les
salaires) est élevé du fait que les organisations réglementées et les organes
réglementaires se disputent ces mêmes ressources.

Comme nous l’avons vu précédemment, la justification de l’intervention
réglementaire diminue au fil du temps à mesure que les marchés se
développent. Le principe de l’attribution de responsabilités réglementaires
multisectorielles à une institution indépendante unique peut susciter alors
une adhésion encore plus grande. Une autre possibilité consiste à transférer
les fonctions réglementaires restantes au ministère responsable.

Cependant, le modèle de l’organe générique de régulation des services
d’utilité publique présente des difficultés : il peut, par exemple, engendrer une
structure réglementaire rigide, incapable de s’adapter suffisamment aux
différents besoins des diverses industries placées sous sa responsabilité. Un
autre argument, plus solide mais moins discuté, à l’encontre de la régulation
multisectorielle est que l’organe réglementaire risque de devenir alors trop

puissant – peut-être au point d’atteindre l’influence d’un petit ministère.
L’indépendance d’un organe de régulation multisectorielle peut aller au-delà
de ce que ses créateurs avaient initialement envisagé, surtout si la mission de
cet organisme couvre le domaine politique de plusieurs ministères, car les
frontières de ses responsabilités se noient alors entre plusieurs ministères.

Cohérence entre organes réglementaires sectoriels. Il est difficile de traiter les

questions touchant à plusieurs types de services d’utilité publique – à savoir
les questions concernant simultanément plusieurs industries réglementées
par plusieurs organes réglementaires – dans un environnement où coexistent
divers organes réglementaires ayant chacun un intérêt réglementaire
particulier dans une industrie ou un secteur. Cette situation est exacerbée par
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les puissantes forces de convergence stimulées par la technologie et les

fusions d’entreprises au sein de l’industrie concernée. Les gouvernements se
sont demandés, par exemple, comment plusieurs institutions réglementaires
devaient réglementer les entreprises commerciales qui exploitent à la fois les
gazoducs et les câbles de télécommunications. Le manque de cohérence et de
coordination entre organes réglementaires est source d’incertitude pour
l’industrie et les investisseurs. Les responsables de l’élaboration de la
politique doivent prendre en compte ce type de questions lorsqu’ils
conçoivent le cadre institutionnel. Si les institutions réglementaires ne sont
pas conçues pour faire face aux développements touchant plusieurs types de
services d’utilité publique, la structure réglementaire risque, à terme, de
freiner le développement technologique et commercial.

5.3. Autorités réglementaires et autorités de la concurrence40

La conception d’une interface entre la réglementation sectorielle et les
règles générales de la concurrence est une considération importante du point
de vue de l’environnement réglementaire et de l’efficience des régimes
réglementaires de réseaux. D’une façon générale et dans la plupart des pays
membres de l’OCDE, le droit de la concurrence s’applique généralement

post hoc, alors que l’essentiel de la réglementation sectorielle s’applique
ex ante. Cependant, en théorie, la régulation sectorielle doit être bâtie sur les
principes de la concurrence41. Le pays membres de l’OCDE ont adopté deux
approches de base pour traiter cette question : confier à une institution
unique la régulation sectorielle et les fonctions de défense de la concurrence ;
ou confier à des institutions distinctes la tâche de mettre en œuvre la
réglementation sectorielle et d’appliquer le droit de la concurrence.

Autorités de la concurrence et de la réglementation uniques. Une façon de
résoudre la question du chevauchement entre l’application du droit de la
concurrence et la mise en œuvre de la régulation sectorielle consiste à confier
les deux fonctions à un seul organisme. Cet arrangement institutionnel repose
sur une conception de la régulation sectorielle selon laquelle cette dernière
n’est qu’une phase de transition dans le passage d’une situation de marché
réglementé à une situation de libéralisation et de concurrence. Cette structure
présente des avantages importants. Elle facilite un éventuel retrait
réglementaire ; elle donne aussi un sentiment de sécurité aux employés des
services réglementaires, qui n’ont plus à craindre qu’un retrait réglementaire
ne les prive de leur emploi, puisqu’ils ont la possibilité d’être réaffectés à

d’autres services au sein de l’autorité de la  concurrence et de la
réglementation.

L’internalisation des conflits et des tensions entre les fonctions de
concurrence et de régulation, causée par la concentration de ces deux
fonctions dans un organisme unique, ne produit cependant pas toujours les
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effets souhaités : la transparence peut-être réduite, les divergences de vue

peuvent être occultées et le débat peut être étouffé. Prenons l’exemple d’un
projet de fusion industrielle dans une industrie réglementée. Une structure
réglementaire unique contribuera à réduire la transparence au sujet d’un
éventuel conflit entre régulation et droit de la concurrence ; le projet de fusion
pourrait être jugé acceptable aux termes du droit de la concurrence, parce qu’il
ne viole pas les règles sur l’abus de position dominante sur le marché, mais
pourrait être jugé inacceptable aux termes de la réglementation, parce qu’il
freine le démantèlement vertical (« dégroupement ») des principaux
intervenants du marché.

L’option consistant à confier à une autorité unique la surveillance des
questions de concurrence et de régulation pose un problème supplémentaire :
le fait d’accorder une compétence aussi vaste à un seul organisme risque de
donner naissance à une agence extrêmement puissante. On a vu plus haut les
réserves que suscitent d’un point de vue politique la création de telles agences
autonomes par rapport au gouvernement central.

On trouve un exemple de ce modèle en Australie, au niveau fédéral, où
l’agence chargée de l’application du droit de la concurrence est responsable de
la régulation économique (mais pas technique) de divers secteurs de réseaux.
Dans le cas australien, la concentration des pouvoirs relatifs à la concurrence
et à la législation sectorielle au sein d’une seule organisation est compensée
par le fait que l’institution ne dispose pas de pouvoirs d’élaboration des
règlements (voir encadré 4).  

Application séparée du droit de la concurrence et de la régulation
sectorielle. La plupart des pays membres de l’OCDE, cependant, on adopté un
modèle différent du modèle australien : un modèle dans lequel l’application
du droit de la concurrence et la mise en œuvre de la régulation sectorielle sont
confiées à des instances distinctes42. Cette approche pose un certain nombre
de questions, notamment au sujet de l’efficacité de la coordination des
approches entre les organismes concernés.

D’abord, il est nécessaire de bien délimiter les rôles respectifs de
l’autorité de la concurrence et des organes réglementaires sectoriels au niveau
de la politique générale. Un certain nombre de pays y sont parvenus grâce à
l’adoption de dispositions législatives définissant les cas dans lesquels les
règles de la concurrence s’appliquent aux secteurs réglementés.

Ensuite, des gouvernements ont élaboré des mécanismes pratiques pour
faciliter la coordination entre le droit de la concurrence et la régulation
sectorielle, afin d’éviter de créer trop d’incertitudes au détriment des
intervenants du marché. Certes, les instances pertinentes devraient, dans une
large mesure, régler elles-mêmes cette question au cours de leur interaction,
mais les responsables de l’élaboration de la politique ont aussi un rôle
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Encadré 4. Exemples d’organes réglementaires multisectoriels

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation 
(ACCC, Australian Competition and Consumer Commission)

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation est
née le 6 novembre 1995 de la fusion de la Commission des pratiques
commerciales et de l’Autorité du contrôle des prix.

L’ACCC, organisme indépendant créé par la loi, est responsable de
l’administration et de l’application de la Loi de 1974 sur les pratiques
commerciales (TPA) et de la Loi de 1983 sur le contrôle des prix (PSA). La TPA
est le pr incipal  mécanisme de régulation en matière de pratiques
commerciales déloyales et anticoncurrentielles, y compris l’abus de pouvoir

commercial, le boycottage secondaire et les fusions anticoncurrentielles. La
PSA prévoit la surveillance et le contrôle des prix dans les industries dont le
gouvernement a décidé de surveiller les tarifs. L’ACCC est responsable de
l’application de la TPA, mais les individus et les entreprises peuvent engager
leurs propres poursuites judiciaires et demander des dommages et autres
réparations à l’encontre des parties accusées d’avoir violé la TPA.

En plus de sa fonction première de défense de la concurrence, l’ACCC exerce
un certain nombre de fonctions clés en matière de régulation économique,
notamment en exerçant des responsabilités au sujet des conditions d’accès à
certaines installations d’infrastructure essentiel les, tel les que les
communications, le gaz et l’électricité, et au sujet du contrôle des prix dans les
industries à faible niveau de concurrence. Aux termes du régime d’accès général,
aussi appelé accès « au niveau de toute l’économie », aux installations
d’infrastructures essentielles établi par la TPA, le Conseil national de la
concurrence (NCC, National Competition Council) conseille le gouvernement sur
les droits d’accès et, lorsque ceux-ci sont établis, l’ACCC agit comme « arbitre de
dernier recours ». Autrement dit, l’ACCC a le pouvoir d’arbitrer les conflits
relatifs à l’accès et de déterminer les conditions d’accès définitives (y compris les

prix) dans le cas où les personnes cherchant un accès et les propriétaires des
installations essentielles ne parviendraient pas à un compromis commercial.
L’ACCC exerce des fonctions plus spécifiques de régulation économique aux
termes des régimes d’accès des télécommunications et des gazoducs (à
l’exception de ceux qui se trouvent dans l’état d’Australie occidentale). Son rôle
dans les questions gazières comprend la surveillance du respect des obligations
de clôtures et l’approbation des accords d’accès (couvrant les services, les tarifs
de référence, le négoce et les extensions) conformément au code de l’industrie
concernée. L’ACCC joue aussi un rôle de régulation important dans l’industrie de
l’électricité, notamment en fixant les plafonds de recettes pour les réseaux de
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Encadré 4. Exemples d’organes réglementaires multisectoriels (suite)

transmission d’électricité. Enfin, elle exerce des responsabilités dans le
contrôle de la qualité du service des aéroports.

Les autres aspects importants de la régulation économique, tels que l’octroi de
licences, sont normalement administrés par les organes réglementaires sectoriels
ou par des instances gouvernementales de régulation plus générales. Les

questions de réglementation technique dans lesquelles le problème de la
concurrence n’occupe pas une place importante sont normalement administrées
par des organes réglementaires sectoriels ou sont assujetties à la réglementation
sur les normes des biens et des services fixées par Standards Australia, principale
organisation australienne chargée des normes.

La Commission californienne des services d’utilité publique 
(CPUC, California Public Utilities Commission)

Aux termes du Code californien des services d’utilité publique (Californian
Public Utilities Code) de 1912, la CPUC a pour mandat général de surveiller et de
réglementer tous les services d’utilité publique au sein de l’État, à savoir les
télécommunications, le gaz naturel, l’électricité, l’eau, les chemins de fer et les
transports maritimes.

La CPUC réglemente les tarifs et les services des entreprises d’utilité
publique privées. Sa mission est de faire en sorte que les clients des services
d’utilité publique californiens bénéficient d’un service sûr et fiable à des tarifs
raisonnables, de protéger les clients des entreprises d’utilité publique contre la
fraude et de contribuer à la bonne santé économique de l’état de Californie.
Pour atteindre ces objectifs, la commission établit des normes de services et
des règles de sécurité et contrôle la modification des tarifs des services d’utilité
publique. Elle supervise la sécurité des services d’utilité publique et les
activités de transports et surveille les marchés, afin de prévenir des

ag issements  ant iconcurrent ie ls.  S ’ag issa nt  de  la  protect ion  des
consommateurs, la commission surveille les relations commerciales entre les
services d’utilité publique et leurs filiales, poursuit en justice les activités
illégales des services d’utilité publique en matière de marketing et de
facturation et traite les plaintes formulées par les consommateurs à l’encontre
des services d’utilité publique. Elle met en œuvre les programmes d’économies
d’énergie et des programmes de service public relatifs à la tarification des
services d’utilité publique appliquée aux clients à faibles revenus ou relatifs à
l’accès des clients handicapés à ces services. Elle surveille les fusions et
restructurations d’entreprises de services d’utilité publique et applique la Loi
californienne sur la protection de l’environnement (California Environmental
Quality Act) dans le domaine de la construction d’installations de services d’utilité
118 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION : AMÉLIORATION INSTITUTIONNELLE DES AUTORITÉS DE RÉGULATION SECTORIELLES
important à jouer dans la mise en œuvre des dispositions législatives
nécessaires pour aider les institutions dans cette tâche. Ainsi, certains pays ont-
ils promulgué des lois autorisant les instances de la concurrence à échanger des
informations confidentielles avec les organes réglementaires sectoriels ou
autorisant une institution à déléguer à un autre organisme le soin de prendre

des mesures dans un cas précis. Des ordonnances et des directives, en outre,
ont été adoptées pour définir dans quelle mesure il était souhaitable d’exiger
des institutions qu’elles se consultent sur les questions d’intérêt commun.

Il est intéressant de signaler que le Royaume-Uni a récemment adopté
cette approche. En 2000, le pays a accordé à plusieurs organes de régulation
des services d’utilité publique une compétence concomitante de celle de

l’instance de la concurrence dans l’application du droit de la concurrence. Le
Royaume-Uni, en outre, a créé une commission composée de représentants de
toutes ces institutions dans le cadre des mécanismes mis en œuvre pour gérer
la coordination des activités des diverses agences.

Reflet des portefeuilles ministériels. La mission des organes réglementaires

reflète souvent la répartition des responsabilités politiques au niveau du
gouvernement central43. Cette répartition des responsabilités définit les
relations entre institutions et la mesure dans laquelle l’application du droit de
la concurrence et de la régulation sectorielle fait l’objet d’une approche intégrée.
Dans les États où la politique sectorielle est institutionnellement séparée de la
politique de la concurrence, la régulation sectorielle est généralement confiée à
des organismes distincts de l’autorité de la concurrence.

5.4. Juridictions politiques et ouverture du marché

L’organisation des institutions réglementaires – en tant qu’organismes
publics – reflète les frontières nationales, régionales, provinciales et même
municipales plutôt que les zones d’échanges. Une conséquence inévitable du
cadre réglementaire est que le décalage entre les frontières des juridictions

Encadré 4. Exemples d’organes réglementaires multisectoriels (suite)

publique. La CPUC collabore avec d’autres agences régionales et fédérales dans le
domaine de la qualité de l’eau, de la protection de l’environnement et de la sécurité.
Elle intervient aussi dans les procédures fédérales touchant à des questions qui ont
une incidence sur les tarifs ou les services des entreprises d’utilité publique
californiennes.

Source : « Creating Effective Regulators for Public Utilities-Michael Cosgrave », discours
prononcé à Beijing, lors de l’atelier du programme de coopération APEC-OCDE sur
la réforme de la réglementation.
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politiques et la taille du marché influe sur l’efficacité de la régulation

sectorielle. La mondialisation accentue ce phénomène.

Systèmes fédéraux et  régionaux .  L’ajustement entre les organes
réglementaires et les autres institutions est particulièrement compliqué dans
les pays dotés d’un système de gouvernement fédéral. Dans ces pays, les
institutions réglementaires sont généralement constituées à l’un des trois
niveaux suivants : au niveau d’un État fédéré ; au niveau d’un groupe d’États

fédérés partageant les mêmes intérêts44 ; ou au niveau fédéral. Les pays
fédéraux comptent généralement beaucoup plus d’organes réglementaires
que les pays non fédéraux. Il est donc important pour ces pays d’élaborer des
mécanismes capables d’assurer une coordination satisfaisante entre les
institutions. La coordination entre les divers échelons de gouvernement,
nécessaire au bon fonctionnement d’un marché libre, reflète généralement la
mission de chaque institution, mais aussi sa position dans la hiérarchie des
structures institutionnelles.

Des problèmes connexes sont apparus au sein des pays non fédéraux
dans lesquels les insuffisances des mécanismes institutionnels de
coordination entre les structures municipales, régionales et nationales
portent atteinte à l’efficacité du processus réglementaire. Ainsi, les
redondances, contradictions et incohérences existant entre la mission des
responsables de la régulation sectorielle et celle des responsables de la
régulation locale (en matière d’autorisations relatives à l’environnement et à
la planification, par exemple) compliquent-elles la gestion des réseaux. Dans
certains pays, les organes de régulation sectorielle doivent aussi coordonner

leurs activités avec les services d’utilité publique municipaux.

Contexte international. Les effets de la libéralisation du commerce, de la
liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux entre pays se
sont fait sentir sur les marchés des services d’utilité publique – plus tard et
plus lentement, il est vrai, que sur les marchés des biens et services
traditionnellement échangés. Cette tendance a été encouragée par le

développement technologique dans plusieurs anciens secteurs de services
d’utilité publique non échangés. L’internationalisation des marchés
représente un défi particulier pour la régulation au niveau national. Si, par
exemple, la position du gouvernement consiste à soutenir la libéralisation
internationale des marchés, la mise en œuvre de cette régulation – y compris
son cadre institutionnel – doit prendre cette position en compte.

Même lorsque la régulation sectorielle n’est pas conçue pour favoriser
activement l’internationalisation des marchés, le phénomène soulève des
questions qui n’ont pas encore reçu de réponse. Quelle instance réglementaire
a-t-elle compétence en matière d’activités faisant l’objet d’échanges
internationaux ? Quel organe réglementaire a-t-il compétence en matière
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d’industries ayant des effets externes négatifs ou positifs sur d’autres pays ?

Ces problèmes ne sont pas nouveaux : ils se sont posés dans le passé, par
exemple au sujet des différences d’écartement de voies de chemin de fer entre
pays, de la pollution en aval de rivières internationales par des industries
situées en amont, et du manque de reconnaissance internationale en matière
d’éducation et de qualifications. En outre, l’internationalisation des marchés
continuera d’encourager l’intégration de cette dimension dans l’approche
réglementaire. La coopération internationale entre les responsables de la
régulation et les autorités de la concurrence est considérée comme un premier
pas essentiel. A ce sujet, la Banque mondiale a créé le Forum international sur
la régulation des services collectifs (IFUR), sur une base informelle et
volontaire, pour donner un cadre et une impulsion aux initiatives de ce type45.

L’Union européenne est un autre exemple de groupe de nations qui, en
plus de créer une zone de libre échange, traite la question des approches de
régulation sectorielle. Il est intéressant à ce sujet de noter que les initiatives
réglementaires de l’UE dans le secteur des services d’utilité publique se sont
concentrées sur l’adoption de principes communs et sur une certaine
harmonisation des réglementations nationales. Pour l’essentiel, cependant,
les règles demeurent à caractère national et l’UE n’a pas encore créé

d’institution supranationale de régulation sectorielle : des différences
d’approches subsistent donc entre états membres (voir encadré 5). 

6. Évaluation de l’efficacité des institutions

6.1. Un impératif permanent

L’efficacité des institutions réglementaires ne doit pas être évaluée de
façon purement ponctuelle : elle doit l’être, au contraire, à la fois au stade de

la conception (même de façon abstraite) et, à nouveau, à la lumière de
l’expérience de la mise en œuvre et d’environnements dynamiques. Une
structure réglementaire jugée adéquate au stade de la conception ne
continuera pas nécessairement à donner satisfaction si le cadre dans lequel
elle fonctionne a été sensiblement modifié. Le domaine réglementaire étant
de nature dynamique, les réponses ne doivent pas être statiques.

Comme l’illustre l’exemple du Canada (voir encadré 3 plus haut), le fait
de rendre les organes réglementaires indépendants n’empêche pas le
gouvernement central de maintenir sa participation aux affaires de
régulation. Même si le gouvernement n’est plus responsable de la régulation,
il reste chargé de la politique générale et doit guider l’évolution et
l’actualisation régulière du cadre dans lequel travaillent les organes
réglementaires indépendants. Ainsi, le gouvernement doit-il réexaminer de
manière constante et régulière la mission et la portée de la régulation requise
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Encadré 5. Le cadre de l’OMC et de l’UE 

Les approches nationales en matière de régulation sectorielle sont souvent
liées à des accords internationaux. Cet encadré ne traite pas de la création
d’institutions, mais examine deux types de règles communes adoptées par des
groupes d’États : l’accord de l’OMC sur la libéralisation des télécommunications et
les dispositions de l’Union européenne sur l’ouverture du marché de
l’électricité, puisque ces deux accords reposent indirectement sur des
approches institutionnelles indépendantes.

L’Accord de l’OMC sur les services de télécommunications de base

L’accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur les services des
télécommunications de base, qui figure en annexe au Quatrième Protocole
annexé à l’Accord général sur le commerce et les services (GATS), engage les
pays participants à ouvrir leur marché des services de télécommunications.
Cet accord est entré en vigueur le 5 février 1998, même si plusieurs pays furent
autorisés à retarder la mise en œuvre des dispositions de l’accord
jusqu’en 2000 ou au-delà. L’ensemble des pays membres de l’OMC a approuvé
cet accord.

En devenant parties à l’accord, les pays s’engagent à respecter un ensemble
de principes réglementaires. Ces principes incluent la prévention des pratiques
anticoncurrentielles de la part des fournisseurs ; l’assurance d’une
interconnexion avec un fournisseur principal à tout point du réseau où cela
sera techniquement possible, à des conditions non discriminatoires, de façon
transparente et à des tarifs fondés sur les coûts ; l’application transparente,
non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence des
obligations de service universel et le fait que ces obligations ne doivent pas être
plus rigoureuses qu’il est nécessaire pour le type de service universel défini par

le pays membre ; l’accès du public aux critères en matière de licences ; enfin, la
mise en œuvre de la répartition et de l’utilisation des ressources limitées de
manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire. De surcroît,
les pays s’engagent spécifiquement à ouvrir leur marché des services de
télécommunications. Ces « offres » varient suivant les pays, mais l’objectif
ultime est à chaque fois une ouverture complète du marché.

L’Article 5 (intitulé « Indépendance des organes réglementaires ») définit la
nature des organes réglementaires dans le contexte de l’OMC : « L’organe
réglementaire est distinct de tout fournisseur de services de télécommunications
de base et ne relève pas d’un tel fournisseur. Les décisions des organes
réglementaires et les procédures qu’ils utilisent seront impartiales à l’égard de
tous les participants sur le marché. »
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au fur et à mesure du développement de la concurrence dans les divers

secteurs de l’économie.

6.2. Examen réglementaire

L’institution réglementaire est un « moyen » et non une « fin » de
l’intervention de l’État. L’institution n’est qu’un outil de la politique réglementaire
et ne constitue pas un objectif politique en soi. Ce qu’il faut donc contrôler,

Encadré 5. Le cadre de l’OMC et de l’UE (suite)

Le marché intérieur de l’électricité dans l’Union européenne

Le Conseil de l’e a adopté le 19 décembre 1996 une directive sur le marché
intérieur de l’électricité (EC 96/92) entrée en vigueur trois ans plus tard.

Cette directive prévoit la libéralisation progressive des marchés de l’électricité
au sein de l’Union européenne. En 2000, les usagés les plus importants
représentant 30 % de la consommation avaient le droit de choisir leur fournisseur.
Ce pourcentage doit passer à 35 % en 2003. Certains états membres sont en train
d’accélérer le rythme de la libéralisation de leur marché.

L’accès au réseau se fait par l’intermédiaire d’un exploitant de services de
transmission, qui doit être distinct (au moins en tant qu’unité commerciale
séparée) des activités de production et de distribution. Les états membres de
l’Union européenne peuvent choisir entre trois types de procédures d’accès :
l’« accès via une tierce partie réglementé », l’« accès via une tierce partie
négocié » et le système de l’« acheteur unique ». Il existe deux options – les
procédures de « soumission » et d’« autorisation » – en ce qui concerne
l’accroissement de la capacité de production.

La directive autorise les états membres à imposer des obligations de service
public pour assurer « la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la
régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que (…) la protection de
l’environnement. » Elle permet aussi aux états membres d’imposer l’impératif
selon lequel jusqu’à 15 % des carburants utilisés dans la production
d’électricité doivent provenir de source interne.

Les transactions transfrontalières créant un important goulet d’étranglement
dans le développement du marché intérieur de l’électricité dans l’Union
européenne, la Commission de l’Union a aussi lancé une initiative – connue sous
le nom de « Processus de Florence » – pour établir des règles communes de
transmission transfrontalière au sein de l’Union conformes au développement
du marché interne.

Source : IEA (2000).
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ce sont les résultats des grands objectifs (voir section 2.7). Plus les objectifs des

organes réglementaires sont opaques, ambigus et/ou nombreux, plus les
performances de l’institution seront difficiles à mesurer.

Cependant, les objectifs peuvent changer au fur et à mesure de
l’évolution du cadre réglementaire. Ou les objectifs ont déjà été atteints, ou ils
sont périmés ou bien, en raison de la rapidité des changements en cours dans
le domaine réglementaire, une nouvelle situation économique a fait son

apparition. Dans ce cas, il est nécessaire de revoir l’approche réglementaire
institutionnelle, afin de déterminer si elle convient toujours. Certains pays ont
donc mis en place un système officiel de réexamen périodique de la politique
réglementaire.

Théoriquement, de tels réexamens comprennent une évaluation des
performances réglementaires passées, une analyse du contexte réglementaire

et la réorientation de la direction et des objectifs réglementaires en fonction
des besoins présents et futurs46. Néanmoins, l’examen des performances se
heurte à de nombreux problèmes de données et de conflits de valeurs. Par
exemple, faut-il mesurer les performances en termes de prix et de qualité de
production sur le marché des services d’utilité publique ou plutôt en fonction
des innovations des participants au marché ? Comment faut-il mesurer le
degré optimum de concurrence ? L’ampleur des bénéfices des intervenants du
marché est-elle un indice approprié ? Comment faut-il évaluer la
transparence et la responsabilité des organes réglementaires ? En outre,
l’évaluation de l’efficacité des institutions réglementaires se heurte aux
problèmes inhérents au processus institutionnel et administratif : l’inertie, les

retards dans l’ordre du jour, la construction d’empires par des fonctionnaires
désireux de maximiser leur budget. Enfin, la confiance dans les résultats de
l’examen dépend de l’objectivité de ses auteurs. Si l’examen repose sur une
auto-évaluation et les parties extérieures n’ont pas été invitées à y participer,
l’issue peut se révéler imparfaite.

Des examens plus focalisés, tels que l’étude réalisée par le gouvernement

irlandais, s’efforcent au contraire d’identifier les questions de gestion
générale relatives à la création de nouvelles entités d’utilité publique (voir
encadré 6).  

Un autre aspect de l ’examen des perform ances  des organes
réglementaires a trait à la valeur ajoutée du point de vue des contribuables.
Dans cette optique, les examens peuvent se concentrer sur le coût budgétaire

des structures institutionnelles par rapport au coût d’un système reposant sur
les ministères responsables. Parfois, les avantages d’un complexe système
d’institutions indépendantes ne justifient pas les coûts. Dans de tels cas, les
intérêts des contribuables ou des clients des services d’utilité publique
doivent être pris en compte dans l’évaluation du bien-fondé du modèle
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Encadré 6. L’examen du cadre réglementaire irlandais

En septembre 1999, le ministre irlandais des Entreprises publiques a lancé
une consultation publique sur les questions de gestion et de responsabilité
dans le cadre de la régulation des télécommunications, de l’énergie et des
transports – les industries de réseau – en Irlande. Ces secteurs d’infrastructure
essentiels étaient supervisés à l’époque par deux institutions réglementaires
indépendantes : la direction de la régulation des télécommunications avait été

créée deux ans auparavant et la Commission de la régulation de l’électricité
seulement quelques mois plus tôt. De plus, un projet portant sur la création
d’une institution indépendante de régulation de l’aviation (aéroports) se
trouvait à un stade avancé, tandis que des propositions étaient à l’étude quant
à la création d’un organe indépendant de régulation des services postaux, du
gaz et des transports en commun. Le ministère estima que le moment était
venu de réexaminer les dispositions institutionnelles et les dispositifs de
gestion de ces nouveaux organismes, afin d’assurer qu’ils soient conformes
aux besoins sectoriels et aux structures existantes de l’État.

Ce réexamen était rendu nécessaire par les changements substantiels qui
s’étaient produits dans les industries de réseau irlandaises – libéralisation du
marché, changements de modes de propriété et introduction d’une régulation
indépendante. Dans le domaine réglementaire, les mécanismes de gestion –
l ’ensemble des systèmes , structures et processus par  lesquels la
réglementation est mise en œuvre – étaient en voie de transformation. Il fut alors
décidé que le transfert de pouvoirs réglementaires aux organes indépendants
créés par la loi nécessitait une délégation de pouvoirs de la part du gouvernement

central ; on estima aussi qu’une telle délégation de responsabilités au profit
d’organes réglementaires devait s’accompagner, dans l’intérêt de la démocratie,
de mécanismes de responsabilité clairs et bien définis.

En mars 2000, le ministre des Entreprises publiques publia son document,
« Gestion et responsabilité dans le processus réglementaire : orientations
proposées » (Governance and Accountability in the Regulatory Process: Policy Proposal),

qui identifiait les questions de responsabilité posées par les changements
survenus dans la gestion du processus réglementaire et étudiait diverses façons
de traiter ces questions. Les orientations proposées s’inspiraient d’opinions
exprimées dans les présentations déposées en réponse à une sollicitation d’avis
lancée auprès du public. Ces propositions s’inspiraient aussi de l’expérience
acquise dans la régulation indépendante des services irlandais d’utilité publique
et de l’expérience internationale dans ce domaine. Les questions abordées dans ce
document comprenaient les suivantes :

● atteindre un équilibre optimal entre l’indépendance et la responsabilité des
organes réglementaires ;
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institutionnel, ainsi que dans la question de savoir s’il est justifié de recourir à
une formule de remplacement, y compris, éventuellement, de revenir au
modèle du ministère responsable.

