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• l’examen des programmes.
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Avant-propos 

La réaffectation des ressources consiste en le réajustement des dépenses 
eu égard aux prévisions. Ces temps derniers, la réaffectation est devenue un 
moyen de plus en plus important de financer des besoins nouveaux dans les 
domaines de la sécurité intérieure et extérieure, de l’intégration des 
immigrés, de l’éducation, de la santé et des retraites, tout particulièrement 
dans les pays dans lesquels la croissance économique a été faible. Le présent 
rapport étudie les pratiques de réaffectation et en discute les effets dans 
12 pays membres de l’OCDE : l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, les États-
Unis, la France, l’Italie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la 
Suède, la République tchèque et le Royaume-Uni. Des représentants de ces 
pays ont participé au groupe d’experts qui a nourri cette activité. Le rapport 
examine plus spécifiquement les institutions à l’origine de la réaffectation 
des ressources ou qui définissent ses objectifs : les cadres de financement 
des dépenses à moyen terme, les règles de discipline budgétaire, le rôle du 
ministre des Finances, et l’examen des programmes. Il ressort clairement 
que lorsque les institutions budgétaires ont du poids, la réaffectation des 
ressources fait plutôt partie intégrante du processus budgétaire normal. 
Lorsqu’elles sont faibles, les pays doivent recourir à des opérations ad hoc 
de réduction de dépenses qui ne sont pas toujours fructueuses et qui 
perturbent le processus budgétaire. Le rapport préconise le renforcement des 
institutions budgétaires afin d’éviter le recours à ces opérations ad hoc. 

Le rapport a été produit par la Division budget et gestion de la direction 
de la gouvernance publique et du développement territorial de l’OCDE. Il a 
été préparé par Dirk-Jan Kraan, Chef de projet au Secrétariat de l’OCDE, et 
Joanne Kelly, Senior Lecturer on Government and International Relations à 
l’université de Sydney, Australie. Nous remercions les gouvernements du 
Canada et des Pays-Bas pour le soutien financier qu’ils ont apporté à cette 
activité. 

Le rapport est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de 
l’OCDE. 
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1. Aperçu du projet 

1.1. Contexte général 

Le ralentissement économique dans une grande partie de la zone de 
l'OCDE a modifié le paysage budgétaire. Après la longue période de forte 
croissance économique sans précédent des années 90, les autorités 
budgétaires de nombreux pays sont de nouveau confrontées aux tensions qui 
avaient caractérisé les récessions antérieures. La situation économique 
actuelle est également incertaine. Les organisations internationales 
considèrent que le point bas de la récession est maintenant passé, mais elles 
ont aussi reconnu récemment que la reprise est particulièrement lente et 
qu’il y a de nombreuses incertitudes quant aux développements futurs. 

Les tensions budgétaires en période de récession sont dues aux pressions 
à la hausse exercées sur les dépenses par l'augmentation des allocations de 
chômage et par d'autres programmes accordant des droits à prestations selon 
les ressources, d'une part, et à la faible croissance des recettes fiscales 
d'autre part. La procédure budgétaire peut également subir d'autres pressions 
si des allégements fiscaux ou de nouveaux programmes d'investissement 
sont jugés nécessaires pour stimuler l'activité économique. Ces pressions 
peuvent dans une certaine mesure être atténuées par un transfert de 
ressources entre les programmes les moins prioritaires et les programmes les 
plus prioritaires ou par des mesures d'allégement fiscal. Ce transfert de 
ressources est l'une des formes de réaffectation des ressources qui seront 
examinées dans cette étude. 

A l'heure actuelle, un grand nombre de pays membres de l'OCDE 
doivent faire face à des circonstances qui n'étaient pas aussi graves lors des 
récessions précédentes. On en signalera quatre. Premièrement, les citoyens 
se montrent plus exigeants vis-à-vis des services publics. Dans les 
années 90, les marchés ont réagi à la nette amélioration des revenus privés 
en offrant à un plus grand nombre de personnes un choix plus large de 
produits et de services de meilleure qualité. Les citoyens attendent 
aujourd'hui une amélioration similaire dans les services publics. Or, ces 
attentes n'ont pas été satisfaites jusqu'à présent. Au contraire, une grande 
partie de la population considère que la qualité des services publics, 
notamment dans l'éducation et les transports publics, s'est dégradée. Le 
décalage entre la réalité et les attentes accentue encore les pressions à la 
hausse qui s'exercent sur les dépenses. 

Deuxièmement, plusieurs pays membres de l'OCDE se heurtent à de 
sérieux problèmes d'intégration des nouveaux immigrants. L’immigration et 
les échecs de l’intégration ont entraîné une ségrégation dans certains 
domaines de la vie sociale. Des quartiers urbains se sont délabrés en dépit 
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d'une plus grande prospérité. Les tensions sociales entre groupes ethniques 
et la criminalité se sont aggravées. La ségrégation s'est accentuée dans les 
écoles. L'écart s'est creusé dans les conditions de vie. La participation aux 
activités sociales (culturelles, récréatives, religieuses, caritatives, politiques) 
s’est élargie pour la grande majorité de la population, mais s’est restreinte 
pour d'importantes minorités. 

Troisièmement, l'aggravation des tensions internationales a contribué à 
la montée de la menace terroriste. D'où de nouveaux programmes de sécurité 
intérieure et un renforcement du dispositif d'application des lois. Certains 
pays ont augmenté leurs dépenses en matière de défense. Les États-Unis et 
le Royaume-Uni ont financé la guerre en Irak et une partie de l'effort de 
reconstruction de ce pays. D'autres pays ont l'intention de prendre part à cet 
effort. Dans de nombreux budgets nationaux, les dépenses de sécurité 
intérieure et extérieure sont en forte augmentation. 

Quatrièmement, beaucoup de pays membres de l'OCDE ont une 
population vieillissante. Certains pays ont des systèmes de retraite 
capitalisée pour les agents du secteur public, mais d’autres ont des systèmes 
de paiements basés sur la répartition. Ces derniers devront faire face à un 
déficit croissant de leurs fonds de retraite. En outre, les systèmes basés sur la 
répartition ont tendance à fixer des pensions de retraite trop généreuses et 
des droits à retraite anticipée. La plupart des pays concernés reconnaissent le 
problème mais n’en sont seulement qu’au premier stade de la réforme des 
retraites. Dans le cas des régimes publics généraux de retraite (sécurité 
sociale), tous les pays membres de l’OCDE appliquent la répartition. Les 
prestations sont très différentes d'un pays à l'autre. Dans ce domaine 
également, des réformes ont été lancées, mais la plupart n’en sont qu'aux 
premières étapes. Le problème du vieillissement démographique est 
exacerbé par les progrès simultanés de la technologie médicale. Dans un 
proche avenir, les dépenses de santé commenceront de progresser à un 
rythme sans précédent. C'est ce qu'on appelle le double vieillissement : le 
groupe d'âge qui part en retraite représente une part croissante de la 
population et, simultanément, ces personnes vivront plus longtemps. Ce 
double effet complique les problèmes dans le secteur de santé aussi bien que 
dans le secteur des retraites. 

Les facteurs annoncés maintiendront des pressions à la hausse 
systématiques sur les dépenses, même si la récession recule et la croissance 
reprend. Dans ces conditions, il semble probable que la recherche de modes 
de financement via la réaffectation les ressources restera l'une des priorités 
de l'action politique dans un avenir proche. 
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1.2. Buts et méthodes de l'étude 

Cette étude vise à mieux comprendre l'impact que peuvent avoir quatre 
institutions budgétaires sur la réaffectation des ressources : 

� les cadres de dépenses à moyen terme ; 

� les règles de discipline budgétaire ; 

� le rôle du ministre des Finances ; 

� l’examen des programmes. 

On examinera également deux autres institutions budgétaires qui 
influent dans certains pays sur la réaffectation des ressources : l'affectation 
des fonds destinés exclusivement aux dépenses d'investissement et la 
budgétisation des dépenses d’investissement sur la base d’une comptabilité 
des droits constatés. L’étude examinera aussi l'effet de ces institutions 
budgétaires sur la réaffectation des ressources en termes d'efficience 
allocative. Cette dernière question est d'ordre normatif. Elle suppose que la 
réaffectation budgétaire n'est pas bonne par définition : il peut aussi y avoir 
une mauvais réaffectation, (plus précisément, nuisible au bien-être social). 

Dans cette étude, la réaffectation des ressources est définie comme le 
réajustement des dépenses par rapport aux estimations budgétaires pour 
l’année en cours ou aux estimations pluriannuelles. Cette définition appelle 
plusieurs observations. Premièrement, selon cette définition, la réaffectation 
des ressources ne concerne que les dépenses, et pas les recettes (bien que la 
modification de la fiscalité, de l'emprunt public ou des redevances se 
répercute sur l'allocation des ressources dans l'économie). Deuxièmement, la 
réaffectation des ressources ne consiste pas uniquement en un transfert 
diminuant d'un certain montant les dépenses affectées à certains postes pour 
augmenter du même montant les dépenses affectées à d'autres postes. Une 
diminution générale ou spécifique des dépenses sans augmentation 
compensatoire, et vice versa, est également une forme de réaffectation 
budgétaire. Troisièmement, la réaffectation des ressources modifie le profil 
existant des dépenses, qui est établi à partir d'estimations. Pour l'année 
budgétaire en cours, ces estimations sont celles autorisées par la loi de 
finances. Pour le futur, ce sont les dernières estimations officielles 
pluriannuelles à législation constante1. 

Un groupe d'experts a guidé cette étude. Douze pays membres ont 
participé aux travaux de ce groupe. Il s'agit à la fois de petits et de grands 
pays du point de vue de la population et du PIB, qui ont un régime 
parlementaire ou présidentiel et qui sont membres de l'OCDE de longue date 
ou depuis peu. Ces pays sont l'Allemagne, le Canada, l'Espagne, les États-
Unis, la France, l'Italie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la 
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République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède. Leurs autorités ont 
répondu à un questionnaire concernant les aspects institutionnels et ont 
fourni des études de cas. On remercie les gouvernements du Canada et du 
Pays-Bas de leur aide financière pour ce projet. 

2. Motifs de réaffectation 

2.1. Facteurs agissant sur l’offre et la demande 

La réaffectation des ressources modifie la configuration des dépenses. 
Les formes les plus évidentes de réaffectation ont pour origine de nouvelles 
priorités. Pourtant, du côté de la demande, la réaffectation des ressources n’a 
pas pour seul motif un changement de préférences politiques ; il peut avoir 
d’autres motifs liés à l’ajustement à l’évolution de l’offre et de la demande 
de services à financement public. 

Deux facteurs agissant au niveau de la demande font généralement 
pression dans le sens d’une réaffectation des ressources. Premièrement, 
l’évolution des recettes fiscales (structurelles)2 joue en faveur d’une 
modification des dépenses dans le sens d’une hausse ou d’une baisse. Si les 
recettes fiscales dépassent le niveau des autorisations de dépenses établies, 
on pourra prendre en compte de nouvelles priorités de dépenses (ou de 
diminuer les impôts). Si les recettes fiscales sont inférieures au niveau des 
autorisations de dépenses établies, il faudra probablement réduire les 
dépenses (ou augmenter les impôts). 

Deuxièmement, une réaffectation des ressources aura pour origine une 
modification de la demande de services à financement public émanant des 
citoyens/consommateurs. Lorsque les services publics sont garantis par des 
lois accordant des droits à prestations, une modification de l’utilisation 
privée peut entraîner une surdépense ou une sousdépense par rapport aux 
estimations actuelles. Cette modification de la demande entraînera une 
réaffectation des dépenses. 

Les principales pressions qui s’exercent au niveau de l’offre dans le sens 
d’une réaffectation des ressources sont dues aux modifications des coûts de 
prestation des services publics et la qualité de ces services. Une amélioration 
de la technologie de production réduira probablement les coûts de prestation 
des services publics et pourra donner naissance à de nouveaux produits ou à 
de meilleure qualité et, ainsi, accroître la demande (c’est le cas, par exemple, 
de la technologie médicale). De même, la modification du prix des intrants 
(y compris les salaires) peut rendre un service plus ou moins coûteux. Dans 
les deux cas, l’élasticité-prix de la demande déterminera s’il y aura 
augmentation ou diminution des dépenses pour le service concerné3. Enfin, 
le rapport coût-efficacité de la production joue un grand rôle. Il comporte 
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deux aspects : l’efficience allocative (la combinaison optimale des facteurs 
de production) et l’efficience technique (le pourcentage de produits 
nécessaires à leur production). Les incitations à un rapport coût-efficacité 
optimal dans le secteur public ne sont pas aussi nettes que dans le secteur 
marchand. Un grand nombre d’organismes publics sont des fournisseurs 
monopolistes ou ils peuvent pratiquer une discrimination par les prix ; 
souvent, la recherche du profit motive une augmentation des prix. C’est 
pourquoi on fait souvent valoir que la réorganisation de la production 
publique peut se traduire par des gains relativement importants en termes de 
coût-efficacité et, par conséquent, en termes de dépenses via l’effet prix. 
Cette fois encore, l’élasticité de la demande déterminera le sens de la 
modification des dépenses. 

2.2. Catégories de motifs 

Pour mieux cerner les motivations à l’origine de certains exercices 
récents de réaffectation des ressources, on a classé les études de cas fournies 
par le Groupe d’experts en fonction de la motivation économique 
prédominante. Les cinq catégories ou types qui se sont dégagés à l’issue de 
cet exercice sont résumés dans le tableau 1 et commentés dans les 
paragraphes suivants. Puis les encadrés approfondissent l’examen en 
comparant les principales caractéristiques des processus et des pratiques 
observés pour chacun des cas. Nous reconnaissons que l’énumération n’est 
pas complète et que la plupart des pays ont procédé à des opérations 
similaires de réaffectation des ressources. Mais l’objectif ici n’est pas d’être 
exhaustif, mais de donner une description préliminaire des formes, causes et 
modalités de la réaffectation des ressources. 

Le premier type de réaffectation des ressources intervient en situation de 
tension budgétaire en cas de surdépense plus ou moins généralisée et/ou 
d’insuffisance structurelle des recettes. Il se produit habituellement en 
période de récession macroéconomique, lorsque les dépenses pour les 
services sociaux augmentent et les recettes sont inférieures à la tendance, ce 
qui aboutit à un déficit annuel supérieur (ou à un excédent inférieur) à celui 
visé à moyen terme. Les exercices de réaffectation de ressources de 1991 en 
Nouvelle-Zélande, de 1994 au Canada et de 1995 en Suède ont eu lieu en 
période de tension budgétaire. Dans chaque cas, l’exercice de réaffectation 
de ressources a été justifié par de multiples stimulations de l’offre et de la 
demande,  comprenant  le  remplacement d’un  gouvernement très dépensier 
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Tableau 1. Motifs des mesures de réaffectation des ressources 

Types Motifs Études de cas 

1. Tension 
budgétaire 

- Insuffisance des recettes (demande) 
- Redéfinition généralisée des priorités (demande) 
- Surdépense due à  une utilisation accrue de 

l’ensemble des prestations sociales (demande) 
- Surdépense due à une hausse généralisée des 

coûts (offre) 

- Canada : Examen des programmes 1994 
- Nouvelle-Zélande : Budget 1991 
- Suède: Consolidation budgétaire 1995 

 

2. Abondance 
budgétaire 

- Recettes exceptionnelles (offre) 
- Redéfinition généralisée des priorités (demande) 
- Sousdépense due à une moindre utilisation de 

l’ensemble des prestations sociales (demande) 
- Sousdépense due à une baisse généralisée des 

coûts (offre) 

- Canada : Évaluations ministérielles 2001- 
2002 

- Pays-Bas : Examens interministériels des 
politiques 

- Nouvelle-Zélande : Examens pour 
l’optimisation des ressources 2001 

- Royaume-Uni : Examens des dépenses 
1998 

 

3. 
Programmes 

plus coûteux 

Motif principal : 

- Surdépense due à l’utilisation accrue d’un 
programme spécifique (demande) 

- Surdépense due à la hausse des coûts d’un 
programme (offre) 

Motif secondaire (concerne d’autres programmes) : 

- Moindre priorité politique (demande) 

- Sousdépense due à une baisse des coûts d’un 
programme (offre) 

- Sousdépense due à une moindre utilisation de loi 
accordant des droits à prestation spécifique 
(demande)  

- France : Maîtrise des dépenses de  santé 

- Mexique : Départs volontaires à la retraite 

 

4. Nouvelle 
priorité 
politique 

Motif principal : 
- Priorité plus élevée pour un programme 

(demande) 

Motif secondaire (concerne d’autres programmes) 
- Moindre priorité politique d’un autre programme 

(demande) 
- Sousdépense en raison de la baisse des coûts 

d’un autre programme (offre) 
- Sousdépense en raison de la moindre utilisation 

de loi accordant des droits à prestations 
(demande)  

- Allemagne : Initiative pour 
l’investissement 2000 

- Pays-Bas : Fonds d’investissement 1993 
- Suède : Exercice défense/santé 1998 
- Royaume-Uni : Planification des 

dépenses d’équipement  
- États-Unis : Sécurité intérieure 

 

5. 
Substitution 
d’intrants 

- Modification de la technologie de production 
(offre) 

- Modification des prix des intrants (offre) 

- Modification du rapport coût-efficacité de la 
production (offre) 

- France: Autonomie de gestion des 
préfectures 2000 

- Allemagne : Restructuration de la 
Bundeswehr 2001 

Source: Kraan et Kelly. 
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par un gouvernement plus économe (demande), une plus forte utilisation des 
services sociaux à cause d’une récession (demande), une baisse des recettes 
fiscales (demande) et une augmentation générale des coûts liée à une hausse 
des prix des facteurs de production (offre). Chaque fois, le gouvernement 
s’est efforcé d’établir un programme de réductions ciblées de dépenses, 
plutôt que des coupures proportionnelles. Illustrant peut-être la difficulté 
politique de ces opérations, la plupart ont été accompagnées d’un 
développement sélectif de quelques programmes d’investissement pour 
faciliter la reprise économique ou de dépenses renforçant par ailleurs la 
performance économique (par exemple, dans le secteur de l’éducation). 

 

 

Encadré 1. Réaffectation des ressources en situation de tension budgétaire 

Études de cas de type 1 

� Budget de la Nouvelle-Zélande 1991 

� Examen des programmes du Canada 1994 

� Consolidation budgétaire en Suède 1995 

Les études de cas pour la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Suède décrivent des 
opérations de réaffectation des ressources touchant l’ensemble des administrations qui ont eu 
lieu en période de déficit annuel élevé et croissant. En 1991, les autorités néo-zélandaises 
prévoyaient un déficit budgétaire annuel devant passer de 4.8 % du PIB à 6.3 % en trois ans. 
Le Canada se trouvait dans une situation budgétaire similaire en 1994, avec un déficit annuel 
de 5.9 % du PIB, en augmentation. Durant la même période, le solde budgétaire annuel est 
tombé en Suède d’un excédent en 1990 à un déficit de 12 % du PIB en 1993. Les trois pays se 
sont fixés un premier objectif de déficit de 3 % du PIB en trois ans visant un équilibre 
budgétaire par la suite. En pratique, l’objectif de déficit a été atteint plus rapidement que prévu 
dans les trois pays. Il reste à savoir si cela est dû aux opérations de réaffectation des ressources 
entreprises par chaque gouvernement ou à l’impact de la croissance économique et de la 
baisse des taux d’intérêt. 

Bien que l’aggravation de la situation budgétaire ait été la raison essentielle de ces 
opérations de réaffectation des ressources, chaque étude de cas montre que de vastes 
opérations de réaffectation des ressources sont sans doute un « instrument de dernier 
recours ». pour faire face à une crise budgétaire et sont utilisées uniquement lorsqu’elles sont 
accompagnées d’un changement d’environnement politique. La situation budgétaire de la 
Nouvelle-Zélande et du Canada s’était constamment dégradée dans les années 80 et les 
gouvernements des deux pays avaient mis alors en œuvre tout un ensemble de restrictions : un 
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Encadré 1. Réaffectation des ressources en situation de tension budgétaire (suite) 

gel des salaires, des réductions généralisées de dépenses et de vastes mesures de réforme du 
secteur public, notamment via la loi de 1998 sur le secteur public (Nouvelle-Zélande) et la loi 
de 1990 limitant les dépenses (Canada). En Suède, la dégradation budgétaire a été plus rapide 
et plus marquée, mais c’est seulement cinq ans après le début de ces pressions qu’ont été 
entreprises les opérations de réaffectation des ressources. Dans les trois pays, il n’y a eu 
véritablement réaffectation des ressources qu’avec l’élection d’un nouveau gouvernement 
ayant mis en avant les problèmes budgétaires durant la campagne électorale et expressément 
écarté l’idée de réductions généralisées en optant pour un examen ciblé des dépenses destiné à 
redéployer les dépenses en faveur des secteurs plus prioritaires. Selon l’étude de cas du 
Canada, même avec le changement de gouvernement, il n’y a eu mobilisation politique 
qu’après de nouvelles pressions provenant des marchés financiers : 

…pour que l’examen des programmes commence, il a fallu attendre que le premier 
budget Libéral soit vivement critiqué pour son manque de discipline budgétaire et que 
Moody’s ait abaissé la note de risque du Canada (de A++ à A+). À ce moment, le 
soutien du Premier ministre a été parfaitement clair. 

Les trois opérations de réaffectation des ressources présentent de nombreux points 
communs. Comme on l’a indiqué, elles ont porté sur un très large éventail de dépenses 
publiques, certains postes étant néanmoins protégés et bénéficiant même parfois de crédits 
supplémentaires. Les opérations (décrites ci-après) ont été engagées et coordonnées par les 
autorités centrales, qui ont défini le cadre d’action et les conditions financières. Ce sont des 
départements individuellement et des ministres, dans le cadre mis en place par les autorités 
centrales, qui ont procédé aux examens détaillés et ont élaboré les plans initiaux. Ces plans ont 
été ensuite examinés et les décisions ont été prises par un groupe restreint de ministres 
travaillant ensemble et bénéficiant du soutien d’un groupe de hauts fonctionnaires. Ces trois 
exemples soulignent l’importance d’avoir une implication politique claire et résolue dans les 
opérations interministérielle de réaffectation des ressources ; on constate le caractère souvent 
itératif d’une vaste opération de réaffectation des ressources à mesure que les difficultés de 
réalisation des objectifs financiers se précisent. 

Ces exercices ont eu un impact qu’on pourrait qualifier de « physiologique ». en ce 
qu’ils influencent le comportement des fonctionnaires et des ministres dix ans encore après. 
Les autorités des trois pays soulignent les réformes budgétaires et institutionnelles qui ont eu 
lieu. Alors que les réformes mises en œuvre en Nouvelle-Zélande avant l’opération de 
réaffectation des ressources, n’ont fait véritablement sentir leurs effets qu’après la crise 
déclenchée par celle-ci. En Suède, un vaste programme de réformes budgétaires a été mis en 
place après l’opération de réaffectation des ressources afin d’éviter toute crise future : « Une 
procédure budgétaire laxiste, sans objectifs budgétaires à moyen terme, était un des facteurs de 
crise, et ce qui était en jeu, n’était pas seulement d’assainir les finances publiques, mais aussi 
d’améliorer les institutions budgétaires ». Au Canada, on a maintenu, après l’examen des 
programmes, un dispositif budgétaire prudent et le Cabinet comme les administrations 
dépensières se sont vus attribuer un rôle budgétaire considérablement restreint. Plus important 
était le pouvoir de persuasion acquis par le ministre des Finances, si bien que les ministres et 
fonctionnaires concernés ne souhaitaient surtout plus engager d’opération d’assainissement 
budgétaire aussi pénible. 
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Encadré 1. Réaffectation des ressources en situation de tension budgétaire (suite) 

Le budget de la Nouvelle-Zélande pour 1991 

Le gouvernement a entrepris de réduire les dépenses publiques totales en « orientant les 
ressources vers les domaines prioritaires » et en « optimisant l’utilisation des ressources ». Le 
processus a commencé au début de 1991, lorsque le Premier ministre a rassemblé les ministres 
et dirigeants des administrations pour leur signifier l’importance qu’il fallait accorder aux 
restrictions budgétaires et, en février, le Conseil des ministres a fixé des règles très strictes 
pour le budget 1992 : pas de compensation de la hausse du coût des intrants, financements 
supplémentaires limités aux dépenses statutaires ou fonction de la loi de la demande 
(prestations sociales, par exemple) ; nouvelles mesures financées par la réaffectation des 
ressources au sein des budgets existants et les apports de capitaux limités. 