6.3. Évaluation des performances des organes réglementaires

Afin d’évaluer les performances des organes réglementaires, les
gouvernements ont créé d’importants outils et méthodes. Dans un grand
nombre de pays membres de l’OCDE, les institutions réglementaires publient
régulièrement leurs objectifs stratégiques et d’autres documents pour rendre

compte de l’état  d’avancement de leurs  act ivités  e t définir leur
développement futur. Ces rapports, au demeurant, peuvent aider la direction
et le personnel de l’organe réglementaire à mieux se concentrer sur leurs

Encadré 6. L’examen du cadre réglementaire irlandais (suite)

● rectifier les insuffisances démocratiques apparentes relatives aux questions
de transparence et de recours dans le processus réglementaire ;

● définir la façon dont les structures réglementaires devaient refléter les
besoins réglementaires du secteur concerné.

Les propositions contenues dans le document ont été inscrites dans des
textes législatifs à caractère sectoriel, que le ministre a présentés pour
réglementer les secteurs sous sa responsabilité. Ces mesures législatives ont
fait progresser les principes régissant la régulation de ces secteurs essentiels,

cœur de l’infrastructure économique de l’Irlande.

Le document souligne avec force que le ministère responsable doit mettre en
place des dispositifs préservant le caractère obligatoire des orientations et des
principes réglementaires. Il met aussi l’accent sur le besoin de créer un
mécanisme officiel de révision périodique, au niveau national, pour que la
raison d’être de la régulation des services d’utilité publique soit maintenue au

premier plan de la politique réglementaire. On proposa aussi que toutes les
parties intéressées participent au processus d’examen : les autres ministères, les
organes de régulation, l’Autorité de la concurrence, l’Office de la consommation,
les entreprises et leurs employés, les clients des services d’utilité publique et les
associations communautaires. Il fut décidé de procéder à des examens officiels
de façon régulière et systématique, si possible tous les trois ou quatre ans, même
si certaines questions relatives aux télécommunications peuvent nécessiter des
examens plus fréquents, pour tenir compte de la nature changeante de la
technologie et de l’évolution des marchés.

Source : Ministère des Entreprises publiques (2000), ministère des Finances (2001).
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objectifs et contribuer à accroître la transparence du processus réglementaire.

En fait, ils peuvent constituer le bloc d’information de base sur lequel il est
possible de construire des systèmes d’évaluation des performances. Les
rapports fournissent des informations importantes sur les performances
générales de l’institution et répondent à un large éventail de questions
pertinentes : les travaux de l’organe réglementaire sont-ils conformes à
l’orientation politique choisie pour le secteur ? L’organe réglementaire a-t-il
fixé des objectifs réalistes au regard du rythme de libéralisation et du degré de
service d’utilité publique souhaités ? Ces objectifs sont-ils en voie d’être
atteints ?

Un autre instrument souvent utilisé dans la surveil lance des
performances des institutions des pays membres de l’OCDE est la rédaction et
la publication de rapports d’activité annuels, d’objectifs stratégiques à moyen
terme ou même de programmes d’activités annuels. Ces instruments ont
souvent contribué de façon importante au processus de gestion des
performances, mais, d’un autre côté, ils ne fournissent pas les repères
nécessaires à une évaluation objective des performances réglementaires,
puisqu’ils sont essentiellement basés sur des objectifs et des rapports
autogènes.

7. Conclusions

La décennie écoulée a vu la prolifération, parmi les pays membres de
l’OCDE et en dehors, d’institutions indépendantes chargées de la surveillance

réglementaire de secteurs économiques essentiels. Cette tendance a été
particulièrement évidente dans le secteur des réseaux, qui fournissent les
infrastructures de télécommunications, d’énergie et de transports sur lesquels
repose le développement socio-économique. De plus en plus, les gouvernements
décident de séparer les activités de régulation économique des autres fonctions
du gouvernement central et de les déléguer à de nouveaux organismes
autonomes. Ces institutions réglementaires indépendantes sont maintenant
des acteurs essentiels de la vie économique de nombreux pays. Elles
contribuent à la libéralisation du marché, ainsi qu’à la réduction de ses
inefficacités et à la correction de ses imperfections.

Le présent rapport a examiné certaines raisons de la création d’institutions
indépendantes de régulation économique et pourquoi de nombreux
gouvernements et agences internationales jugent actuellement que ces
institutions sont bénéfiques (du moins à terme) au secteur des réseaux. Nous
avons aussi analysé en détail la question de la responsabilité réglementaire,
surtout du point de vue de ses effets d’équilibrage sur l’indépendance. La
cohérence institutionnelle, enfin, est apparue comme la troisième
considération critique dans la conception du cadre réglementaire.
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Du fait de l’existence de circonstances politiques, administratives,

économiques et sociales différentes suivant les pays et les marchés, il n’existe
pas de modèle universel des meilleures pratiques en matière de conception de
systèmes réglementaires. Cependant, l’analyse de la théorie et de la pratique
de la création et du fonctionnement d’organes réglementaires indépendants
contenue dans le présent rapport peut servir de base à l’élaboration de « règles
de bonne pratique » susceptibles d’aider les responsables de l’élaboration de la
politique dans la conception future d’institutions indépendantes de
régulation.

Notes

1. Le présent rapport est la première contribution du projet Gestion de la
réglementation : amélioration de la base institutionnelle de la régulation sectorielle.
Plusieurs autres aspects des travaux de l’OCDE en cours, y compris les projets qui
entrent dans le cadre de Programme horizontal de réforme réglementaire
(notamment les études sur le rôle des agences publiques dans le cadre
administratif, sur l’interaction entre politique de la concurrence et régulation
sectorielle et sur les développements économiques dans des secteurs particuliers)
sont particulièrement pertinents. La connaissance et les informations engendrées
par de tels projets peuvent aider à mieux comprendre la  dimension
institutionnelle de la régulation économique.

2. Durant les dernières années, l’OCDE a étudié différents types de conception
institutionnelle, voir OCDE (1999), OCDE (2000a) et OCDE (2000b). L’étude Regulatory
Institutions in Liberalised Electricity Markets, IEA (2001), Paris, récemment publiée,
mérite une mention particulière.

3. Il existe évidemment dans le contexte réglementaire économique des aspects de
l’approche institutionnelle qui sont d’une grande pertinence pour d’autres
situations réglementaires, non économiques, et auxquels certaines analyses du
présent rapport peuvent s’appliquer.

4. L’analyse contenue dans le présent rapport est de nature générique, même si un
grand nombre d’exemples de problèmes de conception institutionnelle
réglementaire sont tirés des secteurs des télécommunications ou de l’énergie, sur
lesquels se concentrent les analyses réglementaires existantes de l’OCDE.

5. Kay (non daté), « Why Regulate Securities ».

6. Pour une analyse des coûts et des avantages de l’intervention réglementaire, voir
Hahn (2000).

7. Le présent rapport n’entend pas affirmer que la régulation économique est une
intervention autonome mise en œuvre indépendamment de la vie politique,
sociale et administrative. Au contraire, la régulation économique est éclairée et
partiellement influencée par ces domaines d’activités. L’analyse contenue dans le
présent rapport concerne des organismes et des fonctions réglementaires dont
l’objectif premier est de nature économique ; cela ne veut pas dire que ces
organismes et ces fonctions ne se préoccupent que de questions économiques ou
qu’ils n’ont pas d’objectifs secondaires situés en dehors du monde économique.

8. Eberlein (1998).
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9. Un déséquilibre des pouvoirs peut aussi jouer en faveur de la demande, par
exemple sous la forme d’un monopsone.

10. On peut invoquer les règles horizontales (par exemple, le droit de la concurrence
et les lois antitrust), qui étayent le marché, pour résoudre ce problème. Cependant,
les nouveaux entrants sur le marché peuvent être désavantagés par rapport aux
entreprises en place, si le processus de recours horizontal entre en vigueur dans
des délais très longs.

11. La présente analyse se limite aux circonstances relatives à une justification
objective de la régulation économique. Elle ne s’étend pas aux circonstances,
telles que celles décrites par Stigler (1971), dans lesquelles la régulation est
introduite par des hommes politiques agissant au nom d’une industrie cherchant
à défendre ses propres intérêts.

12. Dans le cas des États-Unis, l’histoire des institutions réglementaires
indépendantes remonte à 1887, date à laquelle la Commission interrégionale du
commerce fut créée pour limiter la politique de prix discriminatoire des
entreprises de chemins de fer.

13. Le manque de transparence des motifs rend difficile l’évaluation des
performances des fournisseurs de service.

14. Voir Pollitt (1999) pour plus de détails sur les développements survenus au
Royaume-Uni au sujet de la propriété et de la régulation des réseaux durant les
20 dernières années.

15. Les intérêts des producteurs et des consommateurs sont différents. Si la
régulation économique se donne pour objectifs à la fois la protection des
investisseurs et le bien-être des consommateurs, ces deux objectifs entreront tôt
ou tard en conflit , ce qui compliquera encore la tâche des organes réglementaires.

16. L’argument économique en faveur de la régulation des monopoles (et des
oligopoles) repose sur le besoin de supprimer les inefficacités dues à la perte de
bien-être des  consommateurs inhérente à une structure de marché
monopolistique. Il est nécessaire de faire une distinction entre le concept
économique de « bien-être des consommateurs » dans ce contexte et l’idée plus
générale de « bien-être de groupes de consommateurs », qui, en matière de
réseaux, recouvre souvent la question de l’accès et de la tarification des réseaux
du point de vue de diverses catégories de consommateurs définies par les revenus,
la localisation ou le niveau d’inclusion sociale.

17. Ces trois éléments sont la clef de toute structure institutionnelle ; leur importance
ne se limite pas au contexte réglementaire.

18. Pour cette raison, la création d’un organe réglementaire indépendant nécessite
une modification de la constitution dans certains pays, tels que la République
tchèque.

19. « Utility regulation is not undertaken in an academy. Regulators must contend
with pressures and demands from diverse stakeholders », Gray (1998).

20. Simon (1957).

21. En ce qui concerne l’analyse de la crédibilité politique, dans le contexte
réglementaire en particulier, voir Majone (2000).

22. Pour davantage de détails sur le cadre institutionnel de la régulation de la
fourniture d’électricité dans chaque pays membre de l’Agence internationale de
l’énergie, voir IEA (2001). On trouvera des détails sur le cadre institutionnel de la
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régulation des télécommunications dans les pays membres de l’OCDE dans le
document OCDE (2000b).

23. Kay (2000).

24. Pour une analyse des raisons de la non formation de groupes d’intérêt en dépit du fait
qu’un grand nombre d’individus partagent les mêmes intérêts, voir Olson (1965).

25. La discussion suivante s’inspire fortement, mais pas exclusivement, des chapitres 3
et 4 de Department of Public Enterprise (2000).

26. Smith (1996).

27. La loi régissant les nominations à certaines commissions réglementaires
américaines limite le nombre des membres des commissions autorisés à être
affiliés au même parti politique. Voir IEA (2002), p. 93.

28. Voir Shultz et Doern (1998).

29. Voir Majone, G. (1993) Controlling Regulatory Bureaucracies: Lessons from the American
Experience. EUI Working Papers in Political and Social Sciences. Institut
universitaire européen : Florence, Italie.

30. Pour une analyse du déficit démocratique dans le contexte de la régulation des
entreprises d’utilité publique, voir Ferris (2000).

31. Majone (1994).

32. Department of Public Enterprise (2000), op. cit., p. 1.

33. Jacobs (1999).

34. Il est intéressant de noter la diversité d’opinion existant quant aux causes et aux
responsabilités des récents problèmes du marché réglementé de l’électricité de
Californie. Voir, par exemple, AEI-Brookings (2001).

35. OCDE (1995). L’objectif de cette liste de critères de référence est de favoriser
l’amélioration de la qualité des interventions réglementaires en fournissant un
cadre pour analyser le problème, la justification des interventions, le besoin et les
niveaux d’intervention gouvernementale, les avantages et les coûts impliqués,
ainsi que les effets escomptés de certaines mesures. Cette liste de critères peut
s’appliquer à différents niveaux du processus réglementaire. Dans le cas
concerné, il est recommandé de l’utiliser pour une évaluation périodique de haut
niveau du besoin de régulation gouvernementale d’un secteur de réseau et la
pertinence de l’approche et de la base institutionnelle d’une telle intervention (la
liste peut aussi être utilisée par les organes réglementaires eux-mêmes dans le
cadre d’interventions réglementaires spécifiques ; dans ce cas, il serait utile
d’évaluer les effets des décisions réglementaires et de prendre en compte les
solutions de remplacement vis-à-vis de l’approche de l’intervention directe).

36. Voir la Politique de réglementation fédérale du Canada, www.pco-bcp.gc.ca/raoics-srdc/

37. Voir Everson et autres (1999), p. 46-51, pour une analyse des méthodes
procédurales utilisées pour assurer la transparence, notamment du point de vue
des dispositions législatives existant à ce sujet aux États-Unis (dont
l’« Administrative Procedures Act » le « Freedom of Information Act », et le « Government
in the Sunshine Act »).

38. On a simplifié le modèle à des fins d’analyse. Le partage des responsabilités entre
l’élaboration de la politique ministérielle et la mise en œuvre de la politique de
réglementation est rarement aussi précis dans la réalité en raison de la
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dynamique du processus « élaboration/mise en œuvre/examen », qui régit
généralement la formulation des politiques.

39. Cette tendance est particulièrement évidente dans le secteur de l’énergie. Dans
certains pays (au Royaume-Uni, par exemple) les organes de régulation de
l’électricité et du gaz ont fusionné pour former un organe de régulation de
l’énergie unique. Dans d’autres pays (l’Espagne et l’Irlande, par exemple), la
mission de l’organe indépendant de régulation de l’électricité s’étend à l’ensemble
du secteur de l’énergie).

40. Voir OCDE (1999).

41. Certains défis auxquels font face les organes réglementaires sectoriels poussés à
accélérer le passage d’une situation de marché monopolistique à une situation
concurrentielle sont analysés par Kahn (2001).

42. OCDE (1999).

43. Pour une analyse générale (c’est-à-dire non spécifiquement réglementaire) des
effets déterminants des structures politiques existantes sur la création de
nouvelles structures, voir Moe (1990).

44. Les États-Unis présentent plusieurs exemples d’approche réglementaire multi-
régionale dans la régulation de l’eau, dont le « Mississippi Delta Project » et la
« Tennessee Valley Authority ».

45. www.worldbank.org/html/fpd/psd/ifur/index.html

46. Voir, par exemple, l’initiative récente du Royaume-Uni (« Better Regulation Task
Force, 2001 »).
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1. Importance des fondements législatifs du système budgétaire

Les économies en transition sont confrontées à des défis de taille. Elles
doivent notamment adapter des institutions créées dans l’optique de la
planification centrale à un contexte de plus en plus soumis aux lois du
marché. La restructuration du système budgétaire compte parmi les plus
importantes réformes entreprises à cette fin. Le système budgétaire doit être
pris dans un sens très large, englobant le cadre institutionnel et les méthodes
administratives qui régissent le transfert des ressources à l’État,
l’établissement des priorités et l’affectation de ces ressources conformément

aux objectifs convenus des politiques, ainsi que la gestion, le contrôle, le suivi
et la reddition de comptes. De tels mécanismes doivent être définis par un
cadre législatif.

Ce cadre législatif peut être la constitution, la loi fondamentale du
système budgétaire ou la réglementation financière adoptée par l’assemblée
législative ou le ministère des Finances. L’approche privilégiée à cet égard peut

varier considérablement selon le pays. Au Royaume-Uni et dans les autres
pays de « common law », le système budgétaire est défini par la réglementation
financière de même que par les pratiques administratives et les usages
parlementaires en vigueur. En revanche, les pays de droit romain, la France et
l’Allemagne par exemple, ont énoncé le cadre législatif dans un code et ont
adopté une loi fondamentale pour régir leur système budgétaire. En l’absence
de fondements administratifs et législatifs qui leur permettraient d’axer leur
système budgétaire sur les forces du marché, les économies en transition ont
préféré suivre la deuxième approche1.

On ne saurait trop insister sur l’importance des dispositions législatives
sur le système budgétaire pour améliorer la gestion publique dans les
économies en transition. Elles visent principalement à poser le principe de
l’obligation de rendre compte de l’utilisation des fonds publics. La législation
doit plus précisément réunir trois éléments essentiels : premièrement, les
règles devant régir l’établissement d’un plan budgétaire annuel faisant état
des recettes et des dépenses publiques et ayant pour toile de fond les
perspectives économiques ; deuxièmement, un budget annuel énonçant le

plan budgétaire et devant être approuvé officiellement par l’assemblée
législative ; troisièmement, la bonne exécution du plan, conformément au
budget annuel autorisé, dont témoignent les comptes publics annuels soumis
à l’assemblée législative qui comparent les dépenses réelles avec les crédits
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autorisés et qui donnent une vue d’ensemble de la situation financière de

l’État. En attribuant la responsabilité de chacune de ces trois tâches et en
déterminant l’information que l’on doit obtenir pour déterminer dans quelle
mesure elles ont été accomplies, la législation sur le système budgétaire vise
à garantir une gestion responsable des ressources publiques.

A l’instar de nombreuses économies en transition, la Russie a récemment
modifié radicalement le cadre législatif de la gestion budgétaire afin de

réformer son système2. La Loi sur le système budgétaire, le Code budgétaire,
est entrée en vigueur durant l’exercice 2000 et réglemente la gestion
budgétaire sous toutes ses facettes. Cette étude présente une analyse critique
du nouveau système budgétaire de la Russie, notamment des processus
d’établissement, d’approbation et d’exécution du budget prévus par la loi.
Nous mettrons en lumière certaines lacunes et décrirons les mesures prises
récemment afin de les combler. Dans la conclusion, nous présenterons des
recommandations en vue de la poursuite de la réforme du système budgétaire
russe.

2. Processus d’établissement du budget

La marche à suivre pour l’établissement du budget, qui est énoncée dans
le Code budgétaire, est présentée à l’annexe 1. Le Code budgétaire décrit
manifestement un système analogue à celui des pays membres de l’OCDE. Par
exemple, fondé sur un cadre macroéconomique, le processus suit une
approche descendante, le budget étant préparé dans le respect de règles

macro-budgétaires claires (voir l’encadré 1).

2.1. Certaines caractéristiques du processus d’établissement 
du budget méritent d’être soulignées

2.1.1. Calendrier de l’établissement du budget

Le processus d’établissement du budget décrit à l’annexe 1 est
manifestement très détaillé et est jalonné d’échéances impératives. Cela
s’explique en partie par la lenteur de l’approbation du budget (voir ci-dessous)
et la participation prévue de la Douma à sa préparation. Cependant, cela
suppose que le processus doit être mis en branle au tout début de l’année
précédente. Donc, le premier budget détaillé établi suivant une classification
fonctionnelle doit être terminé avant la fin d’avril, et celui préparé selon une

classification économique, avant le début de mai. Le projet de budget est
soumis à la commission interministérielle, qui procède aux arbitrages et qui
doit l’approuver avant le début de juin. Si le Code budgétaire prévoit que les
dépenses et les recettes (et les besoins de financement) figurant au budget
doivent s’inscrire dans un cadre macroéconomique, il peut être nécessaire
d’ajuster considérablement ce cadre au cours de l’année qui précède la
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préparation du budget, du fait que le contexte est parfois plutôt instable. Quoi
qu’il en soit, le ministère des Finances doit composer avec d’autres
contraintes lorsqu’il tente d’exercer un contrôle « descendant » sur les
prévisions globales en fonction de la capacité financière évaluée dans une

perspective macroéconomique : d’une part, il doit tenir compte des
préférences de la Douma à l’étape de la planification du budget ; d’autre part,
le budget est établi en deux étapes. Il doit d’abord formuler des prévisions
globales suivant une classification fonctionnelle pour ensuite demander aux
ministères techniques de lui donner des précisions exprimées en termes
économiques (démarche « ascendante »). Ainsi, le ministère des Finances est
moins en mesure d’obliger les ministères techniques à respecter les lignes
directrices relatives aux dépenses totales ou aux enveloppes, qui, dans la
plupart des pays membres de l’OCDE, sont généralement déterminées lors de
la première étape de l’établissement du budget.

2.1.2. Lacunes institutionnelles du processus d’établissement du budget

En matière d’établissement du budget, les compétences fondamentales
du ministère des Finances demeurent relativement réduites. Cela s’explique
en partie par un manque d’information. En règle générale, l’administration
centrale du ministère dispose de très peu de renseignements sur les
dépenses ; il s’agit là d’un héritage du système soviétique, qui considérait
que l’information était principalement du ressort des ministères techniques.

Les données sur les extrants ne sont pas axées sur la gestion et, par
conséquent, sont dans une large mesure inutiles. Le manque de données

Encadré 1. Règles budgétaires régissant le processus 
d’établissement du budget

Aux termes de l’Article 92 du Code budgétaire :

● le déficit budgétaire de l’administration fédérale ne peut pas excéder le
montant total des investissements et des dépenses budgétaires que requiert
le service de la dette publique ;

● le déficit budgétaire d’un territoire qui fait partie de la fédération ne peut pas
représenter plus de 5 % des recettes de ce membre, déduction faite du

soutien financier de l’administration fédérale ;

● le déficit budgétaire d’une administration locale ne peut pas représenter
plus de 3 % de ses recettes budgétaires, déduction faite du soutien financier
des échelons supérieurs de l’administration publique.
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pertinentes au niveau central confère un plus grand pouvoir aux ministères

techniques.

Le problème est en partie attribuable à la structure organisationnelle du
ministère des Finances. La fonction budgétaire est centralisée au sein de la
direction de la politique budgétaire (DPB), qui est principalement chargée de
regrouper les budgets des ministères. Dans le cadre de la préparation de leurs
données budgétaires, les ministères techniques communiquent directement

avec les services « spécialisés » du ministère des Finances, qui assurent la
liaison avec la DPB. Par le passé, certains de ces services spécialisés ont plaidé
en faveur de l’augmentation de l’enveloppe de « leur » ministère ou organisme
« dépensier ». Par conséquent, les services du ministère des Finances qui
participent à l’établissement du budget ont tendance à croire que leur rôle
consiste à compiler (voire avaliser) les budgets des ministères techniques et
n’ont donc pas, en général, contrôlé, encore moins maîtrisé, le processus.
C’est ce qui explique sans doute pourquoi ces services des finances peuvent
difficilement remettre en question les politiques de dépenses des différents
ministères, pour vérifier si elles sont viables et souhaitables et correctement
chiffrées.

2.1.3. Des prévisions budgétaires de qualité douteuse

Bien des raisons nous amènent à douter du réalisme des prévisions
budgétaires. Après avoir vu leur plan budgétaire contrecarré par des politiques
d’austérité pendant plusieurs années, les organisations budgétaires ne voient
plus la nécessité de prendre au sérieux l’établissement du budget. De plus,
l’établissement de prévisions fiables est soumis à plusieurs contraintes

informationnelles importantes. En l’absence de données actuelles – même
provisoires – sur les résultats budgétaires, c’est le dernier budget, et non les
derniers résultats ou les estimations tirés du système de trésorerie, qui sert de
canevas. Donc, un budget irréaliste sert de base à l’établissement du budget
suivant. Par exemple, aucun mécanisme d’examen budgétaire n’a été mis en
place à la Douma, de manière que les élus puissent assurer un suivi des
rapports du vérificateur externe sur les comptes annuels et ainsi vraiment
contester le budget soumis par l’Exécutif. Cette lacune pourrait également
expliquer pourquoi on ne s’est pas intéressé de près aux méthodes
d’établissement du budget.

2.1.4. Un processus compliqué par une mauvaise classification budgétaire

Plusieurs facteurs ont nui à la transparence de la préparation du budget :
un système très décentralisé, un trop grand nombre d’unités dépensières
inscrites au budget, le manque de rigueur de la supervision assurée par les
ministères techniques, ainsi que la lourdeur de la structure des crédits. Le fait
que la structure des crédits repose encore sur une classification fonctionnelle
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imparfaite – un mélange de rubriques relevant de la planification à la

soviétique et de fonctions acceptées à l’échelle internationale – constitue un
élément capital du processus d’établissement du budget pour la structure des
crédits. Une unité dépensière peut se voir attribuer des ressources sous une ou
plusieurs grandes rubriques fonctionnelles. Dans un système plus transparent
et plus responsable, comme celui des pays membres de l’OCDE, les enveloppes
de crédit seraient approuvées pour chaque ministère technique ou unité
dépensière. Par ailleurs, l’absence d’une classification par programme
semblable à celle que l’on trouve dans les pays membres de l’OCDE (par
opposition au système quasi-fonctionnel de l’ère soviétique) qui cadre très
bien avec la comptabilité et l’analyse par activité est une importante lacune.
En soi, le nombre d’unités dépensières pose un problème, comme nous le
verrons ci-dessous.

3. Processus d’approbation du budget

L’approbation du budget s’effectue en quatre lectures :

● La première lecture décrit le cadre général du budget fédéral, entre autres
les prévisions macroéconomiques, les lignes directrices de la politique
budgétaire, ainsi que les principes régissant les relations interbudgétaires,
la dette extérieure et les autres emprunts. En vertu de l’Article 198 du Code
budgétaire, la première lecture doit être effectuée dans les 30 jours suivant
la date de soumission du budget.

● A la deuxième lecture, on présente le total des dépenses obtenu à la
première lecture, ventilé par grande catégorie de la classification
fonctionnelle (razdel), le niveau et la répartition des transferts aux
territoires, de même que le budget de développement total. Aux termes de
l’Article 205.1 du Code budgétaire, la deuxième lecture doit être terminée
dans un délai de 15 jours.

● La troisième lecture est consacrée aux dépenses par razdel et podrazdel

(sections de la razdel) et par ministère technique. C’est également à cette
étape que l’on donne des détails sur les programmes fédéraux « ciblés » et
que l’on présente le programme d’investissement, les éléments protégés,
les garanties de l’administration fédérale, et les détails sur les prêts et les
emprunts extérieurs. L’Article 206.2 du Code budgétaire prévoit un délai de
25 jours pour la troisième lecture.

● A la quatrième lecture, le budget en général est approuvé et est réparti par
trimestre. L’Article 208.1 du Code budgétaire accorde un délai de 14 jours
pour cette étape.

Certains éléments de ce processus méritent d’être commentés.
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3.1. Complexité du processus

Le processus d’approbation est inutilement compliqué, premièrement,
par le nombre d’étapes et, deuxièmement, par la nécessité de faire adopter par
l’assemblée législative les affectations de dépenses trimestrielles. Avec la

plupart des systèmes budgétaires, la Loi de finances est adoptée en deux – ou
tout au plus trois – lectures. Idéalement, le processus d’approbation devrait
être une progression vers des niveaux de plus en plus détaillés, du cadre
macroéconomique à la classification fonctionnelle générale et ensuite au
budget détaillé. Or, le processus d’approbation actuel vient entraver une telle
progression. A la première lecture, l’assemblée législative est autorisée à
soumettre le document à une commission d’arbitrage et à le renvoyer au
gouvernement afin qu’il le révise. Même si le budget est approuvé en première
lecture, les entités autorisées à prendre des mesures législatives peuvent
proposer des modifications à certains comités de la Douma ,  et une
commission d’arbitrage peut trancher les différends. Donc, dans la pratique,
une adoption par étapes successives risque d’entraîner un réexamen de la

stratégie budgétaire fondamentale, ce qui se traduit par des retards, des
décisions d’exception, et, éventuellement, un blocage.

3.2. Un calendrier irréaliste

Le Code budgétaire semble avaliser la thèse selon laquelle l’assemblée
législative doit jouer un rôle clé, non seulement en ce qui a trait à l’orientation
budgétaire, mais également aux détails du budget. Il convient de souligner

que ce modèle, qui a été instauré aux États-Unis, n’est pas celui de la plupart
des pays membres de l’OCDE. Bien que le processus d’approbation officiel, qui
prévoit un examen minutieux des crédits, autorise les comités de la Douma à
refondre le budget s’ils le désirent, cela ne semble pas possible compte tenu
des délais accordés. L’Article 211 du Code budgétaire précise que, si le budget
n’est pas voté avant le 31 décembre, la Douma peut, durant le premier
trimestre de l’année, légiférer afin de financer les dépenses mensuelles de ce
trimestre ; les crédits accordés représentent le douzième du budget de
l’exercice précédent. Cependant, la question de savoir si l’échéancier du
budget cadre avec la vision fondamentale du partage des responsabilités entre
l’assemblée législative et l’Exécutif demeure entière.

3.3. Intégralité du budget

Des fonds extrabudgétaires figurent explicitement dans le budget de
l’exercice 2001, même si, en principe, la multitude d’activités hors budget des
organisations budgétaires sont intégrées à leur budget, mais ne sont pas
ventilées. Aucun état des passifs éventuels, des dépenses fiscales ou des
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 141



LE NOUVEAU SYSTÈME BUDGÉTAIRE RUSSE : ANALYSE CRITIQUE ET PROGRAMME DE RÉFORME
activités quasi budgétaires n’accompagne le budget, mais il comporte une

liste des garanties accordées par l’administration fédérale.

3.4. Transparence des politiques publiques justifiant les crédits 
budgétaires

Le processus d’approbation ne facilite pas l’établissement des priorités
des politiques ni leur formulation en programmes d’action gouvernementale.
Cela s’explique par deux lacunes du processus d’établissement du budget de
l’État russe par rapport à celui des pays membres de l’OCDE :

● Absence d’un cadre budgétaire clair à moyen terme

Les autorités russes sont conscientes des avantages d’un cadre
budgétaire à moyen terme, qui prendrait la forme de prévisions budgétaires
globales glissantes pour l’exercice visé par le budget et les deux exercices
subséquents. Si l’élaboration d’un tel cadre est en cours, peu de progrès ont
été réalisés en raison de l’instabilité du contexte économique. Cependant, cela
suppose que l’on ne peut pas analyser les répercussions à moyen terme des
décisions budgétaires courantes, ni déterminer si elles sont viables.

● Absence de budgets-programmes

On peut douter que la classification et la présentation des prévisions
budgétaires facilitent l’analyse des politiques. Fondamentalement, le
budget est présenté et approuvé par grand groupe fonctionnel (razdel) et

leurs sous-groupes, c’est-à-dire diverses catégories de dépenses. Toutefois,
cette ventilation du budget selon le razdel est loin d’être idéale si l’on veut
établ ir  un  l ien avec les pol itiques publiques  et  les programmes
sous-jacents. On peut y voir la marque de la classification fonctionnelle
détaillée issue de la fusion de la répartition sectorielle héritée de l’ancien
cadre de planification, et de la classification fonctionnelle acceptée à
l’échelle internationale. Au niveau des sous-groupes, (podrazdel), on devrait
retrouver des programmes, mais ceux-ci sont mal définis et mélangés avec
des catégories économiques. Par conséquent, il est difficile d’établir un lien
entre les politiques, les programmes, les sous-programmes et les activités
corollaires de chaque organisation budgétaire, ainsi que de distinguer les

nouvelles initiatives stratégiques des anciennes. En outre, une liste des
programmes « ciblés » est annexée au budget, tout comme la ventilation
des dépenses fonctionnelles selon le total des fonds affectés à chaque
organe budgétaire.

4. Processus d’exécution du budget

Les diverses étapes de l’exécution du budget sont résumées à l’annexe 2.
Il faut se rappeler que ce processus a pour toile de fond un système budgétaire
assez décentralisé. Il y a près d’une centaine de grands organes budgétaires
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(ministères techniques et autres organismes clés ayant droit à leur propre
section dans le budget). Nombre d’entre eux ont sous leur supervision une
multitude d’organismes de deuxième niveau, qui, à leur tout, supervisent des
organismes de troisième niveau. Toutes les unités subalternes relèvent du
ministère responsable qui fait rapport au ministère fédéral des Finances.
Exception faite de cette relation hiérarchique, le système du Trésor fédéral
exploite un vaste réseau à l’échelle de la fédération : 89 bureaux régionaux qui
supervisent de nombreux bureaux auxiliaires, soit au total, environ

2 240 bureaux ayant à leur service quelque 50 000 employés. Au début de 2000,
le budget de tous les ministères sauf le ministère de la Défense était exécuté
par ce réseau et, comme indiqué ci-dessous, il est prévu que le budget de la
Défense soit également de son ressort dans un proche avenir. Comme le
démontre l’encadré 2, le Code budgétaire donne beaucoup de poids au
système du Trésor.

Encadré 2. Éléments clés du système du Trésor renforcés 
par le Code budgétaire

1. Rôle essentiel du Trésor dans le cadre de l’exécution du budget

● L’Article 215 prévoit explicitement que le budget sera exécuté par
l’entremise d’un système du Trésor et que ce dernier sera le caissier de
tous les administrateurs du budget et effectuera des paiements à même
les ressources budgétaires en leur nom.

2. Compte de trésorerie unique

● Article 216 : Les recettes et les dépenses doivent être portées au crédit/
débit d’un compte budgétaire unique.

● Article 236 : Les ressources budgétaires ne doivent pas être déposées dans
un compte bancaire.

● Article 244 : Le Trésor fédéral est responsable des comptes de
l’administration fédérale.

3. Le grand livre général du Trésor

● Article 240 : Le compte budgétaire repose sur un plan comptable unique,
établi par le responsable de l’exécution du budget, avec l’approbation de
l’administration fédérale.

● Article 256 : Les opérations de l’administration fédérale doivent être
consignées dans un grand livre général, qui respecte le plan comptable
approuvé.
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4.1. Certaines caractéristiques du processus d’exécution du budget 
méritent d’être soulignées

4.1.1. Le budget est établi et approuvé dans l’optique des groupes 
fonctionnels, mais exécuté dans l’optique des organismes/unités dépensières

En vue de débloquer les fonds nécessaires à l’exécution du budget, le
ministère des Finances communique les niveaux de financement généraux
aux ministères techniques, qui, à leur tour communiquent au Trésor les
enveloppes de crédit destinées aux unités dépensières. Le Trésor regroupe
ensuite ces crédits selon la répartition régionale des unités dépensières (c’est-
à-dire le bureau régional ou auxiliaire du Trésor qui se chargera du traitement
des ordres de paiement). Cette dichotomie des flux d’information a contribué
à la mauvaise qualité des données sur l’exécution du budget c.-à-d. en

général, les rapports sont présentés en retard, sont incomplets et manquent
de valeur analytique.

4.1.2. L’établissement des rapports est plus difficile pour les organes 
budgétaires

Le système du Trésor ne couvre pas toutes les unités dépensières,
certaines ayant leur propre compte bancaire, bien que la plupart effectuent
leurs paiements par son entremise. Par le passé, les unités produisaient les
données fondamentales, exécutaient leur budget par le biais du système

bancaire, et mettaient leurs données bancaires à la disposition des auteurs
des rapports sur l’exécution budgétaire. Actuellement, comme elles font appel
au Trésor pour l’exécution de leur budget, le Trésor est la principale source
d’information. Cependant, si la responsabilité de l’établissement des rapports
sur l’exécution budgétaire a changé, le Trésor fédéral a souvent du mal à
produire des rapports consolidés dans de bons délais en raison de contraintes
administratives et d’une informatisation partielle.

4.1.3. Le grand nombre d’utilisateurs complique l’exécution du budget

La définition d’un organe budgétaire est ambiguë, de même que de les
droits et obligations que lui confère la loi. Durant l’exercice 2000, on
dénombrait quelque 17 000 utilisateurs de ressources budgétaires de
différents types3. Premièrement, il existe des unités dépensières pures, qui
relèvent d’un ministère, qui sont financées à même son budget en fonction de
leurs recettes et dépenses prévues, qui se voient confier la gestion d’actifs de
l’État, et dont la dette opérationnelle est reconnue et prise en charge par l’État.
Deuxièmement, certains utilisateurs sont des unités dépensières en vertu de
leur statut juridique, mais ont accès à d’importantes sources de fonds

extrabudgétaires. Ces unités sont plus autonomes que celles de la première
catégorie, mais, dans une large mesure, mettent en œuvre les politiques
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publiques. Troisièmement, des unités sont en grande partie des entreprises de

type commercial, mais obtiennent une aide budgétaire pour certaines de leurs
activités, par exemple, pour financer des besoins de l’administration fédérale.
Ce soutien est explicitement énoncé dans le budget. Il convient de souligner
que le nombre d’entités qui obtiennent des crédits et qui sont mentionnées
séparément dans la Loi de finances est bien inférieur au nombre total d’unités
dépensières. Ce dernier englobe les organes budgétaires qui sont financés
indirectement par l’organisme qui en a la tutelle. Le nombre total d’unités
dépensières n’est pas connu ; cependant, pour l’exercice 2000, il est estimé à
50 000 dans les ministères et organismes civils et à au moins 5 000 dans le
secteur de la défense. Pour ce qui est des méthodes d’exécution budgétaire,
ces différentes unités sont traitées de la même façon.

4.1.4. Les droits dévolus aux organes budgétaires restreignent le contrôle 
exercé par le Trésor

Le Code budgétaire accorde des pouvoirs bien définis permettant
d’ajuster le budget en fonction des revenus (encadré 3). L’Article 238 du Code
donne aux institutions le droit de réclamer le montant total correspondant
aux niveaux d’engagement approuvés, ce qui semble restreindre l’aptitude du
ministère des Finances à réduire les dépenses si les ressources disponibles
sont inférieures aux prévisions. De plus, l’Article 120 du code confère aux
organisations budgétaires le statut de personne morale, qui protège leur droit

de déposer dans un compte bancaire les recettes autonomes et de passer des
marchés sans l’approbation du ministère des Finances ; ainsi, ce dernier est
encore moins en mesure de comprimer les dépenses. Cependant, trois clauses
ajoutées dans le budget de l’exercice 2001 définissent l’utilisation des recettes
autonomes et restreignent les pouvoirs exercés par les organes budgétaires à
cet égard. Le Trésor fédéral s’emploie à faire disparaître les clauses du Code
budgétaire, telles que l’Article 163, qui définit les droits des organes
budgétaires de recevoir des fonds, qu’il y ait ou non des compressions
budgétaires.

4.1.5. Le plan comptable et les systèmes de classification budgétaires 
doivent être restructurés

Le plan comptable est le fondement du grand livre général du Trésor et
devrait permettre l’établissement de rapports de gestion sur l’exécution
budgétaire, ainsi que d’autres rapports destinés aux utilisateurs. Ces rapports
devraient être actuels, exacts et complets. Sous cet angle, l’orientation
actuelle du plan comptable du Trésor présente certaines lacunes. Le plan
comptable utilisé par les organes budgétaires pour la comptabilisation de
leurs opérations courantes et la présentation de leurs comptes annuels (la
« comptabilité analytique ») est complété par la « comptabilité synthétique »
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du Trésor. Cette dernière tente de résumer et de consolider la comptabilité des
organes budgétaires à l’aide d’un plan comptable qui ne correspond pas
parfaitement à la classification du budget et regroupe les recettes et les
dépenses. Bien que des efforts considérables soient consacrés à l’analyse
détaillée des emprunts (qui ne suit pas non plus la nomenclature du budget),

les opérations de financement extraordinaires ne sont généralement pas

Encadré 3. Pouvoirs d’ajustement du budget durant l’exercice 
définis dans le Code budgétaire

Article 212 : Le gouvernement peut proposer des modifications au budget
chaque fois que les recettes excèdent les objectifs budgétaires approuvés de
plus de 10 % ; elles doivent être approuvées par l’assemblée législative (ces
dispositions sont approfondies à l’Article 260).

Article 213 : La marche à suivre si les recettes sont inférieures de plus de 10 %
aux objectifs budgétaires approuvés doit être approuvée par l’assemblée

législative (ces dispositions sont approfondies à l’Article 258).

Article 224 : Les dépenses peuvent être reportées sur un maximum de trois
mois sans qu’il soit nécessaire de modifier les dépenses engagées, dans la
mesure ou un tel report ne représente pas plus de 10 % des dépenses engagées
pour le trimestre (ces dispositions sont approfondies à l’Article 259).

Article 229 : Si les recettes sont inférieures de 5 % au plus aux objectifs
budgétaires approuvés, le ministère des Finances peut, à sa discrétion, réduire
les dépenses ; si l’écart représente plus de 5 % mais moins de 10 % des
dépenses engagées, le gouvernement peut, à sa discrétion, réduire les
dépenses.

Article 230 : Si l’assemblée législative tarde à approuver le budget,
conformément à la marche à suivre énoncée à l’Article 213, le ministère des
Finances a le pouvoir de réduire proportionnellement les dépenses jusqu’à ce
qu’il ait été approuvé.

Article 231 : A sa discrétion, le ministère des Finances peut geler les
dépenses, c’est-à-dire abaisser les plafonds d’engagement établis pour un
organe budgétaire, si les conditions initiales de l’engagement ne sont pas
respectées (par exemple si l’utilisation des fonds n’est pas admissible).

Article 234 : Le ministère des Finances a le pouvoir d’effectuer des virements
entre des sections, des sous-sections, des crédits affectés ainsi que des types
de dépense, dans une fourchette correspondant à 10 % de l’enveloppe des
administrateurs principaux du budget (ministères) (ces dispositions sont
approfondies à l’Article 261).
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clairement dissociées des recettes et des dépenses. Souvent, la méthode

comptable manque de cohérence et de clarté ; en effet, c’est tantôt la méthode
de la comptabilité sur la base des droits et obligations, tantôt la méthode de la
comptabilité de caisse qui est employée. Dans ces comptes synthétiques, on
trouve des « flux » (c’est-à-dire des paiements et des encaissements) qui sont
des comptes soldés, ainsi que des « stocks » (c’est-à-dire l’état de l’actif et du
passif) avec report prospectif du solde.

4.1.6. Le processus d’information budgétaire est pesant et ne met pas 
suffisamment l’accent sur la gestion

Il existe deux circuits d’information : premièrement, les unités
dépensières soumettent des rapports par l’entremise de leur ministère ou
bureau régional du Trésor ; deuxièmement, les unités dépensières présentent
des rapports aux services spécialisés du ministère des Finances et à la
direction de la politique budgétaire, par l’entremise de leur ministère. Chaque
mois et une fois par an, les bureaux régionaux du Trésor présentent un
rapport exposant en détail les recettes et des dépenses ventilées selon le code
de classification indiqué dans le budget annuel, d’autres éléments de
compensation hors caisse et les fonds affectés qui ont été dépensés, et faisant
état du total des fonds dépensés au cours du mois. Les autres rapports,
présentés chaque trimestre, détaillent le financement des dépenses selon la
méthode de la comptabilité de caisse, pour les ministères civils et le ministère

de la Défense.

Les organes budgétaires doivent présenter au ministère des Finances
quelque 24 rapports distincts. Il s’agit surtout de rapports trimestriels
(généralement pour les trois derniers trimestres de l’année seulement) ou
annuels. Le seul rapport mensuel, qui fait état de l’exécution des enveloppes

de dépenses approuvées selon le type de dépense, est sans doute le plus
pertinent dans l’optique de la gestion budgétaire. La longue liste de rapports
signifie que la charge administrative des unités dépensières est très lourde. En
général, ces renseignements sont transmis sur papier, même dans la région de
Moscou, où la plupart des unités dépensières sont informatisées. Il s’ensuit
que la présentation des rapports est extrêmement coûteuse en temps et en
ressources, non seulement pour les unités dépensières, mais également pour
le Trésor fédéral, qui doit saisir et traiter les données, ce qui accroît le risque
d’erreur et de retard dans l’agrégation. Le nombre de rapports et le niveau de
détail requis font que le traitement et l’agrégation des données prennent
beaucoup de temps.

5. Opérations financières et planification

Dans les années 90, les opérations financières du Trésor ont pris une
importance capitale car les ressources étaient insuffisantes pour couvrir des
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crédits budgétaires approuvés. Ces opérations reposent sur un plan financier

mensuel établi chaque année à partir du budget fédéral courant, ou, en
l’absence d’un budget approuvé, du budget précédent. En se fondant sur la Loi
de finances annuelle, la direction de la politique budgétaire établit les
plafonds des dépenses mensuelles. Le processus est détaillé et pesant. Il
convient tout d’abord de déterminer les plafonds par razdel (fonctions) et par
podrazdel (sous-fonctions). Après avoir été approuvée par le gouvernement,
cette répartition fonctionnelle est transmise aux ministères. Les ministères
établissent ensuite le plafond à l’échelle du bureau régional du Trésor. Le
Trésor est informé des plafonds détaillés et envoie une liste faisant état de ces
plafonds à chaque bureau régional du Trésor pour les unités dépensières de ce
secteur. Le bureau régional ventile cette liste par bureau local du Trésor pour
les unités dépensières de son secteur. A l’aide des plafonds globaux

approuvés, le principal service du Trésor fédéral commence à établir un
tableau provisoire des flux de trésorerie qui, quotidiennement, fait état des
impôts et des autres recettes prévues, ainsi que des dépenses prioritaires qui
doivent être financées.

Le financement du système du Trésor est décrit à l’encadré 4.

La gestion financière est relativement embryonnaire au ministère des
Finances. Il est évidemment difficile d’établir des prévisions dans le contexte
actuel. Les prévisions portent sur un avenir assez proche, étant généralement
établies un mois à l’avance, principalement à partir des tendances antérieures
et des niveaux enregistrés tout récemment, et mettent l’accent sur les
recettes. La gestion de la trésorerie est sans conteste limitée par des facteurs

externes. Les recettes sont transférées des comptes de recouvrement de la
Banque de Russie aux comptes opérationnels du Trésor fédéral tous les cinq
jours. Ce décalage signifie que le Trésor fédéral est constamment privé de
soldes de trésorerie élevés. En raison du sous-développement du système
bancaire, le Trésor fédéral a du mal à gérer des comptes à solde nul. Par
conséquent, il maintient d’importants soldes de trésorerie dans ses bureaux
régionaux pour financer les dépenses des régions.

Les autres opérations de gestion financière telles que la gestion de la dette
ne sont pas du ressort du Trésor fédéral. La gestion de la dette est quelque peu
fragmentée. Le Service des marchés des valeurs et des marchés financiers du
ministère des Finances prend les décisions, communique les prévisions de
trésorerie qui se rapportent au Service de la dette pour le prochain exercice
(ainsi que les prévisions à court terme), et comptabilise ces opérations, bien que
les paiements soient effectués par le Trésor. Pour ce qui est de la dette
extérieure, le service des crédits étrangers et de la dette extérieure prend les
décisions, négocie les emprunts et tient les registres. Le Trésor fédéral confie à
la Banque de Russie la surveillance des mouvements de trésorerie subséquents,
mais vérifie que les toutes les rentrées sont déposées au compte de l’État.
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Certaines caractéristiques des mécanismes de planification financière en

place méritent d’être soulignées. Premièrement, la planification financière a
tendance à dégénérer en rationnement financier. On comprend facilement que,
dernièrement, la planification financière a été très ardue en raison de
l’insuffisance des recettes et de la difficulté de prévoir l’évolution des recettes et
des dépenses. Dans ce contexte, le système de décaissements actuel a fait place
à un rationnement de ressources restreintes suivant des règles administratives

Encadré 4. Financement du système de trésorerie

Au début de l’exercice, le gouvernement approuve un plan de trésorerie
mensuel, qui est établi par la direction de la politique budgétaire, pour chaque
ministère responsable ou administrateur du budget de niveau supérieur. Il est
entendu que les ministères techniques ont le droit de dépenser en conformité
avec ce plan de trésorerie.

Les ministères techniques établissent des registres détaillés des paiements
aux unités dépensières qui sont de leur ressort, ce qui les autorisent à engager
des dépenses dans les limites de ces plafonds financiers mensuels.

Les unités dépensières présentent des ordres de paiement aux bureaux
locaux et aux bureaux régionaux du Trésor. Si les fonds sont disponibles et si le

montant demandé n’excède pas le plafond autorisé, le Trésor fédéral effectue
le paiement.

Si les fonds disponibles sont insuffisants, on accorde la priorité aux
engagements répertoriés et aux besoins prioritaires des ministères techniques.
Si ces besoins ne peuvent pas être satisfaits, l’unité dépensière doit demander
au ministère technique de faire des démarches auprès du ministère des

Finances à Moscou afin qu’il mette des fonds à sa disposition.

Le Trésor fédéral étudie la disponibilité des fonds ainsi que les rentrées
prévues à court terme et détermine si chaque paiement peut être effectué
intégralement ou en partie. Si le paiement est autorisé, les fonds sont envoyés
au bureau compétent du Trésor fédéral afin qu’il soit exécuté.

Par le passé, en période de grande austérité budgétaire, on établissait des
plafonds mensuels inférieurs à ce que prévoyait le budget approuvé, et,
souvent, les fonds disponibles n’étaient même pas suffisants. Cela signifie que
le Trésor fédéral administrait un système de rationnement financier quotidien.
Cependant, à la fin de l’exercice 2000, avec l’augmentation des recettes, il n’y
avait plus de rationnement, même si les dépenses de certains secteurs
excédaient les enveloppes de crédit initiales ; des excédents ont même été

reportés sur l’exercice 2001.
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strictes, déterminées par des priorités politiques. Deuxièmement, la relation

avec la Banque de Russie n’a pas été harmonieuse. En vertu de la Loi sur la
Banque de Russie, la banque centrale du pays est censée tenir tous les comptes
pour le « budget » et s’occuper de tous les paiements budgétaires. Toutefois, ni
la loi ni la réglementation ne font mention du Trésor ou même du ministère des
Finances. Par conséquent, le Trésor fédéral et le ministère des Finances ne sont
pas des clients privilégiés de la Banque de Russie et ont peu d’influence sur la
façon dont les paiements sont effectués et classés. Par exemple, le système de
classification que la Banque de Russie utilise pour traiter les ordres de paiement
des comptes budgétaires est un héritage de l’ère soviétique, qui, en ce qui a trait
aux recettes, a perdu de sa pertinence.

6. Faits nouveaux

Le Code budgétaire en est à ses débuts et sa mise en œuvre intégrale
prendra encore avant quelques années. Cependant, du fait de son adoption
pour l’exercice 2000, la stratégie de réforme des pratiques budgétaires est
beaucoup plus claire. L’analyse des dernières initiatives dans ce domaine met

en relief l’orientation de cette stratégie. Elle révèle également que les mesures
de réformes prises jusqu’à maintenant ont été axées plus particulièrement sur
l’amélioration de l’exécution du budget, au détriment des autres phases du
processus budgétaire, et ont mis l’accent sur le renforcement de la discipline
administrative et la satisfaction des besoins de stabilisation.

6.1. Le problème des arriérés

Par le passé, les arriérés ont été attribuables à plusieurs facteurs :
i ) l’indiscipline budgétaire des grands ministères, qui prenaient des
engagements excédant leurs enveloppes budgétaires ; ii) des engagements de
ressources se situant dans les limites des enveloppes budgétaires mais
inférieurs aux niveaux d’engagement fixés par la direction de la politique
budgétaire ; iii) des engagements conformes aux plafonds fixés par la
direction de la politique budgétaire, mais sans les ressources de trésorerie
correspondantes. Idéalement, il conviendrait de prendre plusieurs mesures
afin d’éviter que de nouveaux arriérés ne surviennent : on pourrait, à tout
le moins en partie, neutraliser les deux premiers facteurs au moyen d’une
budgétisation plus réaliste ; pour ce qui est du troisième facteur, on

pourrait remédier à la situation par une meilleure planification financière.
Ces solutions optimales n’ont  pas été  appliquées intégralement.
Cependant, les autorités russes ont reconnu qu’il était nécessaire de mettre
en place un système de suivi et de maîtrise des engagements. Après avoir
constaté que la maîtrise des dépenses passe par celle des engagements,
elles ont commencé par répertorier les engagements (en se concentrant
d’abord sur un éventail restreint de marchés pour ensuite élargir la
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couverture), en présumant que l’information finira par être utilisée aux

fins de la maîtrise des engagements ; ainsi, les ordres de paiement peuvent
être traités uniquement s’ils concordent avec les engagements répertoriés.
En vertu de l’Arrêté no 806 du 15 juillet 1999, un système répertoriant
officiellement les engagements a été mis en place pour plusieurs ministères et
certains codes de dépenses4.

Il s’agit là d’un premier pas important en vue de la création d’un registre

informatisé des engagements. Durant une certaine période, si les
engagements sont répertoriés rapidement, on peut espérer que les
fournisseurs sauront que le Trésor fédéral ne pourra pas honorer les
paiements qui excèdent le niveau des engagements et seront réticents à
approvisionner une unité dépensière qui ne pourra faire approuver le marché
par le Trésor. Cependant, la mise en œuvre de la réforme a mis en relief
certains problèmes.

6.2. Problèmes liés à la maîtrise des engagements

A l’heure actuelle, la responsabilité des engagements n’est pas
clairement établie. Comme indiqué précédemment, la relation entre un
ministère et une unité subalterne est décrite à l’Article 120 du Code
budgétaire, qui, de façon générale, définit une institution subalterne comme
une institution qui a été créée par son propriétaire pour réaliser des activités
dans le domaine social, qui se voit accorder un budget par le propriétaire et,
fait important à signaler, dont le propriétaire est responsable des dettes
contractées par l’institution. Cela signifie que le Trésor fédéral n’a pas la
maîtrise du passif, mais peut seulement le comptabiliser.

Par ailleurs, souvent, les engagements ne sont pas clairement définis
dans le budget. On ne sait pas vraiment si le budget fédéral représente une
liste complète d’engagements. Actuellement, les obligations de l’État
découlent souvent des droits exercés en vertu d’autres lois. Ces droits
abondent en Russie et se rapportent à presque tous les domaines de
l’existence. On s’accorde à dire qu’il est difficile de les quantifier, de même que

de restreindre la portée de ces dispositions. Le fait que le Code budgétaire
(Article 238) semble reconnaître que tous les crédits peuvent être engagés et
qu’un organe budgétaire a le droit de s’engager financièrement jusqu’à
concurrence du montant total qui lui a été affecté, quelles que soient les
ressources disponibles, vient également compliquer les choses.

A l’heure actuelle, l’approche consistant à répertorier et maîtriser les

engagements participe dans une large mesure d’un effort de discipline
administrative. Cependant, ces renseignements sont importants dans le cadre
de la gestion budgétaire, notamment pour l’établissement du budget et des
plafonds d’engagement, ainsi que la planification financière. L’obtention de
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ces données ne doit pas être prise à la légère. Lorsqu’il approuve un

engagement, le Trésor garantit implicitement que des fonds seront
disponibles pour qu’il soit respecté. A cette fin, il doit être plus en mesure
d’établir la correspondance entre les ordres de paiement et les marchés, ainsi
que d’améliorer la gestion de trésorerie et la planification financière. Il
importe donc d’apporter des améliorations à la base de données sur les
engagements, ce qui, fondamentalement, suppose que l’enregistrement des
engagements devra être intégré au système comptable. Une partie du
problème tient au fait que les engagements pris par les unités dépensières
sont financés par des ressources extrabudgétaires ; par conséquent, il est
difficile de déterminer avec précision la part des dépenses qui ne sont pas
financées, car le Trésor fédéral ne dispose pas de renseignements vérifiables
sur les encaissements extrabudgétaires. Conscientes de ces problèmes, les

autorités russes ont pris des mesures pour s’assurer le contrôle de ces
ressources extrabudgétaires.

6.3. Intégration des ressources extrabudgétaires au budget

Durant les années 1990, les ressources extrabudgétaires des organes
budgétaires ont augmenté, leurs budgets faisant l’objet de compressions

croissantes. Ces revenus proviennent de nombreuses sources : activités
commerciales, subventions, licences, droits et frais, loyers et revenus
d’intérêt, etc. Les organes budgétaires peuvent également déposer les revenus
gagnés à l’étranger sur un compte en devises. Le droit de toucher de tels
revenus et de se livrer à de telles activités est généralement énoncé par
diverses lois. Par exemple, la Loi  sur l ’enseignement autorise les
établissements d’enseignement à déposer de tels revenus sur un compte
bancaire. En 1999, on estimait que l’actif de ces comptes représentait de 15 à
22 % des dépenses budgétaires totales, bien que, pour l’instant, l’on dispose de
peu de données fiables sur la question. Ces activités sont si importantes qu’il
est difficile de les dissocier de celles qui leurs sont dévolues par la loi. Par
conséquent, le risque de subventionnement croisé et de détournement de

fonds publics est très grand. Il semble que le problème soit plus grave et
prenne de l’ampleur au niveau des échelons inférieurs de l’administration
publique ; cependant, les autorités tentent actuellement d’intégrer ces
activités au budget fédéral.

Le Code budgétaire interdit explicitement les comptes extrabudgétaires ;
ces recettes et les dépenses correspondantes doivent faire partie intégrante du

plan de recettes et de dépenses de l’organe budgétaire, et tout excédent
découlant de ces activités doit être transféré au Trésor fédéral (Article 254.4).
Le Code prévoit une exception à cet égard, lorsque le financement est inférieur
aux plafonds budgétaires (Article 254.6). Cependant, lors de son adoption, la
Loi fédérale créant le Code budgétaire prévoyait des exemptions en faveur des
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organes budgétaires des secteurs de la santé, de la culture, des sciences et de

l’enseignement, de sorte que les lois en vigueur continuaient de s’appliquer. Si
l’on tient également compte du fait que les organisations du ministère de la
Défense sont-elles aussi autorisées à avoir des sources de revenus
extrabudgétaires, cela signifie qu’une bonne part des recettes autonomes ont
été soustraites à l’application du Code budgétaire.

Durant l’exercice budgétaire 2001, trois nouveaux articles ont renforcé

l a pos it ion  du Trésor  f éd éral :  i ) en s’a ssura nt  que  les  recet tes
extrabudgétaires sont comptabilisées intégralement (y compris celles des
unités dépensières des secteurs de la santé, des sciences, de la culture et de
l’enseignement) ; ii) en s’assurant que les fonds sont transférés au Trésor
fédéral ; iii) en permettant au Trésor fédéral de refuser le paiement d’un
marché non enregistré, même s’il est en partie financé par des recettes
autonomes5.

6.4. Élargissement de la sphère d’activités du système du Trésor fédéral

Le Trésor fédéral tente de prendre pied dans plusieurs secteurs qui ne
sont pas de son ressort : le ministère de la Défense, les fonds extrabudgétaires
et les budgets des administrations locales. Le principal secteur qui lui échappe
est celui de la défense. Le ministère russe de la Défense fonctionne en vase
clos ; il a son propre budget et n’utilise pas les pratiques habituellement
employées à cet égard. Cela se manifeste de bien des façons : une
classification du budget et un système comptable distincts ; les prestations de
Sécurité sociale calculées à partir des salaires sont couvertes séparément par
le budget fédéral au nom du ministère de la Défense ; un grand nombre

d’unités dépensières sociales relèvent de la défense et sont parallèles à
d’autres parties du budget ou même les chevauchent ; certains organismes
liés aux activités de défense sont devenus semi-autonomes ou « civils » et ont
été placés en marge du budget (par exemple, la direction fédérale de la
construction de routes militaires).

En 1998, le ministère de la Défense et le Trésor fédéral ont mis en branle

deux projets pilotes dans la région militaire de Privolzhski (Samara) et à la
base de la flotte de la Baltique, qui ont permis au Trésor fédéral de traiter les
ordres de paiement de ce ministère. Il ressort de ces projets pilotes que le
grand nombre d’opérations qui seraient exécutées au terme de l’inclusion du
ministère de la Défense dans le système du Trésor fédéral pourrait excéder la
capacité de traitement actuelle de ce système. Le plan qui a été présenté
prévoit le transfert graduel du ministère de la Défense au Trésor fédéral. La
première phase, qui a débuté le 1er janvier 2000, a déjà eu comme résultat
l’ouverture d’un compte auprès de l’administration centrale du Trésor fédéral
par le Service principal du budget militaire de la défense ; c’est à partir de ce
compte que les crédits budgétaires sont affectés aux unités de niveau
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inférieur. Ce service a également ouvert un compte d’approvisionnement

centralisé au bureau régional du Trésor de Moscou. D’autre part, le
1er juillet 2000, le transfert progressif des unités de deuxième niveau du
ministère de la Défense au Trésor fédéral aux fins du traitement des ordres de
paiement a été effectué. Donc, à la fin de l’exercice 2000, quelque 60 % des
dépenses du ministère de la Défense étaient traitées par le Trésor fédéral.