Mais la vaste opération de réaffectation des ressources n’a véritablement débuté qu’au 
moment où le projet de budget établi en avril a montré que les objectifs budgétaires ne seraient 
pas atteints sans de nouvelles économies très substantielles. Les dirigeants des administrations 
ont alors reçu instruction de recenser les possibilités supplémentaires d’économies et de 
proposer des solutions techniquement viables et administrativement réalisables pour ces 
économies, les choix politiques étant du ressort du gouvernement. 

Les décisions détaillées ont été le fait d’un nouvel organisme, le Comité interministériel 
de contrôle des dépenses, présidé par un ministre adjoint aux Finances et bénéficiant du 
concours du Comité de fonctionnaires pour le contrôle des dépenses (OCEC). Ce comité a 
procédé à un examen préliminaire du projet de budget des ministères en veillant à ce qu’ils 
comportent de substantielles économies et identifient bien les dépenses les moins prioritaires. 
Trois niveaux possibles d’économies ont été identifiés, allant de celui facilement réalisables à 
celui soulevant des problèmes d’ordre législatif ou réglementaire plus complexes. Au mois de 
mai et juin, des réunions approfondies ont eu lieu avec les différents ministres et dirigeants des 
administrations pour examiner les mesures proposées et les recommandations. Le Conseil des 
ministres tout entier s’est prononcé fin juin 1991. 

Canada : L’examen des programmes de 1994 

Le schéma a été similaire au Canada, à deux grandes différences près. Premièrement, on 
a mis davantage l’accent sur les principes directeurs devant régir l’examen. On a fixé au 
départ les critères qualitatifs pour l’évaluation des programmes et des objectifs spécifiques 
d’économies des ministères. Deuxièmement, conformément aux normes budgétaires 
canadiennes, le Comité du Cabinet a formulé des recommandations à l’intention du ministre 
des Finances et du Premier ministre (et pas à l’intention de l’ensemble du Cabinet). 

L’examen des programmes s’est centré exclusivement sur les dépenses directes des 
programmes publics, excluant les paiements de transferts (38 % des dépenses totales) et les 
paiements d’intérêts au titre de la dette (26 %). Six critères d’évaluation des programmes ont 
été mis au point : 
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Encadré 1. Réaffectation des ressources en situation de tension budgétaire (suite) 

1. Le programme ou l’activité continuent-il de servir l’intérêt public ? 

2. Le gouvernement joue-t-il un rôle légitime et nécessaire dans ce domaine de 
programme ou d’activité ? 

3. Le rôle actuel joué par le gouvernement fédéral est-il approprié, ou le programme est-
il potentiellement transférable aux provinces ? 

4. Quelles sont les activités ou programmes qui devraient ou pourraient être transférés 
totalement ou partiellement au secteur privé ou à des organismes bénévoles ? 

5. Si le programme ou l’activité est maintenu, comment pourrait-on améliorer son 
efficience ? 

6. Peut-on accepter l’ensemble des activités et programmes proposés dans le contexte 
des restrictions budgétaires ? Dans la négative, quels programmes ou quelles activités 
faut-il abandonner ? 

A l’automne 1994, tous les ministères et organismes ont établi un plan d’action exposant 
leurs priorités stratégiques et formulant des propositions, sur la base des six critères 
d’évaluation des programmes et des objectifs de réduction des dépenses qui leur avait été 
fixés. Ces plans ont été examinés par un comité spécial de ministres adjoints pour s’assurer 
que les critères et les objectifs ont bien été respectés. Les ministères et organismes n’ayant pas 
respecté les critères et objectifs ont été avisés des modifications possibles et ont de nouveau 
soumis leurs plans d’action après révision. Les plans finals ont été présentés à un comité 
spécial de ministres mis en place par le Premier ministre en charge de l’examen des 
programmes. Ce comité a adressé des recommandations précises sur les programmes par 
département au ministre des Finances, qui les a intégrées au budget 1995. 

Tandis que l’examen des programmes, en tant que tel, ne concernait que les dépenses 
directes des programmes, l’exercice de réduction des dépenses du gouvernement s’est étendu 
en 1955 à d’autres programmes de dépenses tel que les transferts de paiements. Les principaux 
transferts de paiements vers les provinces excluant les péréquations, ont été réduits de 15 % 
sur trois années budgétaires, la dernière étant 1997/98. D’importants transferts de paiements 
vers des individus ont également été réduits, comme l’assurance chômage coupée d’au moins 
10 % et le système d’assurance vieillesse placé sous contrôle de ses coûts. 

Les mesures annoncées dans le budget de 1995 ont été approfondies et prolongées d’un 
an dans le budget 1996. Globalement, la moyenne des départements devait voir ses ressources 
coupées de 21.5 % sur quatre ans. 

Suède : la consolidation budgétaire de 1995 

En Suède, les principaux processus mis en œuvre par l’exécutif ont un profil similaire : 
l’autorité centrale fixe les principes ; les ministères procèdent à l’examen ; l’autorité centrale 
et les  ministres définissent les  mesures au niveau  politique. Il y a deux différences essen-
tielles  par rapport aux  deux cas précédents. Premièrement, le gouvernement social-
démocrate,  minoritaire, a dû associer les partis d’opposition à la formulation  des principes et  



LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – 17 
 
 

LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ISBN-92-64-01575-2 © OCDE 2005 

Encadré 1. Réaffectation des ressources en situation de tension budgétaire (suite) 

des recommandations finales. A la différence de la Nouvelle-Zélande et du Canada, la Suède a 
réduit son déficit à la fois en augmentant ses recettes (pour un tiers) et en réduisant ses 
dépenses (pour deux tiers). Le gouvernement a appliqué à cet égard une stratégie en deux 
temps qui lui a permis d’obtenir d’abord le soutien nécessaire au Parlement pour promulguer 
des lois. L’augmentation des recettes a été obtenue avec le soutien du parti de la gauche. Dans 
un deuxième temps, la réaffectation des dépenses, s’est fait en concertation et avec le soutien 
du parti du centre. Deuxièmement, les principes directeurs définis pour l’exercice de 
réaffectation des ressources sont sensiblement différents, en particulier en Suède et en 
Nouvelle-Zélande. En Suède, l’opération visait à limiter l’impact des réductions de dépenses 
sur les programmes sociaux. Les « services de base » fournis par le biais de transferts aux 
collectivités locales, les soins de santé et l’éducation ont été largement préservés et, pour 
l’essentiel, les réductions de dépenses ont touché les transferts directs aux ménages et aux 
entreprises. 

 

A la tension budgétaire s’oppose l’abondance budgétaire. Dans ce cas, 
on se trouve dans une situation de sousdépense généralisée et/ou de recettes 
exceptionnelles. C’est ce qui se produit généralement en période de forte 
croissance macroéconomique, lorsque les dépenses sociales diminuent et 
que l’augmentation des recettes est plus rapide que prévu. Habituellement, 
l’abondance budgétaire conduit à un déficit plus faible (ou un excédent plus 
élevé) que celui visé à moyen terme. Il en résulte des pressions à la hausse 
sur les dépenses. Mais c’est également l’occasion de réduire certaines 
dépenses. Certaines prestations sociales ne constituent pas un droit légal à 
prestation et ne diminuent donc pas automatiquement dans les estimations à 
législation constante (comme exemples les mesures en faveur du marché du 
travail ou les services sociaux aux personnes âgées). Si le chômage recule et 
la prospérité des personnes âgées s’accroît, il y a alors de bonnes raisons de 
réduire ces programmes. L’examen de la politique du marché du travail 
effectué en 2001 aux Pays-Bas en est une bonne illustration4. Encore une 
fois, les motifs peuvent être liés à l’offre ou à la demande et auront un 
caractère général : le remplacement d’un gouvernement économe par un 
gouvernement très dépensier (demande), une moindre utilisation des 
services sociaux grâce à la croissance économique (demande), des recettes 
fiscales exceptionnelles (demande) ou une réduction des coûts à effet 
généralisé, par exemple en raison d’une baisse des prix du pétrole (offre). 
De nombreux cas de recettes exceptionnelles se sont produits dans les pays 
membres de l’OCDE au cours des années 90. Les citoyens ont alors 
demandé des services publics de meilleure qualité correspondant à la plus 
grande prospérité du secteur privé. 
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Encadré 2. Réaffectation des ressources en situation d’abondance budgétaire 

Études de cas de type 2 : 

� Royaume-Uni : Examens des dépenses de 1998 

� Pays-Bas : Examens interministériels des politiques (dans le cadre de la procédure 
d’examen qui a débuté en 1981) 

� Nouvelle-Zélande : Optimisation de l’utilisation des ressources 2001 

� Canada : Évaluations ministérielles 2001-02 

Motivées par une réorientation des politiques et non par des tensions budgétaires 
immédiates, ces quatre opérations de réaffectation des ressources ont été conçues de façon à 
mettre en place un mécanisme de réaffectation permanente et ciblée des dépenses dans 
l’ensemble des administrations. Comme dans les cas précédents, chaque opération a été 
coordonnée par l’autorité centrale du gouvernement et les décisions ont été prises par un 
organisme au niveau gouvernemental. Le rôle des administrations opérationnelles est différent 
selon le cas. Aux Pays-Bas, les examens détaillés ont été effectués par un secrétariat relevant du 
ministère des Finances, au Royaume-Uni, les examens ont été fait au sein des administrations 
opérationnelles, en concertation avec les analystes du Trésor, au Canada et en Nouvelle-Zélande, 
les ministères ont été les principaux instigateurs, avec (en théorie du moins) une faible 
contribution de l’autorité centrale. Bien qu’on ait souhaité qu’ils soient permanents, seuls les 
dispositifs en place aux Pays-Bas (depuis 1981) et au Royaume-Uni (depuis 1998) ont résisté à 
l’épreuve du temps. Au Canada, la procédure d’évaluation des ministères a finalement débouché 
sur un mandat d’examen d’ensemble des dépenses de l’ensemble des ministères et administrations 
selon un cycle pluriannuel, comme l’avait annoncé le budget 2003. Comme ces quatre cas 
illustrent les principaux exemples d’examen permanent des programmes, sujet traité dans la 
section 3.5, plus en détail sont fournis dans cette section et dans l’encadré 7. On verra ici quelques 
différences entre les réaffectations de ressources en situation de tension budgétaire et en situation 
d’abondance budgétaire qui ressortent de ces études de cas. 

Alors que l’objectif financier est prédominant pour une réaffectation des ressources en 
situation de tension budgétaire, la motivation essentielle (mais pas unique) de celle-ci en situa-
tion d’abondance budgétaire est d’améliorer les services publics et l’efficience allocative. Les 
Pays-Bas offrent le meilleur exemple de ces changements de priorités. Les examens 
interministériels des politiques sont issus de mécanismes (dite de « reconsidération ») conçus 
en 1981 pour procéder à une réaffectation des ressources en période de tension budgétaire. Le 
processus en cours conserve de nombreuses caractéristiques du précédent, notamment, sa 
sélectivité (environ 10 examens des politiques sont entrepris chaque année) et l’intervention 
de groupes de travail interministériels restreint qui, avec le soutien du ministère des Finances, 
procèdent à des examens ayant pour but de fournir au gouvernement un certain nombre 
de solutions  possibles.  Avec les  excédents  budgétaires  des  années 90, le  système a subi  deux  
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Encadré 2. Réaffectation des ressources en situation d’abondance budgétaire (suite) 

modifications essentielles. Premièrement, on a mis fin à l’obligation de réduire de 20 % les 
dépenses sur quatre ans. Deuxièmement, on n’a plus mis l’accent sur les coupes budgétaires en 
elles-mêmes, mais sur les changements institutionnels, comprenant les solutions de financement 
des programmes en fonction de la demande, l’externalisation, la privatisation et la décentralisation 
vers d’autres niveaux de gouvernance. En conséquence, tout réaffectation financière doit être 
justifié par des recommandations de changement des politiques ou par une refonte institutionnelle. 
Néanmoins, durant la période de forte croissance de la fin des années 90, cette procédure a été 
également utilisée pour réduire les dépenses qu’une expansion économique rend moins 
nécessaires, mais qui ne diminuent pas automatiquement (parce qu’elles ne reposent pas sur une 
loi donnant des droit à prestations). L’examen du marché du travail à l’issue duquel des 
réductions de dépenses d’un montant de 1.1 milliard d’euros ont été proposées illustre une telle 
utilisation de ce mécanisme. 

Une réaffectation des ressources en situation d’abondance budgétaire n’équivaut pas 
nécessairement à une réduction des dépenses. La réaffectation des ressources peut être de nature 
additive – allouer des fonds supplémentaires à de nouvelles priorités (Royaume-Uni) ou faciliter 
la refonte de certains programmes (Pays-Bas et Royaume-Uni) – et/ou de nature soustractive – 
affecter les ressources de secteurs à faible priorité à des secteurs à plus haute priorité (Canada et 
Nouvelle-Zélande). L’examen biennal des dépenses réalisé au Royaume-Uni depuis 1998 a pour 
but de consacrer les dépenses des ministères à l’amélioration des performances dans les domaines 
prioritaires du gouvernement. L’examen des dépenses a été mis en place en 1998 pour remplacer 
le cycle annuel et de déplacer les négociations sur les budgets de fonctionnement à moyen terme 
plutôt que sur les augmentations annuelles. L’exercice est coordonné par la Chancellerie, le 
Trésor et le Comité du gouvernement pour les services publics et les dépenses publiques (PSX). 
Sur une période d’un an, il examine les principaux objectifs de performance et les « grands enjeux 
stratégiques » pour les trois années à venir. Les ministères soumettent au Trésor, pour examen et 
discussion, une analyse des ressources et des accords de service public, à partir desquels les 
budgets des ministères sont fixés et les objectifs de performance négociés. Ce système a été conçu 
et mis en œuvre dans des conditions budgétaires favorables et il se concentre surtout sur les 
priorités, les performances et la conception, plutôt que sur la limitation des dépenses. On peut se 
demander si ce mécanisme serait adapté à une réaffectation des ressources en situation de tension 
budgétaire. 

L’expérience du Canada et de la Nouvelle-Zélande montre que l’absence de strictes 
contraintes budgétaires rend plus difficile l’association de la refonte de programmes à une 
réaffectation de nature soustractive. Le Canada a mis en place en avril 2001 un mécanisme 
d’évaluation ministérielle à la demande du Premier ministre : les ministres concernés devaient 
procéder à une réaffectation interne de leurs budgets et programmes de façon à assurer la viabilité 
de leurs activités dans le cadre des niveaux de financement existants. On avait envisagé de rendre 
ce mécanisme obligatoire, mais en définitive le choix a été laissé aux ministères et administrations 
de s’y soumettre ou pas. L’évaluation ministérielle a pris la forme d’un document soumis au 
Secrétariat du Conseil du Trésor dans lequel étaient demandés les pouvoirs nécessaires pour 
procéder à la réaffectation interne de nature à assurer la viabilité des programmes. Le Secrétariat 
du Conseil du Trésor a veillé, en concertation avec les ministères et administrations, à ce que les 
solutions de restructuration et de réaffectation des ressources soient viables. 
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Les évaluations ministérielles ont ensuite été soumises, pour examen, aux ministres du 
Conseil du Trésor. Le nombre de ministères et d’administrations qui ont participé à ce mécanisme 
pendant les deux années qui ont suivi était évidemment faible pour les raisons suivantes : le 
ministère ou l’administration pouvait avoir déjà reçu pour les budgets de février 2000 et de 
décembre 2001 un financement garantissant l’intégrité du programme, pour faire face à des 
problèmes de financement des dépenses de fonctionnement ou d’équipement ; ils pouvaient 
légitimement escompter qu’en période d’abondance budgétaire les priorités plus élevées 
invoquées bénéficieraient des financements nécessaires dans un budget à venir ayant obtenu du 
gouvernement et des comités gouvernementaux une approbation de principe ou parce qu’ils 
étaient déjà dotés des pouvoirs indispensables pour procéder à une réaffectation interne. Ayant 
déjà reçu récemment un financement garantissant l’intégrité des programmes, la majorité des 
ministères et administrations qui ont décidé de participer ont sans doute pris cette décision dans 
l’espoir, vain, de se voir attribuer des financements supplémentaires. Le dispositif d’évaluation 
ministérielle a essentiellement pris fin en 2003 étant remplacé par un examen obligatoire et 
complet des dépenses de l’ensemble des ministères et administrations dans un cadre pluriannuel, 
mesure annoncée dans le budget 2003. L’objectif était double : renouveler l’effort 
gouvernemental de réaffectation des ressources en faveur des actions les plus prioritaires et faire 
en sorte que les programmes restent pertinents, efficaces et d’un coût raisonnable. 

L’expérience néo-zélandaise d’optimisation de l’utilisation des ressources est un 
excellent exemple des difficultés à préserver le soutien politique en faveur d’une réaffectation des 
ressources en période d’abondance budgétaire. Lors des élections de 2000, les ministres avaient 
décidé de s’imposer un plafond budgétaire de 5.9 milliards NZD pour les nouvelles dépenses de 
fonctionnement pendant le mandat de trois ans du gouvernement. Compte tenu des dépenses 
réalisées les deux premières années, le gouvernement ne disposait plus la troisième année 
(2002/03) – année électorale – que de 815 millions NZD pour des dépenses nouvelles. L’exercice 
d’optimisation de l’utilisation des ressources a eu lieu lors des préparatifs du budget 2002 « afin 
de donner aux ministres l’information dont ils avaient besoin pour déterminer les options de 
réaffectation des ressources en vue du financement de nouveaux programmes », le but étant de 
respecter les plafonds budgétaires. Le Conseil des ministres a décidé de réexaminer 17 secteurs de 
dépenses, mais les seuls exemples significatifs de réaffectation des ressources ont concerné deux 
ministres qui ont participé volontairement à l’exercice. Les enseignements sont résumés comme 
suit : 

La principale leçon est qu’un tel exercice a besoin d’un solide appui de la part des 
ministères et administrations dépensiers pour réussir… Le plafond budgétaire a été 
contraignant pour 2002-2003, mais les bonnes perspectives budgétaires ont permis 
d’augmenter les dépenses par la suite. 

 

 

Le troisième type de mesures de réaffectation budgétaire concerne un 
programme ou un groupe de programmes à l’origine d’une surdépense 
(motif principal), mais qui peut également faire intervenir quelques autres 
programmes à même de contribuer au règlement du problème budgétaire qui 
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en résulte (motif secondaire). Le motif principal peut se situer cette fois 
encore au niveau de l’offre ou de la demande, mais il se limite à un 
programme ou à un groupe de programmes et il ne concerne pas l’ensemble 
du secteur public. Toutefois, le ou les programmes à l’origine de la 
surdépense sont si nombreux que, si rien n’est fait, ils auront un impact 
significatif sur le déficit. Les mesures de réaffectation des ressources 
consisteront alors dans un premier temps à réduire le ou les programmes qui 
posent problème. Mais, si ce n’est pas possible pour des raisons de choix 
politiques, les mesures de réaffectation des ressources pourront faire 
intervenir d’autres programmes susceptibles de contribuer à la solution 
parce qu’ils sont moins prioritaire politiquement ou parce qu’ils dépensent 
moins en raison d’une baisse des coûts ou d’une plus faible utilisation des 
services. Le dossier du vieillissement, qui nécessite une réforme des régimes 
de retraite et du système de santé dans de nombreux pays, relève de cette 
catégorie. 

 

Encadré 3. Réaffectation des ressources en situation de surdépense pour un 
programme 

Études de cas de type 3 :  

� Mexique : Départs volontaires à la retraite 

� France : Maîtrise des dépenses de santé 

La plupart des pays représentés au groupe d’experts ont fourni des exemples de 
réaffectation des ressources « non planifiée » dû à des dépenses excessives dans un ou plusieurs 
secteurs particuliers. En général, ce type de « glissement des dépenses » est  considéré comme un 
problème rencontré quotidiennement par les analystes budgétaires de l’administration centrale et 
des autorités opérationnelles. Dans la plupart des pays, on y fait face en opérant une réaffectation 
des ressources au sein des ministères concernés. C’est seulement en cas de surdépense systémique 
qu’il faut mettre au point une solution plus durable ou agir à l’échelle de l’ensemble des 
administrations.  

Le cas de surdépense présenté par le Mexique avait pour origine la hausse des salaires, des 
dépenses de retraite et des coûts administratifs (niveau de l’offre) pendant une longue période. En 
13 ans, les dépenses de fonctionnement sont passées de 37 à 63 % des dépenses programmables 
totales. Des dispositifs de départ volontaire à la retraite ont été mis en place, au début des 
années 90, mais ils ont été jugés très inefficaces. En 2002, le gouvernement a revu les mesures en 
vigueur afin d’inverser la tendance. Chaque ministère a reçu des fonds supplémentaires sous la 
forme d’un « plan d’investissement » quadriennal (les sommes attribuées à ce titre étant 
entièrement remboursables) devant être consacré à des mesures en faveur de départs volontaires à 
la retraite. Les ministères bénéficient des économies réalisées par les suppressions de postes aussi 
longtemps que les fonds épargnés sont alloués conformément à la stratégie globale mise en œuvre 
par le gouvernement en faveur de l’investissement et des dépenses sociales. 
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Encadré 3. Réaffectation des ressources en situation de surdépense pour un programme 
(suite) 

La France connaît depuis longtemps une situation de dépenses excessives dans le secteur de 
la santé. La loi de financement de la sécurité sociale fixe un objectif national des dépenses pour 
l’assurance santé, qui n’a été respecté qu’une fois depuis sa mise en place en 1997. Le 
dépassement a été très important de 1998 à 2002. La croissance annuelle moyenne des dépenses a 
été de 4.6 %. Pour 2002, la progression avait été fixée à 3.8 %. Le résultat a été 7.3 %. Le taux de 
croissance actuel des dépenses effectives n’est pas tenable car il est supérieur à la progression des 
recettes de cotisations, creusant ainsi le déficit. Un rapport récent de l’Organisation Mondiale de 
la Santé montre que la qualité du système de santé français est parmi les meilleures au monde, 
mais que l’espérance de vie en France est inférieure à celle constatée dans d'autres pays comme 
l’Italie et le Japon, qui dépensent beaucoup moins pour la santé. En effet, d'autres facteurs (alcool, 
tabac, accidents) liés à l’alimentation et aux comportements sont plus déterminants pour la santé 
de la population que le système de santé. Le coût élevé des soins en France tient essentiellement à 
la forte consommation de médicaments et au nombre élevé de lits d’hôpital par habitant (presque 
deux fois plus qu’au Canada, au Danemark, en Espagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en 
Suède). Les autorités se sont efforcées depuis 1996 de réformer le système de santé et de maîtriser 
les dépenses. Ces mesures n’ont pas été efficaces jusqu’à présent, surtout pour trois raisons : il n’a 
pas été possible de maîtriser les rémunérations des professions médicales, les sanctions en cas de 
surdépense par les praticiens ont été inefficaces et les coûts d’hospitalisation ont augmenté du fait 
de la réduction du temps de travail et de la hausse du prix des médicaments. Le gouvernement 
actuel prépare actuellement une nouvelle approche pour réformer le système de santé. 

 

Le quatrième type complète le troisième5 : il concerne un programme ou 
un groupe de programmes dont le degré de priorité politique s’est accru 
(principal motif), mais qui peut aussi faire intervenir d’autres programmes 
susceptibles de contribuer au règlement du problème budgétaire qui en 
résulte (motif secondaire). Le principal motif concerne la demande des 
services fournis. Le ou les programmes devenus politiquement plus 
prioritaires sont d’une telle ampleur que leur financement sans mesure 
compensatrice aurait un effet significatif sur le déficit. La réaffectation des 
ressources aura d’abord pour but d’améliorer l’efficience du ou des 
nouveaux programmes prioritaires. Mais, si cela n’est pas possible, il fera 
également intervenir d’autres programmes susceptibles de contribuer à la 
solution parce qu’ils dépensent moins du fait d’une baisse des coûts ou 
d’une moindre utilisation des services, ou parce que leur priorité politique 
n’est plus aussi élevée. Dans un grand nombre de pays membres de l’OCDE, 
la préoccupation croissante d’intégrer les immigrés et la priorité accordée 
aux questions de sécurité intérieure et extérieure, relèvent de cette catégorie. 
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Encadré 4. Réaffectation des ressources dûe à de nouvelles priorités politiques 

Études de cas de type 4 : 

� Allemagne : Initiative pour l’investissement 2000 

� Pays-Bas : Fonds d’investissement 1993 

� Royaume-Uni : Planification des dépenses d’équipement  

� Suède : Exercice défense/santé 1998 

� États-Unis : Sécurité intérieure 

Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni 

Parmi les exercices de réaffectation des ressources résultant d’une modification des priorités 
politiques, trois (Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) ont pour origine une priorité plus élevée 
accordée au capital et à l’investissement. L’Allemagne et les Pays-Bas ont effectué cette 
réaffectation des ressources en identifiant des fonds à usage exclusif (investissements). Les Pays-
Bas ont créé en 1993 un Fonds pour l’amélioration des structures économiques pour faire en sorte 
que les recettes d’exportation du gaz soient « investies au lieu d’être consommées ». En 
Allemagne, le gouvernement fédéral a mis en place en 2000 un fonds similaire et il a tiré parti, 
pour le remboursement de la dette, des recettes exceptionnelles de 50 milliards EUR provenant de 
la vente de licences de téléphonie mobile de la troisième génération. Cela a permis de réduire les 
dépenses d’intérêts de 2.5 milliards EUR par an. Cette source supplémentaire de financement a 
été affectée exclusivement à de nouveaux programmes d’investissement. Dans les deux pays, ce 
sont les réglementations budgétaires qui déterminent les types de projet pouvant être financés de 
cette manière, mais l’éventail est relativement large. Aux Pays-Bas, les projets sont 
essentiellement liés à « l’amélioration des infrastructures économiques », notamment les 
infrastructures de transport, la technologie et les télécommunications, mais aussi les 
infrastructures de gestion du savoir. En Allemagne, les financements ont été affectés à un plus 
large éventail de projets, notamment 800 millions EUR supplémentaires pour les investissements 
dans l’éducation, la science et la recherche, 1.7 milliard EUR pour l’investissement dans les 
transports, 184 millions EUR pour la modernisation des universités, 25.6 millions EUR pour le 
développement de la partie orientale du pays, 41 millions EUR pour la modernisation des 
systèmes informatiques des écoles de commerce et 56.2 millions EUR chaque année pour la 
recherche nationale sur le génome qui concerne cinq catégories de maladies ; enfin, 
250 millions EUR sont prévus pour les énergies renouvelables. 

Le Royaume-Uni a mis au point des mécanismes assez différents pour un même objectif de 
réaffectation des ressources. Les règles budgétaires introduites en 1998 ont modifié les dispositifs 
d’affectation afin de remédier à un biais défavorable aux dépenses d’équipement. Deux règles 
exigent  qu’au  cours du  cycle  économique : a) l’État  emprunte  uniquement pour investir et non 
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Encadré 4. Réaffectation des ressources dûe à de nouvelles priorités politiques (suite) 

pour financer les dépenses de fonctionnement, et b) la dette du secteur public reste de l’ordre de 
40 % du PIB. Pour respecter ces règles, les ministères et le gouvernement dans son ensemble ont 
dû établir des budgets distincts pour les dépenses de fonctionnement et d’équipement et instaurer 
une flexibilité limitée pour le transfert de ressources entre ces budgets. À partir de 2003-04, les 
ministères doivent obtenir l’autorisation du Trésor pour transférer des dépenses entre ces 
catégories. De plus, la mise en place d’une comptabilité sur la base des droits constatés dans le 
cadre de la comptabilisation et budgétisation des ressources (RAB) vise à « inciter les ministères à 
gérer leur équipement plus efficacement, en faisant apparaître dans les budgets les coûts 
économiques de la détention et de l’utilisation des actifs ». 

Ces trois initiatives paraissent avoir été couronnées de succès : l’Allemagne et les Pays-Bas 
ont réaffecté les fonds qui n’étaient plus nécessaires au remboursement d’intérêts à toute une série 
de projets d’investissement et, aux Pays-Bas, la croissance annuelle en termes réels de 
l’investissement (exprimée en pourcentage du PIB) a été supérieure à la croissance annuelle du 
PIB en termes réels tout au long des années 90. Au Royaume-Uni, l’investissement devrait 
augmenter de 2.3 % du PIB en 2007/08, contre 0.7 % en 1998/99. Néanmoins, il faut également 
se demander quelle est l’efficience de ces réaffectations de ressource du point de vue de 
l’efficience allocative (voir la section 3.6). 

Suède : l’exercice 1998 défense/santé 

Il s’agit d’un exemple de réaffectation des ressources par modification des priorités qui 
consiste, opération politique délicate, à transférer des fonds d’un poste de dépense à faible priorité 
– en l’occurrence la défense – à un poste à priorité plus élevée (la santé). En Suède, le 
gouvernement social-démocrate a été réélu en 1998 après une campagne axée sur la santé, 
l’éducation et les groupes vulnérables de la société. L’exercice n’avait pas directement pour 
origine les contraintes budgétaires, mais le gouvernement restait prudent sur le plan budgétaire 
après la consolidation de 1994 qui n’avait permis de dégager qu’un seul excédent. Il a donc 
cherché des financements supplémentaires en réaffectant à la santé certaines dépenses consacrées 
à la défense. Après de longues négociations, le gouvernement a pu s’entendre avec le Parti du 
centre pour réduire les crédits affectés à la défense de 4 milliards SEK (10 %) à partir de 2002 et 
pour restructurer les programmes de défense. Afin de compenser les coûts initiaux de la 
restructuration, la défense a reçu des crédits supplémentaires de 3 milliards SEK en 2002 et de 
1 milliard en 2003 (prix courants). L’économie nette pour les dépenses consacrées à la défense 
devait être de 1 milliard SEK en 2002, 3 milliards en 2003 et 4 milliards en 2004. Il a été décidé 
que l’intégralité de la réduction des crédits pour la défense serait affectée aux dotations globales 
des collectivités locales (qui gèrent les programmes de santé), les fonds correspondants devant 
être consacrés aux systèmes de soins. Les collectivités locales étant financées par une dotation 
globale, il n’était pas possible d’identifier les sommes à usage exclusif. En conséquence, les 
représentants des collectivités locales ont dû signer un contrat prévoyant l’affectation au secteur 
de la santé. 
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Le succès majeur de cette initiative n’est pas tant d’avoir attribué de nouveaux financements 
aux collectivités locales (elles auraient probablement reçu de plus fortes dotations avec ou sans les 
réductions de dépenses pour la défense) que d’avoir permis que ces nouveaux financements se 
fassent en contrepartie d’une réduction des dépenses pour la défense. En associant ces deux 
initiatives, on a en fait facilité du point de vue politique la réaffectation des ressources, parce que 
le gouvernement a pu offrir une monnaie d’échange au partenaire avec lequel il négociait, à savoir 
une augmentation des dépenses sociales. 

 

États-Unis : la sécurité intérieure 

Les mesures visant à assurer la sécurité des États-Unis contre des attentats terroristes 
(sécurité intérieure) sont devenues prioritaires immédiatement après les attentats du 
11 septembre 2001. L’exercice de réaffectation des ressources qui a suivi a eu pour objet 
d’accroître les ressources consacrées à la sécurité intérieure et à les regrouper au sein d’un seul 
ministère. Il a fallu pour cela : 

� bien définir l’éventail des activités de sécurité intérieure ; 

� procéder aux réformes institutionnelles qui ont mis en place au niveau du 
gouvernement et des ministères les mécanismes de coordination et de répartition des 
compétences pour ces programmes ; 

� attribuer des ressources supplémentaires à ce secteur. 

La mobilisation politique après les attentats du 11 septembre a facilité l’adoption des 
réformes institutionnelles : l’Office de la sécurité intérieure a été créé en octobre 2001 et le projet 
de loi visant à créer un ministère de la Sécurité intérieure a été soumis en juin 2002 et adopté en 
novembre de la même année. Cette réorganisation a en définitive regroupé 22 unités de 
11 administrations et plus de la moitié des ressources consacrées à la sécurité intérieure. 

En revanche, il a été particulièrement difficile – les contestations étant souvent vives à cet 
égard – de bien définir les dépenses et les composantes des programmes de sécurité intérieure. 
Les ressources disponibles étaient réparties entre 30 administrations de l’exécutif et comprenaient 
les services de police, la sécurité aux frontières et les soins de santé ; de plus, les activités 
relevaient souvent d’un grand nombre de programmes et étaient difficilement identifiables. 
L’Office de gestion et du budget (OMB) a dû collecter les données sur les ressources et les 
programmes, de bas en haut, en s’appuyant sur les données rétrospectives émanant de divers 
organismes publics et sur les estimations de ressource figurant dans le rapport annuel. Pour 
déterminer si un programme relevait ou non de la sécurité intérieure, on s’est fondé sur le cadre 
stratégique que mettait en place l’Office de la sécurité intérieure, mais le débat a en définitive été 
tranché au niveau politique. 
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Encadré 4. Réaffectation des ressources dûe à de nouvelles priorités politiques (suite) 

L’attribution de ressources supplémentaires a résulté au départ d’une loi d’urgence relative à 
des crédits supplémentaires, mais, une fois mis en place, l’Office de la sécurité intérieure a 
coopéré avec l’OMB pour son projet de budget pour 2003. À partir d’examens transversaux 
conjoints, des grandes priorités ont été définies : a) cibler les ressources de façon à remédier aux 
insuffisances connues de capacité, b) faire en sorte que les ressources puissent être efficacement 
utilisées à court terme et c) aider les administrations à définir des priorités à long terme. L’OMB 
s’est efforcé de faire prévaloir une définition claire et compréhensible de la sécurité intérieure 
pour qu’on puisse mesurer plus facilement la véritable évolution des politiques et les 
performances. Néanmoins, le fait que la sécurité intérieure ait été considérée comme une 
« catégorie privilégiée » a joué dans le sens d’une définition plus large des ressources consacrées 
à ce secteur. 
 

 

Le cinquième type de réaffectation budgétaire concerne la substitution 
d’intrants (facteurs de production ou biens intermédiaires) dans un même 
programme ou dans un ensemble de programmes pour les rendre plus 
efficace(s). C’est une tentative exclusivement motivée par l’offre de 
facteurs. Une réaffectation des ressources est nécessaire si des facteurs de 
production ou des biens intermédiaires spécifiques sont approuvés par des 
comptes différents. La substitution des facteurs de production peut être 
souhaitable afin d’améliorer l’efficience allocative de la production en 
réponse à des changements de prix des intrants ou pour adapter la 
production à des innovations technologiques, amenant de nouveaux produits 
ou des produits à plus faibles coûts. La substitution peut être également 
nécessaire pour mettre en œuvre des réformes antécédentes visant 
l’amélioration du rapport coût-efficacité. Si une réforme budgétaire met en 
place des comptes de résultats, ce type de réaffectation des ressources est 
moins nécessaire. Une réforme instaurant des comptes de résultats peut être 
également considérée comme un type de réaffectation des ressources 
relevant de cette catégorie, puisque le but est de rendre possible cette forme 
de substitution. 
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Encadré 5. Réaffectation des ressources pour faciliter la substitution d’intrants 

Études de cas de type 5 : 

� Allemagne : Restructuration de la Bundeswehr 2001 

� France : Autonomie de gestion des préfectures 2000 

Le mouvement de réduction des postes de crédit qu’on observe dans la plupart des pays qui 
font l’objet de la présente étude signifie qu’on ne voit pratiquement pas les opérations qui ont 
pour but de réaffecter des financements d’un type d’intrants à un autre dans le cadre d’un même 
programme. En Nouvelle-Zélande et en Suède, par exemple, les autorités centrales ne tracent pas 
les dépenses au niveau des intrants et même dans les pays où cette information est collectée (le 
Canada, par exemple), ce sont les administrations opérationnels et pas les autorités centrales ou le 
législateur qui décident de l’affectation. En conséquence, les autorités centrales éprouvent souvent 
des difficultés à procéder à une réaffectation des ressources dans un souci d’efficacité 
opérationnelle et elles doivent généralement s’appuyer sur des instruments relativement bruts ou 
indirects comme les gains d’efficacité ou les mesures de réforme administrative. 

L’Allemagne s’est efforcée d’améliorer l’efficacité opérationnelle du budget pour la 
défense faisant en sorte que toutes les économies réalisées soient réinvesties dans ce même 
secteur, plutôt que de réduire les dépenses globales. Ce programme prévoit la réduction des forces 
armées (Bundeswehr) : le personnel militaire sera ramené de 340 000 à 255 000 personnes et le 
nombre de postes civils diminuera également. Une étroite coopération avec le secteur privé pour 
les technologies de l’information, l’habillement et la gestion des parcs automobiles et des biens 
immobiliers permettra de réduire les dépenses de fonctionnement. Les économies réalisées seront 
consacrées à la modernisation des forces armées et de leurs équipements. Par exemple, les 
capacités stratégiques dans le domaine des moyens aéroportés et des moyens de reconnaissances 
seront accrues et  plusieurs mesures sont prises pour améliorer la formation et le niveau 
d’instruction, de façon à rendre plus attrayante la carrière militaire. Depuis 2002, un montant 
maximal de 600 millions EUR provenant de la vente de biens meubles et immeubles a pu être 
affecté au budget de la défense. 

Contrairement à un grand nombre de pays membres de l’OCDE, qui ont réduit le nombre de 
postes de dépenses de fonctionnement, la France conserve un système budgétaire très morcelé. 
En 2000, les budgets affectés aux dépenses de fonctionnement et aux rémunérations ont été re-
groupés au niveau des préfectures (chargées de la coordination et de la gestion des services de 
l’État au niveau territorial, dans le cadre du département ou de la région). Il s’agit d’une expé-
rience pilote pour la réforme de la gestion publique en France et pour la mise en œuvre de la nou-
velle loi budgétaire organique adoptée en 2001. Les préfectures ont la maîtrise de la totalité de 
leurs budgets de fonctionnement et de rémunération. Le budget est calculé en fonction des dé-
penses en termes réels de l’année précédant le début de l’expérience pilote. Il est revalorisé 
chaque  année  indépendamment  de  son  utilisation  (de  0.3 % par  an  entre 2000 et 2002). Il est 
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Encadré 5. Réaffectation des ressources pour faciliter la substitution d’intrants (suite) 

ajusté en fonction des mesures salariales générales concernant le secteur public. En cas de 
vacance de poste, le préfet peut affecter les ressources en cause aux achats publics ou à la création 
d’un nouveau poste. Cela peut modifier la structure de l’emploi, deux plafonds devant néanmoins 
être simultanément respectés, pour l’emploi total et pour la masse salariale totale. 

En 2000, environ 18 % des économies réalisées sur les crédits ont été utilisés pour des 
opérations supplémentaires, 17 % pour des primes aux agents et 55 % pour des achats 
supplémentaires. On considère donc que cette expérience a facilité la modernisation du secteur 
public et a amélioré les conditions de travail. Elle a permis le recrutement de nouveaux agents et 
la sous-traitance de certaines tâches exécutées auparavant par des agents publics. On attend en 
particulier de cette expérience une plus grande responsabilisation des gestionnaires locaux, une 
meilleure allocation des ressources pour l’exécution des missions, une valorisation des ressources 
humaines au niveau local (réforme de la structure hiérarchique de l’organisme, développement 
des qualifications, externalisation de certaines tâches) et une moindre nécessité de contrôles 
financiers externes à caractère préventif. 

3. Le rôle des institutions 

3.1. Diagnostic et remèdes 

Toutes les institutions étudiées ont manifestement une double fonction. 
Tout d’abord, elles sont un outil de diagnostic en ce sens qu’elles aident à 
repérer une réaffectation nécessaire des ressources. Si, par exemple, les 
objectifs de dépenses d’un cadre pluriannuel sont dépassés, une mesure de 
réaffectation pourra être prise. Ensuite, elles apportent une solution de 
redressement en ce sens qu’elles aident à formuler la proposition de 
réaffectation des ressources. Par exemple un cadre de dépenses à moyen 
terme fixe lui-même les objectifs quantitatifs déterminant les réductions 
nécessaires pour compenser les surdépenses. 

L’étude vise à évaluer le fonctionnement des institutions budgétaires à la 
lumière du critère de l’efficience allocative. Toutefois, ce critère n’est pas 
directement mesurable. Dans la pratique, il n’est pas possible de mesurer 
l’efficience allocative. C’est pourquoi on utilisera dans cette étude des 
mesures de substitution (« proxies »). On accordera une attention 
particulière au dispositif institutionnel garantissant que l’information 
concernant l’efficience allocative des autres mesures envisageables est à la 
disposition, au bon moment, des décideurs incités à utiliser cette 
information. En général, c’est au niveau du centre du gouvernement que se 
situent ces décideurs. Du point de vue de l’efficience allocative, le ministre 
des Finances est traditionnellement « l’ami » du contribuable. Le Premier 
ministre et/ou le président ont eux aussi un intérêt politique à aller dans le 
sens de l’efficience allocative. Il en est de même des commissions 
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parlementaires chargées du budget et des finances (ou des affaires fiscales). 
On examinera également dans cette étude les compétences de ces autorités 
dans la procédure budgétaire comme indicateur de la mesure directe de 
l’impact des institutions sur l’efficience allocative. 

3.2. Cadres de dépenses à moyen terme 

Tous les pays membres de l’OCDE ont mis en place un cadre de 
dépenses à moyen terme. Ce dispositif repose sur une prévision à moyen 
terme des variables macroéconomiques qui sont importantes du point de vue 
budgétaire : la croissance économique, l’inflation, le prix du pétrole, les taux 
de change, etc. Il fixe des objectifs à moyen terme pour les recettes totales, 
les dépenses totales, le déficit et, parfois, pour certains grands postes de 
dépenses. A partir de ces éléments, il établit la trajectoire des dépenses entre 
le début de l’année budgétaire à venir et la fin du moyen terme6. 

Un cadre de dépenses à moyen terme peut être mobile ou périodique. Un 
cadre mobile est établi lors de la préparation du budget chaque année (ou 
tous les deux ans7). Chaque année (ou tous les deux ans), l’année cible, la 
dernière année prise en compte dans le cadre, est repoussée d’un ou deux 
ans. Un cadre de dépenses périodique est quant à lui établi en début de 
période et reste valable jusqu’à la fin de la période considérée. Les cadres de 
dépenses, qu’ils soient mobiles ou périodiques, sont susceptibles d’être 
révisés à mi-parcours. Si un cadre à moyen terme a un caractère périodique, 
l’année budgétaire à venir peut se situer à n’importe quel stade des années 
pendant lesquelles il s’applique. Parmi les pays qui ont fourni des 
informations en vue de la présente étude, les États-Unis, les Pays-Bas et la 
Suède ont utilisé un cadre à moyen terme périodique (les États-Unis 
jusqu’en 2002) ; les autres pays avaient un cadre à moyen terme mobile. 

Le cadre à moyen terme peut couvrir deux, trois ou quatre années 
budgétaires, y compris l’année budgétaire à venir. Le tableau 2 illustre la 
durée retenue par les pays qui ont fourni des informations pour cette étude. 

Tableau 2. Durée du cadre de dépenses à moyen terme 

Deux ans Trois ans Quatre ans 
Italie Allemagne États-Unis 
Royaume-Uni Canada Mexique 
 Espagne Nouvelle-Zélande 
 France Pays-Bas 
 République tchèque  
 Suède  

Source: Kraan et Kelly. 
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L’objectif premier d’un cadre de dépenses à moyen terme est d’assurer 
la cohérence dans le temps de la politique budgétaire. A cette fin, le cadre 
définit clairement comment, au cours des années budgétaires successives, 
les objectifs à moyen terme seront réalisés. Un gouvernement qui rend 
public un cadre de dépenses à moyen terme doit établir clairement que ses 
propositions pour l’année budgétaire à venir sont conformes à ses objectifs à 
moyen terme et qu’il ne reporte pas sur les années budgétaires ultérieures les 
mesures douloureuses qui sont nécessaires8. Un cadre à moyen terme peut 
avoir pour objectifs secondaires de renforcer la fonction stabilisatrice du 
budget et d’introduire plus de sérénité dans la procédure budgétaire. Pour 
cela, il faut que la projection dans le temps des dépenses totales aboutissant 
à l’objectif à moyen terme soit considérée comme un plafond ne pouvant 
plus être ajusté durant la préparation annuelle du budget. Autrement dit, 
même si le cadre est mobile, on ne peut plus modifier les plafonds fixés 
l’année budgétaire précédente, même pour les exercices ultérieurs. On peut 
uniquement ajouter en fin de période une estimation pour une nouvelle 
année budgétaire (ou deux nouvelles années budgétaires). Cela veut dire que 
les dépenses totales pour l’année budgétaire à venir doivent être conformes 
au plafond fixé lors de l’année budgétaire précédente pour l’exercice 
ultérieur correspondant. En fait, d’année budgétaire en année budgétaire, les 
dépenses totales du budget doivent être alignées sur le plafond de dépenses 
du cadre à moyen terme fixé lors d’une année budgétaire précédente. 
Lorsqu’il n’a que l’objectif premier décrit ci-dessus, un cadre de dépenses à 
moyen terme est qualifié de flexible, car il permet l’ajustement des dépenses 
totales à l’évolution de la situation économique et budgétaire d’une année 
budgétaire sur l’autre. Lorsqu’il remplit également les objectifs secondaires 
évoquées ci-dessus, le cadre budgétaire est qualifié de fixe, parce qu’aucun 
ajustement n’est possible d’une année budgétaire sur l’autre. Parmi les pays 
qui ont fourni des informations en vue de la présente étude, les États-Unis 
(jusqu’en 2002), les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède avaient un cadre 
à moyen terme fixe ; les autres pays (l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, la 
France, l’Italie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la République tchèque) 
avaient un cadre flexible. 

Un cadre à moyen terme fixe conduit automatiquement à des 
fluctuations du déficit annuel. Puisque les dépenses ne peuvent pas être 
ajustées et que les recettes fiscales varient selon la conjoncture économique, 
le déficit fluctue en conséquence. Parfois, un plafond est fixé pour la 
variation autorisée du déficit. Si ce plafond est dépassé, il faut ajuster le 
plafond de dépenses fixé dans le cadre à moyen terme. Tel est le cas, par 
exemple, aux Pays-Bas : entre 1998 et 2002, le plafond était supérieur de 
1 % du PIB au déficit structurel résultant des recettes fiscales structurelles et 
du plafond de dépenses. Si le déficit fluctue, il contribue à la fonction de 
stabilisation macroéconomique que remplit le budget. Le budget général agit 
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ainsi comme un « stabilisateur automatique ». Cela veut dire que son effet 
sur l’économie est acyclique et non anticyclique (pour qu’il ait un effet 
anticyclique, il faudrait augmenter les dépenses si les recettes fiscales se 
révélaient inférieures à la tendance). 

Un cadre à moyen terme fixe amène une sérénité à la procédure 
budgétaire, parce que les fluctuations des recettes fiscales ne constituent 
plus un motif d’ajustement des dépenses. Bien sûr, il reste des ajustements 
annuels au niveau des dépenses des ministères et des comptes de budget, 
mais ces ajustements consisteront exclusivement à répartir différemment le 
total dans la limite du plafond. Ils ne seront plus affectés par les recettes du 
budget. 

Un cadre à moyen terme, qu’il soit flexible ou fixe, a pour but de 
dégager un certain équilibre entre les dépenses, les recettes et le déficit à 
moyen terme. Selon l’optique dans laquelle cet équilibre est envisagé, on 
peut considérer que le cadre à moyen terme est axé a) sur la dette, b) sur 
l’offre ou c) sur la demande. 

Dans un cadre axé sur la dette, c’est le déficit structurel à moyen terme 
que l’on vise comme objectif, et c’est ce déficit qui détermine les objectifs 
de dépenses et de recettes structurelles. Un faible déficit est jugé important 
pour des raisons de politique monétaire. Si un pays est fortement endetté et 
accuse un lourd déficit, le marché exigera un taux d’intérêt élevé pour ses 
prêts et cela pourra se répercuter sur le niveau des taux d’intérêt sur les 
marchés de capitaux mondiaux. De plus, le remboursement de la dette est 
jugé important dans les pays qui feront face au vieillissement de leur 
population dans un proche avenir. Le vieillissement exige un niveau élevé 
d’investissement dans le secteur privé, pour pouvoir financer les dépenses à 
venir de retraites et de santé. Or, l’emprunt public évince l’emprunt privé. 
Parmi les cadres à moyen terme axés sur la dette figurent ceux qui 
recherchent l’équilibre du budget sur l’ensemble du cycle. Ce type de cadre 
est utilisé au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. 
La Suède recherche même un excédent sur la durée du cycle. Le Pacte de 
stabilité et de croissance de l’Union européenne est un exemple de cadre à 
moyen terme supranational dont les motivations sont essentiellement d’ordre 
monétaire et démographique. 