A la fin de l ’exercice 1999, on dénombrait cinq grands fonds

extrabudgétaires à l’échelon fédéral : la Caisse de retraite, la Caisse
d’assurance sociale, la Caisse d’assurance-maladie, la Caisse d’assurance-
emploi et le Fonds routier. En vertu de l’Article 7 du budget de l’exercice 2001,
la plupart des fonds extrabudgétaires ont été supprimés. Le nouveau plan
comptable renferme de nouvelles rubriques de comptes pour les trois
principaux fonds : la Caisse de retraite, la Caisse d’assurance sociale et la
Caisse d’assurance-maladie obligatoire. Bien que, strictement parlant, elles
figurent dans le budget et soient du ressort du Trésor fédéral, ces caisses
avaient par le passé leur propre système de classification et suivi leurs propres
règles comptables. Cela signifie qu’il faudra attendre un certain temps avant
que l’intégration véritable de ces fonds soit terminée et que la comptabilité
technique avec le système de grand livre du Trésor soit assurée.

A la fin de 1999, le Trésor fédéral s’occupaient des budgets des
administrations locales, soit 3 239 budgets pour les recettes (intégralement ou
en partie), et 413 budgets pour les dépenses de certaines catégories. En plus de
l’encaissement des recettes des unités de niveau inférieur, le Trésor fédéral est
chargé du partage des impôts « réglementés ». Pour exécuter le budget fédéral

et les budgets de niveau inférieur, le Trésor fédéral doit utiliser six comptes de
base, qui sont ouverts à l’échelle du système, ce qui se traduit par le nombre
impressionnant de plus de 2 000 comptes uniquement pour ses besoins. De
plus, comme les administrations régionales et locales ne sont pas intégrées au
système du Trésor fédéral, des comptes de contrôle supplémentaires
domiciliés dans des banques commerciales s’ajoutent aux comptes de ces
administrations. Cette multitude de comptes affichent des soldes élevés et
sont difficiles à gérer.

En théorie, les administrations de niveau inférieur intègrent le système
du Trésor fédéral uniquement si elles le désirent, bien que, dans la pratique, la
tendance actuelle en matière de politique publique consiste à exercer un plus
grand contrôle centralisé sur les régions, ce qui les incitent davantage à
adhérer au système. Par ailleurs, les fournisseurs (tout particulièrement de
services publics) ont insisté pour que les administrations locales intègrent le
système du Trésor avant de signer des contrats. Comme la conformité au Code
budgétaire s’impose depuis peu et qu’un système de classification commun a
été mis en œuvre, les administrations locales ont fait appel au Trésor fédéral.
Par conséquent, il est fort probable que le Trésor fédéral soit obligé d’étendre
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ses opérations de manière à desservir les administrations régionales et

locales. Le traitement des recettes ne devrait pas s’avérer trop difficile, mais
dans le cas des dépenses des unités de niveau inférieur, des problèmes sont à
prévoir, même si le budget de l’exercice 2000 a accru les responsabilités du
Trésor fédéral. A l’heure actuelle, s’il y a environ 50 000 unités dépensières
dans le système du Trésor fédéral (à l’exclusion du ministère de la Défense),
leur nombre pourrait atteindre 120 000 unités à l’échelle locale.

7. Programme de réforme

Au cours des dernières années, les autorités russes ont manifestement
beaucoup progressé dans la mise en place d’un système de gestion budgétaire
transparent. En outre, le nouveau Code budgétaire représente le cadre
législatif général dans lequel ce système pourra être développé. Du point de
vue de la réforme du système budgétaire, une stratégie en deux étapes
pourrait être nécessaire. Dans un premier temps, on devrait améliorer les
processus d’établissement et d’exécution du budget en adoptant des normes
internationalement reconnues plus transparentes pour l’ensemble des

opérations gouvernementales. Ensuite, le degré élevé de centralisation de la
gestion budgétaire devrait faire place à une approche plus décentralisée qui
donnerait aux administrateurs de budget davantage de latitude dans le cadre
de règles strictes de responsabilisation. Lorsque les leviers nécessaires pour
faire régner la discipline et assurer la stabilisation seront en place, il
conviendra d’accorder la priorité à l’accroissement de l’efficience et de
l’efficacité des opérations gouvernementales.

7.1. Mesures pour accroître la transparence de l’établissement du budget

Bon nombre des obstacles rencontrés lorsque l’on tente de préparer un
budget réaliste sont attribuables aux lacunes de l’étape précédente du cycle
budgétaire, au cours de laquelle les options stratégiques du budget sont
clairement définies et étudiées et des décisions contraignantes sont prises
relativement à la stratégie budgétaire générale. A cette étape, plusieurs
facteurs contribuent à l’inefficacité :

● Le manque de clarté de la définition des rôles respectifs de l’Exécutif et de
l’assemblée législative dans l’établissement du budget. Le Code budgétaire
autorise l’assemblée législative à refondre en profondeur le budget ;
cependant, cette dernière ne dispose pas du soutien technique ni du temps
nécessaire pour s’acquitter de cette tâche.

● Le processus de préparation du budget est relativement centralisé, en ce
sens que les organismes centraux jouent un rôle assez direct dans la
détermination de l’affectation des crédits, notamment au moyen de normes
de dépenses qu’ils ont établies.
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● Les écarts considérables entre les dépenses prévues et réelles n’incitent

guère les organes budgétaires à consacrer du temps et des efforts pour
évaluer avec réalisme le coût des diverses mesures possibles et préparer des
prévisions budgétaires.

● Aucun énoncé transparent de la stratégie budgétaire n’est présenté. Un tel
énoncé établirait clairement la correspondance entre les politiques et les
objectifs visés et les enveloppes de crédit budgétaires générales (de

préférence pour plusieurs exercices), de manière à faciliter la prise de
décisions sans équivoque sur ce qui peut ou ne peut pas être financé.

Une fois de plus, ces facteurs démontrent que le rôle stratégique de l’État
n’a pas été passé en revue et qu’un problème fondamental se pose : les crédits
budgétaires ne reposent pas sur des politiques de dépenses claires. Par
conséquent, la base des prévisions budgétaires n’est pas transparente et ne

permet pas d’établir un lien entre les crédits budgétaires et les obligations
réelles de l’État. Une meilleure définition des prévisions de dépenses est
nécessaire ; par exemple, la direction de la politique budgétaire pourrait tenir
compte de tous les engagements répertoriés dans la préparation des budgets.
De plus, le fait que le budget est établi et approuvé suivant une classification
fonctionnelle et qu’il est exécuté en grande partie dans l’optique des
organismes ou des unités dépensières nuit à la transparence. Cela a contribué
au fait que le gros de l’information produite par le processus budgétaire est
dépassée et incomplète et n’a guère de valeur analytique.

Une stratégie en deux volets semble réalisable. Premièrement, les normes
relatives aux prévisions des recettes et des dépenses doivent s’inspirer des
pratiques internationales. Ces normes devraient être fondées sur une
définition claire des engagements actuels, ainsi que sur une méthodologie
afin que les coûts des services gouvernementaux soient estimés dans leur
intégralité et liés avec réalisme au cadre macroéconomique. A cette fin, un
manuel sur les méthodes modernes de calcul des coûts serait utile.

Deuxièmement, il conviendrait de simplifier l’approbation du budget en
réduisant le nombre de grands organes budgétaires et d’unités dépensières
afin de favoriser l’établissement des priorités internes ; en veillant à ce que le
document soumis pour approbation présente les données par ministère/unité
dépensière et programme plutôt que par groupe fonctionnel/ministère,
comme c’est le cas actuellement ; dans la même optique, en élaborant un
système de rapports mensuels et trimestriels axés sur l’évaluation du

rendement et en étayant l’analyse du budget de l’exercice courant ; en
présentant les dépenses fiscales prévues avec le document budgétaire.
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7.2. Mesures pour accroître la transparence de l’exécution du budget

7.2.1. Accroître la transparence de la masse salariale de l’État

En ce qui a trait aux effectifs gouvernementaux et, par conséquent, aux
salaires, l’absence d’une stratégie cohérente est une entrave à l’établissement
d’un budget réaliste. L’État a reconnu la nécessité de réduire les effectifs et
d’améliorer la rémunération des fonctionnaires. Cependant, on ne dispose pas
de données définitives sur la masse salariale de l’État. De plus, la masse
salariale est faussée par un large éventail de prestations en nature : logement

gratuit, soins médicaux privilégiés, voiture de fonction, repas subventionnés,
salles de sport et centres de villégiature, etc.

Bien que ces pratiques soulèvent d’importantes questions se rapportant
à la transparence, le ministère des Finances semble peu enclin à intervenir à
cet égard. En raison du manque de fiabilité du réseau bancaire, presque tous
les employés touchent leur salaire en espèces d’après les renseignements

fournis par un service décentralisé de la paie du ministère responsable. Ce
système, qui est en grande partie manuel, n’est pas efficace, est vulnérable à
la fraude et ne transmet pas d’informations au ministère des Finances. Le
versement des salaires et des traitements représente plus de 23 % des
dépenses autres que des frais d’intérêts de l’État dans le budget de 2000. Si la
masse salariale n’est pas informatisée, le contrôle d’un aussi grand segment
des dépenses publiques ne sera pas efficace. On pourrait mettre au point un
progiciel normalisé pour la préparation de la paie qui utiliserait le numéro de
la caisse d’assurance sociale comme identificateur commun. On pourrait
également rédiger un guide des normes de préparation de la paie à l’intention
de tous les organes budgétaires.

7.2.2. Améliorer la comptabilisation et la classification des opérations 
gouvernementales

Pour assurer la gestion efficace des dépenses publiques, il convient de
remanier le système comptable afin qu’il fournisse une information de
gestion actuelle sur l’exécution budgétaire. Le plan comptable est le pilier du
système comptable. S’il n’est pas structuré de manière à refléter les
opérations suivant la classification budgétaire intégrale, le Trésor fédéral
devra continuer à utiliser les rapports des unités dépensières pour faire le
point sur l’exécution du budget. Par le passé, ces rapports étaient soumis avec

retard et n’étaient pas fiables ; de plus, comme ils ne peuvent pas faire l’objet
d’une vérification indépendante, on peut se demander s’ils sont complets ou
exacts. Une réforme en profondeur du système comptable de la Fédération
Russe suppose que le système décentralisé actuel soit remplacé par un
système centralisé.
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Dans un système central isé, le Trésor  fédéral communiquera

l’information aux organes budgétaires, aux autorités fiscales, etc., alors que
c ’est l ’ inverse q ui  se  prod uit  à  l ’heure a ctuel le.  Les  opérat ions
gouvernementales seront saisies une seule fois conformément au Code
budgétaire et seront inscrites automatiquement dans le plan comptable par le
logiciel ; ainsi, il ne sera pas nécessaire de recompiler les données en vue de
produire des rapports sur l’exécution budgétaire. Bien entendu, les organes
budgétaires devront effectuer leurs opérations comptables détaillées c’est-à-
dire – les inventaires détaillés permettant de connaître les achats et les ventes
d’actif (pour le contrôle et les activités fiduciaires) et les registres de données
non financières (à l’intention des gestionnaires qui désirent élaborer un
indicateur de travail physique, etc.).

Le projet d’élaboration d’un système du Trésor, qui est actuellement mis
en œuvre avec l’aide financière de la Banque mondiale, vise à mettre en
place un système comptable centralisé reposant sur un plan comptable qui
respecte les normes internationales. Il faudra modifier le plan comptable
actuel, qui ne reflète pas la classification du budget. La structure du plan
comptable vise à répondre aux besoins des organisations budgétaires qui
doivent se conformer à la réglementation comptable détaillée et produire

leurs rapports comptables de fin d’exercice, et, par conséquent, semble
considérer la comptabilité et la diffusion de l’information budgétaire comme
deux fonctions indépendantes.

7.2.3. Achever le développement du système du Trésor

Le développement du système du Trésor fédéral a franchi un pas avec

l’approbation d’un programme de développement en vertu de la Résolution
no 677, datée du 23 juin 1999. Ce programme vise à mettre en place un compte
de trésorerie unique à la Banque de Russie ; à centraliser les opérations de
l’État dans les comptes du Trésor fédéral ; à mettre en œuvre un système
uniforme de comptabilité et d’information comptable reposant sur une même
classification du budget ; à développer, à mettre en place et à exploiter un
système intégré de trésorerie et de communication relié au réseau de
règlement de la Banque de Russie. Le réseau de bureaux régionaux et locaux
du Trésor est en place, mais il reste à achever l’élaboration des trois autres
piliers d’un système de trésorerie opérationnel : un système du grand livre
général ; un compte de trésorerie unique, qui regroupe les liquidités de l’État ;
un système intégré de gestion financière qui limite autant que possible les

coûts de financement de l’État et détermine la rapidité de l’exécution
budgétaire6.

Par conséquent, l’augmentation globale des capacités du Trésor fédéral
devrait être encouragée. A cette fin, les autorités ont élaboré un projet de
modernisation à long terme du système de trésorerie, qui est financé au
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moyen d’un prêt de la Banque mondiale. Dans l’intervalle, il importe de jeter

les bases des opérations du Trésor fédéral, qui seront axées sur trois
principaux éléments abordés précédemment. Premièrement, il faut achever la
mise en place du compte de trésorerie unique (qui est exploité par le Trésor
fédéral et qui intègre les opérations comptables exécutées dans les unités
dépensières) où seront consignées toutes les étapes des dépenses :
affectation, engagement, vérification et paiement. La mise en œuvre est
tributaire de l’informatisation du Trésor fédéral et du développement du
système provisoire. Deuxièmement, il convient de créer un compte de
trésorerie unique intégral. Il faut aussi inclure dans la sphère d’activités du
système de trésorerie tous les ministères chargés de la sécurité du pays, ainsi
que les activités extrabudgétaires des organisations budgétaires ; fermer les
comptes extrabudgétaires et transférer les fonds sur les comptes du grand

livre du Trésor. Troisièmement, il faudrait élaborer un système de production
de rapports afin de renforcer la capacité de planification financière, afin de
pouvoir établir trois prévisions de trésorerie mensuelles continues, d’orienter
la détermination des plafonds d’engagement des unités dépensières et
d’ajuster les emprunts en fonction des besoins de trésorerie (voir ci-dessus).
Ces mesures seront efficaces uniquement si des efforts concertés sont
déployés en vue d’améliorer les capacités de gestion financière de l’État.

7.2.4. Accroître la capacité de gestion financière de l’État

La marche à suivre pour la répartition des crédits budgétaires et
l’établissement des plafonds de dépenses des utilisateurs finaux des
ressources budgétaires est déterminante si on veut arriver à une saine gestion
budgétaire et éviter les arriérés de paiement. Les enveloppes budgétaires sont
déterminées d’après le budget approuvé pour les grandes organes
budgétaires, lesquels préparent des ventilations trimestrielles de ces crédits
pour chaque unité qui relève d’eux. Cette première étape est suivie de deux
autres étapes importantes : l’engagement des dépenses et le versement des
fonds afin que ces engagements soient honorés. A cet égard, la responsabilité

est partagée entre la direction de la politique budgétaire et le Trésor fédéral.

La Direction de la politique budgétaire établit le niveau des engagements
d’après la répartition trimestrielle des crédits annuels, qui est effectuée au
niveau de la classification économique. Chaque mois, il fixe également les
plafonds de décaissement d’après le montant global attribué à chaque
ministère. Le Trésor fédéral vérifie et approuve les propositions des ministères

techniques visant à scinder leur plafond global de décaissement en plafonds
de dépenses pour leurs unités dépensières. Ces plafonds, qui sont établis
selon la classification économique détaillée, sont fondés sur les rapports sur
les soldes de caisse que la Banque de Russie transmet tous les cinq jours.
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L’approche actuelle présente trois inconvénients. Premièrement, rien ne

garantit que le Trésor fédéral versera les fonds correspondant aux niveaux
d’engagement fixés par la direction de la politique budgétaire. Si les plafonds
de dépenses mensuelles ont été atteints, les paiements devront être reportés,
même si les dépenses ont été engagées et respectent le plafond d’engagement
approuvé. Au lieu de limiter les dépenses en fonction des plafonds
d’engagement, la pratique actuelle favorise une restriction des décaissements
– par le passé, cela s’est traduit par une accumulation d’arriérés.
Deuxièmement, en fixant les plafonds financiers mensuels d’après les
montants globaux affectés, la direction de la politique budgétaire occasionne
d’autres problèmes au Trésor fédéral lorsque cette pratique vise à limiter les
dépenses en deçà des niveaux autorisés pour les engagements. Le Trésor
fédéral doit suivre l’exécution du budget d’après la composition des dépenses

(classification économique), et répartir le déficit de financement entre les
divers postes au niveau de la classification économique – soit arbitrairement,
soit en fonction des préférences des unités dépensières. Il est donc difficile de
réduire les dépenses dans le respect des grandes priorités du gouvernement.
Troisièmement, en établissant des plafonds de dépenses tous les cinq jours, le
rationnement financier du système du Trésor fédéral empêche les ministères
techniques et leurs unités dépensières de planifier à long terme l’exécution
budgétaire et diminue leur capacité d’effectuer des paiements déjà promis qui
respectent leur niveau d’engagement.

Pour régler ces problèmes, il est important que le contrôle des dépenses
s’effectue, non plus à l’étape du décaissement final, mais plutôt à l’étape de
l’engagement. La faiblesse des revenus enregistrés au cours des dernières
années peut avoir justifié des mesures d’austérité aussi draconiennes ;
cependant, avec le redressement de la situation financière observé depuis
l’exercice 2000, il importe d’adopter un système qui permette de maîtriser les
dépenses à l’étape de l’engagement et non au moment de la sortie de fonds. Le
système de gestion de la trésorerie du Trésor fédéral devrait être remplacé par

un système qui, chaque mois, débloque des fonds correspondant aux
paiements prévus, conformément aux plafonds d’engagement, de sorte que
les ministères et leurs unités dépensières soient assurés d’obtenir des
ressources équivalant à tout le moins aux engagements. Cette approche passe
par une planification financière fondée sur les plans d’exécution budgétaire
des ministères techniques, ainsi que par l’élaboration d’un modèle de
prévision de trésorerie au Trésor fédéral, qui utiliserait l’information (rentrées
prévues pour le reste de l’exercice) du ministère du Revenu, du Comité des
douanes, des Services de gestion de la dette extérieure et de la dette intérieure
et du Service des institutions financières internationales, de même que les
données sur les rentrées réelles et les décaissements provenant du système
comptable.
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7.2.5. Renforcer la fonction de vérification externe

Pour étayer un programme de réforme de la gestion des dépenses
publiques, il est essentiel de soumettre l’exécution du budget à une
vérification externe. C’est pourquoi la fonction de la vérification externe est
capitale. A en juger par l’expérience de nombreux pays, cette fonction est des

plus efficaces lorsque le bureau supérieur de vérification est vraiment
indépendant de l’Exécutif et a accès rapidement à l’ensemble des données sur
l’exécution budgétaire ; fait rapport à l’assemblée législative, mais peut
réaliser un programme de vérification systématique indépendant, en ayant
accès à des fonds distincts pour mener les enquêtes spéciales mandatées par
l’assemblée législative ; effectue principalement des vérifications ex post, qui
ne sont pas compromises par la participation à des activités parallèles
d’établissement et d’exécution du budget.

En Russie, la Chambre des comptes a eu du mal à jouer ce rôle en raison
de trois principaux facteurs : i) l’Exécutif a soumis des rapports sur les
dépenses et des comptes inadéquats ; ii) les enquêtes spéciales exigées par
l ’assemblée législative ont perturbé le programme de vérification
systématique ; iii) les principales responsabilités (vérification ex post) ont été
diluées par d’autres tâches, par exemple, la prestation de conseils sur
l’établissement du budget, une intervention dans l’exécution du budget et un
rôle d’exécution pour la suite donnée aux conclusions de la vérification et
l’imposition des sanctions. On pourrait combler ces lacunes comme suit :

● l’Exécutif pourrait produire des rapports plus actuels et plus complets sur
l’exécution budgétaire, (sous réserve de la mise en œuvre des réformes
concernant la sphère d’activités et le fonctionnement du Trésor fédéral –
voir ci-dessus) ;

● on pourrait apporter des modifications à la loi afin de préciser le rôle de la
Chambre des comptes et de définir ses responsabilités, qui se limiteraient
principalement à la vérification ex post ;

● on pourrait, après avoir redéfini son mandat, renforcer la Chambre des
comptes au plan technique en mettant à sa disposition du personnel plus
qualifié, en informatisant ses ressources et en lui proposant un programme
de formation.

8. La prochaine étape de la réforme

Il est évident que dans le cadre des objectifs de discipline administrative
et de stabilisation, le système budgétaire russe est actuellement caractérisé
par un degré élevé de centralisation et un ensemble complexe de restrictions
budgétaires. Globalement, ces caractéristiques ont diminué l’efficience de
l’exécution budgétaire au plan du fonctionnement et de l’affectation des
ressources , car  les administra teurs du budget  assument peu de
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responsabilités et ne sont guère encouragés à obtenir de bons résultats. La

prochaine étape de la réforme du système budgétaire comportera une
réorientation fondamentale du système, analogue à celle qui a été réalisée
dans les pays membres de l’OCDE, qui vise à inciter davantage les
administrateurs à se concentrer sur les améliorations à la prestation des
services qui pourraient influer sur l’efficience du fonctionnement et de
l’affectation des ressources. Cette réorientation suppose une amélioration
considérable des compétences, qui sont actuellement insuffisantes. Le degré
élevé de centralisation du système budgétaire décourage l’acquisition de
compétences en finances et en affectation de ressources dans les
organisations « dépensières ». Pour remédier à la situation, il faut opter pour
un système de gestion budgétaire plus décentralisé, qui donne plus de latitude
aux administrateurs. Cependant, cette flexibilité accrue des organisations

« dépensières » risque de compromettre la réalisation des objectifs généraux
de stabilisation budgétaire lorsque les recettes diminuent.

A ce stade du développement du système budgétaire, il serait imprudent
de se lancer précipitamment dans cette réforme en profondeur. D’ici à ce que
le système puisse assurer la discipline budgétaire et le respect des obligations
légales et accroître le degré de certitude entourant le contexte de

fonctionnement des organisations « dépensières », la réforme pourrait aller à
l’encontre du but recherché. L’application rigoureuse du Code budgétaire et les
propositions visant à le renforcer ne manqueront pas d’accroître la capacité
du système budgétaire à réaliser les objectifs de conformité et de stabilisation.
Par contre, sans doute plus important encore, en s’attaquant avec sérieux au
programme de réforme décrit dans les pages qui précèdent, on permettra au
système budgétaire de passer à la prochaine étape de son évolution.

Notes

1. Voir l’analyse présentée dans le chapitre 2 de l’ouvrage Managing Public Expenditure
– A Reference Book for Transition Countries, OCDE. 

2. Voir l’analyse générale présentée dans W. Allan, Toward a Framework for a Budget
Law for Economies in Transition, FMI – document de travail 94/149. 

3. Une enquête du ministère des Finances réalisée au début de l’exercice 2001 a
révélé que le nombre d’utilisateurs des ressources budgétaires était réparti
comme suit : entreprises unitaires et sociétés d’État, 639 ; sociétés par action, 322 ;
organismes sans but lucratif, 105. Outre ces 15 713 organisations, 205 entités ont
été dénombrées.

4. Il s’agit des catégories suivantes : 110721, chauffage et nécessités technologiques ;
110722, consommation de gaz naturel ; 110723 consommation de mazout de
chaudière ; 110730 électricité ; 110740 approvisionnement en eau des locaux et
des installations.

5. L’Article 21 précise que les recettes tirées d’activités extrabudgétaires doivent être
intégralement comptabilisées auprès du Trésor fédéral (bien qu’elles puissent être
utilisées pour financer les activités de l’unité dépensière) ; l’Article 111 prévoit
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que le Trésor fédéral n’effectuera pas de paiement pour un marché non
enregistré ; aux termes de l’Article 114, les fonds extrabudgétaires doivent être
déposés dans les comptes ouverts auprès du Trésor fédéral à cette fin.

6. Pour une description détaillée de cette approche et de la mise en place de tels
systèmes dans la zone « Pays baltes, Russie et autre », voir l’Étude spéciale du FMI
no 198.
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udget, exercice 2000

 avant la date d’approbation par le gouvernement de la 
ussie du scénario économique de remplacement pour le 
ce, qui a été proposé par le ministère de l’Économie.

lus tard après la date de l’approbation du plan financier par 
nt de la Fédération de Russie.
Annexe 1. Russie : le processus d’établissement du b

Étape Mesure Horizon1 

1 Le ministère des Finances présente au gouvernement de la Fédération de Russie 
les objectifs relatifs aux recettes et aux dépenses suivant la classification fonctionnelle 
du budget fédéral 2000.

Deux semaines
Fédération de R
prochain exerci

2 La Direction de la politique macroéconomique présente au service du budget 
les principaux objectifs macroéconomiques pour 2000 et la période se terminant 
en 2002.

31 mai 1999.

3 La Direction du budget informe d’autres services du ministère des Finances. Plafond 
des recettes et du déficit pour le budget 2000 (grandes lignes).

Trois jours au p
le gouverneme

4 La Direction de la politique budgétaire et celle de la coopération internationale informent 
la direction du budget des modifications proposées dans la législation fiscale.

5 avril 1999.

5 La Direction de la dette publique intérieure, celle de la dette souveraine 
extérieure, et celle des institutions financières internationales présentent à la direction 
du budget les prévisions concernant les sources de financement intérieur et extérieur 
ainsi que le service de la dette en 1999-2002.

7 avril 1999.

6 La Direction de la dette souveraine extérieure, celle des institutions financières 
internationales et celle de la coopération internationale informent le service du budget 
du coût prévu des activités internationales en 1999-2002.

7 avril 1999.

7 Le sous-ministre responsable du comité d’État des métaux précieux informe 
la direction de la politique budgétaire du produit prévu de la vente de métaux précieux 
et de pierres précieuses, ainsi que de la quantité requise pour reconstituer les stocks 
de métaux précieux et de pierres précieuses.

7 avril 1999.

8 Le Trésor présente au service du budget les données sur les dégrèvements fiscaux 
accordés et les échéances, les prêts budgétaires et les dates de remboursement.

7 avril 1999.

9 Les services du ministère des Finances présentent à la direction du budget 
leurs prévisions de recettes et de dépenses pour 1999-2002.

8 avril 1999.

10 La Direction du budget, celle de la politique budgétaire, celle de la dette 
publique intérieure et celle de la dette souveraine extérieure présentent 
leurs propositions à la direction de la politique macroéconomique relativement au plan 
financier 2000-2002.

12 avril 1999.
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Annexe 1. Russie : le processus d’établissement du budget, exercice 2000 (suite)

 1er juillet 1999, respectivement.

lus tard après la date de l’approbation du plan financier par 
t de la Fédération de Russie (Service de la politique 

04/99 (services du ministère des Finances).

(données provisoires), 1er novembre 1999 (données
1. En vertu de l’Arrêté du ministère des Finances no 68, 31 mars 1999.

Étape Mesure Horizon1 

11 Le Trésor informe la direction du budget de l’exécution du budget fédéral et 
du budget consolidé de 1998, et présente à la direction du budget un rapport provisoire 
sur l’exécution du budget fédéral et du budget consolidé de 1998 et du budget fédéral 
(1er trimestre) 1999.

25 avril 1999 et

12 La Direction du budget informe les services du ministère des Finances du plafond 
de dépenses du budget fédéral 2000 selon la classification fonctionnelle ; les services 
proposent une ventilation des enveloppes de crédit des ministères techniques selon 
le groupe et le sous-groupe de la classification fonctionnelle.

Trois jours au p
le gouvernemen
budgétaire) 28/

13 La Direction du budget regroupe les propositions des services du ministère 
des Finances relativement aux enveloppes de crédit des ministères techniques 
dans le budget 2000, selon le groupe et le sous-groupe de la classification 
fonctionnelle.

29 avril 1999.

14 La Direction du budget informe les ministères techniques du plafond de dépenses 
du budget fédéral 2000 selon le groupe et le sous-groupe de la classification 
fonctionnelle, et établit le calendrier des travaux de la commission interministérielle.

1er mai 1999.

15 Les ministères techniques présentent au service du budget la ventilation des crédits 
du budget fédéral 2000 selon le compte d’affectation spéciale, le type de dépense 
et la classification économique.

15 mai 1999.

16 La Direction de la gestion de la dette extérieure et celle des institutions financières 
internationales présentent à la Banque de Russie des renseignements sur 
les emprunts étrangers et le service de la dette extérieure.

1er mai 1999 
définitives).

17 La Direction du budget prépare le projet de budget 2000 et la liste des différends 
relatifs aux enveloppes de crédit qui doivent être présentés à la commission 
interministérielle.

3 juin 1999.

18 La commission interministérielle passe en revue les propositions relatives 
au budget 2000 et procède aux arbitrages.

7-15 juin 1999.

19 La Direction du budget présente au conseil du ministère des Finances le projet 
du budget fédéral 2000.

9 juillet 1999.
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dget, exercice 2000 

n Horizon

o 37n du 17 mai 1999,
 des Finances.

du Code budgétaire. Dans les 10 jours suivant la date 
d’approbation du budget.

et 217.4 du Code 
e. 

Dans les 15 jours suivant la date 
d’approbation du budget.

u Code budgétaire. Dans les 10 jours suivant la date 
d’approbation de l’enveloppe 
trimestrielle consolidée.

u Code budgétaire. Dans les 15 jours la date 
de la communication des limites 
de crédits annuelles.

Permanent.

Permanent.
Annexe 2. Russie : le processus d’exécution du bu

Étape Direction ministère Organisme Mesure Autorisatio

1 Direction de la politique 
budgétaire

Informe les ministères techniques de leur enveloppe 
annuelle et de la répartition trimestrielle de leurs crédits 
selon la classification fonctionnelle.

Arrêté n
ministère

2 Ministère technique Le ministère technique informe ses unités dépensières 
de leur répartition trimestrielle des crédits budgétaires, 
regroupe les plafonds de dépense remboursables 
et présente au ministère des Finances la ventilation 
trimestrielle de son budget selon la classification 
fonctionnelle et la classification économique.

Art. 217.2

3 Direction de la politique 
budgétaire 

Prépare une répartition trimestrielle des crédits 
budgétaires selon le service, la classification fonctionnelle 
et la classification économique, et la présente au Trésor 
(pour exécution), à l’Assemblée et à la Chambre des 
comptes.

Art. 217.3
budgétair

4 Trésor Le siège du Trésor informe les ministères techniques 
de leur enveloppe annuelle (la communication n’autorise 
pas le ministère à engager des dépenses).

Art. 220 d

5 Ministère technique L’unité dépensière parachève le budget des recettes et 
des dépenses et le soumet à l’approbation 
de l’administrateur des crédits budgétaires/ministère 
technique.

Art. 221 d

6 Banque de Russie Les impôts et les autres rentrées sont portés au crédit des 
comptes de trésorerie des filiales de la Banque de Russie.

7 Trésor Le bureau régional/local du Trésor reçoit un relevé 
de compte de la filiale de la Banque de Russie ; répartit 
les impôts partagés entre les budgets infranationaux 
et nationaux (fédéraux) ; informe le bureau régional/local 
du ministère des Impôts de la réception des paiements 
fiscaux.



LE N
O

U
V

EA
U

 S
Y

ST
ÈM

E B
U

D
G

ÉT
A

IR
E R

U
SS

E
: A

N
A

LY
SE C

R
IT

IQ
U

E ET
 PR

O
G

R
A

M
M

E D
E R

ÉFO
R

M
E

R
EV

U
E D

E L’O
C

D
E S

U
R

 LA
 G

ES
T

IO
N

 B
U

D
G

É
T

A
IR

E – V
O

L. 2, N
° 3 – ISS

N
 1608-7151 – ©

 O
C

D
E 2002

167

Annexe 2. Russie : le processus d’exécution du budget, exercice 2000  (suite)

n Horizon

Délai de cinq jours.

3 du Code budgétaire. Au moins cinq jours avant 
le début du mois.

Permanent.

Permanent.

55n du 13 août 1999,
des Finances.

Permanent.

Permanent.

Permanent.

Mensuel, trimestriel.
Étape Direction ministère Organisme Mesure Autorisatio

8 Banque de Russie Informe le siège du Trésor du solde des comptes 
de revenu de trésorerie domiciliés à la Banque.

9 Direction de la politique 
budgétaire 

Établit les plafonds mensuels d’engagement des crédits 
budgétaires selon la classification fonctionnelle et 
la classification économique, et en informe les ministères 
techniques.

Artcile 22

10 Ministère technique Prépare et présente au siège du Trésor une demande 
de crédit budgétaire.

11 Trésor Le siège du Trésor traite les demandes de crédits 
des ministères et demande aux bureaux régionaux 
d’informer les administrateurs/unités dépensières 
de la disponibilité des fonds.

12 Trésor Le bureau régional/local du Trésor consigne les 
engagements des unités dépensières.

Arrêté no

ministère 
13 Ministère technique Les unités dépensières présentent une demande 

de paiement (ordre de paiement) au bureau régional/local 
du Trésor où elles ont un compte nominatif.

14 Trésor Le bureau régional/local du Trésor traite les ordres de 
paiement des unités dépensières et les présente à la filiale 
régionale/locale de la Banque de Russie pour exécution.

15 Banque de Russie Effectue un paiement et émet un relevé de compte 
à l’intention du bureau régional/local du Trésor.

16 Trésor, ministères techniques Préparent les rapports comptables.
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Résumé

Les administrations sont de gros acheteurs de biens et de services et
constituent d’énormes débouchés pour le commerce international. Mesurer
de façon cohérente la taille des marchés publics dans un grand nombre de
pays est une tâche ardue qui oblige à veiller attentivement à ce que, dans tous
les pays couverts, les données nationales soient réunies selon des procédures
harmonisées. Évaluer la taille des marchés publics devient encore plus
complexe lorsque l’on tente de faire une distinction entre les administrations
aux niveaux central et local, entre les catégories de dépenses (consommation

ou investissements) et que l’on veut mesurer la part des marchés publics qui
est théoriquement ouverte à la concurrence internationale (qui peut donner
lieu à des échanges internationaux). Ce dernier indicateur est destiné à
préciser les achats qui peuvent donner lieu à des échanges internationaux et
exclut deux catégories d’achats publics supposés ne pas pouvoir le faire, à
savoir la rémunération des fonctionnaires et les dépenses imputées à la
défense nationale.

L’absence, pour un grand nombre de pays, de données détaillées et
cohérentes sur les marchés publics ventilées par catégories de dépenses et
part du marché ouvert à la concurrence internationale, a constitué une lacune
à laquelle il a fallu remédier. Une bonne connaissance de la taille des marchés
publics et, en particulier, des parts des marchés nationaux qui sont
potentiellement ouvertes à la concurrence internationale est en effet utile
pour les milieux d’affaires, les pouvoirs publics et les négociateurs
commerciaux.

C’est à cette tâche que le Comité des échanges de l’OCDE s’est attelé en
entreprenant des études quantitatives sur plus de 130 pays et en proposant
une série d’estimations détaillées. Ce rapport présente une synthèse des
études analytiques visant à mesurer la taille des marchés publics et met en
relief les travaux quantitatifs récemment effectués par l’OCDE.

D’après ces travaux de l’OCDE, tels sont les principaux résultats obtenus
en ce qui concerne la taille des marchés publics, exprimée en pourcentage du
PIB de 1998 ou en milliards de dollars EU :

● Pour les pays membres de l’OCDE dans leur ensemble, on estime à 19.96 %
(soit 4 733 milliards de dollars) le ratio de l’ensemble des marchés publics
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(dépenses de consommation et d’investissement) et, pour les pays

non membres de l’OCDE, à 14.48 % (soit 816 milliards de dollars).

● Le montant mondial estimatif des marchés publics totaux équivaut
approximativement à 82.3 % des exportations mondiales de marchandises
et de services commerciaux de 1998. Des estimations détaillées des
marchés publics par pays figurent au tableau 5 pour 28 pays membres de
l’OCDE et au tableau 6 pour 106 pays non membres.

● On estime les ratios des marchés publics potentiellement ouverts à la
concurrence internationale (qui peut donner lieu à des échanges
internationaux) à 7.57 % ou 1 795 milliards de dollars pour les pays
membres de l’OCDE et à 5.10 % ou 287 milliards de dollars pour les pays
non membres.

● On estime la valeur mondiale des marchés publics qui peuvent donner lieu
à des échanges internationaux à 2 083 milliards de dollars, ce qui équivaut
à 7.1 % du PIB mondial ou à 30.1 % des exportations mondiales de
marchandises et de services commerciaux de 1998.

● Les marchés publics passés au niveau local sont deux à trois fois plus élevés
que ceux passés au niveau central selon le ratio que l’on utilise. Ces
estimations concernant la zone de l’OCDE dans son ensemble dissimulent
toutefois certaines différences d’un pays à l’autre.

La Commission européenne a effectué un certain nombre d’études visant
à mesurer la taille des marchés publics dans l’UE et a estimé à 8.7 % du PIB la
part de ses marchés publics, qui est potentiellement ouverte à la concurrence
internationale (tableau 4). L’OCDE est parvenue, pour sa part, à une estimation
inférieure pour le marché contestable de l’UE – 8.03 % (tableau 5), la différence
s’expliquant principalement par l’utilisation de données et d’hypothèses
différentes concernant les dépenses imputées à la défense nationale. La CE a
eu accès à des données détaillées sur la défense nationale de ses états
membres, ventilées entre dépenses militaires essentielles et non essentielles.
Dans l’étude de la CE, les dépenses militaires essentielles ont été considérées

comme ne pouvant faire l’objet d’échanges internationaux, alors que l’étude
de l’OCDE est partie du point de vue que la totalité des dépenses imputées à la
défense nationale ne pouvait faire l’objet d’échanges internationaux. Il ressort
de ces résultats que les chiffres auxquels l’OCDE a abouti minorent
légèrement la taille des marchés publics qui sont potentiellement ouverts à la
concurrence internationale.

Au début de 2000, la CE a également publié un certain nombre
d’indicateurs préliminaires des marchés publics destinés à mesurer
l’évolution du marché pendant la période 1993-1998 et l’impact de la politique
en matière de marchés publics. Elle a estimé le ratio des dépenses publiques
totales pour l’UE à une valeur comprise entre 13.9 et 14.6 %, sa définition des
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marchés publics comprenant les achats d’entreprises (publiques ou privées)

de services publics dans des secteurs comme l’eau, l’énergie, les transports et
les télécommunications. Ces chiffres sont beaucoup plus élevés que les
estimations antérieures des marchés publics faites par la CE pour 1994 (11.2 %
et 11.8 %) et montrent la grande attention qu’il faut acorder aux définitions
utilisées pour mesurer la taille des marchés publics. Ces résultats montrent
aussi l’importance relative des marchés publics pour les entreprises de
services publics et les immenses possibilités qu’ils recèlent pour les échanges
internationaux.

Mesurer les ratios de passations de marchés, ventilées par niveau
d’administration, est utile pour apprécier à sa juste valeur la portée de
l’élargissement de l’Accord de l’OMC sur les marchés publics aux entités
publiques locales. On peut déduire des données de l’OCDE selon lesquelles les
administrations locales entrent pour environ 65 % dans l’ensemble des
marchés publics que la portée de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC,
qui a été étendue aux entités locales, est environ trois fois supérieure à celle
du Code du GATT, prédécesseur de l’Accord de l’OMC.

Jusqu’à une date récente, la version 1968 du Système de comptabilité
nationale (SCN) était universellement utilisée pour réunir des données sur les
activités économiques nationales des pays membres de l’OCDE comme des
pays non membres, malgré de grandes différences dans les données
nationales détaillées disponibles par pays. Le SCN de 1968 a ainsi permis de
mesurer la taille des marchés publics de façon cohérente dans un grand
nombre de pays. Aujourd’hui, le SCN de 1968 est dépassé et, depuis 1999, la

plupart des pays ont adopté la  version 1993 du SCN comme base
d’établissement de leurs comptes nationaux. Dès qu’elle sera pleinement
appliquée par la majeure partie des pays, il deviendra possible de mesurer la
taille des marchés publics de façon cohérente pour des périodes plus récentes.
Entre temps, il semble peu probable que l’on puisse obtenir des éclairages
nouveaux en continuant à utiliser la base de données fondée sur le SCN
de 1968.

L’approche dite « ascendante » désigne le processus qui consiste à réunir
les données nationales sur les dépenses relatives aux marchés publics
directement auprès des entités nationales responsables des décisions en la
matière. La fiabilité des résultats ainsi obtenus découle, pour une large part, de
l’homogénéité et de la cohérence des modes d’établissement et de
communication des données dans les pays qui sont assujettis à des
obligations de notification. La mise au point de ces modalités exige des
ressources considérables au moins au stade initial. Les informations et
données obtenues par dépouillement des notifications obligatoires
complètent utilement les données fondées sur le SCN et sont également
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précieuses pour analyser la portée de certains accords et procéder à des

comparaisons entre pays.

1. Introduction

Les administrations aux niveaux central et local et les entreprises

publiques sont de gros acheteurs de biens et de services et représentent un
potentiel énorme pour le commerce international. Si, en termes de valeur, les
marchés les plus importants se situent dans les pays industriels, les
économies émergentes offrent, elles aussi, des débouchés considérables. Peu
d’études ont été consacrées à la mesure de la taille des marchés publics et
leurs résultats ne sont pas nécessairement comparables, car les définitions
des marchés publics qu’elles utilisent varient. Qui plus est, ces études sont
généralement centrées sur un nombre très limité de pays, portent sur une
période assez lointaine et s’abstiennent, délibérément ou non, de procéder à
des estimations détaillées des marchés adjugés au niveau local.

Mesurer de façon cohérente la taille des marchés publics dans un grand
nombre de pays n’est pas tâche facile et il faut veiller soigneusement à ce que,
dans tous les pays couverts, les statistiques nationales soient établies selon
des procédures harmonisées. L’absence d’évaluations cohérentes de la part
des marchés publics potentiellement ouverte à la concurrence internationale
(dénommée ci-après « part ouverte à la concurrence internationale » pour un
grand nombre de pays, ventilée selon le niveau d’administration, est une
lacune qu’il importait de combler.

Les marchés publics ont généralement tendance à privilégier les
fournisseurs locaux ; en limitant la concurrence par les importations, ils ont
des effets similaires à d’autres mesures protectionnistes, en créant des
distorsions qui limitent les choix, augmentent les prix et vont à l’encontre de
l’efficience économique. Pour tenir compte des coûts que cela représente pour
les économies nationales, des efforts visant à soumettre les marchés publics à

des règles commerciales multilatérales ont été entrepris après la deuxième
guerre mondiale. Les pouvoirs publics ont pu, toutefois, pratiquement sans
restriction, privilégier les fournisseurs nationaux par rapport à leurs
concurrents étrangers jusqu’en 1981, date à laquelle l’Accord relatif aux
marchés publics issu du cycle de Tokyo est entré en vigueur pour un nombre
limité de parties contractantes au GATT. Depuis lors, des progrès ont été
accomplis dans l’élargissement du champ et de la portée de l’Accord issu du
cycle de Tokyo avec l’entrée en vigueur, en 1996, de l’Accord sur les marchés
publics conclu sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Parallèlement, plusieurs accords commerciaux régionaux, comme
l’Union européenne (UE) et l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
ont imposé à leurs pays membres des règles spécifiques en matière de
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marchés publics. En engageant les pouvoirs publics à observer certains

principes de base, comme celui de la  transparence et de la  non-
discrimination, les règles négociées que comportent ces accords régionaux et
multilatéraux ont cherché à mettre fin à certaines pratiques préférentielles et
discriminatoires qui étaient inhérentes aux marchés publics. L’amélioration
de la concurrence par les importations dans les marchés publics joue un rôle
crucial pour réduire les pressions sur les coûts que font peser les achats de
biens et de services, assurer aux contribuables une bonne utilisation des
ressources disponibles, améliorer la qualité des services publics et permettre
une meilleure affectation des ressources.

L’objectif premier de ce rapport est de présenter la synthèse des études
analytiques qui ont été effectuées en vue de mesurer la taille des marchés
publics. Pour permettre aux lecteurs de situer les relations entre les échanges
internationaux et les marchés publics dans leur contexte, deux brèves
sections liminaires renvoient au principal thème du rapport. La section 2
retrace sommairement l’historique des règles multilatérales régissant les
marchés publics adoptées sous l’égide du GATT et de l’OMC. Elle souligne le
rôle analytique et de recherche de consensus joué par l’OCDE dans ce
domaine. La section 3 fait un tour d’horizon des travaux de recherche

universitaires accomplis sur les répercussions des pratiques discriminatoires
en matière de marchés publics. La section 4 compare les approches
méthodologiques et les résultats tirés des études parues dans le public et
attire l’attention sur l’étude récemment effectuée par le Comité des échanges
de l’OCDE. Divers indicateurs de la taille des marchés publics sont présentés
tant pour les pays membres que pour les pays non membres de l’OCDE, et
notamment des ratios détaillés par niveau d’administration et par catégorie
de dépenses (consommation ou investissement) et des indicateurs des parts
des marchés publics ouverts à la concurrence internationale, qui excluent la
rémunération des fonctionnaires et/ou les dépenses imputées à la défense
nationale. Enfin, la section 5 énonce quelques conclusions.

Ce document s’inscrit dans le cadre du mandat reçu par le Comité des
échanges, qui consiste à faire mieux comprendre l’importance du secteur des
marchés publics dans le commerce international. Il est destiné à aider les
pouvoirs publics à préparer les débats relatifs aux marchés publics qui se
dérouleront à l’OMC. Il a aussi pour objet de mieux sensibiliser l’opinion
publique aux avantages découlant de l’amélioration des règles multilatérales

régissant les marchés publics. Ce projet a fait appel à la collaboration de
nombreux représentants des services statistiques nationaux des pays
membres de l’OCDE et a bénéficié du concours des services de statistique de
l’OCDE et des Nations Unies.
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2. Évolution des règles commerciales multilatérales

Durant les négociations relatives à la mise en place d’une Organisation

internationale du commerce (OIC) en 1946-47, les propositions visant à
soumettre les marchés publics aux principes commerciaux fondamentaux de
la « nation la plus favorisée » (NPF) et du « traitement national » se sont
heurtées à l’usage qui voulait que les fournisseurs nationaux soient
privilégiés. De ce fait, l’OIC n’a jamais vu le jour. En ses lieux et place, l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est entré en vigueur
en 1948 ; cet Accord prévoyait une exemption spécifique de l’application du
principe du traitement national pour les marchés publics, au titre de
l’Article III, mais comportait à l’Article XVII.2 l’obligation d’accorder « un
traitement équitable » aux achats des entreprises commerciales d’État. Blank
et Marceau (1997) qualifient cette obligation d’« obligation morale très
modeste »1.

Jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1981, de l’Accord relatif aux
marchés publics issu du cycle de Tokyo (Code du GATT), les pouvoirs publics
pouvaient, pour leurs achats, privilégier, quasiment autant qu’ils le voulaient,
les fournisseurs nationaux par rapport aux concurrents étrangers. Ce Code du
GATT a étendu les principes NPF et du traitement national aux achats de biens
supérieurs à une certaine valeur de seuil effectués par les entités publiques

centrales des pays qui s’étaient spécifiquement engagés à appliquer le code. Il
énonçait aussi quelques dispositions opérationnelles, telles que l’obligation
de transparence à chaque stade du processus des achats, des procédures
multilatérales de réglement des différends et un traitement spécial et
différencié pour les pays en développement. Le principe du traitement
national signifie que les produits des autres parties au code ne doivent pas
faire l’objet d’un traitement moins favorable que les produits d’origine
nationale. La clause relative au traitement NPF interdit que les produits des
autres parties au code fassent l’objet d’un traitement discriminatoire.

Le Code du GATT a été très influencé par les travaux analytiques et
l’effort de recherche d’un consensus accomplis par l’OCDE à partir de 1963, qui
sont venus s’ajouter en 1976 au Projet OCDE d’instrument relatif aux
politiques, procédures et pratiques d’achats gouvernementaux. Suite à une
demande adressée en novembre 1976 par le GATT à l’OCDE, ce Projet
d’instrument a été transmis au GATT. Il lui a été adressé avec la décharge
suivante : « le présent projet est le résultat de travaux menés au niveau
d’experts, sur une base exploratoire, et n’implique aucun engagement des
gouvernements sur l’ensemble ni sur aucun des aspects particuliers de la

solution proposée2 ».

L’Accord de l’OMC sur les marchés publics qui est entré en vigueur
en 1996 élargit la sphère ouverte à la concurrence étrangère. Alors que le Code
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du GATT fixe des règles prévoyant des appels d’offres ouverts et transparents

pour les achats de biens par les administrations centrales, l’Accord sur les
marchés publics étend ces règles aux services et aux travaux de construction
et s’applique également aux entités locales, ainsi qu’à certaines entreprises
publiques et sociétés privées réglementées. Une grande partie des règles et
obligations générales concernent les procédures de passation des marchés qui
garantissent la transparence des procédures et la non-discrimination entre
entreprises nationales et étrangères3. L’Accord sur les marchés publics
contient aussi les listes des entités nationales de chaque pays membre
participant dont les marchés publics sont soumis aux dispositions de l’Accord.
Cet accord a un caractère plurilatéral et, contrairement aux principaux
accords de l’OMC qui lient tous ses pays membres, l’Accord sur les marchés
publics ne s’applique qu’aux pays membres qui l’ont expressément adopté.

Au début de 2001, quelque 27 pays membres de l’OMC participaient à l’Accord
sur les marchés publics et plusieurs pays avaient le statut d’observateur
auprès du Comité des marchés publics de l’OMC4.

A l’occasion de la Conférence ministérielle de l’OMC tenue à Singapour
en 1996, un Groupe de travail de la transparence des marchés publics a été mis
en place. Ses travaux ont consisté à étudier la transparence des pratiques en

matière de marchés publics, en tenant compte des mesures nationales, et à
mettre au point des éléments à inclure dans un accord multilatéral. A l’OMC,
les marchés publics sont aussi examinés dans le cadre des négociations
relatives à l’AGCS. Bien que l’Accord initial sur l’AGCS exempte expressément
les achats par les organismes gouvernementaux de services destinés à
répondre à leurs propres besoins, il prévoit l’organisation de négociations
multilatérales sur les achats publics de services dans le cadre de l’AGCS dans
les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC. Ces
négociations se poursuivent dans le cadre des négociations générales sur
l’AGCS actuellement en cours, au titre de ce que l’on appelle le « Programme
incorporé », qui prévoit aussi un réexamen de l’Accord relatif aux marchés

publics5.

3. Études économiques sur les effets des pratiques en matière 
de marchés publics

Cette synthèse des recherches universitaires relatives aux répercussions
des marchés publics sur la spécialisation et le commerce internationaux est
destinée à servir de référence pour le thème majeur du présent document, qui
est centré sur la mesure de la taille des marchés publics. En introduction, on
résumera les principales catégories de pratiques en matière de marchés
publics discriminatoires ou préférentiels.
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Les pratiques discriminatoires ou préférentielles en matière de marchés

publics prennent plusieurs formes distinctes qui vont de l’exclusion pure et
simple, en vertu de laquelle les soumissionnaires étrangers sont exclus du
processus d’appel d’offres (c’est le cas par exemple des contrats militaires qui
sont souvent, mais pas toujours, réservés aux fournisseurs nationaux). Dans
le cas d’une marge de prix préférentiels, les entités qui procèdent aux achats
acceptent les offres des fournisseurs nationaux de préférence à celles des
fournisseurs étrangers pour autant que le surprix ne dépasse pas une marge
de préférence bien déterminée. Une troisième catégorie de discrimination
consiste à exiger des apports locaux dans le cas d’achats effectués par les
pouvoirs publics, les pouvoirs publics n’achetant à des sources étrangères que
si celles-ci s’engagent à acheter certains composants à des entreprises
nationales. Ces trois catégories de pratiques discriminatoires sont celles qui

sont les plus nettes et qui se prêtent le mieux à une conceptualisation dans
des exercices de modélisation.

Les formes les plus insidieuses et les plus répandues de pratiques
discriminatoires concernent les appels d’offres opaques, dépourvus de toutes
dispositions relatives à la transparence et à la non-discrimination, qui
constituent un terrain propice à l’octroi de privilèges aux fournisseurs

nationaux. En raison de leur caractère implicite, elles sont les plus difficiles à
conceptualiser dans les efforts de modélisation. Il en résulte une sous-
évaluation systématique des coûts économiques et des inefficiences résultant
du manque de transparence et du caractère discriminatoire des procédures
d’appels d’offres.

Des études universitaires sur les répercussions exercées par les marchés
publics sur la spécialisation et les courants d’échanges internationaux ont
commencé à être effectuées dans les années 70. Les travaux bien connus de
Robert Baldwin (1970, 1984) et de Baldwin et Richardson (1971) indiquaient que
des mesures discriminatoires en matière de marchés publics ne portent
atteinte ni à l’offre nationale, ni aux courants d’échanges – et que la
réorientation de la demande publique vers les produits nationaux débouche
sur une réorientation égale mais inverse de la demande privée d’importations.
Ce résultat quelque peu « contre-intuitif » est resté pendant un certain temps
le pilier majeur de la recherche théorique. Baldwin (1984) a néanmoins
souligné que ses premiers résultats indiquant l’absence de conséquences des
pratiques discriminatoires risquent d’être moins nets en cas de situation de

marché imparfaite.

Plusieurs auteurs, parmi lesquels Lowinger (1976) et Deardorff et Stern
(1979), ont procédé à une analyse empirique des effets commerciaux de
marchés publics discriminatoires en comparant le profil réel des importations
effectuées par les pouvoirs publics à celui du secteur privé pendant les
années 70. Ils ont soutenu le point de vue que d’énormes gains de bien-être
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résulteraient de stratégies non préférentielles en matière de marchés publics.

Lowinger (1976) a estimé que les importations du gouvernement des États-
Unis seraient multipliées par six ou sept par rapport à leur niveau effectif du
milieu des années 60. Deardorff et Stern (1979) ont estimé que les gains de
bien-être dus à la libéralisation des marchés publics dans le cadre du cycle de
Tokyo seraient supérieurs aux gains découlant de la libéralisation des droits
de douane pour les pays industriels. Ces résultats n’ont pas validé l’hypothèse
avancée par Baldwin selon laquelle une discrimination en matière de marchés
publics est dépourvue de conséquences.

Dans François et al. (1996), les auteurs ont évalué l’impact de l’Accord
relatif aux marchés publics issu du cycle de Tokyo aux États-Unis, d’après des
données ventilées par secteur et par entité acheteuse. Ils ont constaté qu’en
général, les administrations des États-Unis entrent pour moins de 5 % dans la
demande intérieure totale et ont fait valoir que l’impact potentiel de pratiques
préférentielles sur l’accès au marché dans son ensemble est relativement
limité. Toutefois, pour certains secteurs clés comme la construction, la
maintenance et les services de réparations, ils ont estimé que les préférences
des administrations peuvent influer sur l’accès au marché et ont toutes les
chances de le faire.

Deltas et Evenett (1997) ont examiné l’effet de marchés publics
discriminatoires sur la distribution. Ils ont fait valoir que l’adoption, dans le
cadre des marchés publics, d’une politique préférentielle en matière de prix
procure des gains de bien-être marginaux, attendu que les avantages découlant
de la réorientation des bénéfices vers les entreprises nationales finissent par

être compensés par une hausse des coûts des marchés publics. Mattoo (1997) a
examiné les principales contributions de la littérature économique relative à
l’impact des marchés publics discriminatoires et a constaté que « des tentatives
visant à calculer le coût de préférences en matière de marchés publics sans
tenir compte des effets de celles-ci sur le comportement des soumissionnaires
risquent de déboucher sur des résultats faussés. » Cette remarque rappelle
utilement les difficultés inhérentes à la conceptualisation de certains des
aspects clés des marchés publics, tels que la complexité du comportement des
soumissionnaires en cas de concurrence imparfaite et les décalages des
informations disponibles selon les parties intéressées.

Ce bref tour d’horizon des recherches universitaires relatives aux
répercussions des marchés publics sur la spécialisation et les échanges
internationaux fait ressortir le caractère intrinsèquement complexe de la
tâche consistant à conceptualiser des facteurs multiples et étroitement liés
sous la forme d’un modèle théorique. Une meilleure compréhension de
plusieurs aspects liés entre eux, tels que les dispositions relatives à la
transpa rence et  à  la  non-d iscr i mina t ion ,  le  comp ortement  des
soumissionnaires, le déséquilibre des informations, les effets sur la
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distribution et les effets dynamiques des préférences en matière de marchés

publics, pourrait apporter de nouveaux et utiles éléments et éclairages pour
l’action à suivre par les pouvoirs publics.

4. Taille des marchés publics

Le tableau 1 montre le champ d’action et les résultats de plusieurs études
visant à mesurer la taille des marchés publics. Il rend compte de l’étude
récente lancée par le Comité des échanges de l’OCDE, ainsi que d’autres
études économiques qui ont été publiées. Il s’agit d’une liste non exhaustive,
mais qui montre la relative rareté des études effectuées sur ce sujet. Les
approches méthodologiques employées et les résultats obtenus sont
examinés plus loin.

4.1. Sources de données

Un des principaux facteurs à prendre en compte pour mesurer la taille
des marchés publics concerne le choix des sources de données dont dépend,
en dernier ressort, la fiabilité des comparaisons entre pays. Le choix logique
est celui du Système de comptabilité nationale (SCN) qui est universellement

Tableau 1. Diverses études sur la taille des marchés publics, par auteur

1. Les pourcentages en moyenne pondérée sont indiqués par le signe m.p. Dans les études
de la CE, les ratios se rapportent à une mesure de l’ensemble des marchés publics, y
compris dans des services d’utilité publique.

Source : EC (1997 and 2000), Francois et al. (1996), Trionfetti (2000) et Hoekman (1997).

Études diverses Ensemble des administrations

Administration 
sous-centraleAuteurs Sources Pays Période

Dépenses 
totales % 
du PIB

Exclusif des éléments 
non ouverts aux échanges 

Rémunération 
des salariés

Rémunération 
des salariés 
et défense

Fondées sur le SCN
CE (1988) SCN-OCDE UE-12 1987 11.7 % Oui
CE (1997) SCN-OCDE UE-15 1994 11.2-11.8 % Oui
Francois et al. SCN-OCDE États-Unis 92-93 18.3 % Oui
Trionfetti SCN-ONU 9 OCDE 83-90 7-9 %
Trionfetti Donnés FMI 8 OCDE 84-90 10-18 %
OCDE SCN-OCDE 28 OCDE 90-97 19.96 % m.p. 9.17 % m.p. 7.57 % m.p. Tableau A1
OCDE SCN-OCDE 13 OCDE 90-97 9.02 % m.p. 7.79 % m.p. Tableau A3
OCDE SCN-UN 106 non OCDE 90-94 14.48 % m.p. 6.89 % m.p. 5.10 % m.p. Tableau A2

Approche ascendante
Hoekman OMC 20 83-92 0.42 %
CE (2000) Journal officiel UE-15 93-98 13.9-14.6 %
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appliqué pour l’établissement des statistiques des activités économiques

nationales, encore qu’avec de grandes différences, d’un pays à l’autre, pour ce
qui est des données nationales détaillées disponibles. Étant donné que les
pays ont une longue expérience de l’utilisation du SCN, on estime que le
risque de mauvaise application ou de mauvaise interprétation de certaines de
leurs définitions statistiques est faible. Toutes les études mentionnées dans le
tableau 1 ont utilisé au moins en partie une des trois sources de données
fondées sur le SCN, à l’exception de l’étude de Hoekman (1997), qui s’appuie
sur les notifications faites dans le cadre de l’OMC, et de celle de la CE (2000) qui
procède par enquêtes périodiques sur les avis parus au Journal officiel de l’UE.
Ces dernières sources de données se classent parmi les données obtenues
selon l’approche « ascendante » et sont examinées à la section 4.4.