Dans un cadre axé sur l’offre, on vise essentiellement l’allégement des 
impôts et c’est cet allégement qui détermine les objectifs de déficit structurel 
et de dépenses. On considère qu’il est important de réduire l’impôt parce 
que cela a un effet sur les incitations dans le secteur marchand de 
l’économie. Stricto sensu, seuls les taux marginaux d’imposition importent 
du point de vue des incitations et en théorie la diminution des taux 
marginaux pourrait être compensée par une hausse des taux moyens. Cela 
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n’aurait pas d’incidence sur les recettes totales. Mais ce raisonnement vaut 
uniquement pour l’impôt progressif (dont le taux augmente en fonction de la 
base d’imposition) et pas, par exemple, pour une taxe sur les ventes ou pour 
la TVA, qui ne sont pas progressives en général. De plus, dans la pratique, la 
baisse des taux marginaux recherchée lors d’une réforme fiscale axée sur 
l’offre n’est souvent pas compensée par la hausse des taux moyens. 

Avec un cadre à moyen terme axé sur la demande, c’est essentiellement 
le déficit structurel que l’on vise, comme avec un cadre axé sur la dette. 
Mais, dans ce cas, l’objectif de déficit n’est pas fonction de considérations 
monétaires et démographiques ; il est fonction de « l’excédent structurel 
d’épargne » qu’est censé dégager le secteur marchand de l’économie. Cette 
notion relève de la théorie macroéconomique keynésienne. A l’époque où 
cette théorie était dominante parmi les économistes, un grand nombre de 
pays membres de l’OCDE ont adopté ce type de politique à moyen terme. 
On citera à cet égard le Konjunktur Neutrale Haushalt en Allemagne, le 
Structureel Begrotingsbeleid aux Pays-Bas et le « Full Employment 
Surplus » aux États-Unis9. Dans les années 90, le Japon appliquait encore 
une politique à moyen terme s’inspirant en partie des idées keynésiennes de 
régulation de la demande. A l’heure actuelle, la plupart des pays membres 
de l’OCDE ne s’appuient plus sur cette approche pour leur politique 
budgétaire à moyen terme. 

Un cadre de dépenses à moyen terme repose sur des hypothèses et des 
prévisions macroéconomiques. L’organisme chargé de formuler ces 
hypothèses et ces prévisions est généralement celui qui établit les 
hypothèses et prévisions à court terme pour le budget à venir. Cet organisme 
peut ou non être rattaché au Service du budget. Si on le dissocie du Service 
du budget, c’est pour lui conférer une certaine indépendance. De cette 
manière, on peut contrecarrer la tendance des politiciens à fonder la 
planification financière sur des hypothèses trop optimistes. Parmi les pays 
qui ont fourni des informations pour cette étude, l’Allemagne, le Canada, les 
États-Unis et les Pays-Bas ont accordé une certaine indépendance à 
l’organisme chargé de formuler les hypothèses et prévisions 
macroéconomiques. En Allemagne et aux États-Unis, cette mission est 
confiée à une commission qui ne relève pas entièrement du Service du 
budget. D’ailleurs aux États-Unis l’Office du budget du Parlement 
(Congressional Budget Office) formule ses propres hypothèses qui seront 
ensuite comparées à celles de l’administration. Au Canada, les prévisions du 
ministère des finances sont basées sur les résultats d’une enquête auprès 
d’une vingtaine d’instituts de sondage du secteur privé, indépendants les uns 
des autres. Aux Pays-Bas, un organisme indépendant a été chargé d’établir 
les hypothèses et prévisions et peut lui-même élaborer les modèles 
économiques nécessaires pour les prévisions, confier cette modélisation à un 
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institut de recherche ou à une entreprise privée ou utiliser les prévisions 
établies par les instituts de recherche et par les entreprises privées. 

Certains des pays qui ont fourni des informations pour cette étude font 
valoir qu’ils retiennent des hypothèses macroéconomiques délibérément 
« prudentes » pour établir leur cadre de dépenses à moyen terme (France, 
Pays-Bas, Royaume-Uni). Cela signifie qu’ils utilisent des hypothèses un 
peu plus pessimistes que les prévisions moyennes des autres instituts de 
recherche et entreprises privées, surtout en ce qui concerne la croissance 
économique. Au Royaume-Uni, le Trésor déduit 0.25 % de PIB de ses 
propres prévisions de croissance pour se ménager une marge de prudence. 

Quand on a un cadre de dépenses à moyen terme, les réaffectations 
budgétaires entre ministères ont tendance à être concentrées au moment où 
le cadre est établi (ou sa prolongation). Une fois le cadre établi, les 
réaffections entre ministères deviennent plus difficiles parce que les 
plafonds de dépenses sont répartis entre les ministères. De plus, si le cadre 
exige une réduction généralisée des dépenses ou permet une augmentation 
généralisée des dépenses, ces opérations sont généralement de plus faible 
envergure que lorsqu’un cadre à moyen terme est établi (ou prolongé), étant 
donné que l’évolution des recettes fiscales joue un rôle moins important. Ce 
phénomène est même plus marqué pour les cadres de dépenses à moyen 
terme qui sont fixes que pour ceux qui sont flexibles. C’est pourquoi un 
cadre fixe «sérénise» encore davantage la procédure budgétaire qu’un cadre 
flexible. 

Du point de vue de l’efficience allocative, les cadres de dépenses à 
moyen terme sont essentiellement neutres. Ils ont un effet stabilisateur sur le 
profil des dépenses une fois qu’ils ont été établis, mais reste à savoir si cet 
effet est souhaitable du point de vue de l’efficience, ce qui est totalement 
fonction de l’efficience du profil des dépenses qu’on veut stabiliser. 
Toutefois, un cadre de dépenses à moyen terme pourrait avoir un effet 
négatif du point de vue de l’efficience car il est alors plus difficile de 
modifier les dépenses actuelles pour les adapter aux nouvelles circonstances 
extérieures. En revanche, il a un effet positif du point de vue de l’efficience 
en ce que la réaffectation des ressources entre ministères intervient 
essentiellement lors de sa conception ou de sa révision périodique. En 
rendant plus sereine la procédure budgétaire, les cadres de dépenses 
permettent d’économiser sur les coûts de prise de décision. Ce phénomène 
est plus marqué pour les cadres fixes que pour les cadres flexibles et il peut 
représenter une source importante d’économies pour un gouvernement 
envisageant de passer d’un cadre flexible à un cadre fixe. 
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3.3. Règles de discipline budgétaire 

Pour être efficaces, les cadres de dépenses à moyen terme doivent être 
accompagnés de règles de discipline budgétaire. Ces règles exigent que 
toutes les estimations budgétaires, pour l’année budgétaire en cours comme 
pour les exercices ultérieurs (y compris l’année budgétaire à venir), soient 
conformes aux plafonds fixés dans le cadre à moyen terme et que tout 
dépassement de ces plafonds soit compensé. L’obligation de compensation 
s’applique en premier lieu à l’année budgétaire en cours. Bien sûr, il y a des 
contraintes formelles au dépassement des dépenses durant l’année 
budgétaire en cours, puisque cela exige une loi de finances supplémentaire. 
Dans certains pays, des dispositifs très élaborés de contrôle sont en place 
pour empêcher ces dépassements (États-Unis, France, Italie, République 
tchèque). On ne peut néanmoins exclure totalement des surdépenses et, 
lorsqu’elles se produisent, les règles de discipline budgétaire imposent une 
compensation. Pour être efficace, l’obligation de compensation doit 
également s’appliquer aux exercices ultérieurs du cadre à moyen terme. Cela 
veut dire que les surdépenses à caractère structurel doivent être compensées 
par des mesures à effet structurel, pour que le montant de la surdépense soit 
compensé année budgétaire après année budgétaire par les effets des 
mesures compensatrices. Cela implique que les mesures qui ne créeront une 
surdépense qu’au cours des années budgétaires ultérieures (« la partie 
immergée de l’iceberg ») soient compensées par des mesures qui produiront 
également leurs effets dans l’avenir. Cela vaut pour l’année budgétaire à 
venir, auquel les plafonds concernant l’année budgétaire suivant celle en 
cours s’appliquent. 

En général, les règles de discipline budgétaire attribuent en premier  lieu 
au ministre dépensier la responsabilité de la compensation d'un excédent de 
dépenses. Cela présuppose que les plafonds de dépenses soient répartis entre 
les différents ministères. Le ministère concerné peut toujours essayer de 
partager la charge avec d'autres ministères, mais il faut pour cela l'accord de 
ces derniers et du Conseil des ministres ou du président. Les règles peuvent 
varier en cas de dépenses excessives résultant de lois donnant des droits à 
prestations. Parfois, c'est au ministère concerné qu'il incombe de faire 
modifier la réglementation pour mettre fin à l'excédent de dépenses (Pays-
Bas, Suède). Faute de texte explicite, cette responsabilité est assumée par le 
gouvernement ou le président. Aux États-Unis, les dépenses obligatoires 
(liées essentiellement aux lois donnant droits à prestations) n'étaient pas 
soumises à l'obligation de compensation prévue dans la loi de 1990 sur 
l'exécution du budget (expirée en 2002). Toutefois, les États-Unis avaient 
des règles de discipline budgétaire permettant au Congrès de modifier la 
législation en matière de droits à prestations pour les citoyens ou la 
législation fiscale (principe dit PAYGO)10. Au Royaume-Uni, on fait une 
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distinction entre les dépenses qui sont soumises aux plafonds de dépenses 
des ministères (DEL) et les dépenses gérées annuellement (AME). Ces 
dernières dépenses couvrent les prestations sociales et les autres dépenses 
instables ou non discrétionnaires et elles échappent à l'obligation de 
compensation. En revanche, les programmes AME font l'objet tous les deux 
ans d'un examen et de prévisions afin de s'assurer que ces dépenses ne 
menacent pas la stabilité budgétaire. 

Il semble y avoir une certaine relation inverse entre l'efficacité des 
règles de discipline budgétaire et la rigueur des dispositifs de contrôle 
destinés à empêcher les dépassements de dépenses pour les différents postes 
au cours de l'année budgétaire. Si les règles de discipline budgétaire sont 
efficaces, les ministères peuvent procéder à des réaffectations assez 
facilement entre les différents postes. Il n'y a pas alors besoin d'un dispositif 
lourd de contrôle préventif. Une loi de finances supplémentaire peut être 
utilisée pour régulariser a posteriori ces réaffectations et la supervision de 
l'exécution d'une telle loi par le ministre des Finances, le Conseil des 
ministres ou le président peut être marginale, c'est-à-dire limitée au respect 
des règles de discipline budgétaire et à la conformité à la politique générale 
du gouvernement ou du président. Cela suppose que la réaffectation des 
ressources n'implique pas de changement de priorités politiques, mais une 
substitution d'intrants (réaffectation des ressources de type 5) ou, s'il y a 
changement de priorités dans l’action gouvernementale, par exemple en cas 
d'excédent de dépenses ou d'apparition d'une nouvelle priorité (réaffectation 
des ressources de types 3 et 4), que les grandes orientations de l'action des 
pouvoirs publics ne sont pas en cause et qu'il y a uniquement une 
redistribution d'activités pouvant être considérées comme relevant de la 
marge de manœuvre de chaque ministère. A ce sujet, on notera également 
que les règles de discipline budgétaire concernent généralement l'exécutif et 
lient seulement les ministres et pas le législateur. Même si le contrôle des 
dépenses au niveau de l'exécutif a grandement évolué en privilégiant les 
règles de discipline budgétaire par rapport aux lois d'affectation de crédits, il 
n'en reste pas moins que le Parlement s'attache surtout aux affectations. 
Dans une certaine mesure, ce sera le cas quel que soit le pays, parce que les 
ministres dépensiers sont responsables devant le Parlement de l'utilisation 
des crédits, mais cela est vrai tout particulièrement pour les États-Unis, où le 
Congrès est l'autorité dominante dans le domaine des crédits budgétaires. Le 
résultat est que, sauf aux États-Unis, l'introduction de règles de discipline 
budgétaire tend à faciliter la réaffectation des ressources à l'initiative des 
ministres dépensiers, tout en renforçant le contrôle des dépenses totales des 
ministères, non seulement pour l'année budgétaire en cours, mais aussi pour 
les exercices ultérieurs. 
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Les règles de discipline budgétaire ne se bornent pas à faciliter les 
réaffectations de ressources ; elles déclenchent également les initiatives de 
réaffectation des ressources et indiquent en outre la forme des mesures à 
prendre. Elles déclenchent la réaffectation des ressources en cas de 
surdépense ou de sousdépense généralisée ou en cas d'insuffisance de 
recettes ou de recettes exceptionnelles (réaffectation des ressources de 
types 1 et 2) et également en cas de dépassement de dépenses pour un 
programme déterminé ou d'apparition d'une nouvelle priorité (réaffectation 
des ressources de types 3 et 4). Un excédent de dépenses généralisé en 
période de tension budgétaire exige une réaffectation des ressources prenant 
la forme d'une réduction généralisée des dépenses. Une sousdépense 
généralisée en période d'abondance budgétaire rend possible le financement 
généralisé de nouvelles priorités ou une baisse d'impôts. C'est ce type de 
réaffectation des ressources qui a prévalu durant une grande partie des 
années 90 dans un grand nombre de pays membres de l’OCDE. Une 
insuffisance de recettes ou l'existence de recettes exceptionnelles ne peuvent 
déclencher une réaffectation des ressources que si le cadre budgétaire est 
flexible et ménage une certaine latitude pour tenir compte des effets des 
recettes sur les dépenses. Par ailleurs, les recettes peuvent bien entendu 
avoir un effet sur les dépenses lorsque le cadre budgétaire est initialement 
établi ou lorsqu'il est prolongé (avec un système mobile). Les réaffectations 
de ressources motivés par des tensions budgétaires (type 1) ou une situation 
d'abondance budgétaire (type 2) sont généralement des opérations de grande 
importance politique qui se situent à l'échelle de l'ensemble du 
gouvernement et qui sont menées sous la supervision du Conseil des 
ministres ou du président. Le ministre des Finances jouera alors un rôle de 
conseil et de soutien, mais ce ne sera généralement pas lui qui dirigera 
l'opération. Un excédent de dépenses pour un programme déterminé (type 3) 
ou l'apparition d'une nouvelle priorité politique (type 4) appelle 
généralement une compensation de moindre envergure, le plus souvent au 
niveau d'un ou de quelques programmes. En vertu des règles de discipline 
budgétaire, le ministre dépensier est responsable des mesures de 
compensation et le ministre des Finances exerce généralement une étroite 
supervision. Le Conseil des ministres ou le président n'interviendront que si 
les programmes en cause revêtent une grande importance politique ou si le 
ministre concerné veut partager la charge de la compensation avec d'autres 
collègues. On peut citer comme exemples de ce dernier cas le programme de 
départs volontaires à la retraite du Mexique, l'initiative 2000 pour 
l'investissement en Allemagne et l'exercice défense/santé de 1998 en Suède 
(voir la section 2.2). 
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3.4. Le rôle du ministre des Finances 

Les règles et les conventions délimitant les prérogatives du ministre 
chargé du budget diffèrent d’un pays à l’autre. Dans la plupart des pays 
membres de l’OCDE, le ministre des Finances (Secrétaire au Trésor ou 
Chancelier de l’échiquier) est chargé à la fois du budget et des finances 
intérieures et internationales. Dans certains pays, le ministre des Finances 
est aussi responsable de l’économie. Mais, parfois, les responsabilités en 
matière financière sont réparties différemment. Au Canada, les affaires 
financières intérieures et internationales ainsi que les questions macro 
budgétaires relèvent du ministre des Finances, alors que les dépenses et les 
estimations par département relèvent du Secrétariat du Conseil du Trésor. 
Aux États-Unis, les questions budgétaires sont du ressort de l’Office of 
Management of Budget, qui fait partie du Bureau exécutif du président. Il 
est dirigé par un directeur du budget, qui a rang de membre du Cabinet. Les 
questions financières intérieures et internationales sont de la compétence du 
Trésor. La façon dont les compétences en matière budgétaire et fiscale sont 
dissociées peut limiter le ministre des Finances dans la possibilité d’utiliser 
d’autres institutions budgétaires pour faciliter une réaffectation budgétaire11. 

Les ministres des Finances partagent un ensemble de fonctions et de 
prérogatives. Ce sont eux qui élaborent le cadre de dépenses à moyen terme 
et qui font respecter les règles de discipline budgétaire. Lors de l’élaboration 
du budget, le ministère des Finances définit les règles de procédure, revoit 
les documents budgétaires soumis par les ministères dépensiers (en général, 
mais pas toujours, dans le cadre des directives du ministère et des plafonds 
de dépenses qu’il a fixés) et soumet au conseil des ministres les solutions 
alternatives. Lorsque le budget a été élaboré, c’est en général le ministre des 
Finances qui établit les documents budgétaires et les soumet au Parlement. 
Un grand nombre de pays ayant fourni des informations en vue de la 
présente étude ont également mentionné le pouvoir de mettre en place un 
mécanisme de contrôle des dépenses au niveau de l’exécutif en plus de celui 
fixé dans les lois d’affectation des crédits, y compris celui d’approuver les 
réaffectations des dépenses en cours d’année budgétaire. 

L’action des ministres des Finances dans le domaine de la réaffectation 
budgétaire comporte quatre volets : (1) l’application du cadre de dépenses à 
moyen terme, (2) l’application de la loi de finances en vigueur, 
(3) l’application des règles de discipline budgétaire et (4) l’amélioration de 
l’efficience des coûts. Les cinq types de réaffectation des ressources définis 
à la section 2.2 peuvent être nécessaire à ce sujet. Cela ne veut pas dire pour 
autant que le ministre des Finances puisse de sa propre initiative engager 
une opération de réaffectation de l’un ou l’autre de ces types. 
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Le ministère des Finances peut agir de façon autonome dans peu de 
domaines ; en particulier en ce qui concerne la réaffectation des ressources. 
Il peut diagnostiquer la nécessité d’une réaffectation des ressources, mais 
cela ne signifie pas nécessairement qu’il jouera le rôle principal dans les 
opérations ultérieures de réaffectation des ressources. Le soutien d’autres 
ministres, du conseil des ministres, du Premier ministre et du président est 
probablement nécessaire. Même si une réaffectation des ressources est jugé 
adéquate, le degré auquel un ministère des Finances peut déterminer la 
portée, les objectifs et les modalités des modifications nécessaires des 
politiques diffère sensiblement d’un pays à l’autre. La présente étude montre 
que ces possibilités d’action dépendent du degré de relations entre le 
ministre des Finances et les autres ministres a) elles reposent sur des 
compromis et des accommodements entre acteurs relativement égaux, 
b) elles sont plus directives pour les questions budgétaires (rapport 
mandant/mandataire) ou c) elles s’inscrivent dans le cadre de compétences 
bien définies (selon certaines distinctions juridiques). 

Les réaffectations de ressources de types 1 et 2 sont les moins 
susceptibles d’être déclenchés unilatéralement par le ministre des Finances. 
Bien qu’en théorie ses attributions lui permettent d'engager une réaffectation 
des ressources au niveau de l’ensemble du gouvernement, ce ne semble pas 
être le cas dans la pratique. Ces exercices ne réussissent qu’avec le soutien 
du Premier ministre ou du président, qui aboutissent à l’acceptation (sinon 
au soutien) de l’ensemble du gouvernement. Ce soutien acquis, le ministère 
des Finances se concertera généralement avec le Premier ministre ou le 
président pour définir les grandes lignes de l’opération de réaffectation des 
ressources. Il s’agira en particulier de fixer un objectif de solde budgétaire et 
de déterminer la répartition des réductions de dépenses en imposant un 
objectif de réduction à chaque ministère ou en recommandant de nouveaux 
plafonds de dépenses. Chaque ministère sera invité à trouver une solution 
pour les coupes budgétaires, mais c’est le ministère des Finances qui 
examinera en général les solutions proposées par les autres départements et 
qui soumettra au Conseil des ministres les autres modalités possibles. 

Des règles strictes de discipline budgétaire permettent un transfert de 
pouvoirs, mais affaiblissent également l’autorité centrale du gouvernement 
(ministre des Finances, Premier ministre/président) quant aux modalités de 
réaffectation des ressources. Ce peut être un compromis nécessaire, mais 
cela ne permet pas à l’autorité centrale du gouvernement de s’assurer que les 
décisions de réaffectation des ressources améliorent vraiment l’efficience 
allocative. Les pays pris en compte dans cette étude se différencient selon le 
degré de responsabilité qu’ont les ministères dépensiers de leur budget. Les 
pays dotés de règles efficaces de discipline budgétaire, tels que la Nouvelle-
Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, se caractérisent par un 
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ample transfert de pouvoirs. En revanche, dans les pays de tradition plus 
juridique, comme l’Allemagne, les États-Unis, la France et l’Italie, l’autorité 
centrale du gouvernement central a plus de prérogatives en ce qui concerne 
les modalités de réaffectation des ressources. 

Le transfert de pouvoirs aux ministères pour leur budget peut faciliter 
certaines opérations de réaffectation des ressources (de types 3 à 5), mais 
cette approche généralisée semble créer des conditions d’autonomie 
budgétaire qui entament l’autorité du ministre des Finances et créent une 
base de dépenses non négociable. Ce qui entrave les réaffectations de 
ressources entre ministères (de types 1 et 2) ou même les réaffectations de 
ressources de types 3 et 4 concernant plusieurs ministères. Il y a eu plusieurs 
tentatives récentes de renforcement des pouvoirs du ministre des Finances 
en cas de réaffectation des ressources interministérielles dans l’examen pour 
l'optimisation de l’utilisation des ressources (« value for money ») réalisé en 
Nouvelle-Zélande et dans la procédure d’évaluation ministérielle au Canada 
(voir l’encadré 2). Dans les deux cas, le ministre des Finances a recherché 
l’approbation du Conseil des ministres pour les objectifs et la portée de ces 
opérations et il a fourni aux ministères l’impulsion et les ressources 
nécessaires. Mais le succès de la réaffectation est imputable principalement 
au degré d’engagement de chaque ministre concerné. Il n’y a que peu 
d’exemples de réaffectation des ressources ayant abouti à de substantielles 
réaffectations entre ministères (seule la Nouvelle-Zélande y est parvenue). 

Les ministères des Finances diffèrent également dans l'impact de leurs 
décisions sur le cycle annuel d'élaboration du budget. Généralement, il y a 
deux étapes où le ministre des Finances se prononce sur les estimations des 
dépenses. Il intervient tout d'abord en début de cycle, lorsqu'il transmet aux 
ministères les objectifs ou directives de dépenses. Les chiffres communiqués 
peuvent déjà prendre en compte les réaffectations interministériels qu'il juge 
nécessaires pour respecter le cadre à moyen terme. A ce stade, c'est son 
autorité de ministre qui détermine l'importance que les différents ministères 
attacheront à ces chiffres. Ensuite, il intervient en fin de cycle, lorsqu'il 
soumet le projet final. Un ministère des Finances « faible » ne pourra pas 
imposer unilatéralement aux autres ministres dépensiers un tel projet final de 
dépenses. En cas de divergence, la décision sera prise par le Conseil des 
ministres ou par un comité interministériel. Un ministère des Finances 
« fort » pourra imposer le projet final unilatéralement aux autres ministres 
dépensiers, avec au plus un recours possible devant le Premier ministre ou le 
président. Les États-Unis, la France, le Canada et le Royaume-Uni sont des 
exemples de pays qui ont un ministre des Finances « fort ». 

En Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et en Suède, le ministère des 
Finances use de ses pouvoirs pour établir les règles de procédure et les 
objectifs qui s'appliqueront au cycle annuel d'élaboration du budget de façon 
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que les ministères dépensiers procèdent à des réaffectations dans le cadre 
normal de la gestion budgétaire. En instaurant un système de « lignes de 
référence nominales fixes », la Nouvelle-Zélande a dissocié la gestion des 
financements des programmes existants de celle des financements des 
nouveaux programmes. Pour les programmes existants, le budget du 
ministère est censé rester en grande partie inchangé d'une année budgétaire 
sur l'autre et les ministères dépensiers doivent gérer les pressions sur les 
coûts en redéployant les ressources entre les postes budgétaires ou les 
domaines d'activité spécifiques. On notera tout particulièrement que ces 
réaffectations de ressource s'opèrent sans l'approbation du ministre des 
Finances, chaque ministère dépensier ayant la responsabilité d'évaluer 
l'efficience allocative de ces décisions de réaffectation des ressources. Les 
ministères doivent également procéder à des réaffectations de ressource en 
fonction des priorités (de type 4), étant donné que le coût des nouvelles 
mesures doit être pleinement compensé par des coupes correspondantes dans 
le budget en cours. On notera que, même si ces institutions budgétaires 
fournissent l'information nécessaire pour financer de nouvelles mesures par 
voie de réaffectation des ressources, ce peut être néanmoins le Conseil des 
ministres, et pas le ministre des Finances, qui décide de financer les 
nouveaux programmes par réaffectation des ressources. Pour que le Conseil 
des ministres poursuive cet objectif, la coalition au pouvoir en Nouvelle-
Zélande a plafonné le total des nouvelles dépenses au cours du mandat du 
gouvernement. Il s'est révélé difficile de faire respecter ce plafond pour trois 
raisons : (1) on se trouvait en situation d'excédent budgétaire, (2) les 
compressions budgétaires intervenaient à la fin du mandat du gouvernement, 
c'est-à-dire juste avant les élections et (3) le ministre des Finances ne 
pouvait fournir aux ministres et au gouvernement que les informations 
nécessaires pour faciliter les décisions de réaffectation des ressources (voir 
le dispositif d'optimisation des ressources évoqué ci-dessus), les ministres 
dépensiers ayant la responsabilité ultime de ces décisions. Dans ce cas, les 
ministres ont décidé collectivement de ne pas se conformer aux règles de 
discipline budgétaire : le ministre des Finances n'a eu guère de recours. 