Les trois sources de données fondées sur le SCN sont les suivantes :
Government Finance Statistics du Fonds monétaire international (FMI) ; National

Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables, des Nations Unies
(ONU) ; et Comptes nationaux des pays membres de l’OCDE : Tableaux détaillés. Les
statistiques publiées par l’OCDE et par l’ONU sont parfaitement compatibles.
Dans les statistiques du FMI, les transactions sont comptabilisées de façon
légèrement différente, ce qui donne des résultats quelque peu différents pour

des catégories de dépenses similaires6.

4.2. Système de comptabilité nationale

Le SCN contient des définitions statistiques d’un large éventail d’activités
économiques, y compris celles des pouvoirs publics. On trouvera à
l’annexe II un glossaire des principales expressions utilisées dans cette étude.

Le SCN permet de mesurer la taille des marchés publics sur la base des séries
de données relatives aux comptes de l’État. La série de données la plus
importante pour mesurer les marchés publics sont les « dépenses de
consommation finale » (DCF) et la « consommation intermédiaire » (CI). La
consommation intermédiaire des états désigne les acquisitions courantes des
pouvoirs publics alors que les dépenses de consommation finale contiennent
tous les coûts nets de la production de services par les pouvoirs publics, c’est-
à-dire y compris la rémunération des salariés (RS), la consommation de capital
fixe (amortissement) et les impôts indirects. Le produit des ventes est aussi
soustrait des dépenses de consommation finale. L’annexe III présente des
renseignements plus techniques sur la façon de concilier les séries de
données relatives aux dépenses  de  consomm ation  f inale et à  la

consommation intermédiaire.

Pour brosser un tableau complet des acquisitions totales des pouvoirs
publics, il convient d’ajouter les dépenses d’investissement effectuées par les
pouvoirs publics à leurs acquisitions courantes. Les investissements publics
sont définis comme étant la « formation brute de capital fixe » (FBCF). Les
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acquisitions publiques totales (désignées ici comme étant les dépenses totales

moins la rémunération des salariés) peuvent ainsi être mesurées en ajoutant
la formation brute de capital fixe à, soit la consommation intermédiaire, soit
les séries de données relatives aux dépenses de consommation finale, soit
encore aux deux selon les données nationales disponibles.

Si les séries détaillées relatives à la consommation intermédiaire selon le
niveau d’administration sont peu nombreuses et inégales selon les pays

membres de l’OCDE, voire quasi-inexistantes pour les pays non membres de
l’OCDE, les séries de données sur les dépenses de consommation finale sont
abondantes dans l’écrasante majorité des pays membres de l’OCDE. Pour la
plupart des pays membres de l’OCDE, ces données et les dépenses relatives à
la formation brute de capital fixe sont disponibles selon le niveau
d’administration, c’est-à-dire : i) les administrations centrales ; ii) les
administrations d’États fédérés (s’il en existe) ; iii) les administrations locales
(pour la plupart des pays, les données relatives aux administrations d’État et
locales sont combinées) ; et iv) les administrations de Sécurité sociale. On
précisera que l’expression « administrations publiques » désigne tous les
niveaux d’administration et l’expression « administrations locales » – tous les
niveaux d’administration autres que les administrations centrales, c’est-à-dire

les administrations d’États, les administrations locales et les administrations
de Sécurité sociale. Pour les pays non membres de l’OCDE, la publication des
Nations Unies présente essentiellement les principaux agrégats des comptes
nationaux établis au niveau des administrations publiques. Dans ces pays, il
n’existe quasiment pas de séries détaillées de données sur les dépenses de
consommation finale pour les administrations locales et les données relatives
aux dépenses de formation brute de capital fixe sont inégales.

Le SCN contient aussi une définition statistique des entreprises
publiques, lesquelles sont définies comme étant les entités qui appartiennent
entièrement ou principalement à des autorités publiques ou qui sont
entièrement ou principalement contrôlées par elle. Malheureusement, les
données nationales relatives aux entreprises publiques ne sont pas très
répandues dans les pays membres de l’OCDE, et elles sont quasiment
inexistantes dans les pays non membres. Plus grave encore, l’existence
d’énormes différences dans les données nationales recensées conduit à
s’interroger sur leur fiabilité. Il apparaît qu’en raison de pratiques de
compilation différentes selon les pays, les données nationales relatives aux

entreprises publiques sont parfois improprement classées parmi les sociétés
publiques non financières, ce qui a pour effet de « gonfler » les données
relatives à ces sociétés au détriment des achats effectués par les entreprises
publiques. Ceci montre combien il est primordial d’harmoniser les procédures
de compilation des données nationales d’un pays à l’autre. Faute de le faire, on
se trouve devant une base de comparaison faussée.
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Les données du SCN de l’OCDE et de l’ONU utilisées dans les études

recensées au tableau 1 sont fondées sur la version du SCN de 1968 (Séries F,
no 2, Rev 3). Cette version est maintenant périmée et, depuis 1999, la plupart
des pays membres de l’OCDE ont adopté la version 1993 du SCN comme base
d’établissement de leurs statistiques des comptes nationaux. Le SCN de 1993
a été mis au point conjointement par l’OCDE, la CE, le FMI, l’ONU et la Banque
mondiale. L’OCDE a publié pour la première fois en 2000 les statistiques des
comptes nationaux sur la base du nouveau SCN de 1993 – Comptes nationaux

des pays membres de l’OCDE – Tableaux détaillés, volume II 1988-1998. Ce
changement de système de comptabilité représente un gros effort pour les
offices de statistiques nationaux. Pour le moment, certains pays établissent
des séries très courtes sur cette nouvelle base et les données compilées sont
moins détaillées que celles qui l’étaient antérieurement. Une fois ces

problèmes résolus, on devrait pouvoir utiliser systématiquement le SCN
de 1993 pour mesurer la taille des marchés publics pour un grand nombre de
pays et pour des périodes plus récentes. Comme le SCN de 1993 diffère
légèrement de la version de 1968, il faudra revoir en conséquence les
méthodes appliquées pour mesurer la taille des marchés publics.

4.3. Mesure de la taille des marchés publics fondée sur le SCN

4.3.1. Étude récente de l’OCDE

L’objectif fixé étant d’évaluer, dans les pays membres de l’OCDE et dans
les pays non membres, la part des marchés publics pouvant faire l’objet

d’échanges internationaux, on a mesuré divers ratios. Les tableaux 2 et 3
présentent la synthèse des ratios moyens calculés pour ces deux groupes de
pays (les pays membres de l’OCDE pris ensemble et les pays non membres
considérés globalement), tandis que les tableaux 5 et 6 donnent les ratios
détaillés calculés respectivement pour les pays membres de l’OCDE et pour les
pays non membres pris individuellement. Dans son projet initial, l’OCDE
souhaitait prendre en compte aussi bien les achats des administrations que
ceux des entreprises publiques. Malheureusement, elle a dû se limiter à
mesurer les marchés adjugés par les administrations, faute de disposer de
données nationales suffisantes et fiables sur les entreprises publiques qui lui
permettent de procéder à des comparaisons valables entre les pays7.

La mesure des 10 ratios relatifs à la taille des marchés publics, présentée
au tableau 5, a nécessité pour chaque pays des données concernant 30 postes
statistiques du SCN normalisés (comme indiqué en détail au tableau 8). Face à
l’absence de données dans certains pays de l’OCDE, les données manquantes
ont été estimées et l’annexe IV explique les méthodes et les hypothèses
employées pour ce faire.
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Le tableau 5 présente un total de 10 mesures de la taille des marchés

publics, dont six ratios destinés à faire apparaître la part des dépenses publiques
pouvant donner lieu à des échanges internationaux. Les quatre premiers ratios
mesurent la somme des dépenses de consommation et d’investissement des
pouvoirs publics, c’est-à-dire les dépenses totales ventilées selon le niveau
d’administration : administrations publiques ; administrations centrales ;
administrations locales (administrations d’États et administrations locales prises
ensemble) ; et administrations de Sécurité sociale. Tous les ratios sont exprimés
en pourcentage du PIB du pays considéré. Les quatre ratios suivants mesurent les
dépenses totales respectives, à l’exclusion de la rémunération des salariés, pour
chaque niveau d’administration. Enfin, les deux derniers ratios proposent une
mesure des marchés publics théoriquement ouverts à la concurrence
internationale, qui exclut les dépenses imputables à la défense ainsi qu’à la

rémunération des salariés. Ces deux catégories de dépenses sont supposées ne
pas être ouvertes à la concurrence internationale. Des derniers ratios sont
mesurés respectivement au niveau des administrations publiques et à celui des
administrations centrales pour tenir compte de la responsabilité exclusive des
administrations centrales dans les questions de défense nationale.

Chacun des ratios indiqués dans le tableau 5 est la moyenne des ratios

annuels calculée pour la période commençant en 1990 et allant jusqu’en 1997,
selon les données annuelles disponibles par pays. L’avantage de l’utilisation
de données moyennes est qu’elle permet de tenir compte des fluctuations
annuelles intervenues au cours de la période et d’éviter ainsi de choisir une
année unique, qui risque de ne pas être une année représentative. Un
inconvénient de cette prat ique est  que le ratio  correspondant  à
l’administration publique pour les différents pays recensés au tableau 5 ne
permet pas de parvenir à un chiffre rond lorsqu’on l’additionne aux ratios
correspondant aux trois autres niveaux d’administration (administrations
centrales, administrations locales et administrations de Sécurité sociale)8.

La section inférieure du tableau 5 montre aussi le pourcentage moyen
pour l’OCDE dans son ensemble de chacun des 10 ratios, calculé sur la base
d’une moyenne simple et d’une moyenne pondérée en fonction du PIB. Les
ratios moyens pondérés tiennent compte de la taille relative de chaque pays et
constituent donc de meilleurs indicateurs de la taille moyenne des marchés
publics pour l’OCDE dans son ensemble. Les ratios moyens pondérés sont tous
inférieurs aux ratios mesurés sur la base d’une moyenne simple.

Le tableau 6 montre sept ratios relatifs aux marchés publics au niveau
des administrations publiques pour 106 pays non membres de l’OCDE. Des
données ventilées par niveaux d’administration n’étaient disponibles que
pour quatre pays, à savoir la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le Venezuela, et
elles n’ont pas été jugées suffisamment représentatives pour que l’on puisse
en extrapoler des résultats applicables à l’ensemble des pays non membres de
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l’OCDE. Chaque ratio est la moyenne des ratios annuels calculés pour la

période comprise de 1990 à 1994, selon les données annuelles disponibles par
pays (période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles dans
la publication des Nations Unies). Les tableaux 2 et 3 présentent les ratios
moyens calculés sur la base d’une moyenne simple et sur la base d’une
moyenne pondérée en fonction du PIB pour le groupe des pays non membres
de l’OCDE considéré dans son ensemble.

La mesure des sept ratios de la taille des marchés publics des
administrations publiques dans les pays non membres de l’OCDE a nécessité,
pour chaque pays, des données relatives à neuf postes statistiques normalisés
du SCN, qui sont les neuf mêmes postes normalisés utilisés pour les pays
membres de l’OCDE (voir tableau 8). Les lacunes dans les données disponibles
pour les pays non membres ont quelque peu fragilisé la fiabilité et la solidité
des estimations de certains ratios de marchés publics. Il a été procédé à peu
d’estimations des données manquantes concernant les pays non membres9.
En particulier, bien que le volet consommation des dépenses des
administrations publiques soit disponible pour 106 pays, le volet
investissement (formation brute de capital fixe) n’est disponible que pour
29 pays. Le tableau 2 montre quatre ratios de la taille des marchés publics

pour le volet consommation des dépenses des administrations publiques et
trois ratios des dépenses totales qui tiennent compte à la fois des dépenses de
consommation et des dépenses d’investissement.

Les deux dernières colonnes du tableau 2 montrent respectivement le
nombre de pays non membres de l’OCDE pris en compte dans le calcul de

chaque ratio et, pour chaque ratio, le pourcentage du PIB de ces pays par
rapport au PIB total de l’ensemble des pays non membres de l’OCDE. Ce
dernier  pourcentage représente 89.5 % du ratio des  dépenses  de

Tableau 2. Ratios des marchés publics dans les pays membres de l’OCDE 
et non membres

Source : Nations Unies (1997) et OCDE (1998).

Ensemble des administrations

Moyenne pondérée Moyenne simple Non OCDE

OCDE 
(%)

Non OCDE 
(%)

OCDE 
(%)

Non OCDE 
(%)

Nombre 
de pays

PIB couvert 
(%)

Dépenses de consommation 17.09 14.12 19.04 16.96 106 89.5
Moins rémunération 6.31 4.82 7.13 5.35 30 41.1
Moins défense 14.17 9.54 17.03 12.05 22 22.6
Moins rémunération et défense 4.73 2.09 6.03 3.50 13 14.6

Dépenses totales 19.96 14.48 22.22 19.46 29 26.6
Moins rémunération 9.17 6.89 10.32 8.80 20 21.2
Moins rémunération 7.57 5.10 9.25 6.92 10 10.8
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consommation et tombe à 10.8 % pour le ratio des dépenses totales, à

l’exclusion des dépenses imputées à la défense nationale et de la
rémunération des salariés. Ces pourcentages témoignent de la solidité des
ratios estimés de la taille des marchés publics pour les pays non membres de
l’OCDE. Ainsi qu’on peut le voir, cette solidité diminue à mesure que l’on
incorpore d’autres éléments dans les ratios.

Le tableau 3 montre toutes les estimations de la taille des marchés

publics, calculées sur la base d’une moyenne pondérée pour les deux
groupes de pays. Ces ratios sont exprimés en pourcentage du PIB total pour
le groupe correspondant de pays, ainsi qu’en milliards de dollars sur la
base des données relatives au PIB de 1998. Les principaux résultats sont les
suivants :

● Les ratios des dépenses totales, au niveau des administrations publiques

s’élèvent à 19.96 %, soit 4 733 milliards de dollars, pour les pays membres de

Tableau 3. Valeur et ratios des marchés publics dans les pays OCDE 
et non OCDE

En milliards d’USD et en pourcentage du PIB (moyenne pondérée)

Source : Nations unies (1997) et OCDE (1998).

Marchés publics
OCDE Non OCDE Monde

% du PIB Valeur % du PIB Valeur Valeur

PIB 1998 23 716.3 5 641.4 29 357.7

Dépenses de consommation
Ensemble des administrations 17.09 4 053.1 14.12 796.6 4 849.7
Moins rémunération 6.31 1 496.5 4.82 271.9 1 768.4
Moins défense 14.17 3 360.6 9.54 538.2 3 898.8
Moins rémunération et défense 4.73 1 121.8 2.09 117.9 1 239.7

Dépenses totales (DT)
Ensemble des administrations 19.96 4 733.8 14.48 816.9 5 550.6
Administration centrale 7.13 1 691.0
Administrations locales 12.12 2 874.4
Fonds de sécurité sociale 1.22 289.3

DT moins rémunération
Ensemble des administrations 9.17 2 174.8 6.89 388.7 2 563.5
Administration centrale 3.39 804.0
Administrations locales 5.44 1 290.2
Fonds de sécurité sociale 0.51 121.0

DT moins RS et défense
Ensemble des administrations 7.57 1 795.3 5.10 287.7 2 083.0
Administration centrale 1.75 415.0
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l’OCDE et à 14.48 %, soit 816 milliards de dollars, pour les pays

non membres de l’OCDE. Cette estimation de la valeur mondiale des
marchés publics équivaut à approximativement 82.3 % des exportations
mondiales de marchandises et de services commerciaux de 1998.

● Les administrations centrales représentent environ 35 % des dépenses
totales des pays membres de l’OCDE, contre 65 % pour les administrations
locales et les administrations de Sécurité sociale prises globalement. Si l’on

considère le montant total des dépenses publiques des pays membres de
l’OCDE pouvant donner lieu à des échanges internationaux, la part des
administrations centrales s’élève à 23.1 % contre 76.9 % pour les
administrations locales. Ces pourcentages globaux concernant la zone de
l’OCDE dans son ensemble dissimulent quelques écarts importants dans la
répartition des dépenses totales entre administrations centrales et locales
selon les pays (voir section 4.3.4).

● Au niveau des administrations centrales, on estime les ratios des dépenses
totales pouvant donner lieu à des échanges internationaux (à l’exclusion
des dépenses imputées à la défense nationale et de la rémunération des
salariés), à 7.57 %, soit 1 795 milliards de dollars, pour les pays membres de
l’OCDE et à 5.10 %, soit 287 milliards de dollars, pour les pays non membres
de l’OCDE.

● On estime à 2 083 milliards de dollars en 1998 la valeur mondiale des
marchés publics pouvant faire l’objet d’échanges internationaux, ce qui
équivaut à 7.1 % du PIB mondial de 1998, ou 30.1 % des exportations
mondiales de marchandises et de services commerciaux de cette année. Les
pays membres de l’OCDE représentent 86.1 % de ces marchés publics
mondiaux, ce qui est légèrement supérieur à leur part relative dans le PIB
mondial (80.2 %).

Étant fondés sur l’hypothèse quelque peu restrictive selon laquelle toutes
les dépenses imputées à la défense nationale sont considérées comme ne
pouvant donner lieu à des échanges internationaux, les ratios estimés ci-
dessus des marchés publics ouverts à la concurrence internationale
sous-évaluent la concurrence à laquelle sont exposés les marchés publics
depuis que plusieurs pays de l’OCDE ont ouvert à la concurrence leurs
marchés militaires non essentiels dans le cadre d’arrangements commerciaux
régionaux ou sur une base unilatérale. Cette sous-évaluation est aussi
confirmée par les travaux quantitatifs similaires accomplis par la Commission

européenne (CE) qui a traité les dépenses militaires non essentielles comme
pouvant donner lieu à des échanges internationaux (voir section 4.3.2).

La comparaison des ratios obtenus pour les pays membres de l’OCDE et
pour les pays non membres font apparaître quelques différences du point de
vue de l’ampleur et de la composition des dépenses entre ces deux groupes de
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pays. Tous les ratios mesurés pour les pays membres de l’OCDE considérés

dans leur ensemble sont systématiquement plus élevés que les ratios
équivalents mesurés pour le groupe des pays non membres. En ce qui
concerne la composition des dépenses, les dépenses de consommation
imputées à la défense nationale sont relativement plus élevées dans les pays
non membres que dans les pays membres de l’OCDE (4.58 % contre 2.92 %)10.
De même, la part des dépenses d’investissement est plus élevée dans les pays
non membres de l’OCDE que dans les pays membres de l’OCDE, après
déduction des dépenses imputées à la défense nationale et de la rémunération
des salariés (3.01 % contre 2.84 %)11. La comparaison de ces parts de la
composition des dépenses publiques demande à être interprétée avec
prudence, eu égard à l’étroitesse de l’échantillon de pays non membres de
l’OCDE pris en compte dans ces estimations.

Les données susmentionnées concernant les pays membres de l’OCDE
présentent un certain nombre de caractéristiques distinctives du point de vue
de la mesure harmonisée de la part des marchés publics dans un grand
nombre de pays. Comme indiqué dans le tableau 1, l’éventail des pays
couverts est beaucoup plus large et plus détaillé que dans toute autre étude
visant à mesurer la taille des marchés publics. Au total, 14 ratios différents de

marchés publics sont mesurés pour les pays membres de l’OCDE, des ratios
détaillés par pays étant ventilés selon le niveau d’administration et les parts
pouvant faire l’objet d’échanges internationaux. Pour les pays non membres
de l’OCDE, 106 pays sont couverts au niveau des administrations publiques et
sept ratios détaillés sont ventilés entre dépenses de consommation et
dépenses d’investissement et d’après les ratios pouvant faire l’objet
d’échanges internationaux. Les périodes couvertes, 1990-1997 pour les pays
membres de l’OCDE et 1990-1994 pour les pays non membres, représentent
aussi les périodes les plus récentes pour lesquelles on dispose de données
fondées sur le SCN (version de 1968). Contrairement à toute autre étude, les
ratios sont mesurés pour les deux groupes de pays pris ensemble sur une base

pondérée en fonction du PIB, ce qui tient ainsi compte de la taille respective
des pays considérés.

4.3.2. Estimations des marchés publics dans la CE

En 1988 et 1997, la CE a publié deux gros rapports sur les marchés publics
dans le cadre du programme relatif au Marché unique européen. Le premier,
intitulé The Cost of non-Europe in Public Procurement (CE 1988), évaluait les

économies de dépenses publiques que permettrait de réaliser dans l’UE-
12 l’élimination de tous les obstacles aux échanges en ce qui concerne les
achats publics, y compris les achats effectués par les entreprises publiques ou
privées dans des secteurs tels que l’eau, l’énergie, les transports et les
télécommunications. Il mesurait aussi la taille des marchés publics pour les
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12 états membres de 1987, d’après les données du SCN et d’autres sources. Le

deuxième rapport, intitulé The Single Market Review; Subseries III: Dismantling of

Barriers, Volume 2: Public Procurement (CE 1997), évaluait la taille des marchés
publics pour les 15 états membres de 1994 sur la base des données du SCN,
complétées par les résultats d’une enquête sur la demande (analyse
« ascendante »).

Da ns  ces  é tud es  de  l a C E,  u n ra t io  de  m archés  publi cs  est

systématiquement mesuré comme base de comparaison entre les états
membres de l’UE. Les marchés publics considérés se composent de deux
parties. La première concerne les achats des administrations publiques, y
compris les dépenses de consommation et d’investissement, mais à
l’exclusion de la rémunération des salariés et du matériel « de guerre »
(Article 223 du Traité de Rome, qui n’est pas visé par les Directives de la CE
régissant les marchés publics). La mesure du matériel « de guerre » par la CE
est tirée des statistiques fondées sur le SCN et des estimations de la part du
matériel « de guerre » figurant dans l’étude intitulée The Cost of non-Europe in

Defence Procurement (CE 1994). La deuxième partie concerne les achats de
services d’utilité publique, à l’exclusion de la rémunération des salariés, et est
mesurée par une combinaison de données du SCN et des résultats de

l’enquête sur la demande12.

Le tableau 4 montre la taille estimative des marchés publics pour les
différents états membres de l’UE, calculée pour 1987 et 1994, telle qu’elle est
indiquée dans CE (1997). Pour permettre une comparaison entre les résultats
obtenus en 1987 et en 1994, les statistiques de la taille du marché présentées

dans le premier rapport ont été ajustées de façon à tenir compte des
différences de couverture des entités publiques. On estime les marchés
publics de l’UE à 11.7 % en 1987 et à une valeur comprise entre 11.2 et 11.8 %
en 1994. Malgré ces ajustements, on relève d’importantes différences dans les
ratios calculés pour 1987 et 1994. Les ratios sont plus faibles en 1994
qu’en 1987 pour la totalité des 12 états membres de l’UE, à l’exception de
l’Allemagne en raison de sa réunification. Parmi les raisons expliquant cette
contraction des marchés publics, le rapport signale la compression générale
des dépenses publiques qui a résulté de la décision de réduire les déficits
budgétaires, la privatisation des services publics et la sous-traitance de
services non essentiels. Le rapport signale aussi le problème posé par le fait de
se fier aux données relatives à une seule année en raison de différences

annuelles dans les dépenses, en particulier dans les petits pays où de grands
projets d’infrastructure peuvent exercer une forte incidence sur les dépenses
publiques (CE, 1997, pp. 110-112).

Ainsi qu’il ressort de la dernière colonne du tableau 4, en se fondant sur
un montant total de marchés publics pour l’UE de 547.4 milliards d’écus
en 1994, le ratio équivalent des marchés publics dans le PIB s’établit à 8.7 %. Ce
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ratio estimatif de la taille des marchés publics (administrations publiques) dans
l’UE, à l’exclusion de la rémunération des salariés et des dépenses relatives au
matériel de guerre, est supérieur au ratio moyen pondéré de l’UE de 8.03 %, tel
qu’il a été mesuré dans l’étude de l’OCDE, d’où sont exclues la rémunération des
salariés et la totalité des dépenses imputées à la défense nationale (voir la
dernière ligne du tableau 5). Ces deux ratios se recoupent néanmoins dans une

large mesure, car l’ajustement apporté dans l’étude de l’OCDE pour tenir
compte de toutes les dépenses imputées à la défense nationale est supérieur à
celui qui a été apporté aux études de la CE pour tenir compte du matériel de
guerre. Cette comparaison fait aussi ressortir le caractère restrictif de
l’hypothèse retenue dans l’étude de l’OCDE, où toutes les dépenses imputées à
la défense nationale sont supposées ne pouvoir faire l’objet d’échanges
internationaux. Si la Commission a eu accès aux données relatives à la
ventilation des dépenses essentielles et non essentielles imputées à la défense
nationale pour ses états membres, ces données détaillées ne sont disponibles ni
dans l’étude de l’OCDE – SCN, ni dans celle des Nations Unies – SCN.

Tableau 4. Les marchés publics de l’Union européenne, 1987 et 1994
En pourcentage du PIB et ECU milliards

Source : CE (1997, tableaux 4.1, 10.1 et 10.3).

Union européenne

Marchés publics 
(comprend administrations et services publics)

Marchés publics 
(comprend administrations)

1987 (%) 1994 (%) 1994

Belgique/(Luxembourg 1994) 12.7 5.8-7.2
Danemark 11.6 11.0-11.1
France 11.5 10.2-10.7
Allemagne 9.9 13.0-13.5
Grèce 15.7 6.5-8.2
Irlande 11.5 8.7-9.8
Italie 10.4 8.6-9.6
Pays-Bas 11.6 8.5-9.0
Portugal 14.5 11.4-12.0
Espagne 10.4 9.4-9.9
Royaume-Uni 16.5 14.4-14.5
UE-12 11.7 11.1-11.6
Autriche 11.7 11.6-12.0
Finlande 11.6 10.8-12.3
Suède 11.7 14.6-14.7

UE-15 (milliards d’ECU) 476.1 704.1-737.6 547.4

UE-15 11.7 % 11.2-11.8 % 8.7 % est.
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4.3.3. Autres estimations des marchés publics

Dans François et al. (1996), les auteurs mesurent l’impact de l’Accord
relatif aux marchés publics issu du Tokyo Round sur les pratiques des États-
Unis en matière de marchés publics. D’après les données fondées sur le SCN
pour 1992-1993, on estime les dépenses totales moyennes des administrations

publiques à environ 1 100 milliards de dollars, ce qui équivaut à 18.3 % en
moyenne du PIB des États-Unis pendant la période considérée, la part du
gouvernement fédéral dans ce chiffre étant de 40 %. Trionfetti (2000) a calculé
la taille des marchés publics sur la base à la fois des données du SCN des
Nations Unies et de celles du Fonds monétaire international13. L’année la plus
récente sur laquelle porte cette analyse est 1990 et les ratios des marchés
publics sont mesurés pour un petit nombre de pays de l’OCDE.

4.3.4. Marchés publics ventilés d’après les niveaux d’administration

Bien que les données ventilées d’après les niveaux d’administration
soient généralement compilées par les pays membres de l’OCDE et disponibles
dans la publication de l’OCDE – SCN, c’est uniquement dans l’étude de l’OCDE
(tableau 5) et dans celle de la CE (1997, tableau 10.2) que les parts respectives
des marchés publics sont systématiquement mesurées pour chaque pays.
Dans CE (1997), on estime que les parts des marchés publics totaux pour
l’UE-15 considérée dans son ensemble se sont élevées à 28.8 % pour les
administrations centrales, à 47.1 % pour les administrations locales et à
24.1 % pour les services d’utilité publique. Dans François et al. (1996), les
auteurs évaluent la part des dépenses totales de l’administration fédérale

des États-Unis à 40 % des dépenses totales – par déduction, la part de 18.3 %
des dépenses totales se subdivise en 7.3 % et 11.0 % respectivement pour les
administrations centrales et les administrations d’États et locales.

Le tableau 5 montre les ratios des marchés publics ventilés par niveaux
d’administration pour chaque pays de l’OCDE et les différences qui existent

dans la structure de leurs dépenses. Pour 19 pays de l’OCDE, la structure des
marchés publics accuse un ratio des dépenses totales inférieur pour les
administrations centrales que pour les administrations locales et les
administrations de Sécurité sociale prises ensemble. Deux pays (la France et
l’Italie) ont des ratios presque égaux pour les administrations centrales et
locales. Enfin, neuf pays qui offrent une structure centralisée présentent des
ratios plus élevés pour les administrations centrales que pour les
administrations locales. En ce qui concerne l’OCDE dans son ensemble, les
dépenses des administrations centrales représentent environ 35 % des
dépenses totales des administrations publiques contre 65 % pour celles des
administrations locales. Lorsque l’on compare les ratios des dépenses totales,
à l’exclusion de la rémunération des salariés, seuls cinq pays (la Grèce, la
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Pologne, le Portugal, la Turquie et le Royaume-Uni) ont toujours une structure

centralisée des marchés publics.

Les deux dernières colonnes du tableau 5 montrent les ratios des
dépenses totales pouvant donner lieu à des échanges internationaux, à
l’exclusion de la rémunération des salariés et des dépenses imputées à la
défense nationale, qui correspondent respectivement aux administrations
publiques et aux administrations centrales. Dans ces cas, les dépenses des

administrations centrales représentent un peu moins du quart (23.1 %) des
dépenses totales des administrations publiques pouvant donner lieu à des
échanges internationaux, contre 76.9 % pour les administrations locales
considérées dans leur ensemble. Ces ratios des dépenses totales pouvant
donner lieu à des échanges internationaux révèlent que le poids des
administrations locales dans les dépenses totales pouvant donner lieu à des
échanges interationaux est plus élevé encore que dans les ratios des dépenses
totales (qui prennent en compte la rémunération des salariés et les dépenses
imputées à la défense nationale, avec 76.9 % contre 65 %). Ces estimations
globales pour les pays membres de l’OCDE considérés dans leur ensemble
dissimulent un certain nombre de différences notables selon les pays.

Il est utile de mesurer les ratios des marchés publics ventilés en fonction
des niveaux d’administration pour se rendre compte de l’extension de la
portée de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC aux administrations
locales. La part des marchés publics totaux que représentent  les
administrations centrales pour l’OCDE dans son ensemble étant estimée à
35 % et celle des administrations locales à 65 %, on en extrapole que l’Accord

sur les marchés publics de l’OMC a une portée trois fois supérieure à celle du
Code du GATT14.

Il ressort de l’étude de la CE (1997) que l’on peut aussi juger la part de
l’ensemble des marchés publics imputable au marché des services d’utilité
publique (24.1 %) comme étant représentative pour mesurer l’élargissement
de la portée de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC à certaines sociétés

publiques et privées réglementées. A partir de ces extrapolations sommaires,
la valeur des marchés publics relevant de l’Accord sur les marchés publics
deviendrait quatre fois supérieure à celle qui était la sienne dans le Code du
GATT – un quart correspondant aux administrations centrales, deux quarts
aux administrations locales et un quart aux services d’utilité publique. Pour
évaluer de façon plus précise la portée de l’Accord sur les marchés publics
après 1996, il faudrait disposer de données plus détaillées et, notamment, de
données ventilées par entité, par contrats inférieurs et supérieurs à la valeur
de seuil spécifique pour chaque catégorie d’entité et de données pour la
période ultérieure à 1996. Lorsque les pays membres et non-membres de
l’OCDE établiront des statistiques nationales suffisamment détaillées sur la
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002 191



LES MARCHÉS PUBLICS : RAPPORT DE SYNTHÈSE
base du SCN de 1993, il deviendra possible de calculer la portée de l’Accord sur

les marchés publics sur une base plus fiable.

4.4. Approche « ascendante »

L’approche dite « ascendante » désigne le processus qui consiste à réunir
des données nationales sur les dépenses relatives aux marchés publics
directement auprès des entités nationales responsables des décisions

concernant ces marchés. La fiabilité de l’approche ascendante découle, pour
une large part, de l’homogénéité et de la cohérence des processus de
compilation et de notification dans tous les pays soumis à l’obligation de
notification. Une sous-déclaration d’un grand pays ou de plusieurs pays peut
sérieusement fausser la qualité de l’ensemble de la base de données et, par
suite, prêter à confusion lorsqu’on procède à une évaluation fondée sur elle.
Les informations et données obtenues sur la base d’approches ascendantes
peuvent néanmoins être très utiles pour analyser la portée de certains accords
et pour procéder à des comparaisons entre pays. On examine ci-après deux
obligations distinctes de notification de pratiques en matière de marchés
publics.

4.4.1. Obligation de notification prévue dans l’Accord sur les marchés 
publics de l’OMC

En vertu de l’Article XIX.5, les pays qui participent à l’Accord sur les
marchés publics sont tenus d’établir leurs diverses statistiques des marchés
visés par ledit Accord – et de les communiquer sur une base annuelle, y
compris la valeur estimée des marchés adjugés – ventilées d’après les entités,
aussi bien au-dessus qu’au-dessous de la valeur de seuil. Cet accord n’étant
entré en vigueur que récemment – en 1996 – et un certain laps de temps
s’écoulant normalement avant que des statistiques annuelles puissent être

établies avec précision, aucune évaluation complète des données notifiées en
vertu de l’Accord n’a encore été publiée. Cette évaluation serait utile pour se
rendre compte de l’impact qu’a eu l’élargissement de la portée de l’Accord par
rapport à celle de l’Accord relatif aux marchés publics issu du Tokyo Round
(Code du GATT), en raison de l’ajout d’entités locales et de certaines sociétés
publiques et privées réglementées.

S’appuyant sur l’obligation de notification visée dans le Code du GATT,
Hoekman (1997) a analysé les données notifiées par 20 pays pour la
période 1983-1992. N’oubliant pas que le Code du GATT ne visait que les
achats de biens effectués par les administrations centrales, il a estimé que les
achats totaux s’élevaient à 62 milliards de dollars en 1992 et représentaient
0.42 % du PIB dans les pays considérés. Ce ratio de 0.42 %, fondé sur une
approche ascendante, paraît étrangement bas si on le compare aux ratios des
marchés publics fondés sur le SCN indiqués au tableau 1. L’auteur a aussi
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calculé que la part des marchés au-dessus de la valeur de seuil visés par le

Code du GATT est passée de 38.8 % en moyenne à 49.5 % du montant total des
marchés durant la période comprise entre 1983-1985 et 1990-1992. Cela est en
partie imputable à la réduction de 13 % de la valeur de seuil survenue en 1988
pour les marchés exclus de son champ d’application (valeur qui est tombée de
150 000 à 130 000 TDS).

4.4.2. Obligation d’avis en vertu des directives de la CE

Dans le cadre de l’UE, la passation de marchés publics est régie par six
directives fondamentales15. Ces directives prévoient notamment que les
entités de l’UE chargées de la passation des marchés publics publient dans le
Journal officiel de la CE (JO) des avis d’appels d’offre et un avis d’adjudication
pour chaque marché adjugé. Dans l’étude de la CE (1997), plusieurs catégories
d’informations relatives aux marchés publics ont été réunies par des études
des Tender Electronic Daily (TED) et des avis publiés au JO. Des informations
utiles ont été recueillies en examinant périodiquement les avis parus,
informations qui, autrement, n’auraient pas été obtenues par les données
fondées sur le SCN16.

Plus récemment, la  Commission a élaboré un certain nombre
d’indicateurs préliminaires destinés à mesurer l’évolution des marchés et les
répercussions des mesures relatives à la passation des marchés publics
d’après les informations réunies en dépouillant les notifications parues au
Journal officiel [étude CE(2000)]. Ces indicateurs fournissent des estimations
annuelles du montant total des marchés publics, de la valeur des appels
d’offres et du nombre d’appels à la concurrence parus au Journal officiel, ainsi

que du nombre d’entités qui font paraître des avis au Journal officiel. Ces
valeurs annuelles sont disponibles sur Internet pour la période 1993-199817.
Durant cette période, on estime que le pourcentage des marchés publics
totaux de l’UE dans le PIB baisse légèrement, passant de 14.6 à 13.9 %. C’est là
néanmoins un pourcentage très supérieur aux prévisions antérieures, selon
lesquelles le montant total des marchés publics de l’UE se situait entre 11.2 et
11.8 % (tableau 4) : l’explication principale en est une série de petites
modifications apportées aux dépenses prises en compte pour les entreprises
publiques. L’une d’elles concerne les achats de combustibles par les
générateurs d’électricité, dont il n’était pas tenu compte dans l’étude de la CE
(1997), mais qui ont été ajoutés dans l’étude de la CE (2000).

Les indicateurs les plus récents des marchés publics établis par la CE
illustrent l’attention minutieuse qui doit être accordée aux définitions
employées pour mesurer les marchés publics. Ces résultats montrent
l’importance relative du marché des services d’utilité publique et le potentiel
énorme qu’il présente pour le commerce international. Ils illustrent aussi
l’utilité d’approches ascendantes fondées sur les informations et avis publiés
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au Journal officiel, informations qui ne pourraient être obtenues autrement par

les données fondées sur le SCN.

5. Conclusion

Les administrations sont de gros acheteurs de biens et de services et

constituent d’immenses débouchés pour le commerce international. Bien
connaître la taille de ces énormes marchés et, en particulier, la part d’entre
eux qui est ouverte à la concurrence internationale est important pour les
entreprises, les administrations et les négociateurs commerciaux. Il existe peu
d’études visant à mesurer la taille des marchés publics, et le nombre limité de
pays examinés joint à l’inégalité du traitement des marchés publics au niveau
des administrations locales n’offre aux parties prenantes intéressées qu’un
tableau analytique d’ensemble incomplet et fragmentaire. L’absence, pour un
grand nombre de pays, de mesures détaillées et cohérentes de la part des
marchés publics ouverte à la concurrence internationale a constitué une
lacune à laquelle il a fallu remédier. Ce document présente une synthèse des
travaux analytiques qui ont été effectués en vue de mesurer la taille des

marchés publics et met en relief les études récemment accomplies par le
Comité des échanges de l’OCDE sur plus de 130 pays.

Fondée sur le SCN de 1968, l’étude récente de l’OCDE présente un certain
nombre de caractéristiques distinctives du point de vue de la mesure
cohérente de la part des marchés publics dans un large éventail de pays. Le
nombre de pays couverts et le degré de détail des informations fournies sont

beaucoup plus grands que dans toute autre étude. Au total, 14 ratios différents
des marchés publics sont mesurés pour les pays membres de l’OCDE, les ratios
détaillés par pays étant en outre ventilés par niveau d’administration et en
fonction de la part des marchés publics ouverte à la  concurrence
internationale. Pour les pays non membres de l’OCDE, 106 pays font l’objet
d’estimations au niveau des administrations publiques et sept ratios détaillés
sont mesurés, ventilés entre dépenses de consommation et dépenses
d’investissement, ainsi que d’après la part des marchés publics ouverte à la
concurrence internationale. Les ratios estimés de marchés publics par pays
sont indiqués en détail au tableau 5 pour 28 pays de l’OCDE et au
tableau 6 pour 106 pays non membres.

On a mesuré les parts des marchés publics totaux ouvertes à la
concurrence internationale en faisant la somme des dépenses de
consommation et d’investissement correspondant aux acquisitions publiques
et en en déduisant la rémunération des salariés et la totalité des dépenses
imputables à la défense nationale, supposées ne pas pouvoir faire l’objet
d’échanges internationaux. Sur la base du SCN de 1968, on estime à 7.57 %
pour les pays membres de l’OCDE et à 5.10 % pour les pays non membres la
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part des marchés publics ouverte à la concurrence internationale. De même,

on estime la valeur mondiale des marchés publics pouvant faire l’objet
d’échanges internationaux à 2 083 milliards de dollars en 1998, ce qui
équivaut à 7.1 % du PIB mondial ou 30.9 % des exportations mondiales de
marchandises et de services commerciaux de 1998. Quant aux pays de l’OCDE,
ils entrent pour 86.1 % dans le montant mondial de ces marchés publics,
chiffre légèrement supérieur à la part du PIB des pays membres de l’OCDE
dans le PIB mondial (80.2 %). Quant au montant mondial des marchés publics
totaux, on l ’est ime à 5 550 mil liards  de dol lars , ce  qui  équivaut
approximativement à 82.3 % des exportations mondiales de marchandises et
de services commerciaux effectuées en 1998.

La CE a procédé à plusieurs études visant à mesurer la taille des marchés
publics et a estimé que, dans l’UE, la part des marchés publics pouvant faire
l’objet d’échanges internationaux représente 8.7 % du PIB. D’après l’étude de
l’OCDE, cette part est inférieure – 8.03 % – ce qui s’explique principalement par
l’utilisation d’hypothèses et de données différentes concernant les dépenses
imputables à la défense nationale. La CE a bénéficié, pour ses états membres,
de données détaillées sur les dépenses imputées à la défense nationale, qui
établissaient une distinction entre dépenses militaires essentielles et non

essentielles. Dans son étude, la CE a considéré les dépenses militaires
essentielles comme ne pouvant faire l’objet d’échanges internationaux, alors
que, pour sa part, l’OCDE a postulé que la totalité des dépenses imputées à la
défense nationales ne pouvait faire l’objet d’échanges internationaux. Il
ressort de ces résultats que l’étude de l’OCDE sous-évalue légèrement la taille
des marchés publics pouvant être ouverts à la concurrence internationale.

Pour la zone de l’OCDE, on estime à 35 % la part des administrations
centrales dans l’ensemble des marchés publics, contre 65 % pour les
administrations locales et les administrations de Sécurité sociale prises
globalement. La part des administrations centrales dans l’ensemble des
marchés publics ouverts à la concurrence internationale est légèrement
inférieure à un quart (23.1 %), le restant (76.9 %) étant imputable aux
administrations locales considérées globalement. Ces pourcentages agrégés
pour l’OCDE dans son ensemble dissimulent quelques écarts importants entre
pays dans les parts qui incombent respectivement aux administrations
centrales et locales dans le montant total des marchés publics.

L’approche dite « ascendante » désigne le processus qui consiste à réunir
des données nationales sur les dépenses relatives aux marchés publics
directement auprès des entités nationales responsables des décisions en la
matière. Les pays qui participent à l’Accord sur les marchés publics de l’OMC
sont tenus d’établir diverses statistiques annuelles des marchés visés par cet
accord. Conformément aux directives de l’UE régissant la passation des
marchés publics, les entités qui adjugent des marchés sont tenues à procéder
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à diverses notifications dans le Journal officiel de l’UE. La fiabilité des données

obtenues selon l’approche ascendante découle, pour une large part, de
l’homogénéité et de la cohérence des méthodes d’établissement et de
notification des données statistiques dans les pays tenus de procéder à des
notifications. La mise au point de ces méthodes exige des ressources
considérables, au moins au stade initial. Les informations et données
obtenues par dépouillement des notifications obligatoires complètent
utilement les données fondées sur le SCN et sont également précieuses pour
analyser la portée de certains accords et procéder à des comparaisons entre
pays.

Mesurer les ratios de passations de marchés, ventilées par niveau
d’administration, est utile pour apprécier à sa juste valeur l’élargissement,
en 1996, de la portée de l’Accord de l’OMC sur les marchés publics aux entités
publiques locales. D’après l’étude effectuée par l’OCDE, les parts respectives
des administrations centrales et locales dans l’ensemble des marchés publics
sont de 35 et 65 %. On peut donc en déduire que la portée de l’Accord sur les
marchés publics de l’OMC, qui a été étendue aux entités locales, est environ
trois fois supérieure à celle du Code du GATT. En déduisant par extrapolation
la part estimative des marchés publics totaux qui revient aux services d’utilité

publique (étude de la CE), la portée de l’Accord augmente encore – pour
atteindre quatre fois celle du Code du GATT.

La version 1968 du SCN est désormais périmée et, depuis 1999, presque
tous les pays membres de l’OCDE ont adopté la version 1993 du SCN comme
base d’établissement de leurs comptes nationaux. Actuellement, certains

pays de l’OCDE établissent des séries de données très courtes sur cette
nouvelle base et les statistiques établies sont moins détaillées que celles qui
étaient précédemment disponibles. Aucune statistique n’a encore été publiée
pour les pays non membres de l’OCDE sur la base du SCN de 1993. Une fois que
ces problèmes seront résolus, il deviendra alors possible d’utiliser le SCN
de 1993 pour mesurer systématiquement la taille des marchés publics pour un
grand nombre de pays et pour des périodes plus récentes. Les statistiques
nationales relatives aux services d’utilité publique devraient, espère-t-on,
s’améliorer et permettre de mesurer à la fois la part des administrations
publiques et celle des services d’utilité publique dans les marchés publics.

Notes

1. Voir Blank et Marceau (1997, p. 31). Pour une description détaillée des origines et
de l’évolution des règles du GATT/OMC régissant les marchés publics, le lecteur se
reportera à l’article détaillé établi par Mmes Blank et Marceau « A History of
Multilateral Negotiations on Procurement: From ITO to WTO ».

2. Le Projet OCDE d’instrument n’a pas été adopté en tant qu’instrument officiel de
l’OCDE et contient une série de clauses entre crochets constituant des variantes
possibles. Il a été transmis au GATT en décembre 1976.
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3. L’Accord de l’OMC sur les marchés publics renforce aussi les règles destinées à
garantir que la concurrence internationale s’exerce de façon loyale et non-
discriminatoire. Les pays qui y participent sont tenus de mettre en place des
procédures antérieures permettant aux soumissionnaires privés s’estimant lésés
de contester les décisions prises au regard des marchés publics et d’obtenir
réparation au cas où ces décisions ne sont pas conformes aux règles prévues dans
l’Accord. Cet accord s’applique aux marchés d’un montant supérieur aux valeurs
de seuil fixées. Pour les marchés portant sur les achats de biens et de services par
l’administration centrale, cette valeur de seuil est de 130 000 DTS (environ
178 100 dollars). Pour les achats de biens et de services effectués par les entités
infranationales, la valeur de seuil varie selon les pays, mais est généralement de
l’ordre de 200 000 DTS. Quant aux services d’utilité publique, la valeur de seuil
pour les biens et services est généralement d’environ 400 000 DTS et pour les
marchés dans le domaine de la construction, de 5 000 000 de DTS. Les valeurs de
seuil par pays sont disponibles sur le site web de l’OMC www.wto.org

4. Les pays membres de l’OMC qui sont parties à l’Accord relatif aux marchés publics
sont les suivants : le Canada, les 15 états membres de l’Union européenne et de la
Communauté européenne, la Corée, les États-Unis, Hong-Kong (Chine), l’Islande,
Israël, le Japon, le Liechtenstein, la Norvège, les Pays-Bas pour l’Aruba, Singapour
et la Suisse. Les pays qui ont le statut d’observateur sont les suivants : l’Argentine,
l’Australie, la Bulgarie, le Cameroun, le Chili, la Colombie, la Croatie, l’Estonie, la
Géorgie, la Jordanie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Moldavie, la Mongolie, Oman,
Panama, la Pologne, la République du Kirghiztan, la République slovaque, la
République tchèque, la Slovénie, Taipei chinois et la Turquie. 

5. Le site web de l’OMC www.wto.org donne des renseignements sur les trois
domaines de travail de l’OMC concernant les marchés publics : i) la transparence :
le Groupe de travail de la transparence des marchés publics ; ii) les services : le
Groupe de travail des règles de l’AGCS ; et iii) l’Accord plurilatéral sur les marchés
publics.

6. Il existe un grand nombre de petites différences entre le SCN et les Government
Finance Statistics. C’est ainsi que les achats d’uniformes destinés aux militaires
sont passés dans les achats de biens et de services dans les Government Finance
Statistics et dans les rémunérations en nature dans le SCN. On relève aussi une
différence importante : le SCN soustrait de chaque achat certaines des taxes
perçues par les pouvoirs publics dans le cadre des marchés publics ou de l’achat
de biens destinés à offrir un service public. Aucune de ces méthodes n’est
véritablement meilleure que l’autre pour mesurer la taille des marchés publics.
C’est ainsi que les taxes payées par les entreprises au titre des marchés publics ne
doivent pas être considérées comme devant être prises en considération dans la
taille du marché ; sur ce point, le système du SCN est meilleur. En revanche, les
petites dépenses afférentes à l’achat de repas pour les enfants scolarisés dans le
primaire ne doivent pas être soustraits du montant total des achats de nourriture
à cet effet ; sur ce point, le système des Government Finance Statistics est meilleur. Il
existe une telle foule de différences qu’il est impossible de déterminer quel est le
meilleur système pour mesurer la taille des marchés publics.

7. Il a fallu au Secrétariat quelque 18 mois de collaboration avec les offices de
statistique nationaux pour s’assurer de la fiabilité de la base de données et mener
ce projet à bien.

8. Il ressort de l’examen de l’évolution des ratios annuels que les fluctuations
annuelles sont assez faibles et que l’évolution des ratios est négative dans 18 pays
et positive dans 10 pays de l’OCDE. L’écart-type a d’ailleurs été mesuré pour
chaque ratio calculé, mais il n’est pas reproduit dans le texte. 
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9. Pour mesurer la taille des marchés publics dans les pays non membres, on s’est
servi des données effectivement disponibles et d’un nombre limité d’estimations
des données manquantes. Ces estimations concernent uniquement l’élément lié
à la défense nationale de la rémunération des salariés. Elles ont été effectuées
pour 11 des 13 pays pour lesquels il est indiqué dans le tableau 4 que ces données
sont disponibles. Pour chaque pays, la part de la rémunération des salariés liée à
la défense nationale correspond à la proportion observée des dépenses de
consommation finale liées à la défense nationale dans les dépenses de
consommation finale par rapport aux dépenses totales de rémunération des
salariés [CEdef = (FCEdef/FCE)(CE)]. Ces ajustements mineurs ont servi à accroître
sensiblement le nombre de pays pour lesquels il est possible de calculer la taille
des marchés publics, à l’exclusion des dépenses imputées à la défense nationale
et de la rémunération des salariés. En ce qui concerne les dépenses de
consommation finale, on les a calculées pour les pays de l’OCDE sur la base nette
de la consommation de capital fixe, des impôts indirects et des ventes. Pour les
pays non membres de l’OCDE, des données relatives à la consommation de capital
fixe, aux impôts indirects et aux ventes n’ont été disponibles que pour
respectivement 14, sept et un pays. Aucun ajustement n’a été effectué pour les
données manquantes.

10. La part des dépenses de consommation imputées à la défense nationale
correspondant aux pays non membres s’obtient en déduisant le ratio des
dépenses imputées  à la  défense nationale du ratio  des dépenses  de
consommation (14.12% – 9.54% = 4.58%). Pour les pays membres, la part des
dépenses de consommation imputées à la défense nationale équivaut à 2.92% du
PIB (17.09% – 14.17% = 2.92%).

11. La part des dépenses d’investissement des administrations publiques dans les
pays non membres s’obtient en déduisant du ratio des dépenses totales, à
l’exclusion des dépenses imputées à la défense nationale et de la rémunération
des salariés (5.10%), le ratio des dépenses de consommation diminué de la
rémunération des salariés et des dépenses imputées à la défense nationale (2.09%,
soit  5.10% – 2.09% = 3.01%). De la  même façon, la  part  des dépenses
d’investissement des administrations publiques dans les pays membres s’établit à
7.57% – 4.73% = 2.84%.

12. Les estimations de la taille des marchés publics effectuées par la CE qui sont
reproduites au tableau 4 et les estimations de l’OCDE concernant les ratios de
l’UE-15, indiquées dans la  partie inférieure du tableau 5 ne sont pas
rigoureusement comparables. Les estimations de la CE couvent les achats de
services d’utilité publique, lesquels ne sont pas pris en compte dans les
estimations de l’OCDE, et seul le matériel de guerre est exclu des estimations de la
CE, alors que toutes les dépenses imputées à la défense nationale sont exclues des
estimations de l’OCDE. Ces deux études se distinguent aussi par la source des
données. Les estimations de l’OCDE s’appuient uniquement sur les données du
SCN, alors que les travaux de la CE sont fondés sur une combinaison de données
du SCN et des résultats d’enquêtes.

13. Dans ces estimations, les marchés publics désignent les dépenses de
consommation finale, plus la formation brute de capital fixe, moins la
rémunération des salariés. Il n’existe pas d’autres données qui permettent
d’évaluer si les dépenses de consommation finale ont été corrigées de la
consommation de capital fixe, de l’impôt sur les ventes et des impôts indirects.

14. Cette extrapolation a été obtenue selon une méthode empirique approximative. Il
convient de se rappeler que les ratios estimés indiqués au tableau 5 indiquent les
moyennes des données annuelles pour la période 1990-1997. Il se peut que la
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répartition des dépenses totales entre les administrations centrales et les
administrations locales ait été la même dans la période qui a précédé 1996 et dans
celle qui a suivi.

15. Ces six directives fondamentales sont les suivantes : la Directive 93/36/CEE du
Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
fournitures ; la Directive 93/37/CEE du Conseil portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux ; Directive 92/50/CEE du
Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
services ; la Directive 89/665/CEE du Conseil relative aux procédures de recours en
matière de passation des marchés publics ; la Directive 93/38/CEE du Conseil
relative au secteur public ; et la Directive 92/13/CEE du Conseil relative à
l’application des règles de passation des marchés dans le secteur des services
publics. En mai 2000, la Commission européenne a adopté un ensemble
d’amendements visant à simplifier et à moderniser les directives relatives aux
marchés publics. Ce nouveau cadre juridique propose, notamment, de regrouper
les trois directives existantes en un texte unique plus cohérent, d’assouplir
certaines des procédures d’adjudication jugées trop rigides pour atteindre
l’objectif d’une meilleure rentabilité et d’encourager les autorités publiques à faire
un plus grand usage de moyens électroniques. Il prévoit aussi d’exclure du champ
des directives  les secteurs précédemment réglementés , tels que les
télécommunications, l’électricité et l’eau, ces secteurs étant en effet en cours de
libéralisation et s’ouvrant à la concurrence. La Commission européenne recommande
que les états membres appliquent ce nouveau cadre juridique d’ici à 2002.

16. C’est ainsi que les tableaux 12.6, 12.8 et 12.10 de CE (1997) montrent les procédures
d’appels d’offres les plus utilisées en 1994 par entités ou que le tableau 11.4
compare les avis d’adjudication de marchés au nombre total d’appels d’offres
publiés par les états membres.

17. CE (2000), Measuring the Impact of Public Procurement Policy, First Indicators, Single
Market News, mars 2000. See www.europa.eu.int/comm/internal_markets/en/smn/
smn20/s20mn18.htm
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Annexe I 

TABLEAUX
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Tableau 5. Marchés publics dans les pays membres de l’OCDE, 
par niveaux d’administrations

Source : Ces ratios ont été calculés sur la base des données actuelles soumises au Secrétariat
par les pays membres de l’OCDE et les estimations concernant les données
nationales manquantes. Les méthodes et hypothèses utilisées pour procéder à une
estimation de ces données manquantes sont expliquées en annexe 4.

OCDE

Dépenses totales (consommation et investissement)

Dépenses totales DT moins rémunération
DT moins 

rémunération 
et défense

Publiques Centrales Locales
Services 
sociaux

Publiques Centrales Locales
Services 
sociaux

Publiques Centrales

Canada 25.83 4.60 22.32 0.04 11.47 1.69 8.80 0.02 10.40 0.62
États-Unis 19.49 6.94 12.57 8.80 3.71 5.11 6.18 1.09
Australie 20.02 5.72 14.78 8.85 2.07 5.81 7.64 0.86
Japon 16.77 3.53 12.99 0.22 9.35 1.85 7.59 0.08 8.98 1.29
Corée 16.24 6.84 8.97 0.20 9.13 3.94 5.10 0.09 7.20 1.94
Nouvelle-Zélande 18.13 13.52 4.79 7.28 3.66 3.80 6.67 3.05
Autriche 24.68 7.67 12.63 4.38 12.16 2.75 5.70 3.70 11.71 2.31
Belgique 17.23 10.09 5.63 0.86 5.37 2.48 1.95 0.30 4.84 1.95
République tchèque 24.94 9.30 8.40 5.28 17.03 4.45 6.53 5.18 15.74 2.71
Danemark 28.29 8.71 19.30 0.29 10.63 3.34 7.20 0.09 10.04 2.75
Finlande 25.63 8.58 18.77 1.53 9.64 4.22 7.44 1.22 9.00 3.58
France 23.10 11.03 7.33 4.74 9.05 3.24 4.22 1.60 7.63 1.81
Allemagne 17.81 2.94 13.77 1.10 7.32 1.52 5.39 0.40 6.72 0.81
Grèce 18.64 12.98 1.61 3.22 7.29 4.32 0.84 1.30 6.73 3.76
Hongrie 29.77 13.47 13.76 2.22 18.31 8.56 7.38 2.05 16.78 7.03
Islande 25.80 14.02 8.17 2.67 12.92 4.81 5.07 2.11 11.76 3.62
Irlande 20.81 8.73 11.70 0.28 10.08 2.73 7.11 0.12 9.93 2.59
Italie 20.03 9.99 9.69 0.70 7.99 2.72 4.90 0.43 7.38 2.12
Pays-Bas 18.74 7.67 10.16 0.91 8.96 3.68 4.90 0.37 7.98 2.71
Norvège 25.44 9.61 16.05 11.44 5.61 6.06 9.65 3.82
Pologne 22.57 14.40 7.41 10.69 6.55 4.31 9.72 5.57
Portugal 20.98 16.42 4.41 0.46 7.24 4.83 2.59 0.13 6.22 3.80
République slovaque 25.08 18.09 3.70 3.30 15.34 9.46 2.79 2.98 14.09 8.21
Espagne 20.51 7.11 8.88 4.49 8.74 2.63 4.44 1.64 8.06 1.95
Suède 33.15 10.66 23.14 0.04 14.60 6.25 9.00 0.04 13.01 4.67
Suisse 19.58 3.43 15.68 0.30 8.60 2.08 6.24 0.12 8.02 1.50
Turquie 17.72 14.83 2.13 7.47 5.58 1.13 6.84 4.96
Royaume-Uni 25.17 14.57 9.71 0.20 13.08 9.00 3.29 0.10 9.97 5.88
OCDE moy. simple 22.22 9.84 11.02 1.70 10.32 4.20 5.17 1.09 9.25 3.11
OCDE moy. pondérée 19.96 7.13 12.12 1.22 9.17 3.39 5.44 0.51 7.57 1.75
UE moy. Pondérée 21.48 8.87 10.79 1.79 9.24 3.76 4.67 0.72 8.03 2.53
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Tableau 6. Marchés publics dans les pays non membres, par région
En pourcentage du PIB

Région Dépenses de consommation Dépenses totales PIB 1
(milli
d’USEnsemble des administration DCF Moins RS

Moins 
défense

Moins RS et 
défense

DT Moins RS
Moins RS et 

défense

Afrique
Bénin 12.59 2.
Botswana 27.10 4.
Burundi 17.36 0.
Cameroun 10.22 8.
Côte d’Ivoire 16.76 4.32 20.39 7.96 11.
Égypte 9.45 82.
Ghana 11.88 7.
Kenya 16.27 3.16 14.43 2.75 19.17 6.06 5.66 10.
Lesotho 17.06 0.
Madagascar 8.25 3.
Malawi 15.31 1.
Mali 14.91 2.