La plupart des pays faisant l’objet de la présente étude ont procédé à des 
réformes allant dans le sens d'une budgétisation axée sur les résultats. Ces 
réformes nécessitaient : (1) d'évaluer les produits et résultats des 
programmes de dépenses au moyen d'indicateurs quantitatifs ou d'une 
évaluation des politiques, (2) d'assouplir ou de supprimer les règles limitant 
le pouvoir de décision des gestionnaires concernant les ressources mises en 
œuvre et (3) d'utiliser lors de la procédure budgétaire des informations ayant 
trait aux produits ou résultats. Le deuxième type de réforme a réaménagé la 
structure des budgets dans le sens de comptes axés sur les résultats. Ces 
réformes ont été souvent engagées ou appuyées par les ministères des 
Finances en raison des gains attendus sur le plan de l'efficience technique et 
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de l’efficience allocative. Comme par exemple les réformes de 1990 mises 
en œuvre en Nouvelle-Zélande et, plus récemment, l'Instrument de notation 
et d'évaluation des programmes (PART) aux États-Unis (voir ci-après, en 
particulier l’encadré 6). 

Le PART a été mis au point par l'Office of Management and Budget 
(OMB) afin d'intégrer dans la procédure budgétaire les informations sur les 
performances. PART est pour l'essentiel un questionnaire qui demande aux 
ministères dépensiers et aux autres organismes publics de fournir des 
informations sur leurs performances dans le cadre de la procédure 
budgétaire normale. Les questions posées sont assez peu nombreuses et 
centrées sur les principaux aspects des performances. En vue du budget 
présidentiel 2004, le PART a été utilisé pour un cinquième des programmes 
de dépenses à titre expérimental. L'OMB se propose d'élargir cette 
utilisation à tous les programmes ces prochaines années. La place de l'OMB, 
en tant partie du Bureau exécutif du président, limite et renforce à la fois ses 
possibilités d'action dans le domaine de la réaffectation des ressources. Le 
rôle diagnostique de l’OMB est renforcé par son rattachement direct au 
président, mais ce rôle s'exerce dans un environnement très concurrentiel qui 
fait intervenir des acteurs aussi bien du secteur public que du secteur privé. 
Comme le montre le dispositif PART aux États-Unis, le président qui le 
souhaite peut conférer les pouvoirs et les prérogatives nécessaires pour 
mettre en place les examens prévus pour recenser les programmes justifiant 
une réaffectation. Cela étant, le rôle stratégique du législateur signifie que 
toute recommandation formulée par l'OMB sur la base de ces examens n'est 
qu'un avis à l'intention du président et une proposition à l’intention du 
Congrès et, plus généralement, du public. L'OMB n'a que des pouvoirs très 
limités pour engager un exercice de réaffectation des ressources. 

 

Encadré 6. Le programme de notation et d’évaluation (PART) aux États-Unis 

Le Programme de notation et d'évaluation (PART) a été mis en place pour permettre une 
évaluation permanente, systématique et transparente des programmes publics dans la perspective 
de l'année budgétaire 2004. Si cet instrument a été élaboré, c'est essentiellement en raison du 
changement intervenu à la tête du pays et des nouvelles priorités définies en 2001. Dans son 
Programme de gestion, le nouveau président avait retenu parmi ses cinq priorités l’articulation 
entre le budget et les performances et le dispositif PART a été élaboré en partant de l'idée que, si 
l'on veut optimiser les résultats, alors l'allocation des ressources et la reddition de comptes pour la 
gestion de ces ressources sont fondamentales. Ce ne sont pas les pressions budgétaires qui ont 
motivé la mise en place du PART, mais elles l'ont rendu d'autant plus important. Le PART a été 
mis au point par un groupe de travail de l'OMB en concertation avec un ensemble d'experts et de 
parties prenantes. Pour l'essentiel, les gestionnaires dans les ministères doivent évaluer et noter 
20 pour cent  de leurs programmes  chaque année  budgétaire, sous la supervision de  l'OMB. Les 
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Encadré 6. Le programme de notation et d’évaluation (PART) aux États-Unis (suite) 

examinateurs de l’OMB, en concertation avec les administrations publiques concernées, 
choisissent  librement les programmes à évaluer. 

Une trentaine de questions visent à évaluer quatre aspects fondamentaux des programmes 
ayant chacun un poids différent dans la notation finale : la conception et la finalité du programme 
(20 %) ; la planification stratégique (10 %) ; la gestion du programme, y compris sa supervision 
financière et les mesures prises pour l'améliorer (20 %) ; et la reddition de comptes concernant le 
programme (50 %). En plus des questions applicables à tous les programmes, plusieurs questions 
spécifiques concernant le programme en question. On distingue sept types de programmes : 

1. Subvention concurrentielle : programmes distribuant des fonds liés à une procédure 
concurrentielle. 

2. Subvention prenant la forme d'une dotation globale ou calculée selon une formule 
préétablie : Programmes distribuant des fonds sur cette base. 

3. Réglementation : programmes utilisant ou publiant une réglementation pour atteindre 
certains objectifs. 

4. Acquisition de biens en capital et de prestations de services : programmes réalisant leurs 
objectifs par la mise en œuvre et l'acquisition de biens en capital ou par l'achat de 
prestations de services auprès d'une source commerciale. 

5. Crédits : programmes fournissant une aide au moyen de prêts, de garanties de prêts et de 
crédits directs. 

6. Action fédérale directe : programmes fournissant un soutien et des services par 
l'intermédiaire de fonctionnaires fédéraux. 

7. Recherche et développement : programmes visant à la création de connaissances ou à 
leur application pour la mise au point de systèmes, d'appareils, de méthodes, de 
matériaux ou de technologies. 

Selon les réponses à chaque question une note est attribuée pour chaque rubrique. À partir 
des différentes notes pour chaque rubrique, on obtient une note de 0 à 100 pour l’ensemble du 
programme et une note qualitative globale : efficace, satisfaisant et inefficace.  

La mise en œuvre du PART suppose une étroite coopération, généralement entre un 
examinateur de l'OMB et plusieurs gestionnaires du programme et d’autres membres du personnel 
de l'organisme public. L'équipe chargée du programme présente les justificatifs nécessaires pour 
appuyer les réponses positives et ces éléments sont analysés et évalués par l'examinateur de 
l'OMB pour déterminer s'ils sont suffisants. Lorsque la réponse est négative, l'examinateur 
collabore avec les gestionnaires du programme pour déterminer les causes des mauvaises 
performances et pour formuler des recommandations pour y remédier. Les recommandations 
générales concernant les résultats et les financements futurs sont également formulées en 
commun. L'organisme peut contester sa notation PART de la même manière qu’il peut le faire 
pour ses dotations budgétaires. 

Au cours de sa première année d'application (budget de l'année 2004), le système PART a 
initié  la  prise  en compte  dans  le budget  des  informations  concernant les  performances  et les 
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Encadré 6. Le programme de notation et d’évaluation (PART) aux États-Unis (suite) 

résultats ont influencé plusieurs réaffectations budgétaires. Toutefois, l'impact n'a pas été suffisant 
pour apparaître dans les chiffres budgétaires. Lorsqu'une plus forte proportion des programmes 
sera évaluée et que plusieurs années de collecte de données signaleront des problèmes persistants, 
le PART devrait aboutir à des réaffectations plus importantes. Les fortes disparités entre 
organismes publics concernant le nombre, la portée et le niveau de financement des programmes 
peuvent être une source de confusion pour l'interprétation des données du PART et elles rendent 
plus difficile la comparaison des niveaux de financement et des données budgétaires, notamment 
parce que les comptes budgétaires ne sont pas structurés de la même manière dans les différents 
organismes. On s'efforce actuellement de mieux rattacher les comptes budgétaires aux 
programmes en vue d'une approche plus globale des budgets futurs. 

3.5. Examen des programmes 

L’examen des programmes est défini dans cette étude comme une forme 
spécifique d’évaluation des politiques. Il se caractérise par le fait qu’il est 
engagé et supervisé au centre du gouvernement, c’est-à-dire le Service du 
budget ou les services du Premier ministre ou du Président. La plupart des 
pays qui ont participé à la présente étude ont indiqué qu’ils appliquaient des 
procédures normalisées d’évaluation des politiques, mais quelques uns 
seulement ont signalé l’existence de procédures normalisées pour des 
examens de programmes. D’autres pays ont fait savoir qu’ils avaient utilisé 
des procédures ad hoc d’examens de programme afin de soutenir des 
opérations passées de forte réduction des dépenses (réaffectation de type 1). 

A l’heure actuelle, l’évaluation des politiques, sous la supervision des 
ministères concernés, est pratique courante dans un grand nombre de pays 
membres de l’OCDE. Ce type d’évaluation est étroitement lié au 
développement de la gestion des performances. L’évaluation des politiques 
est généralement considérée comme le meilleur succédané des indicateurs 
de performance en tant qu’outil d’information pour la gestion et la maîtrise 
des dépenses. Puisqu’il n’est pas possible de mesurer de façon fiable les 
objectifs et les résultats d’un grand nombre de programmes, les 
gestionnaires des programmes recourent largement à l’évaluation pour avoir 
des informations en retour sur leurs activités, du point de vue de l’efficience 
et du rapport coût-efficacité. L’examen des programmes remplit néanmoins 
des fonctions différentes : il analyse, pour le gouvernement et les 
citoyens/consommateurs, l’efficience allocative et pas seulement le rapport 
coût-efficacité, des programmes et il détermine les conséquences de 
différents niveaux de financement. Pour la première fonction, il faut 
répondre en particulier aux questions suivantes : (1) le programme obéit-il à 
un motif justifié d’intervention des pouvoirs publics, ou vaut-il mieux s’en 
remettre au marché ou au secteur privé à but non lucratif ? (2) Le 
programme doit-il être organisé au niveau national ou faut-il s’en remettre 
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aux municipalités locales, par exemple ? (3) Le programme utilise-t-il 
l’instrument le plus adapté ou faut-il, par exemple, mettre en œuvre une 
réglementation ou un impôt au lieu d’une subvention ? (4) Le programme 
est-il bien conçu du point de vue de l’efficience allocative pour le 
gouvernement et pour les citoyens/consommateurs ; par exemple, la base de 
calcul de la subvention est-elle correcte, la cible de la réglementation est-elle 
la bonne et les critères d’éligibilité ne devraient-ils pas être modifiés ? Pour 
la deuxième fonction, il faut répondre en particulier à la question suivante : 
si l’on réduisait les financements publics de 5 %, 10 % ou 20 %, par 
exemple, quelles seraient les conséquences pour la qualité des services, pour 
leur quantité, pour la part du financement privé et pour la demande de 
services de remplacement ? En général, une évaluation des politiques placée 
sous la supervision des ministères dépensiers ne remplit pas ces deux 
fonctions. Parmi les pays qui ont fourni des informations en vue de la 
présente étude, les Pays-Bas et le Royaume-Uni appliquent des procédures 
normalisées d’examen des programmes. 

L’examen des programmes peut être utilisé pour tous les types de 
réaffectation des ressources dans lesquels le ministre des Finances ou le 
Premier ministre a un grand rôle à jouer. Cela vaut tout d’abord pour les 
réaffectations de ressource généralisées de type 1 et 2 (tension budgétaire et 
abondance budgétaire). En cas de réaffectation de ressources de type 2, 
l’examen s’appliquera tout particulièrement aux programmes qui doivent 
être réduits ; l’examen est moins adapté lorsqu’il s’agit de concevoir le 
développement d’un programme. Le ministère dépensier considère alors 
qu’il s’agit d’une de ses activités de base et qu’il n’a pas besoin du concours 
du Conseil des ministres pour formuler des propositions. L’examen des 
programmes peut être également utile pour les réaffectations de ressource de 
type 3 et 4 (surdépenses et nouvelles priorités), cette fois encore dans le 
cadre des programmes qui doivent être réduits. Cette utilité sera d'autant 
plus grande si la réaffectation des ressources a une importance politique telle 
qu'on ne peut pas laisser le ministre concerné agir seul ou si un ministre 
dépensier souhaite qu’un engagement de réduction de dépenses (ou une 
partie de cet engagement) soit transféré à un ou plusieurs de ses collègues. 

L’examen des programmes est généralement un mécanisme 
institutionnel contesté. Les ministères dépensiers se montrent très réticents. 
Souvent, l’opération d’examen ne se fait pas sans heurts et elle tourne 
parfois au conflit interministériel. Des règles spéciales comme celles 
utilisées aux Pays-Bas peuvent atténuer ces problèmes (présidence 
extérieure, pas de droit de veto, secrétariat assuré par le ministère des 
Finances, commission de supervision où les ministères dépensiers ne sont 
pas représentés). Malgré tout, durant les années de forte croissance 
économique des années 90, le ministre néerlandais des Finances a dû 
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renoncer à la formule obligatoire de réduction de 20 % des dépenses pour 
sauver la procédure d’examen. Il y a eu des années où cette procédure a été 
quasiment mise en sommeil. La procédure en vigueur au Royaume-Uni n’est 
en place que depuis 1998 et ne comporte qu’une formule relativement légère 
de réduction des dépenses de 5 %. Malgré tout, ces procédures sont 
importantes. Elles sont l’occasion d’intégrer la réaffectation des ressources à 
la procédure budgétaire normale. Si elles sont associées à un cadre 
pluriannuel de dépenses, il devient plus facile de trouver les mesures 
compensatrices. Elles apportent donc une flexibilité supplémentaire pour 
ajuster le budget aux évolutions externes. L’examen du programme permet 
de recueillir des informations sur l’efficience allocative des programmes et 
les différents scénarios possibles. Enfin, l’examen du programme tend à 
renforcer la position du ministre des Finances et du Premier ministre ou du 
président dans la prise de décision. Ce sont eux qui sont le plus exposés du 
point de vue de l’efficience allocative puisqu’ils sont jugés par l’électorat 
sur les coûts et les bénéfices du gouvernement dans son ensemble. Bien que 
ce soit une réforme difficile à introduire, les gouvernements qui n’y ont pas 
procédé jusqu’à présent pourraient trouver l’examen de programme très 
utile. Vu l’évolution du paysage budgétaire en ce 21ème siècle, cela serait 
probablement une solution préférable aux exercices périodiques de réduction 
des dépenses mis en œuvre de façon spasmodique et dont les modalités 
doivent être chaque fois laborieusement définies. 

 

Encadré 7. Concevoir des mécanismes réussis d’examen de programme 

Études de cas : 

� Royaume-Uni : Examen des dépenses 1998 
� Pays-Bas : Examens interministériels des politiques 
 

Parmi les nombreux efforts pour mettre en place les exercices d’examen permanent des 
programmes qui facilitent une réaffectation ciblée des dépenses, seuls les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni semblent avoir réussi. On a vu dans l’encadré 1 comment la Nouvelle-Zélande et le 
Canada ont essayé d’instaurer un dispositif similaire, mais aucun de ces dispositifs ne s’est pas 
révélé durable, même si les autorités continuent d’agir pour atteindre cet objectif. Le système 
PART introduit aux États-Unis pourrait avoir plus de succès, même s’il est trop tôt pour en juger. 
Vu l’intérêt que suscite la mise en place de mécanismes d’examen des programmes, on décrira ci-
après les dispositifs d’examen des dépenses et d’examen interministériel des politiques. 
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Encadré 7. Concevoir des mécanismes réussis d’examen de programme (suite) 

L’examen des dépenses 

Le Royaume-Uni a mis en place, dans le cadre des vastes réformes budgétaires de 1998, un 
examen biennal des dépenses destiné à planifier les dépenses des ministères pour les trois années 
suivantes. Les réformes se sont efforcées de remédier à trois grandes critiques du régime 
précédent : il ne distinguait pas les dépenses d’équipement des dépenses de fonctionnement, il 
était axé sur les ressources et pas sur les résultats, et le tour d’horizon annuel des dépenses était 
trop limité pour une bonne planification. L’examen des dépenses s’applique aux dépenses 
discrétionnaires (à l’exception des transports et de la santé) et fixe les nouveaux plans de dépenses 
et de résultats (par le biais des accords de service public, PSA), pour deux années au-delà des 
plans en vigueur. Les dépenses non discrétionnaires, dites « gérées annuellement » (AME), sont 
également exclues de l’examen. 

Ce dispositif a été adapté chaque année depuis qu’il est en place, mais ses principales étapes 
restent les mêmes. L’examen dure environ un an et comporte les étapes principales suivantes (sur 
la base de l’examen 2002) : 

� Le Secrétaire en chef (ministre du Budget) porte à la connaissance des ministères le 
cadre de l’examen. 

� Le Comité du gouvernement pour les services et dépenses publics (PSX) (présidé par 
le Chancelier) réunit les secrétaires d’État des ministères dépensiers  pour examiner les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et examiner les documents transmis 
par chaque ministère qui exposent les grands enjeux stratégiques. 

� Les ministères soumettent au Trésor une analyse des ressources et un projet d’accord 
de service public. Ces accords décrivent les résultats que les ministères entendent 
réaliser au cours de la période considérée avec les moyens dont ils sont dotés. 

� Le budget de mars prévoit les recettes au cours de la période couverte par l’examen 
des dépenses et, à partir de cette prévision, définit une enveloppe pour les dépenses 
publiques totales, en distinguant les dépenses de fonctionnement et les dépenses 
d’équipement. 

� Les analyses des ressources et les projets d’accords de service public sont étudiés par 
les équipes du Trésor chargées des dépenses et par le ministre du Trésor ; des 
négociations ont lieu au niveau des hauts responsables et au niveau ministériel entre le 
Trésor et les différents ministères dépensiers. 

� Les plans ministériels de dépenses et les accords de service public sont examinés et 
adoptés par le Chancelier, le Premier ministre et le ministre concerné. Les résultats de 
l’examen sont rendus publics ; les plans de dépenses résultant de l’examen ne pouvant 
plus être reformulés. 

 

L’examen interministériel des politiques 

La procédure dite de « reconsidération » mise en place aux Pays-Bas en 1981 est à la base 
du système actuel d’examen des programmes. Elle a pour but de réexaminer les politiques en vue 
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de dégager des solutions plus économes, les économies devant être obtenues de préférence par 
l’amélioration de l’efficience mais, si nécessaire, elles peuvent prendre la forme d’une réduction 
au niveau des services. Seules les solutions de coût égal ou moindre peuvent être envisagées. 
Chaque examen doit aboutir au moins à une solution réduisant les dépenses au bout de quatre ans 
de 20 % par rapport à l’estimation en cours de la dernière année prise en compte. Dans les 
années 90, la procédure de reconsidération a progressivement été adaptée aux évolutions 
économiques. L’obligation d’économies de 20 % a été abolie et l’examen a été de plus en plus axé 
sur les changements institutionnels. 

Néanmoins, les principaux éléments de procédure et d’organisation n’ont pas été modifiés 
depuis 1981, et comprennent les étapes suivantes : 

� C’est le ministre des Finances qui propose les activités devant faire l’objet d’un 
examen et le gouvernement approuve environ 10 examens par an. 

� Les examens sont conduits par des petits groupes de travail, où le ministère dépensier, 
le ministère des Finances et le ministère des Affaires générales (le Premier ministre) 
sont représentés (les activités étant souvent de nature interministérielle, d’autres 
ministères dépensiers sont représentés). C’est le ministère des Finances qui assure le 
secrétariat pour tous les examens. 

� Des experts externes peuvent être également invités à ces travaux et, à l’heure actuelle, 
les groupes de travail qui conduisent l’examen sont généralement présidés par des 
personnalités indépendantes (professeurs d’université, fonctionnaires qui ne sont pas 
en charge des mesures à réexaminer). Au sein des groupes de travail il n’y a aucun 
droit de veto contre les propositions de politiques alternatives ou contre la mention 
d’informations factuelles dans le rapport. 

� L’ensemble de la procédure est supervisé par une petite commission interministérielle 
de hauts fonctionnaires dont le directeur général du budget assure la présidence et par 
une commission ministérielle composée de quelques ministres et présidée par le 
Premier ministre. 

� Tous les rapports sont rendus publics et soumis au Parlement. L’examen doit s’achever 
au printemps, de façon que le ministre concerné et le ministre des Finances puissent 
exploiter ses résultats en vue de la préparation du budget. Le ministre dépensier 
concerné peut utiliser les résultats de l’examen, par exemple, pour se conformer aux 
obligations de compensation résultant des règles de discipline budgétaire. Le ministre 
des Finances peut utiliser les résultats du rapport lorsqu’il négocie avec les ministres 
dépensiers ou lorsqu’il prépare une opération générale de réduction des dépenses. En 
dehors de cette utilisation dans la procédure budgétaire, le ministre concerné doit 
établir lors de chaque examen une déclaration qui, après avoir été approuvée par le 
Conseil des ministres, est soumise au Parlement. Un rapport résumant tous les 
examens est soumis au Parlement dans le cadre du mémorandum budgétaire annuel. 
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En définitive, ces deux mécanismes ont pour but d’aider les décideurs budgétaires à répartir 
les ressources et les possibilités de réaffectation des ressources ; néanmoins, des différences dans 
les procédures budgétaires et les systèmes politiques ont donné des modèles assez dissemblables 
d’examen des programmes. Au Royaume-Uni, le dispositif est biennal et fait partie intégrante de 
système plus large de répartition des ressources et de gestion des performances. L’examen couvre 
tous les programmes ministériels de dépenses et il est conduit par le ministère concerné (en 
concertation avec le Trésor). Le rapport final est rendu public, mais les diverses recommandations 
ont valeur de conseils au ministre et au cabinet. Aux Pays-Bas, en revanche, l’examen est axé sur 
un petit nombre d’activités (10 environ) chaque année et l’examen, de même que les 
recommandations, concerne uniquement ces activités. Les examens sont conduits par des groupes 
de travail interministériels auxquels participent fréquemment des experts externes, qui les 
président d’ailleurs souvent. Les recommandations formulées dans les examens sont rendues 
publiques et peuvent être utilisées par les ministères ou les autorités centrales, le  Conseil des 
ministres ou les partis d’opposition. 

Enfin, l’expérience acquise aux Pays-Bas ces dernières années montre bien que, dans les 
deux pays, les examens entrepris par l’administration ont valeur d’avis à l’intention des 
responsables politiques et que c’est à ces derniers qu’il incombe de se prononcer sur ces 
recommandations et sur la façon de les mettre en œuvre. En 2000 et 2001 les politiques du marché 
du travail ont été examiné a afin de les rendre moins coûteuses, moins complexes et plus alignées 
sur les agents de service du secteur privé. Achevé durant l’été de 2001, cet examen a recommandé 
tout un ensemble de mesures de refonte qui permettraient des réductions budgétaires 
substantielles. Ces réformes étant très sensibles politiquement, leur mise en œuvre a été difficile et 
il a fallu attendre l’élection d’un gouvernement de coalition de droite en mai 2002 pour qu’elles se 
concrétisent. 

3.6. Autres institutions 

La méthode de l'identification des recettes à usage exclusif est parfois 
utilisée pour obtenir une réaffectation (voir l’encadré 4). En général, 
l'identification de recettes à usage exclusif sert à préserver certaines 
dépenses financées par un fonds spécial d’où proviennent les recettes 
correspondantes. On espère généralement que les recettes fiscales tirées de 
l’affectation exclusive seront plus stables ou augmenteront plus vite que les 
recettes fiscales générales, l'affectation étant donc un moyen de garantir des 
dépenses qui sont stables ou qui augmentent. L'identification de recettes à 
usage exclusif ayant en général un effet sur l’allocation des ressources 
budgétaires, il s'agit d'un outil budgétaire à prendre en compte dans la 
présente étude. 

L'identification de recettes à usage exclusif est une pratique courante 
dans tous les pays membres de l’OCDE. On l'utilise pour la sécurité sociale, 
la santé publique, l'éducation, la construction de routes et un grand nombre 
d'autres activités. En général, l'identification de recettes à usage exclusif 
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pose des problèmes du point de vue de l'efficience allocative. Si 
l'augmentation (ou la diminution) des recettes à usage exclusif ne 
correspond pas exactement à la priorité politique, à l'utilisation des services 
financés ou à l'évolution de leur coût, le fonds spécial d’où proviennent les 
recettes doit être complété par les recettes fiscales générales, ou bien il 
deviendra démesuré au fil du temps. Cela peut nuire à la transparence du 
budget, surtout s'il existe un grand nombre de fonds spéciaux. En outre, les 
fonds spéciaux peuvent échapper aux plafonds fixés dans un cadre de 
dépenses à moyen terme. Il est plus facile de définir de nouvelles priorités 
ou de dépasser le niveau de dépenses prévu si le financement se fait via un 
fonds spécial et non sur le budget général. De plus, les dépenses en question 
ne sont pas soumises aux obligations de compensation imposées par les 
règles de discipline budgétaire. Cela peut avoir un effet négatif sur 
l'efficience allocative. Malgré tout, il y a certains objectifs pour lesquels la 
méthode de l'identification de recettes à usage exclusif peut être rationnelle. 

L'investissement public est un type de dépense que l’on croit parfois 
devoir bénéficier d'une protection particulière sous la forme de 
l'identification de recettes à usage exclusif. Trois arguments sont invoqués à 
cet égard. Premièrement, l'investissement est une dépense pour la production 
ou l'achat de biens d'une durée de vie supérieure à un an. On considère 
parfois que, dans le secteur public, à la différence des entreprises privées, les 
mécanismes d'incitation jouent à l'encontre des dépenses qui concernent le 
long terme. Par conséquent, ce sont les dépenses d'investissement qu'on 
réduira toujours en premier et qu'on augmentera en dernier. Deuxièmement, 
dans certains domaines, l'investissement est fluctuant. Si tel est le cas, il est 
généralement difficile de le budgétiser parce qu'il faut faire varier 
périodiquement les crédits. Troisièmement, on sait combien il est difficile de 
planifier les investissements. Les crédits inscrits au budget doivent souvent 
être reportés d'une année budgétaire sur l'autre, ce report pouvant être 
difficile selon le régime de transfert de crédits. Chacun de ces arguments est 
sujet à controverse. En ce qui concerne le premier, on ne voit pas pourquoi 
les dépenses à long terme devraient bénéficier d'une protection particulière 
si elles ne sont pas productives. Or, tous les biens durables ne sauraient être 
considérés comme productifs. Cela est valable aussi bien pour le secteur 
public que pour le secteur marchand. Une bonne partie de l'investissement 
public peut être considérée comme contribuant à la production de biens de 
consommation durables. On peut classer dans cette catégorie l'acquisition 
d'espaces naturels à protéger, mais aussi la construction d'avions de guerre 
ou de bureaux. En fait, on peut considérer comme tels tous les biens 
d'équipement financés par les autorités publiques qui ne rapportent pas 
d'argent, notamment les routes (sauf si elles sont à péage), les voies 
navigables et les chemins de fer, c'est-à-dire presque tous les 
investissements publics. De ce point de vue, il est loin d'être évident que ces 
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biens de consommation durables justifient une protection particulière, 
notamment par rapport aux biens qui contribuent à la production à court 
terme. Pour ce qui est du deuxième argument, on peut observer que, dans de 
nombreux domaines, l'investissement ne nécessite pas de crédits fluctuants. 
Souvent, le nombre des investissements est si important que leur profil est 
lissé par la loi des grands nombres. Dans les quelques secteurs où ce n'est 
pas le cas (l'un des exemples souvent cités est celui de la construction de 
bureaux pour les administrations publiques), d'autres méthodes permettent 
d’éviter les crédits fluctuants (comme par exemple louer au secteur privé, 
emprunter à un organisme central d'investissement ou louer à un fonds 
central budgétisé). Quant au troisième argument, il n'est valable que dans les 
domaines où l'investissement nécessitera des crédits fluctuants et ce 
problème sera automatiquement résolu si l'on règle celui des crédits 
fluctuants. Il semble donc que l'« investissement » public (dans son sens 
large de bien durable) ne soit pas un critère rationnel pour distinguer les 
dépenses justifiant une protection spéciale par l'identification de recettes à 
usage exclusif. Un autre problème est de savoir s’il y a des raisons qui 
justifient de mettre de côté des recettes spéciales entrant dans la catégorie 
des revenus du capital (provenant, par exemple, de l'exploitation de 
ressources naturelles ou de la vente d'actifs en capital) à des fins spéciales. 

On n'abordera pas ici la question plus vaste des finalités pour lesquelles 
l'identification de recettes à usage exclusif et la création d'un fonds spécial 
pourraient être une solution rationnelle, ni comment les dépenses ou les 
recettes concernées devraient être définies. On a évoqué ici l'identification 
de recettes à usage exclusif uniquement parce qu'elle a une incidence sur 
l’allocation des ressources. En général, l'identification de recettes à usage 
exclusif présente certains inconvénients du point de vue de l'efficience 
allocative. Elle ne doit être envisagée que s’il y a des raisons de penser que 
ces inconvénients ne sont pas importants ou sont compensés par les 
avantages liés à la nature particulière des dépenses ou recettes concernées. 

Pour son budget d'investissement, le Royaume-Uni applique désormais 
la méthode de la comptabilité basée sur les droits constatés (voir 
l’encadré 4). Cette réforme institutionnelle obéit elle aussi à la volonté de 
procéder à une réaffectation budgétaire en faveur de l'investissement. C'est 
pourquoi, avec le plafonnement des dépenses des ministères (DEL), la 
séparation des budgets de fonctionnement et d’équipement a bien été mise 
en place. Le budget de fonctionnement (ou des ressources) prend en compte 
l'amortissement des actifs en capital et le coût du capital. Cette réforme a 
elle aussi un effet (voulu) sur l’allocation des ressources et a donc sa place 
dans la présente étude. 

Le raisonnement n'est pas le même que dans le cas néerlandais. 
L'investissement n'échappe pas aux plafonds de dépenses du cadre à moyen 
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terme mais, concernant l’application des sous-plafonds pour les dépenses de 
fonctionnement, il n'est pris en compte que dans la mesure où son coût est 
supposé apparaître pendant l'année budgétaire. Cela ne veut pas dire que les 
dépenses d’équipement ne subissent pas les pressions budgétaires. En fait, 
l’attribution des budgets d’équipement est un volet important des 
négociations avec les ministères dans le cadre de l’examen des dépenses. 
Néanmoins, le traitement séparé de l’investissement affaiblit la fonction 
allocative du budget. C'est pourquoi le gouvernement des États-Unis a 
récemment décidé de s'en tenir au principe de la budgétisation d'emblée de 
l'intégralité des dépenses d'investissement, en concurrence avec les dépenses 
de fonctionnement. Ce principe traduit le fait que l'allocation des ressources 
économiques est modifiée au moment où est effectué l'investissement et pas 
au cours de la durée de vie de cet investissement. La situation serait 
différente si le gouvernement décidait de louer un actif en capital à une 
entreprise du secteur marchand. Dès lors, l'allocation des ressources 
économiques serait modifiée par la totalité du montant de l'investissement 
dans le secteur privé et pas dans le secteur public. Dans ce cas, la fonction 
allocative du budget nécessite une information budgétaire autre que celle 
concernant la fonction administrative12. Étant donné la nature économique 
du secteur du gouvernement, dont la composante productive peut au mieux 
être conçue comme un sous-secteur, bien des arguments militent en faveur 
de la position américaine selon laquelle la fonction allocative doit être 
décisive pour la structure institutionnelle du budget et des lois de finances. 
Cette position préconise également que des informations sur la production 
des organismes exécutifs établies selon la méthode de la comptabilité basée 
sur les droits constatés soient recueillies et publiées dans les rapports des 
comptes hors budget. L’approche américaine a deux avantages pratiques : la 
définition de l'investissement (productif) et les taux d'amortissement n'ont 
pas de conséquences sur le plan de l'allocation des ressources et ces taux ne 
seront pas contestés dans le contexte de la procédure budgétaire. Il reste à 
savoir comment régler le problème de la fluctuation des dépenses 
d’équipements et du moment où les crédits doivent être affectés pour ces 
dépenses. Mais, comme on l'a vu, il existe d'autres solutions à ces 
problèmes. 

4. Perspective empirique 

On sait que le mode de répartition des financements publics varie 
sensiblement d’un pays membre de l’OCDE à un autre. De plus, il se 
modifie au fil du temps, pas toujours dans la même direction ni le sens d’une 
convergence entre les pays. L’évolution du mode de répartition des budgets 
des administrations centrales constitue un thème de recherche depuis la fin 
du 19ème siècle. Chacun des facteurs de l’offre et de la demande évoqués à la 
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section 2 a été étudié et de nombreuses théories ont été formulées quant à 
leur impact à long terme13. Dernièrement, les facteurs politiques ont 
particulièrement retenu l’attention. De nombreuses recherches empiriques 
ont été réalisées sur les effets du cycle électoral (politique budgétaire 
expansionniste avant les élections et politique budgétaire restrictive après les 
élections) et sur les effets des politiques partisanes (mesures plus 
redistributives avec un gouvernement de gauche et mesures plus 
conservatrices avec un gouvernement de droite)14. Ces facteurs peuvent être 
regroupés sous le facteur agissant au niveau de la demande intitulé 
« préférences politiques » (voir la section 2), mais ils sont intéressants en 
soi. Les institutions budgétaires n’agissent pas au niveau de l’offre ou de la 
demande, mais les contraintes décisionnelles déterminent comment les 
facteurs liés à l’offre et à la demande agiront sur les résultats15. En général, 
il est très difficile d’identifier les effets que peuvent avoir sur les résultats un 
facteur particulier ou une institution budgétaire particulière. Les effets d’un 
facteur ou d’une institution ont tendance à être dominés par les effets 
d’autres facteurs ou institutions n’agissant pas dans la même direction. Dès 
lors, il ne faut pas s’attendre à pouvoir identifier l’impact d’une institution 
donnée en examinant les données empiriques. 

Il est néanmoins utile d’examiner les données empiriques dans le 
contexte d’une étude consacrée aux institutions budgétaires et à la 
réaffectation budgétaire, et ce pour deux raisons. La première est qu’il est 
intéressant de dégager les modes d’allocation, même s’il n’est pas possible 
de déterminer le rôle des différentes institutions. On obtient une image qui 
évolue sous l’influence de tous les facteurs concernés dont les institutions 
budgétaires font partie. Cela permet au moins de savoir quels sont les 
résultats que les institutions budgétaires en place n’ont pas empêchés et ceux 
que les institutions budgétaires n’ont pas pu préserver. La deuxième raison 
est qu’on peut se prononcer sur les modes de répartition ou leur évolution 
dans le temps en se fondant sur le critère normatif de l’efficience allocative. 
Bien qu’il ne soit pas possible de discerner le rôle des institutions dans 
l’émergence de ces modes, on peut toutefois les évaluer une fois qu’ils sont 
apparus. Les institutions étant censées contribuer à l’efficience allocative, on 
peut au moins conclure qu’elles ne fonctionnent pas efficacement ou doivent 
être renforcées si les modes de répartition émergeants ne sont pas 
satisfaisants du point de vue normatif. 

Dans ce double but, il faut pouvoir disposer de données quantitatives sur 
les dépenses publiques qui soient pertinentes du point de vue de l’allocation. 
Les classifications actuelles des dépenses, en particulier la classification 
budgétaire, la classification économique et la classification fonctionnelle ne 
sont pas conçues à cette fin. La classification budgétaire est souvent fondée 
sur le type de ressource et sur la structure organisationnelle, la classification 
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économique repose sur l’impact macroéconomique et la classification 
fonctionnelle est basée sur la finalité des dépenses. Ce dont on a besoin, 
c’est d’une classification reposant sur la motivation économique, ce qui 
permet d’évaluer l’efficience allocative. On peut qualifier une telle 
classification de « microéconomique ». Elle serait particulièrement utile 
pour les responsables des budgets contrairement aux macro économistes. 

On a mis au point une classification microéconomique dans le cadre du 
projet consacré à la réaffectation budgétaire. Cette classification se fonde sur 
quatre critères : 

� biens publics ou biens privés (fournis par les autorités publiques) ; 

� transferts monétaires ou services en nature ; 

� services en nature destinés à l’aide au revenu (services sociaux) ou 
services en nature créant des effets externes ; 

� finalité de la dépense. 

Les trois premiers critères sont essentiels. Cela tient au fait que les 
conditions d’allocation optimale des biens publics (caractérisés par la non-
concurrence) sont différentes de celles de l’allocation optimale des biens 
privés ; que les conditions de distribution optimale des transferts sont 
différentes de celles de l’allocation optimale des services en nature et que les 
conditions de distribution optimale des services sociaux sont différentes de 
celles de l’allocation optimale des services à effets externes. Le quatrième 
critère a été retenu pour mieux reconnaître les différentes catégories de 
dépenses. La classification microéconomique vise les dépenses nettes 
(dépenses brutes moins recettes non fiscales) de l’administration centrale 
consolidée (y compris les secteurs de la santé et de la sécurité sociale). La 
classification microéconomique est jointe dans l’annexe A. A partir de la 
classification microéconomique, on a constitué une base de données pour 
11 pays participant au groupe d’experts16. On a utilisé pour cela les données 
de bases existantes, en particulier les données des statistiques de finances 
publiques du Fonds monétaire international et de quatre bases spécifiques de 
l’OCDE. L’annexe A décrit la classification microéconomique et son 
élaboration en détail. L’annexe B présente la base de données sous forme de 
tableaux et l’illustre avec des graphiques. 

La base de données ainsi constituée est une source très précieuse 
d’informations. Elle rend possible toutes sortes d’observations et d’analyses 
quantitatives. On pourra l’utiliser à l’avenir à cet effet. On se bornera ici à 
quelques observations élémentaires ne se situant pas sur le plan normatif, 
mais factuel. 
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La présente étude confirme ce qu’indiquaient de nombreux travaux 
antérieurs, à savoir la grande disparité de la taille de l’administration 
centrale dans les pays membres de l’OCDE (graphique B.1) Les pays pris en 
compte dans la base de données peuvent être subdivisés en trois groupes en 
fonction de la taille de l’administration centrale depuis 1995 : 

� dépenses nettes totales de l’administration centrale inférieures à 
30 % du PIB : Canada, États-Unis, Mexique ; 

� dépenses nettes totales de l’administration centrale entre 30 et 40 % 
du PIB : Allemagne, Espagne, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, 
Suède (depuis 1999) ; 

� dépenses nettes totales de l’administration centrale supérieures à 
40 % du PIB : France, Italie, Pays-Bas, Suède (avant 1999). 

Cette disparité est essentiellement due aux biens privés. Il s’agit des 
services et transferts qui sont caractéristiques de l’État providence : 
transferts sociaux, éducation, santé et subventions/contributions publiques. 

On soulignera néanmoins que la disparité dans les profils de dépense des 
administrations centrales ne tient pas uniquement à des politiques 
différentes. Ces profils sont également influencés par : la répartition des 
compétences entre les différents niveaux d’administration ; le rôle des 
dépenses fiscales ; les dépenses obligatoires au titre des régimes d’assurance 
privés ; et les pratiques concernant les garanties de prêts privés et les 
partenariats public/privé. Pour ce qui est du premier facteur (répartition des 
compétences entre les niveaux d’administration), on notera que tous les pays 
qui sont dans le premier groupe sont des États fédéraux (l’Allemagne, aussi 
un pays fédéral, est toutefois dans le deuxième groupe). 

Depuis 1993, on observe une tendance uniforme de la part de 
l’administration centrale dans le PIB, sauf en Allemagne, en France, en 
Italie et au Mexique, où elle reste à peu près constante voire en légère 
hausse. Cette diminution s’est produite presque exclusivement dans le 
secteur des biens privés, en particulier les subventions ainsi que les 
contributions publiques et les transferts sociaux (voir le graphique B.4). Ce 
constat n’est pas surprenant vu la forte croissance économique au cours des 
années considérées et la relation entre une forte croissance et un faible 
niveau de transferts sociaux, de services sociaux et d’aides à l’industrie. 
L’ensemble de la période qui va de 1993 à 2000 se caractérise par un profil 
typique de réaffectation des ressources de type 2 (abondance budgétaire). De 
plus, il y a un effet de dénominateur, la part de l’administration centrale 
s’est réduite en pourcentage du PIB, même si elle a augmenté en valeur 
absolue. Vu la forte croissance au cours de cette période, il est même 
surprenant que le secteur des biens publics soit resté plus ou moins stable en 
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pourcentage du PIB. Cela veut dire que ce secteur a cru au même taux que le 
PIB pendant ces années. Les estimations pluriannuelles concernant les biens 
publics n’augmentant généralement pas à un rythme élevé, il paraît plausible 
qu’une ample réaffectation des ressources soit intervenue au cours de cette 
période en faveur de certaines catégories de dépenses comme les : 
TRANSFERTS GÉNÉRAUX AUX ADMINISTRATIONS INFRANATIONALES, 
INFRASTRUCTURES, SÉCURITÉ ET ORDRE PUBLICS et SERVICES GÉNÉRAUX 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (voir à ce sujet les graphiques B.5, B.6 et 
B.7). Ce sont des réaffectations des ressources du type 4 (nouvelles priorités 
politiques) que l’abondance des recettes a rendu possible. 

Les graphiques concernant les biens publics (graphique B.2) montrent 
bien que les profils de dépense des administrations centrales sont également 
très divers dans le cas des biens publics, mais pas autant que pour les biens 
privés. Ces graphiques comprennent entre autres les missions traditionnelles 
du gouvernement comme la DÉFENSE, la SÉCURITÉ ET L’ORDRE PUBLICS et 
les INFRASTRUCTURES. Si l’on subdivise une nouvelle fois les pays en trois 
groupes en fonction de leurs dépenses depuis 1995 (la France n’y figure pas 
faute de données), on obtient le résultat suivant : 

� dépenses nettes totales de l’administration centrale inférieures à 8 % 
du PIB : Mexique, Nouvelle-Zélande ; 

� dépenses nettes totales de l’administration centrale entre 8 et 12 % 
du PIB : Allemagne, Canada, États-Unis ; 

� dépenses nettes totales de l’administration centrale supérieures à 
12 % du PIB : Espagne, Italie (depuis 1998), Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suède. 

Ces différences sont dues aux biens en nature et aux transferts. Les 
dépenses pour les biens en nature sont très élevées (plus de 5 % du PIB) aux 
États-Unis, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède. Cela tient 
essentiellement aux fortes dépenses de ces pays pour la SÉCURITÉ ET 

L’ORDRE PUBLICS et, aux États-Unis et au Royaume-Uni, pour la DÉFENSE. 
Les dépenses pour les TRANSFERTS GÉNÉRAUX sont très élevées (plus de 
5 % du PIB) en Allemagne, au Canada, en Espagne, aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni et en Suède. Cela tient à la combinaison de fortes dépenses 
pour les INTÉRÊTS (Allemagne, Espagne, Pays-Bas et Suède), de 
TRANSFERTS GÉNÉRAUX AUX ADMINISTRATIONS INFRANATIONALES élevés 
(Allemagne, Canada, Pays-Bas, Suède) et d’une AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
importante (Pays-Bas, Suède). 

Il ne se dégage aucun profil clair d’évolution des dépenses pour les 
biens publics ces dernières années. En Allemagne, au Canada, en Espagne, 
aux Pays-Bas et en Suède, le niveau de ces dépenses est plus ou moins 
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stable depuis le milieu des années 90. En Italie et au Mexique, on constate 
une petite tendance à la hausse. Aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au 
Royaume-Uni, on observe une faible tendance à la baisse. Mais, derrière ces 
changements globaux, les variations de certaines catégories de dépenses sont 
plus instables (voir les graphiques B.5, B.6 et B.7). 

Sur ce point, l’évolution à long terme est plus intéressante. Depuis 1980, 
la croissance des dépenses pour la DÉFENSE est restée nettement inférieure à 
celle du PIB dans quasiment tous les pays, y compris les États-Unis et le 
Royaume-Uni (graphique B.5). Dans la plupart des pays, les dépenses pour 
la SÉCURITÉ ET L’ORDRE PUBLICS ont progressé sensiblement plus vite que 
le PIB, mais pas au Canada, où leur augmentation a été inférieure, ni aux 
Pays-Bas et ni en Suède, où leur croissance a été pratiquement identique à 
celle du PIB (graphique B.5). L’évolution des dépenses pour les 
INFRASTRUCTURES est très instable (graphique B.6) : sur le long terme 
(depuis 1980), elles ont connu en moyenne une progression inférieure à celle 
du PIB dans quelques pays (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Pays-
Bas, Royaume-Uni), mais elles ont augmenté plus vite dans d’autres 
(Mexique, Suède) et leur augmentation a été plus ou moins égale à celle du 
PIB dans d’autres encore (Espagne, Italie, Nouvelle-Zélande). La 
RECHERCHE FONDAMENTALE a progressé à un taux inférieur à celui du PIB 
sur le long terme (depuis 1980) dans la plupart des pays, sauf les États-Unis, 
l’Italie et la Nouvelle-Zélande où elle a progressé plus vite, et au Royaume-
Uni où elle a cru de manière égale à la moyenne (voir le graphique B.6). Les 
INTÉRÊTS sont bien entendu fonction de l’évolution de la dette publique. 
Dans de nombreux pays, les dépenses pour les INTÉRÊTS (graphique B.7) ont 
davantage progressé que le PIB dans les années 80 et ont augmenté à un 
rythme plus faible dans les années 90 (Canada, Espagne, Italie, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas), mais ce n’est pas le cas de l’Allemagne, où 
les taux de croissance des INTÉRÊTS et du PIB ont de plus en plus divergé 
dans les années 90 et, seulement  partiellement en Suède, où les dépenses 
d’INTÉRÊTS ont temporairement augmenté au milieu des années 90. Les 
TRANSFERTS GÉNÉRAUX AUX ADMINISTRATIONS INFRANATIONALES 
(graphique B.7) ont connu dans plusieurs pays la même progression que le 
PIB dans les années 80 et ont commencé de s’accroître plus vite que le PIB 
à partir du début ou du milieu des années 90 (Allemagne, Canada, Espagne, 
Mexique, Suède). Cela tient probablement à des mesures de réaffectation 
des ressources en vue d’une décentralisation qui, dans de nombreux cas, 
générées à l’origine par des tensions budgétaires (réaffectation des 
ressources de type 1). Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les TRANSFERTS 

GÉNÉRAUX AUX ADMINISTRATIONS INFRANATIONALES ont évolué en 
moyenne au même taux que le PIB, alors qu’ils ont progressé nettement 
moins vite que le PIB aux États-Unis et en Italie. L’AIDE AU 

DÉVELOPPEMENT (graphique B.7) a augmenté en moyenne dans plusieurs 
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pays au même taux que le PIB (Allemagne, Espagne, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas) alors que dans d'autres pays, la progression a été inférieure à celle 
du PIB, surtout à partir du début des années 90 (Canada, États-Unis, France, 
Italie, Royaume-Uni, Suède). L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT étant souvent 
exprimée en pourcentage du PIB dans les estimations pluriannuelles, les 
écarts aux taux de croissance du PIB sont souvent la conséquence de 
décisions délibérées (réaffectation des ressources de type 1, 3 ou 4 : tension 
budgétaire ou compensation d’une surdépense ou de nouvelles priorités 
politiques dans d’autres secteurs). 

En ce qui concerne les dépenses pour les biens privés, la classification 
aboutit aux mêmes résultats que la classification des dépenses totales de 
l’administration centrale, ce qui n’est pas surprenant, car, comme on l’a vu, 
la disparité des dépenses totales s’explique essentiellement par celle des 
dépenses pour les biens privés. La période qui s’est déroulée depuis 
1995 montre en particulier : 

� des dépenses nettes totales pour les biens privés inférieures à 15 % 
du PIB : Canada, États-Unis, Mexique ; 

� des dépenses nettes totales pour les biens privés supérieures à 15 % 
du PIB, mais inférieures à 30 % : Allemagne, Italie, Espagne, 
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suède (depuis 1996) ; 

� des dépenses nettes totales pour les biens privés supérieures à 30 % 
du PIB : France, Pays-Bas, Suède (avant 1996). 