Maurice 11.73 3.23 11.37 3.07 4.
Maroc 16.59 36.
Mozambique 20.18 3.
Namibie 29.33 9.89 35.78 16.34 3.
Niger 17.24 2.
Nigeria 3.89 1.23 36.
Réunion 27.35 7.
Rwanda 21.28 2.
Sénégal 13.26 4.
Seychelles 28.75 24.98 0.

Sierra Leone 7.56 0.
Afrique du Sud 19.74 21.77 116.
Swaziland 20.80 1.
Ouganda 9.10 6.
Tanzanie 8.29 6.74 8.

Tunisie 16.29 3.55 21.60 8.86 20.
Zambie 19.33 3.

Amérique
Anguilla 13.83 0.
Bahamas 14.06 3.42 13.47 3.27 14.62 3.98 3.83 4.
Barbade 19.75 2.
Belize 19.47 18.24 0.

Bermudes 12.70 12.48 2.
Bolivie 12.45 1.84 7.
204 REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOL. 2, N° 3 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2002



LES MARCHÉS PUBLICS : RAPPORT DE SYNTHÈSE
Tableau 6. Marchés publics dans les pays non membres, par régions (suite)
En pourcentage du PIB

Région Dépenses de consommation Dépenses totales PIB 1998 
(milliards 
d’USD)Ensemble des administration DCF Moins RS

Moins 
défense

Moins RS et 
défense

DT Moins RS
Moins RS et 

défense

Brésil 16.46 7.21 776.94
Îles Caïmans 14.67 0.93
Chili 9.54 11.51 74.32

Colombie 10.27 1.55 9.06 1.02 13.48 4.75 4.19 90.41
Costa Rica 16.75 18.36 10.42
Dominica 20.16 0.25
République dominicaine 4.23 16.04
Équateur 9.33 4.21 8.05 3.63 13.23 8.11 7.53 19.30
El Salvador 9.74 11.14 11.86
Guyane française 34.54 48.75 1.50
Grenade 19.73 0.31
Guadeloupe 30.35 39.25 3.50
Guatemala 6.34 8.37 19.01
Guyana 13.04 0.74
Honduras 11.12 5.34

Jamaïque 7.56 7.06
Martinique 28.75 36.19 4.38
Panama 16.37 3.72 9.82

Paraguay 19.33 10.93
Pérou 7.94 9.87 64.06
Puerto Rico 14.12 50.51
Suriname 26.27 0.82
Trinité-et-Tobago 16.44 2.59 6.14
Uruguay 13.70 20.95
Venezuela 8.60 2.31 10.28 4.00 95.02

Asie
Azerbaïdjan 19.86 4.24 11.73 2.11 4.10

Bahreïn 26.07 5.35
Bangladesh 13.95 12.53 41.42
Bhoutan 21.58 0.36
Chine 12.84 960.79
Chypre 17.81 13.49 8.88
Fidji 17.44 2.33
Hong-Kong, Chine 8.69 2.49 11.00 4.81 166.45
Inde 10.54 3.44 7.42 1.74 13.29 6.18 4.46 420.31
Indonésie 9.20 215.00
Iran 11.06 2.63 8.00 1.90 187.42
Iraq 30.82 4.60
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Tableau 6. Marchés publics dans les pays non membres, par régions (su
En pourcentage du PIB

Source : ONU (1997).

Région Dépenses de consommation Dépenses totales PIB 1
(milli
d’USEnsemble des administration DCF Moins RS

Moins 
défense

Moins RS et 
défense

DT Moins RS
Moins RS et 

défense

Israël 25.95 10.01 91.
Jordanie 23.74 7.
Koweït 37.30 26.
Kirghizistan 20.04 11.74 21.60 12.88 1.

Malaisie 13.75 10.76 67.
Maldives 21.97 0.
Népal 8.72 4.
Nouv. Calédonie 33.02 3.
Oman 27.34 14.
Pakistan 12.87 6.61 16.29 10.03 64.
Papouasie-Nouv. Guinée 23.24 3.
Philippines 9.85 2.94 14.29 7.38 82.
Qatar 34.44 11.
Arabie Saoudite 33.86 125.
Singapour 9.35 84.
Sri Lanka 13.17 5.57 10.03 4.24 17.42 9.82 8.48 15.
Rép. arabe syrienne 14.34 64.
Thaïlande 9.67 3.08 17.31 10.72 117.
Émirats arabes unis 17.01 47.
Ouzbékistan 22.71 14.
Vanuata 28.24 16.86 0.
Viêt-nam 15.93 24.
Yémen 27.42 5.

Europe
Albanie 10.20 3.
Bélarus 19.15 10.54 10.54 5.62 21.27 12.65 7.74 % 14.
Bulgarie 8.08 12.
Estonie 16.62 8.06 15.96 7.75 21.05 12.50 12.18 % 5.
Lettonie 14.70 7.79 17.09 10.18 6.
Lituanie 15.68 10.
Malte 17.56 4.24 15.20 3.67 21.87 8.55 7.99 % 3.
Roumanie 13.77 8.49 41.
Russie 17.39 12.70 283.
Slovénie 19.62 19.
Ukraine 15.77 7.95 9.33 4.72 18.15 10.33 7.10 % 42.
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Tableau 7. Marchés publics selon l’approche de la consommation 
intermédiaire

Source : OCDE (1998).

OCDE

Consommation intermédiaire

Moins rémunération des salariés
Moins rémunération des salariés 

et défense 

Publiques Centrales Locales Services sociaux Publiques Centrales

Autriche 12.16 2.75 5.70 3.70 11.71 2.31
Belgique 4.40 2.56 1.57 0.27 3.87 2.03
République tchèque 12.41 11.21
Danemark 10.63 10.04
France 9.05 3.24 4.22 1.60 7.63 1.81
Allemagne 7.33 1.52 5.40 0.40 6.62 0.81
Italie 7.72 2.54 4.89 0.35 7.11 1.94
Pays-Bas 9.09 3.69 5.03 0.37 8.11 2.71
Nouvelle-Zélande 8.95 6.56 2.39 8.34 5.94

Portugal 7.25 4.56 2.57 0.13 6.18 3.49
Espagne 9.08 2.76 4.58 1.73 8.40 2.08
Suisse 8.44 2.03 6.29 0.12 7.86 1.45
Royaume-Uni 12.89 9.21 3.58 0.10 9.77 6.09
Moy. simple 9.18 3.77 4.20 0.88 8.22 2.79
Moy. pondérée 9.02 3.68 4.58 0.72 7.79 2.43
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Annexe II 

GLOSSAIRE DES PRINCIPALES EXPRESSIONS

La « rémunération des salariés » (RS) se compose de tous les traitements

et salaires versés par les administrations à leurs salariés, y compris les
mécanismes de sécurité sociale et mécanismes similaires. En général, la
rémunération des salariés constitue la plus grosse part des « dépenses de
consommation finale » des administrations.

La « consommation de capital fixe » (CCF) est la valeur, aux prix courants
de remplacement, du capital fixe reproductible – à l’exception des routes, des

barrages et des constructions autres que les bâtiments des producteurs de
services rendus par les administrations publiques – consommé au cours de la
période, du fait de l’usure normale, de l’obsolescence prévisible et des
dommages accidentels probables. L’obsolescence imprévisible, les grandes
catastrophes, l’épuisement des ressources naturelles ne sont pas pris en
compte dans le calcul de la consommation de capital fixe.

Les « dépenses de consommation finale des administrations » (DCF)
sont la valeur des biens et services produits par les administrations pour leur
propre consommation en compte courant, c’est-à-dire la valeur de leur
production brute dont on déduit la somme de la valeur de leurs ventes de
produits de base et autres produits, c’est-à-dire les ventes des administrations
publiques, et de la valeur de leur formation de capital pour compte propre qui
n’est pas isolée sous la forme d’une branche d’activité.

Les « administrations publiques » recouvrent les administrations
centrales, les administrations des États ou les administrations provinciales et
les administrations locales, ainsi que les administrations de Sécurité sociale.

L’expression « acquisitions des administrations » correspond à la
définition de la « consommation intermédiaire des branches non
marchandes des administrations publiques » (CI), telle qu’elle figure dans le
SCN. Cette définition est la suivante : acquisitions (achats et transferts en
nature) de biens neufs et de services (principalement des biens et services
marchands) en compte courant, y compris les biens durables acquis
principalement à des fins militaires, moins les ventes – nettes des achats – de
biens analogues d’occasion, de rebuts et de déchets.
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L’expression « marchés publics » désigne les biens et services achetés par

l’administration publique pour sa propre consommation ou à des fins
d’investissement, mais pas pour être revendus. L’expression recouvre
généralement deux grandes catégories de dépenses : les dépenses de
consommation et les dépenses de formation de capital, c’est-à-dire les
dépenses d’investissement. Ces deux catégories de dépenses sont
généralement classées par fonction publique.

Les « dépenses totales » sont les « dépenses de consommation finale »
(DCF) moins la « consommation de capital fixe » (CCF) moins les « impôts
indirects » (II), plus les « ventes des administrations publiques » (VENTES) plus

la « formation brute de capital fixe » (FBCF). Elles s’expriment sous la forme :
[(DCF – CCF – II + VENTES) + FBCF].

Les « dépenses totales moins la rémunération des salariés » sont les

dépenses totales (DT) moins la rémunération des salariés (RS). Elles sont
exprimées comme étant [(DCF – CCF – II + VENTES) + FBC – RS].

Les « dépenses totales à l’exclusion de la rémunération des salariés et
des dépenses imputées à la défense nationale » sont les dépenses totales
(DT) à l’exclusion des dépenses et de l’investissement imputés à la défense
nationale, moins la rémunération des salariés (RS), à l’exclusion de la

rémunération des salariés imputée à la défense nationale. Elles sont
exprimées comme étant [((DCF – CCF – II + VENTES) – DCFdef) + (FBCF – FBCFdef)
– (RS – RSdef)].
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Annexe III 

Harmonisation des séries de données relatives aux 
« dépenses de consommation finale » 

et à la « consommation intermédiaire »

Le Système de comptabilité nationale (SCN) contient des définitions
statistiques d’un large éventail d’activités économiques, y compris celles des
administrations. En ce qui concerne les activités des administrations, le SCN
définit l’expression « consommation intermédiaire » (CI) applicable aux
niveaux de l’administration comme étant les acquisitions de biens et de

services des administrations qui apparaissent au compte des opérations
courantes. La consommation intermédiaire est égale aux « dépenses de
consommation finale » (DCF) moins la « rémunération des salariés » (RS), moins

la « consommation de capital fixe » (CCF), c’est-à-dire les provisions pour
amortissement, moins les « impôts indirects » (II), plus les « ventes des
administrations » (VENTES). Toutes ces expressions sont définies dans le SCN
et les données nationales qui s’y rapportent peuvent être directement
obtenues de la série du tableau 6 de la publication de l’OCDE Comptes

nationaux, volume II – Tableaux détaillés.

Acquisitions courantes des administrations = DCF – RS – CCF – TI + VENTES = CI

Pour obtenir un tableau plus complet de tous les biens et services achetés
par les administrations, c’est-à-dire les marchés publics déduction faite de la

rémunération des salariés, il est nécessaire d’ajouter les dépenses
d’investissement effectuées par des administrations – l’investissement étant
défini comme étant la « formation brute de capital fixe » (FBCF). On peut donc
mesurer la totalité des acquisitions des administrations (désignées ci-après
comme les dépenses totales moins la rémunération des salariés) par la
méthode de la CI, par celle des DCF, ou par les deux, selon les données
nationales disponibles.

Acquisitions totales des administrations = Dépenses totales moins 
rémunération des salariés

DCF – RS – CCF – II + VENTES + FBCF = CI + FBCF

Le montant total des marchés publics ou dépenses totales (DT) s’obtient
en réintégrant dans l’équation la rémunération des salariés (RS).
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Dépenses totales (DT) = DCF – CCF – II + VENTES + FBCF = CI + FBCF + RS

En partant de l’hypothèse que les marchés publics imputés à la défense
nationale sont réservés aux entreprises nationales, les marchés publics nets
de la rémunération des salariés et des dépenses imputées à la défense
nationale (dépenses totales moins rémunération des salariés et dépenses
imputées à la défense nationale) s’obtiennent en déduisant les éléments
imputés à la défense nationale de chacune des composantes des dépenses

totales moins la rémunération des salariés.

Acquisitions totales moins dépenses imputées à la défense nationale = 
Dépenses totales moins rémunération des salariés et dépenses imputées à 

la défense nationale

(DCF – DCFdef) – (CCF – CCFdef) – (II – IIdef) + (VENTES – VENTESdef) – (RS – RSdef) 
+ (FBCF – FBCFdef)

Dans le SCN de 1968, la FBC imputée à la défense nationale est assez
faible, si bien que la dépréciation imputée à la défense nationale (CCFdef) est
insignifiante. On pense donc qu’elle est égale à zéro. De même, on pense qu’il
n’y a pas de VENTES imputées à la défense nationale (VENTESdef), ni d’impôts
indirects imputés à la défense nationale (IIdef).

Acquisitions totales moins défense = Dépenses totales moins rémunération 

des salariés et défense

(DCF – DCFdef) – CCF – II + VENTES – (RS – RSdef) + (FBCF – FBCFdef)

L’égalité des approches de consommation finale et de consommation
intermédiaire est assurée en soustrayant les éléments imputés à la défense
nationale de l’équation de la consommation intermédiaire des dépenses
totales moins la rémunération des salariés.

Acquisitions totales moins défense = Dépenses totales moins rémunération 
des salariés et défense

CI – (DCFdef – RSdef) + (FBCF – FBCFdef)
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Annexe IV 

Hypothèses retenues pour estimer les données 
nationales manquantes

Pour mesurer la taille des marchés publics dans les pays membres de
l’OCDE, il a fallu réunir les données statistiques nationales relatives à
30 positions statistiques normalisées fondées sur le SCN, mais il est plusieurs
cas où ces données ont fait défaut. Pour remédier à ces lacunes, on a entrepris
de procéder à une série d’estimations des données manquantes. Le
tableau 8 indique les données qui étaient disponibles et celles qui ont été
estimées dans chaque pays. Les données disponibles sont désignées par le
symbole « 1 » et les données manquantes par un symbole sous forme de lettre,
précisé plus loin. Les données les plus importantes en termes de valeur,

comme les dépenses de consommation finale, la rémunération des salariés et
la formation brute de capital fixe étaient disponibles dans presque tous les
pays, donnant ainsi une assiette solide à l’étude. Les données manquantes
concernaient essentiellement les ventes des administrations, les impôts
indirects et les dépenses imputées à la défense nationale. Les hypothèses
utilisées pour estimer les données nationales manquantes sont expliquées ci-
après. Étant donné que l’on a dû s’appuyer sur des estimations pour remédier
au problème des données nationales manquantes, la fiabilité des ratios de
marchés publics mesurés peut s’en trouver quelque peu ébranlée, en
particulier pour les pays où le nombre de données manquantes était élevé.

Dépenses imputées à la défense nationale

Les données manquantes concernant les dépenses imputées à la défense
pour la catégorie des administrations publiques ont été estimées à l’aide de la
proportion que ces types de dépenses représentaient dans les pays pour
lesquels on disposait d’informations sur les trois composantes concernées, à
savoir les « dépenses de consommation finale », la « rémunération des
salariés » et la « formation brute de capital fixe ». Comme les niveaux de

dépenses imputées à la défense nationale étaient sensiblement plus élevés en
France, en Corée, au Royaume-Uni et aux États-Unis que dans les autres pays,
on a utilisé la moyenne pondérée des proportions indiquées pour les autres
pays, à l’exclusion de ces quatre pays. Sur cette base, les proportions estimées
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pour la catégorie des administrations publiques ont été pondérées par rapport

à la taille du PIB respectif des pays pris en compte et les proportions estimées
se sont établies comme suit : 9.3 % pour les DCF imputées à la défense
nationale ; 7.4 % pour la RS relevant des dépenses imputées à la défense
nationale et 1.5 % pour la formation brute de capital fixe correspondant aux
dépenses imputées à la défense nationale. Corroborées par les données
soumises par les pays, les valeurs des dépenses imputées à la défense dans les
catégories des administrations publiques et centrales sont identiques. En
conséquence, lorsqu’une estimation de dépenses imputées à la défense
nationale a été effectuée au niveau des administrations publiques, la même
valeur a été reportée à la catégorie des administrations centrales. Au
tableau 8, les données estimées sont indiquées par le symbole « D ».

Rémunération des salariés

Les informations manquantes concernant la rémunération des salariés
(RS) aux quatre niveaux d’administration ont été estimées pour le Canada et
l’Australie en calculant la proportion que ces types de dépenses représentent
dans les DCF des pays pour lesquels on disposait d’informations sur la RS. Il a
été considéré que la moyenne pondérée en fonction de la taille du PIB des

données sur la RS des autres pays constituerait un indicateur représentatif.
Sur cette base, les estimations des ratios de la RS exprimés en pourcentage des
DCF de la catégorie d’administrations en question se sont établies comme
suit : 63.7 % pour la catégorie des administrations publiques ; 55.2 % pour la
catégorie des administrations centrales ; 74.7 % pour la catégorie des
administrations locales ; et 45.6 % pour la catégorie des administrations de
Sécurité sociale. Au tableau 8, les données estimées sont désignées par le
symbole « C ». Des ajustements spécifiques ont été effectués pour le
Danemark et le Japon, des données sur la RS n’étant disponibles qu’au niveau
des administrations publiques. Les données correspondantes pour les
administrations locales ont été estimées en reproduisant les proportions
observées des DCF de chacune des administrations par rapport aux DCF de

l’ensemble des catégories d’administrations du pays en question. Dans le
tableau 8, ces données estimées sont désignées par le symbole « C % ».

Formation brute de capital fixe

Des ajustements spécifiques ont été effectués pour la formation brute de
capital fixe (FBCF) en Hongrie et en Nouvelle-Zélande. Dans ces deux cas, les

données relatives à la FBCF n’ont été disponibles que pour la catégorie des
administrations publiques. La FBCF pour les autres catégories d’administrations
a été estimée en reproduisant les proportions observées des dépenses de
consommation finale de chaque niveau d’administration par rapport aux DCF
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de l’ensemble des niveaux d’administration du pays en question. Dans le

tableau 8, elle est désignée par le symbole « G % ».

Consommation de capital fixe

Les données manquantes concernant la consommation de capital fixe
(CCF) aux quatre niveaux d’administration ont été estimées en calculant la
proportion que ces types de dépenses représentent dans les dépenses de

consommation finale des pays où ces informations étaient disponibles. Il a été
considéré que la moyenne pondérée par rapport à la taille du PIB des données
communiquées constituerait l’indicateur représentatif. Sur cette base, les
estimations du ratio de la consommation de capital fixe (CCF) exprimée en
pourcentage des DCF de la catégorie de l’administration en question
s’établissent comme suit : 5.8 % pour les administrations publiques ; 3.2 %
pour les administrations centrales ; 8.8 % pour les administrations locales ; et
2.3 % pour les administrations de Sécurité sociale. Un ajustement spécifique a
été effectué pour la République tchèque puisqu’elle a soumis uniquement la
CCF pour les administrations publiques. La CCF pour les autres niveaux
d’administration a été estimée en reproduisant les proportions observées des
DCF de chacune des catégories d’administrations par rapport aux DCF de

l’ensemble des niveaux d’administration. Dans le tableau 8, elle est désignée
par le symbole « CFC % ».

Ventes des administrations publiques

Les données manquantes concernant les ventes aux quatre niveaux
d’administration ont été estimées en calculant la proportion que ces types de

ventes représentent dans les dépenses de consommation finale des pays où
ces informations étaient disponibles. Il a été considéré que la moyenne
pondérée par rapport à la taille du PIB des données communiquées
constituerait l’indicateur représentatif. Sur cette base, les estimations du ratio
des ventes, exprimées en pourcentage des DCF de la catégorie de
l’administration en question, s’établissent comme suit : 13 % pour les
administrations publiques ; 3.1 % pour les administrations centrales ; 21.4 %
pour les administrations locales ; et 7.3 % pour les administrations de sécurité
sociale. Dans le tableau 8, ces estimations sont désignées par le symbole « S ».
Des ajustements spécifiques ont été effectués pour le Danemark et la
Nouvelle-Zélande, puisqu’ils ont uniquement soumis les ventes
correspondant aux administrations publiques. Les ventes pour les autres

niveaux d’administration ont été estimées en reproduisant les proportions
observées des DCF de chaque niveau d’administration par rapport aux DCF de
l’ensemble des niveaux d’administration du pays en question. Dans le
tableau 8, elles sont désignées par le symbole « S % ».
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Impôts indirects

Les données manquantes concernant les impôts indirects aux quatre
niveaux d’administration ont été estimées en calculant la proportion que ces
types de dépenses représentent dans les dépenses de consommation finale
des pays où ces informations étaient disponibles. Il a été considéré que la
moyenne pondérée par rapport à la taille du PIB des données communiquées
constituerait l’indicateur représentatif. Sur cette base, les estimations du ratio
des ventes, exprimées en pourcentage des DCF de la catégorie de
l’administration en question, s’établissent comme suit : 1.1 % pour les
administrations publiques ; 1.0 % pour les administrations centrales ; 1.0 %
pour les administrations locales ; et 2.1 % pour les administrations de sécurité
sociale. Dans le tableau 8, ces estimations sont désignées par le symbole « II ».

Des ajustements spécifiques ont été effectués pour plusieurs pays, puisqu’ils
ont uniquement soumis les impôts indirects correspondant aux
administrations publiques. Les impôts indirects pour les autres niveaux
d’administration ont été estimés en reproduisant les proportions observées
des DCF de chaque niveau d’administration par rapport aux DCF de
l’ensemble des niveaux d’administration du pays en question. Dans le
tableau 8, ils sont désignés par le symbole « II % ».   
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ations

ique
République

tchèque
Danemark Finlande France Allemagne Grèce

90-92 96-97
toutes sauf 

93,95
90,97

é sociale)
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 CCF
S 1 S 1 1 S
1 1 II 1 1 II
D 1 1 1 1 D
1 1 1 1 1 1
1 D D 1 1 D
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 D

1 1 1 1 1 1

CCF % 1 1 1 1 CCF
S S % S 1 1 S

% II % II % II 1 1 II
D 1 1 1 1 D
1 C % 1 1 1 1
1 D D 1 1 D
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 D
Tableau 8. Données disponibles et estim

Comptes nationaux Position no Canada États-Unis Australie Japon Corée
Nouvelle-
Zélande

Autriche Belg

Données annuelles manquantes 97 97 95-97 97

Administrations publiques (administrations centrales + administrations locales + administrations de Sécurit
 Dépenses de consommation finale 
(DCF)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consommation de capital fixe (CCF) 2 1 1 1 1 1 CCF 1 1
Ventes 3 S 1 S 1 1 1 1 S
Impôts indirects (II) 4 II 1 II 1 1 1 1 1
DCF imputées à la défense nationale 5 D 1 1 1 1 1 1 1
 Rémunération des salariés (RS) 6 C 1 C 1 1 1 1 1
RS imputée à la défense nationale 7 D 1 D 1 1 1 1 1
 Formation brute de capital fixe (FBCF) 8 1 1 1 1 1 1 1 1
FBC imputée à la défense nationale 9 D 1 1 D 1 1 D D

Administrations centrales
Dépenses de consommation finale 
(DCF)

10 1 1 1 1 1 DCF % 1 1

Consommation de capital fixe (CCF) 11 1 1 1 1 1 CCF 1 1
Ventes 12 S 1 S S % 1 S % 1 S
Impôts indirects (II) 13 II 1 II II % 1 1 1 II
DCF imputées à la défense nationale 14 D 1 1 1 1 1 1 1
 Rémunération des salariés (RS) 15 C 1 C C % 1 1 1 1
RS imputée à la défense nationale 16 D 1 D 1 1 1 1 1
 Formation brute de capital fixe (FBCF) 17 1 1 1 1 1 G % 1 1
FBC imputée à la défense nationale 18 D 1 1 D 1 1 D D
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Tableau 8. Données disponibles et estimations (suite)

ique
République

tchèque
Danemark Finlande France Allemagne Grèce

90-92 96-97
toutes sauf 

93,95
90,97

1 1 1 1 1 1

CCF % 1 1 1 1 CCF
S S % S 1 1 S

% II % II % II 1 1 II
1 C % 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

CCF % 1 1 1 1 CCF
S S % S 1 1 S

% II % II % II 1 1 II
1 C % 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
Comptes nationaux Position no Canada États-Unis Australie Japon Corée
Nouvelle-
Zélande

Autriche Belg

Données annuelles manquantes 97 97 95-97 97

Administrations locales (y compris les administrations des États et provinciales)
Dépenses de consommation finale 
(DCF)

19 1 1 1 1 1 DCF % 1 1

Consommation de capital fixe (CCF) 20 1 1 1 1 1 CCF 1 1
Ventes 21 S 1 S S % 1 S % 1 S
Impôts indirects (II) 22 II 1 II II % 1 1 1 II
 Rémunération des salariés (RS) 23 C 1 C C % 1 1 1 1
 Formation brute de capital fixe (FBCF) 24 1 1 1 1 1 G % 1 1

Administrations de sécurité sociale
Dépenses de consommation finale 
(DCF)

25 1 1 1 1 1

Consommation de capital fixe (CCF) 26 CCF 1 1 1 1
Ventes 27 S S % 1 1 S
Impôts indirects (II) 28 II II % 1 1 II
 Rémunération des salariés (RS) 29 C C % 1 1 1

 Formation brute de capital fixe (FBCF) 30 1 1 1 1 1
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ions (suite)

ortugal Espagne Suède Suisse Turquie
Royaume

-Uni
République
slovaque

96-97 96-97 90-92 97 95,97 90-94 

é sociale)
1 1 1 1 1 1

CF 1 1 1 CCF 1 1
1 S 1 S S 1
II II 1 II 1 1
1 1 D D 1 D
1 1 1 1 1 1
D 1 D D D D
1 1 1 1 1 1
D 1 D D 1 D

1 1 1 1 1 1
CFC 1 1 1 CCF 1 1

1 S 1 S S 1
% II II II % II 1 1

1 1 D D 1 D
1 1 1 1 1 1
D 1 D D D D
1 1 1 1 1 1
D 1 D D 1 D

1 1 1 1 1 1
CF 1 1 1 CCF 1 1
Tableau 8. Données disponibles et estimat

Comptes nationaux Position no Hongrie Islande Irlande Italie Pays-Bas Norvège Pologne P

Données annuelles manquantes 96-97 97 90-94,97

Administrations publiques (administrations centrales + administrations locales + administrations de Sécurit
 Dépenses de consommation finale (DCF) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Consommation de capital fixe (CCF) 2 CCF 1 1 1 1 1 CCF C
Ventes 3 S S S 1 1 S S 1
Impôts indirects (II) 4 II II II 1 1 II II 1
DCF imputées à la défense nationale 5 D D 1 1 1 1 D 1
 Rémunération des salariés (RS) 6 1 1 1 1 1 1 1 1
RS imputée à la défense nationale 7 D D 1 1 1 1 D D
 Formation brute de capital fixe (FBCF) 8 1 1 1 1 1 1 1 1
FBC imputée à la défense nationale 9 D D 1 1 1 1 D D

Administrations centrales
Dépenses de consommation finale (DCF) 10 1 1 1 1 1 1 1 1
Consommation de capital fixe (CCF) 11 CCF 1 1 1 1 1 CCF C
Ventes 12 S S S 1 1 S S 1
Impôts indirects (II) 13 II II II II % 1 II II II
DCF imputées à la défense nationale 14 D D 1 1 1 1 D 1
 Rémunération des salariés (RS) 15 1 1 1 1 1 1 1 1
RS imputée à la défense nationale 16 D D 1 1 1 1 D D
 Formation brute de capital fixe (FBCF) 17 G % 1 1 1 1 1 1 1
FBC imputée à la défense nationale 18 D D 1 1 1 1 D D

Administrations locales (y compris les administrations des États et provinciales)
Dépenses de consommation finale (DCF) 19 1 1 1 1 1 1 1 1
Consommation de capital fixe (CCF) 20 CCF 1 1 1 1 1 CCF C
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Tableau 8. Données disponibles et estimations (suite)

ortugal Espagne Suède Suisse Turquie
Royaume

-Uni
République
slovaque

96-97 96-97 90-92 97 95,97 90-94 

1 S 1 S S 1
% II II II % II 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
CF 1 1 1 1 1

1 S 1 1 1
% II II II % 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Comptes nationaux Position no Hongrie Islande Irlande Italie Pays-Bas Norvège Pologne P

Données annuelles manquantes 96-97 97 90-94,97

Ventes 21 S S S 1 1 S S 1
Impôts indirects (II) 22 II II II II % 1 II II II
 Rémunération des salariés (RS) 23 1 1 1 1 1 1 1 1
 Formation brute de capital fixe (FBCF) 24 G % 1 1 1 1 1 1 1

Administrations de sécurité sociale
Dépenses de consommation finale (DCF) 25 1 1 1 1 1 1
Consommation de capital fixe (CCF) 26 CCF 1 1 1 1 C
Ventes 27 S S S 1 1 1
Impôts indirects (II) 28 II II II II % 1 II
 Rémunération des salariés (RS) 29 1 1 1 1 1 1 1
 Formation brute de capital fixe (FBCF) 30 G % 1 1 1 1 1 1
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