La composition des dépenses pour les biens privés est également très 
variable. Elles dépendent beaucoup de l’organisation de l’éducation et de la 
santé publique. Dans certains pays, ces missions relèvent essentiellement du 
niveau infranational, de sorte que les dépenses de l’administration centrale 
sont faibles, voire insignifiantes. Cela vaut pour l’Allemagne (ÉDUCATION), 
le Canada (ÉDUCATION et SANTÉ), les États-Unis (ÉDUCATION), le 
Royaume-Uni (ÉDUCATION) et la Suède (SANTÉ). Les subventions et les 
contributions publiques ont été inférieures à 5 % depuis 1995 dans la plupart 
des pays sauf la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Au 
Royaume-Uni et en Suède, elles sont néanmoins en diminution depuis 1998. 
Il apparaît (graphique B.4) que les SUBVENTIONS AU SECTEUR MARCHAND 

POUR LES BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX représentent de loin la 
composante la plus importante de ce secteur de dépenses dans certains pays 
(Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Mexique). Mais, dans d’autres 
pays, les SERVICES SOCIAUX sont de dimension égale (Allemagne, Pays-
Bas) et, dans d’autres encore, ils sont plus importants (Nouvelle-Zélande, 
Royaume-Uni, Suède). Les TRANSFERTS SOCIAUX sont la principale 
composante des dépenses pour les biens privés. Ils sont supérieurs aux 
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dépenses d’ÉDUCATION et de SANTÉ, même dans les pays où ces deux 
missions sont entièrement financées au niveau central. 

La diminution des dépenses enregistrée depuis 1995 pour les 
subventions et les contributions publiques (sauf en Allemagne, en France et 
au Mexique) a exclusivement touché les SUBVENTIONS AU SECTEUR 

MARCHAND POUR LES BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX (et pas les 
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES AU SECTEUR À BUT NON LUCRATIF POUR LES 

BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX, ni les SERVICES SOCIAUX). Cette 
réduction des dépenses axée sur les subventions au secteur marchand reflète 
une tendance générale à une moindre intervention dans le secteur privé de 
l’économie. On peut penser que les réaffectations de ressources de ce type 
ont été essentiellement opérés en lien avec le financement de nouvelles 
priorités (réaffectation des ressources de type 4). 

Sur le long terme (depuis 1980), le secteur des biens privés a évolué de 
la manière suivante. Les TRANSFERTS SOCIAUX (graphique B.9) ont 
progressé en moyenne plus vite que le PIB dans la plupart des pays sauf les 
États-Unis (toujours plus lentement), la Nouvelle-Zélande (plus rapidement 
dans les années 80, plus lentement dans les années 90, en moyenne au même 
rythme) et aux Pays-Bas (à peu près au même rythme, mais plus lentement 
depuis 1993). Au Canada, le rythme de progression a été le même que celui 
du PIB jusqu’à la réforme de 1995, quand une bonne partie de ces dépenses 
a été remplacée par le « Transfert canadien en matière de santé et de 
programmes sociaux », qui relève des transferts généraux. Les dépenses 
d’ÉDUCATION (graphique B.9) ont en moyenne augmenté plus lentement 
que le PIB dans presque tous les pays, sauf le Mexique et le Royaume-Uni, 
où elles ont progressé plus rapidement (au Royaume-Uni, tout 
particulièrement depuis 1991). Les dépenses de SANTÉ (graphique B.9) ont 
connu une croissance plus forte que celle du PIB dans presque tous les pays, 
sauf le Canada (même rythme jusqu’à la réforme de 1995), l’Espagne, 
l’Italie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni (à des taux à peu près égaux 
pour ces quatre pays sauf en Italie où ils ont baissé). Toutes ces dépenses 
reposent sur des lois donnant des droits à prestations, de sorte que leur 
évolution se reflète essentiellement dans les estimations pluriannuelles et ne 
constitue pas une réaffectation des ressources. Il semble toutefois plausible 
que la progression des TRANSFERTS SOCIAUX et des dépenses d’ÉDUCATION 

dans les années 90 et la réduction des dépenses de SANTÉ tout au long de la 
période considérée traduisent une réaffectation des ressources (de type 4 – 
nouvelles priorités politiques – en cas de progression et de type 1 – tension 
budgétaire – en cas de réduction). 

En ce qui concerne les subventions et les contributions publiques, 
l’évolution à long terme montre que la réduction des SUBVENTIONS AU 

SECTEUR MARCHAND POUR LES BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX 
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(graphique B.8) est intervenue essentiellement dans les années 90. Durant 
les années 80, la plupart des pays ont maintenu ces subventions à un niveau 
stationnaire ou les ont même augmentées (Pays-Bas, Suède). Dans certains 
pays, les SERVICES SOCIAUX (graphique B.8) ont en moyenne augmenté au 
même rythme que le PIB dans les années 80, puis ont commencé à 
progresser plus vite au début des années 90 (Allemagne, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas). En Espagne, elles ont commencé à s’accroître plus rapidement 
dès le milieu des années 80. En France, en Italie, au Mexique et au 
Royaume-Uni, elles ont augmenté bien plus vite tout au long de la période 
considérée (sauf au Mexique entre 1994 et 1997, où il y a eu réduction 
temporaire). En Suède, elles ont cru dans la même proportion. Au Canada, il 
en a été de même jusqu’en 1996 où ces dépenses ont diminué en 
conséquence de la réforme. Aux États-Unis, ces dépenses ont moins 
augmenté que le PIB tout au long de la période considérée. Les 
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES AU SECTEUR À BUT NON LUCRATIF POUR LES 

BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX (graphique B.8) représentent une 
catégorie relativement faible de dépenses dans tous les pays (les secteurs 
concernés sont les suivants : loisirs, culture et culte). En moyenne, ces 
contributions publiques ont progressé plus vite que le PIB au Canada, en 
France, en Italie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Suède, elles ont 
augmenté dans les même proportions que le PIB en Allemagne, en Espagne 
et au Royaume-Uni, et elles ont été inférieure au PIB aux États-Unis et aux 
Pays-Bas. 

5. Conclusions 

La réaffectation des ressources a pour origine l'évolution de l'offre ou de 
la demande. La demande est générée par les préférences politiques, 
l'utilisation des services par les citoyens/consommateurs et les recettes 
fiscales. L'offre est générée par la technologie de production dans le secteur 
public, les prix des intrants et le rapport coût-efficacité de la production. 
Pour déterminer le rôle des différents motifs de réaffectation dans la 
pratique, on a regroupé en plusieurs catégories les études de cas présentées 
par les pays participant au groupe de travail constitué pour la présente étude. 
On a obtenu ainsi cinq types de réaffectation des ressources : 

� tension budgétaire ; 

� abondance budgétaire ; 

� surdépenses dans des programmes ; 

� nouvelles priorités politiques ; 

� substitution d’intrants. 
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Toutes les institutions qui ont été étudiées ont une double fonction. 
Premièrement, elles sont un outil de diagnostique en ce sens qu'elles mettent 
en évidence la nécessité d'une réaffectation. Deuxièmement, elles sont un 
outil correctif en ce sens qu'elles aident à formuler la proposition de 
réaffectation des ressources. 

5.1. Cadre de dépenses à moyen terme 

Tous les pays membres de l’OCDE ont des cadres de dépenses à moyen 
terme. Ils fixent les objectifs à moyen terme pour les recettes totales, les 
dépenses totales, le déficit et parfois un certain nombre de grands postes de 
dépenses. On obtient ainsi la trajectoire des dépenses à partir de l'année 
budgétaire à venir et jusqu'à la dernière année visée. 

Le cadre de dépenses à moyen terme peut être mobile ou périodique. Il 
couvre 2, 3, 4 ou 5 ans, y compris l'année budgétaire à venir. La plupart des 
pays qui ont fourni des informations pour l’étude ont un cadre de dépenses 
d'une durée de trois ans. Les cadres périodiques peuvent faire l'objet d'une 
révision au cours de leur application. 

La finalité essentielle d'un cadre de dépenses à moyen terme est 
d'assurer la cohérence de la politique budgétaire dans le temps. A cette fin, 
le cadre indique clairement comment les objectifs à moyen terme seront 
réalisés au cours des années budgétaires successives. Un cadre à moyen 
terme peut avoir d'autres objectifs secondaires : renforcer la fonction 
stabilisatrice du budget et rendre plus sereine la procédure budgétaire. A 
cette fin, il faut que la trajectoire des dépenses totales aboutissant à l'objectif 
à moyen terme soit considérée comme une série de plafonds fixes ne 
pouvant plus être ajustés lors de la préparation annuelle du budget. 
Autrement dit, les dépenses totales du budget doivent être conciliées, année 
budgétaire après année budgétaire, avec le plafond de dépenses que le cadre 
a fixé auparavant. Un cadre de dépenses à moyen terme dont la seule finalité 
est la cohérence temporelle de la politique budgétaire est qualifié de flexible. 
Un cadre budgétaire remplissant également les fonctions secondaires est 
qualifié de fixe. 

Les cadres à moyen terme, flexibles ou fixes, visent à assurer un certain 
équilibre entre les dépenses, les recettes et le déficit à moyen terme. En 
fonction du raisonnement sous-jacent à cet équilibre, on peut caractériser 
comme suit le cadre de dépenses à moyen terme : il peut être (a) axé sur la 
dette, (b) axé sur l'offre ou (c) axé sur la demande. Avec un cadre axé sur la 
dette, le déficit structurel est la cible centrale ; il détermine les objectifs de 
dépenses et les objectifs de recettes structurelles. Le déficit structurel est 
fixé en fonction de considérations monétaires et démographiques. Avec un 
cadre axé sur l'offre, l’allègement des impôts est la cible centrale ; elle 
détermine les objectifs de déficit structurel et de dépenses. L’allègement des 
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impôts est jugée importante en raison de ses effets sur les incitations dans le 
secteur marchand de l’économie. Avec un cadre de dépenses axé sur la 
demande, la cible centrale est le déficit structurel, comme ça l’est dans un 
cadre axé sur la dette. Mais, dans ce cas, le déficit structurel se fonde sur un 
« excédent d’épargne structurel » dans le secteur marchand de l’économie. 
A l’heure actuelle, les pays membres de l’OCDE ont largement abandonné 
les cadres de dépenses axés sur la demande. 

Les cadres à moyen terme ne se bornent pas à faciliter la réaffectation 
des ressources ; ils la déclenchent également et font apparaître en plus les 
modalités qu’elle doit prendre. Ils déclenchent la réaffectation des 
ressources en cas de surdépenses ou de sousdépenses généralisées, ou en cas 
de recettes insuffisantes ou de recettes exceptionnelles (réaffectation des 
ressources de types 1 et 2), et dans les cas de surdépense pour un 
programme spécifique ou de nouvelle priorité politique (réaffectation des 
ressources de types 3 et 4). 

Les cadres de dépenses à moyen terme ont tendance à concentrer les 
mesures de réaffectation interministérielles dans les décisions concernant le 
cadre (ou sa prolongation). De plus, si le cadre exige une réduction générale 
des dépenses ou permet une augmentation générale, ces opérations sont 
généralement de moindre ampleur que les exercices de réaffectation des 
ressources qui interviennent parfois lorsque le cadre à moyen terme est 
établi (prolongé), parce que l’évolution des recettes fiscales joue un moindre 
rôle. Par conséquent, un cadre à moyen terme harmonise la procédure 
budgétaire. 

Du point de vue de l’efficience allocative, un cadre de dépenses à 
moyen terme est essentiellement neutre. En revanche, le fait que la 
réaffectation des ressources entre ministères soit concentrée au moment de 
la conception et de la révision périodique du cadre, a un effet positif sur le 
plan de l’efficience. L’ordre et la sérénité qu’un tel cadre induit dans le 
processus budgétaire amènent des économies de coûts de décision. 

5.2. Règles de discipline budgétaire 

Pour être efficace, un cadre à moyen terme doit s’accompagner de règles 
de discipline budgétaire. Ces règles exigent que toutes les estimations 
budgétaires, pour l’année budgétaire en cours comme pour les exercices 
ultérieurs (y compris l’année budgétaire à venir) soient conformes aux 
plafonds du cadre à moyen terme et que tous les dépassements de dépenses 
par rapport à ces plafonds soient compensés. Cela implique entre autres 
qu’une surdépense à caractère structurel doit être compensée par des 
mesures à effet structurel, de façon que la surdépense soit compensée année 
budgétaire après année budgétaire par l'impact des mesures compensatrices. 
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Cela veut dire également que les mesures qui entraîneront une surdépense au 
cours des années budgétaires ultérieures (« la partie immergée de 
l’iceberg ») doivent être compensées par des mesures prenant également 
effet à venir. 

Conformément aux règles de discipline budgétaire, la compensation 
d’une surdépense incombe généralement au premier chef au ministre 
dépensier. Il faut donc que les plafonds de dépenses du cadre à moyen terme 
soient répartis entre les ministères. Le ministre concerné peut toujours 
essayer de partager la charge avec d’autres ministres, mais il faut alors 
l’accord de ces ministres et celui du Conseil des ministres ou du président. 
Les règles peuvent variées quant à l’application des lois donnant des droits à 
prestations. Parfois, c’est au ministre dépensier concerné qu’incombe la 
modification de la législation en temps utile pour mettre fin à la surdépense, 
parfois, la législation donnant des droits à prestations échappe (en tout ou 
partie) à l’obligation de compensation. 

Il semble y avoir une relation inverse entre l’efficacité des règles de 
discipline budgétaire et la rigueur des dispositifs de contrôle qui ont pour but 
d’empêcher des dépassements de dépenses en cours d’année budgétaire pour 
les différents postes. Si les règles de discipline budgétaire sont efficaces, 
chaque ministre dépensier doit pouvoir procéder assez facilement à des 
réaffectations entre postes. On pourra utiliser une loi de finances 
supplémentaire pour régulariser a posteriori ces réaffectations, et la 
supervision de ces lois de finances supplémentaires par le ministre des 
Finances et par le Conseil des ministres ou le président pourra être 
marginale, c’est-à-dire limitée au contrôle du respect des règles de discipline 
et au contrôle de la conformité à la politique générale du gouvernement/du 
président. 

5.3. Rôle du ministre des Finances 

Le ministre des Finances intervient dans les réaffectations budgétaires 
(1) pour la mise en place du cadre de dépenses à moyen terme, (2) pour 
l’application des lois d’affectation des crédits, (3) pour faire respecter les 
règles de discipline budgétaire et (4) pour l’amélioration du rapport coût-
efficacité des dépenses. Les cinq types de réaffectation des ressources 
peuvent être nécessaires pour ce faire. Cela ne signifie pas néanmoins que le 
ministre des Finances puisse à lui seul imposer une opération de 
réaffectation des ressources quel qu’en soit le type. 

Il y a peu de domaines dans lesquels un ministre des Finances peut agir 
de façon autonome, et cela s’applique en particulier à la réaffectation 
budgétaire. Le ministre des Finances peut diagnostiquer la nécessité d’une 
réaffectation, sans pour autant nécessairement diriger l’effort ultérieur de 



LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – 63 
 
 

LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ISBN-92-64-01575-2 © OCDE 2005 

réaffectation des ressources. Car le soutien d’autres ministres, du Conseil 
des ministres ou du président peut s’avérer nécessaire. Les opérations de 
réaffectation des ressources de types 1 et 2 ne peuvent généralement pas être 
engagées de façon unilatérale par le ministre des Finances. Alors qu’en 
théorie, ses pouvoirs à l’égard du cadre budgétaire pourraient lui permettre 
de lancer une réaffectation à l’échelle de l’ensemble du gouvernement, cela 
ne semble pas être le cas dans la pratique. Ces opérations ne réussissent 
qu’avec le soutien du Premier ministre ou du président, qui obtient l’accord 
du Conseil des ministres, ou son soutien. 

Les règles strictes de discipline budgétaire permettent un transfert de 
pouvoirs, mais réduisent également l’autorité centrale du gouvernement 
(ministre des Finances, Premier ministre/président) quant aux modalités de 
la réaffectation. Ce compromis est paraît-il nécessaire. Le transfert de 
pouvoirs à l’égard des budgets des ministères peut faciliter certains types de 
réaffectation des ressources (types 3 à 5), mais la généralisation de cette 
pratique engendre semble-t-il une autonomie budgétaire qui entame 
l’autorité du ministre des Finances et crée une base de dépenses non 
négociable. Elle entrave ainsi les réaffectations dans l’ensemble du 
gouvernement et même les réaffectations de ressources des types 3 et 4 qui 
concernent seulement quelques ministères. 

Le rôle du ministre des Finances est également variable selon l’impact 
de ses décisions au cours du cycle annuel d’élaboration du budget. Un 
ministre des Finances « faible » ne pourra pas unilatéralement imposer aux 
ministres dépensiers une proposition finale. En cas de divergence de vues, la 
décision sera prise par le Conseil des ministres ou un comité interministériel. 
En revanche, un ministre des Finances « fort » pourra unilatéralement 
imposer aux ministres dépensiers une proposition finale, qui pourront au 
mieux faire appel au Premier ministre ou au Président. 

Un grand nombre de pays membres de l’OCDE ont fait des réformes 
allant dans le sens d’une budgétisation axée sur les résultats. Ces réformes 
ont concerné : (1) les efforts pour évaluer les produits et résultats des 
programmes de dépenses au moyen d’indicateurs quantitatifs ou 
d’évaluation des politiques, (2) l’assouplissement ou l’élimination des règles 
limitant le pouvoir de décision des gestionnaires quant aux ressources à 
mettre en œuvre et (3) l’utilisation d’informations sur les produits ou 
résultats dans la procédure budgétaire. Le second type de réformes a 
nécessité entre autres la révision de la structure des budgets dans le sens 
d’une budgétisation axée sur les résultats. Vu les gains d’efficience 
technique et allocative attendus, ces réformes ont souvent été engagées ou 
soutenues par les ministères des Finances. Elles ont contribué aux 
réaffectation des ressources des types 3, 4 et 5, mais elles n’ont abouti à une 
réaffectation substantiel entre ministères que dans un petit nombre de cas. 
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5.4. Examen des programmes 

L’examen des programmes est caractérise dans cette étude par le fait 
qu’il soit conduit et supervisé par le centre du gouvernement, en 
l’occurrence le Service du budget ou le Premier ministre/président. La 
plupart des pays qui ont fourni des informations pour cette étude ont indiqué 
qu’ils avaient des procédures normalisées d’évaluation des politiques, mais 
seulement quelques pays ont fait savoir qu’ils avaient des procédures 
normalisées d’examen des programmes au sens que nous venons d’évoquer. 

L’examen des programmes remplit des fonctions différentes de celles de 
l’évaluation des politiques : il analyse, pour le gouvernement et les 
citoyens/consommateurs, l’efficience allocative et pas seulement le rapport 
coût-efficacité, des programmes ; et il étudie les conséquences selon les 
différents niveaux de financement. 

L’examen des programmes peut être utilisé pour tous les types de 
réaffectation budgétaire dans lesquels le ministre des Finances ou le Premier 
ministre/président joue un grand rôle. Cela vaut pour toute réaffectation des 
d’une importance politique telle qu'elle ne peut être confiée au seul ministre 
concerné. Cela vaut également lorsqu’un ministre souhaite transférer une 
partie des engagements de réduction de dépenses à un ou plusieurs de ses 
collègues. L’examen des programmes est particulièrement utile lorsqu’il 
s’agit de réduire les programmes. Il est moins adapté lorsqu'on conçoit le 
développement de certains programmes. 

L’examen des programmes est un mécanisme institutionnel souvent 
controversé. Il revêt néanmoins une grande importance. Il offre la possibilité 
d’intégrer les opérations de réaffectation des ressources à la procédure 
budgétaire normale. Il facilite l’application des règles de discipline 
budgétaire. Il ménage ainsi une flexibilité supplémentaire pour ajuster le 
budget aux évolutions extérieures. C’est là un avantage du point de vue de 
l’efficience allocative. De plus, l’examen des programmes permet 
généralement d’obtenir des informations sur l’efficience allocative et il 
renforce la position des ministres qui ont intérêt à cette efficience allocative, 
à savoir le ministre des Finances et le Premier ministre/président. 

5.5. Autres institutions 

L’identification de recettes à usage exclusif est parfois utilisée pour 
empêcher la réduction de certaines dépenses ou pour assurer leur 
augmentation. L’identification de recettes à usage exclusif nuit à la 
transparence du budget, surtout s’il existe de nombreux fonds spéciaux 
alimentés par ces recettes. De plus, ces fonds spéciaux peuvent échapper aux 
plafonds fixés par le cadre de dépenses à moyen terme. Au détriment 



LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – 65 
 
 

LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ISBN-92-64-01575-2 © OCDE 2005 

éventuel de l’efficience allocative. Néanmoins, il peut y avoir des cas où 
l’identification de recettes à usage exclusif peut être judicieuse. 

L’identification de recettes à usage exclusif est utilisée en particulier 
pour le financement des investissements. Les arguments justifiant 
l’identification de recettes à usage exclusif à cette fin sont controversés. Une 
autre question est de savoir s’il est justifié de mettre de côté, à des fins 
spéciales, des recettes spéciales pouvant être considérées comme des 
revenus du capital (recettes provenant, par exemple, de l’exploitation de 
ressources naturelles ou de la vente d’actifs en capital). 

Il y a des exemples de budgétisation des investissements selon la 
méthode de la comptabilité basée sur les droits constatés. Cette réforme 
institutionnelle obéit également en partie à un souci de réaffectation des 
dépenses en faveur de l’investissement. Le raisonnement n’est néanmoins 
pas le même qu'en cas d’identification de recettes à usage exclusif. 
L’investissement n’échappe pas aux plafonds de dépenses du cadre à moyen 
terme, mais il n'est pris en compte que dans la mesure où son coût est 
supposé apparaître pendant l'année budgétaire. L’imputation des charges des 
investissements aux années budgétaires au cours desquels ils contribuent à la 
production publique peut être de bonne pratique lorsqu’il s’agit de mieux 
appréhender les activités productives du secteur public, mais cette approche 
de l’investissement affaiblit la fonction allocative du budget. Étant donné la 
nature économique du secteur du gouvernement, dont la composante 
productive peut au mieux être conçue comme un sous-secteur, on pourrait 
également faire valoir qu’un investissement doit être budgétisé d’emblée et 
que les informations sur la base des droits constatés se référant à la 
production des organismes publics doivent être rendues publiques dans les 
comptes hors budget. Les avantages pratiques de cette approche sont que la 
définition de l’investissement (productif) et la fixation des taux 
d’amortissement n’auront pas de conséquences allocatives et qu’elles ne 
seront pas contestées dans le cadre de la procédure budgétaire. 

5.6. Perspective empirique 

Les effets des institutions budgétaires sur les profils de dépenses ont 
tendance à être écrasés par les effets d’autres facteurs et institutions 
travaillant dans différentes directions, de sorte qu’il ne faut pas s’attendre à 
pouvoir les identifier en examinant des données empiriques. Il est 
néanmoins utile d’examiner les données empiriques parce que l’évolution 
des profils de dépenses peut faire apparaître les résultats que les institutions 
en place n’ont pas empêchés ou n’ont pas pu préserver. De plus, les données 
empiriques peuvent permettre une évaluation du point de vue de l’efficience 
allocative. Dans les deux cas, il faut pouvoir disposer de données récentes 
du point de vue allocatif. A cette fin, on a établit une classification 
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microéconomique des dépenses publiques et constitué une base de données à 
partir de cette classification. 

Les profils de dépenses de l’administration centrale sont très variables. 
Cela tient en partie à une répartition différente des compétences entre les 
niveaux de gouvernement, à un rôle différent des dépenses fiscales et des 
régimes privés d’assurance obligatoire, à une taxation différente des 
prestations sociales et à des pratiques différentes dans le domaine des 
garanties de prêts et des partenariats public/privé. En dehors de ces facteurs, 
il paraît plausible que les différences soient largement le fait des politiques 
mises en œuvre. 

Les profils de dépenses diffèrent tant pour les biens publics que pour les 
biens privés (fournis par les autorités publiques). Les différences sont bien 
plus marquées pour les biens privés que pour les biens publics, mais elles 
sont également davantage influencées par le rôle des dépenses fiscales et des 
régimes privés d’assurance obligatoires ainsi que par la taxation des 
prestations sociales. 

Depuis le milieu des années 90, on observe une tendance générale à la 
diminution de la part des dépenses de l’administration centrale dans le PIB. 
Cette baisse a concerné presque exclusivement le secteur des biens privés et 
en particulier les subventions au secteur marchand, les contributions 
publiques au secteur à but non lucratif et les transferts sociaux. La part des 
dépenses pour les biens publics dans le PIB est restée stable ou a même 
augmenté, mais on ne peut dégager aucune tendance générale au niveau 
international pour ce qui est de la nature de ces réaffectations. 

A long terme (depuis 1980), les catégories de dépenses qui ont progressé 
plus vite que le PIB dans la plupart des pays sont la sécurité et l’ordre 
publics, les transferts sociaux et la santé. Les catégories qui ont augmenté 
plus lentement dans la plupart des pays sont la défense, la recherche 
fondamentale et l’éducation. Pour toutes les autres catégories de dépenses, 
aucune tendance commune à long terme ne peut être dégagée au niveau 
international. 

Notes 

 
 

1. Les estimations à législation constante prennent en compte l'évolution du nombre de 
bénéficiaires de services à financement public sur la base des lois qui accordent des 
droits à prestations et de l'évolution des coûts potentiels des intrants, mais elles 
supposent que les dépenses discrétionnaires restent constantes en termes réels. 
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2. Les pays adoptant une politique budgétaire structurelle écartent généralement les 
fluctuations conjoncturelles des recettes fiscales comme motif de réaffectation des 
ressources. Voir à ce sujet la section 3.2. 

3. Si la demande est très élastique (<-1), les dépenses augmenteront. Si la demande n’est 
pas élastique (>-1), elles diminueront. 

4. Cet exercice a été réalisé dans le cadre du dispositif plus général de planification ou de 
examen (voir la section 3.5), il constitue une utilisation typique d’une telle procédure en 
situation d’abondance budgétaire. 

5. La modification des estimations (pluriannuelles) n’est pas due dans ce cas à la demande 
des administrés ou à la situation de l’offre comme dans les réaffectations du type 3, 
mais à une plus grande priorité politique. On notera que l’inverse du troisième ou 
quatrième cas, à savoir une sous dépense ou une moindre priorité politique, n’est 
généralement pas un motif de réaffectation si un seul programme est concerné. En 
revanche, une sous dépense ou une plus haute priorité qui ont un caractère généralisé 
(c’est-à-dire l’inverse d’une sur dépense généralisée ou d’une moindre priorité 
généralisée) entraînent une réaffectation (de type 2). Les réductions de dépenses qui 
concernent uniquement un seul programme (c’est-à-dire ne sont pas généralisées) 
n’interviennent qu’en liaison avec les propositions de dépenses des fonds dégagés 
(type 3 ou 4). C’est un exemple du phénomène d’universalisme (un programme peut 
être développé, mais pas réduit) qu’exposent les ouvrages consacrés au « public 
choice ». 

6. En ce qui concerne le rôle et l’impact d’un cadre de dépenses à moyen terme, voir 
également OCDE (2003b). 

7. Le Royaume-Uni révise tous les deux ans son cadre à moyen terme conformément à la 
procédure d’examen des dépenses. 

8. Les années ultérieures sont en l’occurrence celles qui suivent l’année budgétaire à venir. 

9. Dans cette expression, le terme « surplus » se référait au budget de l’État. C’était un 
euphémisme pour dire que le budget aurait du être en déficit tant qu’il n’y avait pas 
plein emploi (ce qui était généralement le cas). 

10. Voir Blöndal et autres (2003). 

11. Par commodité, le « ministre des Finances » sera considéré dans ce rapport comme le 
ministre compétent pour le budget, quelles que soient ses autres fonctions et quel que 
soit son titre officiel. Au Canada, par exemple, ce peut être le ministre des Finances ou 
le président du Conseil du Trésor. 
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12. On notera que les mesures qui sont prises dans le sens de la comptabilité basée sur les 
droits constatés n'affaiblissent pas toutes la fonction allocative du budget. Par exemple, 
le nouveau projet visant, aux États-Unis, à imputer aux organismes concernés la part de 
l'employeur dans le coût total des charges de retraite pour les agents publics, peut être 
considéré comme un renforcement de la fonction allocative du budget. En fait, dans ce 
cas, il y a imputation intégrale au ministère de l’agent au moment même où le coût est 
supporté. La pratique budgétaire actuelle, qui consiste à imputer une partie de la 
dépense aux années futures (cette imputation se faisant sur les dépenses générales) ne 
tient compte ni du moment où les coûts ont été supportés, ni des activités qui sont à 
l’origine de ces coûts. Aussi bien avec le système actuel qu’avec ce projet, les dépenses 
pour le public sont comptabilisées lors du versement des prestations prévues par le 
budget. 

13. Pour un aperçu des ouvrages anciens, voir Tarschys (1975). 

14. Pour un examen de la théorie du cycle électoral, voir Frey et Schneider (1982) et 
Alesina et autres (1992). 

15. Les théories sont très nombreuses en ce qui concerne les institutions, surtout dans le 
domaine de la théorie du processus organisationnel (pour un examen, voir Wildavsky, 
1988) et dans le domaine du « public choice ». Un exemple ancien est la théorie bien 
connue de l’effet de déplacement formulée par Peacock et Wiseman (1961). Un 
nouveau courant a vu le jour dans les années 90 autour du paradigme de pool de 
ressources communes [voir De Haan et Sturm (1994) et Hallerberg et von Hagen 
(1999)]. 

16. La base de données ne couvre pas la République tchèque. 
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Annexe A. 
La classification microéconomique 

A. Biens publics 

I.  En nature 

1. DÉFENSE 

2. SÉCURITÉ ET ORDRE PUBLICS 

3. INFRASTRUCTURES 

4. RECHERCHE FONDAMENTALE 

5. SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

II. Transferts monétaires 

6. AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

7. TRANSFERTS GÉNÉRAUX AUX ADMINISTRATIONS INFRANATIONALES 

8. INTÉRÊTS 

B. Biens privés 

I.  En nature 

9. SUBVENTIONS AU SECTEUR MARCHAND POUR LES BIENS AUTRES QUE LES SERVICES 

SOCIAUX 

10. CONTRIBUTIONS PUBLIQUES AU SECTEUR À BUT NON LUCRATIF POUR LES BIENS AUTRES 

QUE LES SERVICES SOCIAUX 

11. SERVICES SOCIAUX 

12. ÉDUCATION 

13. SANTÉ 

II. Transferts monétaires 

14. TRANSFERTS SOCIAUX 
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A.1.  Objet 

La classification microéconomique a été élaborée dans le cadre du projet 
« réaffectation des ressources » de l’OCDE, mais son objet est plus large : il 
s’agit de classer les dépenses publiques en fonction du motif économique. 

La nouvelle base de données concerne les dépenses nettes (dépenses 
brutes moins recettes non fiscales) de l’administration centrale consolidée (y 
compris les secteurs de la santé et de la sécurité sociale). Les dépenses des 
fonds extrabudgétaires financées au moyen de prélèvements publics, 
notamment les caisses de sécurité sociale et d’assurance maladie publique, 
sont comprises. Les dotations conditionnelles et non conditionnelles aux 
administrations infranationales le sont également. On a exclu les dépenses 
fiscales et les dépenses privées à caractère obligatoire. 

Les classifications actuelles des dépenses reposent sur le type d’intrant 
et sur le type de structure organisationnelle (classification budgétaire), sur 
les dépenses de type macroéconomique (classification économique) ou sur 
la finalité de la dépense (classification fonctionnelle). La classification 
microéconomique est différente, bien qu’elle présente certaines similitudes 
avec les autres classifications, en particulier avec la classification 
fonctionnelle. La classification microéconomique convient tout 
particulièrement pour étudier l’impact allocatif du budget, à la différence de 
son impact macroéconomique. Elle devrait donc être spécialement utile aux 
responsables du budget plutôt qu’aux macro économistes. 

En raison de sa finalité, la classification microéconomique ne s’applique 
qu’à certaines autorités publiques ou à certains niveaux d’administration. La 
consolidation de plusieurs niveaux d’administration n’est pas possible. Dans 
la présente étude, la classification s’appliquera à l’administration centrale 
consolidée (y compris les secteurs de la santé et de la sécurité sociale). 

A.2.  Critères 

Les trois principaux critères de la classification microéconomique sont 
les suivants : 

� Biens publics ou biens privés (fournis par les autorités publiques) ; 

� Transferts monétaires ou services en nature ; 

� Services en nature dans l’optique d’une aide au revenu (services 
sociaux) ou services en nature créant des effets externes. 
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Les impératifs régissant l’allocation optimale des biens privés sont 
fondamentalement différents de ceux régissant l’allocation optimale des 
biens publics. De même, les impératifs régissant la distribution optimale des 
transferts sont fondamentalement différents de ceux régissant l’allocation 
optimale des services en nature. Enfin, les impératifs applicables pour 
l’allocation optimale des services ayant des effets externes sont 
fondamentalement différents de ceux à prendre en compte pour la 
distribution optimale des services sociaux. 

Pour mieux reconnaître certaines catégories, elles sont subdivisées selon 
la finalité de la dépense. 

Les dépenses pour l’éducation et la santé sont classées dans des 
catégories spécifiques parce qu’elles obéissent à des considérations d’aide 
au revenu et ont également des effets externes. 

A.3.  Nature et utilisation de la base de données 

Les données qui sont utilisées ne sont pas fournies par les pays dans le 
but précis de construire cette base de données. Elles sont reprises de bases 
de données existantes élaborées à d’autres fins. Chacune de ces bases de 
données s’appuie sur un questionnaire adressé aux pays membres qui 
s’accompagne de nombreuses explications et d’une ample documentation, 
qu’on ne reproduira pas ici. 

Dans certains cas, les données des bases de données existantes ne 
répondent pas exactement aux exigences de la classification 
microéconomique. Il en résulte des erreurs, ou des estimations assez 
grossières. De plus il y a des « lacunes » dans les données (existant déjà 
dans les sources utilisées) pour lesquelles aucune explication n’a pu être 
fournie par les membres du groupe d’experts. Cela ne pose pas de problème 
pour le projet « réaffectation des ressources ». L’aperçu global de la base de 
données est instructif. Mais il faudra sans doute des données plus exactes 
pour d’autres travaux. Pour ces travaux la nouvelle base de données ne 
convient pas. 

Après une première utilisation des sources existantes, on a pu constater 
qu’il manquait des données. Les données manquantes ont été en partie 
estimées et en partie fournies par les membres du groupe d’experts du projet 
« réaffectation des ressources », à partir des sources nationales. Ces 
estimations et adjonctions sont valables uniquement pour la présente base de 
données. La base de données ne sera pas utilisée pour combler les lacunes 
des sources existantes de données qu’on a utilisées au départ. 



74 –  LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ANNEXE A 
 
 
 

LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ISBN-92-64-01575-2 © OCDE 2005 
 

A.4.  Sources 

La base de données comprend des séries chronologiques de 1980 à 2001 
pour toutes les catégories de la classification microéconomique. Les séries 
chronologiques ont été établies à parti essentiellement de trois sources de 
données, à savoir : les statistiques de finances publiques (SFP) du FMI, les 
statistiques économiques et financières de l’Office statistique de l’Union 
européenne (EUROSTAT) et quatre bases de données spécifiques de 
plusieurs Directions de l’OCDE ou d’organismes associés à l’OCDE. 

En ce qui concerne les statistiques de finances publiques (SFP), la base 
de données utilise l’ancienne classification fonctionnelle dite « ancienne 
CFAP » (Classification des fonctions des administrations publiques) et la 
classification économique. En ce qui concerne l’ancienne CFAP, la base de 
données utilise en particulier le tableau B : administration centrale 
consolidée. L’ancienne CFAP a été révisée en 2000 par les Nations Unies. 
Toutefois, la base SFP reposant sur l’ancienne CFAP n’a pas (encore) été 
révisée en fonction de la nouvelle CFAP. Par conséquent, les séries 
chronologiques longues ne sont disponibles que pour l’ancienne CFAP. En 
revanche, certains pays avaient cessé de transmettre les données au FMI sur 
la base de l’ancienne CFAP. Les données CFAP étant une source essentielle 
pour la base de données, les données pour les années récentes concernant 
ces pays reposent sur la nouvelle CFAP. Les données établies selon la 
nouvelle CFAP sont essentiellement obtenues d’EUROSTAT ou des offices 
statistiques nationaux. 

En ce qui concerne les sources spécifiques à l’OCDE, la base de 
données utilise (1) la base de données recherche-développement (Direction 
de la science, de la technologie et de l’industrie), (2) la base de données sur 
les infrastructures de transport (Secrétariat de la Conférence européenne des 
ministres des Transports), (3) la base de données du Comité d’aide au 
développement (Direction de la coopération pour le développement), (4) la 
base de données sur les dépenses sociales (Direction de l’emploi, du travail 
et des affaires sociales). En ce qui concerne cette dernière source 
(www.oecd.org/els/social/expenditure), les données sont provisoires à partir 
de 1999. 

L’ancienne et la nouvelle CFAP n’ont pas seulement été utilisées pour 
rechercher les données concernant certaines catégories de dépenses, mais 
aussi pour assurer la cohérence des données au niveau national. 
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A.5.  Construction de la base de données 

A.5.1. Ancienne CFAP 

Les séries chronologiques pour (a) la DÉFENSE, (b) la SÉCURITÉ ET 

L’ORDRE PUBLICS, (c) les CONTRIBUTIONS PUBLIQUES AU SECTEUR À BUT 

NON LUCRATIF POUR LES BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX, 
(d) l’ÉDUCATION et (e) la SANTÉ sont directement reprises de l’ancienne 
CFAP (CONTRIBUTIONS PUBLIQUES AUX SECTEURS À BUT NON LUCRATIF 

POUR LES BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX = LOISIRS, CULTURE ET 

CULTE). 

Les séries chronologiques pour les INTÉRÊTS sont directement reprises 
de la classification économique des SFP. 

Les séries chronologiques pour (a) la RECHERCHE FONDAMENTALE, 
(b) l’AIDE AU DÉVELOPPEMENT et (c) les INFRASTRUCTURES sont 
directement reprises des bases de données spécifiques à l’OCDE (en 
l’occurrence, la base de données recherche-développement, la base de 
données sur les infrastructures de transport et la base de données du Comité 
d’aide au développement). La base de données du Comité d’aide au 
développement ne couvrant que les pays européens membres de l’OCDE, 
les données concernant les pays autres qu’européens ont été demandées aux 
membres du groupe d’experts de l’OCDE constitué pour le projet 
« réaffectation des ressources ». La base de données sur les infrastructures 
de transport ne concerne que les administrations publiques. L’hypothèse est 
donc que dans tous les pays européens non fédéraux, les infrastructures 
publiques de transport sont financées par l’administration centrale. Cette 
hypothèse peut aboutir à une surestimation pour certains pays. En revanche, 
le fait de ne pas avoir pris en compte les coûts d’entretien et les dépenses 
pour les infrastructures de communication peut aboutir à une sous-
estimation (voir ci-après). Pour l’Allemagne, les données provenant de la 
base de données sur les infrastructures de transport ont été réparties entre 
l’administration centrale et les administrations infranationales (Länder et 
autres), selon les dépenses moyennes de ces niveaux d’administration pour 
les transports et communications en général. 

Les SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES sont 
estimés comme ce qui reste des SERVICES GÉNÉRAUX DES 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (ancienne CFAP) après déduction de la 
RECHERCHE FONDAMENTALE (données provenant de la base recherche-
développement) et de l’AIDE AU DÉVELOPPEMENT (base du Comité d’aide 
au développement). 

Les TRANSFERTS GÉNÉRAUX AUX ADMINISTRATIONS INFRANATIONALES 
sont également obtenus de manière résiduelle en déduisant les INTÉRÊTS 



76 –  LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ANNEXE A 
 
 
 

LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ISBN-92-64-01575-2 © OCDE 2005 
 

(classification économique des SFP) du poste AUTRES DÉPENSES (ancienne 
CFAP). En effet, les TRANSFERTS GÉNÉRAUX AUX ADMINISTRATIONS 

INFRANATIONALES et les INTÉRÊTS sont les principales composantes du 
poste AUTRES DÉPENSES. Toutefois, ce poste contient également les 
DÉPENSES NON CLASSÉES PAR SUBDIVISION et les AUTRES DÉPENSES NON 

CLASSÉES PAR SUBDIVISION, ce qui peut être source d’erreurs. 

On estime les SUBVENTIONS AU SECTEUR MARCHAND POUR LES BIENS 

AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX en totalisant les rubriques suivantes : 

� Les AFFAIRES ET SERVICES DE L’AGRICULTURE, DE LA 

SYLVICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE LA CHASSE (ancienne CFAP) ; 

� Les AFFAIRES ET SERVICES CONCERNANT LES INDUSTRIES 

EXTRACTIVES ET LES RESSOURCES MINÉRALES, À L’EXCEPTION DES 

COMBUSTIBLES ; les AFFAIRES ET SERVICES CONCERNANT LES 

INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ; les AFFAIRES ET SERVICES 

CONCERNANT LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS (ancienne 
CFAP) ; 

� les AFFAIRES ET SERVICES ÉCONOMIQUES (ancienne CFAP) ; 

� le résiduel des TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (ancienne CFAP) 
après déduction des INFRASTRUCTURES (à partir de la base de 
données sur les infrastructures de transport) ; et 

� le résiduel des LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (ancienne 
CFAP) après déduction des SUBVENTIONS AU LOGEMENT (à partir de 
la base de données sur les dépenses sociales). 

Les AFFAIRES ET SERVICES ÉCONOMIQUES comprennent les 
SUBVENTIONS CONCERNANT LE MARCHÉ DU TRAVAIL. Le résiduel des 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS comprend tous les financements publics 
pour les communications ainsi que les dépenses de fonctionnement pour les 
transports (en particulier les subventions d’entretien et d’exploitation). Le 
résiduel des LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (ancienne CFAP) 
comprend tous les financements publics destinés à la protection de 
l’environnement, à l’alimentation en eau et à l’éclairage public. 

On estime les SERVICES SOCIAUX en totalisant : les services sociaux en 
nature, à l’exception des SUBVENTIONS CONCERNANT LE MARCHÉ DU 

TRAVAIL et les SUBVENTIONS AU LOGEMENT (provenant de la base de 
données sur les dépenses sociales) ; et les SUBVENTIONS AU LOGEMENT 
(provenant de la base de données sur les dépenses sociales). 

On estime les TRANSFERTS SOCIAUX en déduisant les SERVICES 

SOCIAUX (provenant de la base de données sur les dépenses pour les services 
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sociaux) de la rubrique SÉCURITÉ SOCIALE ET ŒUVRES SOCIALES (ancienne 
CFAP). 

A.5.2. Nouvelle CFAP 

Les séries chronologiques pour (a) la DÉFENSE, (b) la SÉCURITÉ ET 

L’ORDRE PUBLICS, (c) les CONTRIBUTIONS PUBLIQUES AUX SECTEURS À BUT 

NON LUCRATIF POUR LES BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX, 
(d) l’ÉDUCATION et (e) la SANTÉ sont directement reprises de la nouvelle 
CFAP (CONTRIBUTIONS PUBLIQUES AU SECTEUR À BUT NON LUCRATIF POUR 

LES BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX = LOISIRS, CULTURE ET 

CULTE). 

Les séries chronologiques pour les INTÉRÊTS sont directement reprises 
de la classification économique SFP. 

Les séries chronologiques pour (a) la RECHERCHE FONDAMENTALE, 
(b) l’AIDE AU DÉVELOPPEMENT et (c) les INFRASTRUCTURES sont 
directement reprises des bases de données spécifiques de l’OCDE (en 
l’occurrence, la base de données recherche-développement, la base de 
données sur les infrastructures de transport et la base de données du Comité 
d’aide au développement). La base de données du Comité d’aide au 
développement ne couvrant que les pays européens membres de l’OCDE, 
les données concernant les pays autres qu’européens ont été demandées aux 
membres du groupe d’experts de l’OCDE sur la réaffectation des ressources. 
La base de données pour les infrastructures de transport ne fournit des 
informations que pour les administrations publiques. L’hypothèse est donc 
que dans tous les pays européens non fédéraux, les infrastructures publiques 
de transport sont financées par l’administration centrale. Cette hypothèse 
peut aboutir à une surestimation pour certains pays. En revanche, le fait de 
ne pas avoir pris en compte les coûts d’entretien et les dépenses pour les 
infrastructures de communication peut aboutir à une sous-estimation (voir 
ci-après). Pour l’Allemagne, les données provenant de la base de données 
sur les infrastructures de transport ont été réparties entre l’administration 
centrale et les administrations infranationales (Länder et autres), selon les 
dépenses moyennes de ces niveaux d’administration pour les transports et 
communications en général. 

On a estimé les SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
en déduisant des SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(nouvelle CFAP) la RECHERCHE FONDAMENTALE (base de données 
recherche et développement), l’AIDE AU DÉVELOPPEMENT (base de données 
du Comité d’aide au développement), les INTÉRÊTS (classification 
économique SFP) et les TRANSFERTS GÉNÉRAUX AUX ADMINISTRATIONS 

INFRANATIONALES. 
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Les TRANSFERTS GÉNÉRAUX AUX ADMINISTRATIONS INFRANATIONALES 
sont obtenus de source nationale, via les membres du groupe d’experts. 

On estime les SUBVENTIONS AU SECTEUR MARCHAND POUR LES BIENS 

AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX en totalisant : le résiduel de la rubrique 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES (nouvelle CFAP) après déduction des 
INFRASTRUCTURES (base de données sur les infrastructures de transport) ; la 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (nouvelle CFAP) ; et les LOGEMENTS 

ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (nouvelle CFAP). La rubrique LOGEMENTS ET 

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (nouvelle CFAP) comprend tous les 
financements publics pour l’alimentation en eau, l’éclairage public et la 
construction de logements (y compris le zonage), mais ne comprend pas les 
subventions au logement. 

On a estimé les SERVICES SOCIAUX en totalisant : les services sociaux en 
nature, sauf les SUBVENTIONS CONCERNANT LE MARCHÉ DU TRAVAIL et les 
SUBVENTIONS AU LOGEMENT (provenant de la base de données sur les 
dépenses pour les services sociaux), et les SUBVENTIONS AU LOGEMENT 
(provenant de la base de données sur les dépenses pour les services sociaux). 

On a estimé les TRANSFERTS SOCIAUX en déduisant les SERVICES 

SOCIAUX (provenant de la base de données sur les dépenses pour les services 
sociaux) de la rubrique PROTECTION SOCIALE (nouvelle CFAP). 

A.5.3. Cohérence 

Les tableaux A.1 à A.4 résument la façon dont est conçue la 
classification microéconomique. De plus, ils montrent que, malgré 
l’utilisation de sept sources de données, le total des dépenses doit 
nécessairement être identique au total des dépenses de la CFAP (ancienne 
ou nouvelle). En effet, les rubriques CFAP qui sont ventilées comportent un 
« résidu » qui garantit que le total des fractions est égal au total de la 
rubrique CFAP. La somme de la troisième colonne des tableaux des 
tableaux A.3 et A.4 (dépenses totales de la classification microéconomique) 
est donc nécessairement égale à la somme de la première colonne de ces 
tableaux (dépenses totales selon la CFAP). 

A.6.  Définition des catégories 

La DÉFENSE est définie selon l’ancienne CFAP1. Cette définition 
concorde à peu près avec la définition de la défense dans la nouvelle CFAP. 

La SÉCURITÉ ET L’ORDRE PUBLICS sont définis selon l’ancienne CFAP. 
Cette définition concorde à peu près avec celle de la nouvelle CFAP. 



LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ANNEXE A – 79 
 
 

LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ISBN-92-64-01575-2 © OCDE 2005 

Les INFRASTRUCTURES comprennent toutes les dépenses 
d’investissement pour la construction de routes, voies ferrées, chemins de 
fer urbains et suburbains, métros et tramways, voies d’eau intérieures et 
ports fluviaux, oléoducs, ports maritimes et aéroports. Les infrastructures de 
transport sont traitées dans la base de données comme un bien public, ce qui 
ne va pas de soi. Les propriétaires de réseaux de chemins de fer commencent 
à faire payer les entreprises de chemins de fer pour l’utilisation du réseau. 
On privatise actuellement les aéroports, qui commencent à faire payer les 
transporteurs pour l’utilisation des infrastructures. Les ports augmentent les 
tarifs portuaires. Enfin, les routes à péage se développent. Malgré ces 
évolutions, on peut sans doute raisonnablement considérer que, pour 
l’essentiel, les infrastructures de transport demeurent financées par la 
fiscalité générale. De plus, même si l’utilisation des infrastructures de 
transport devient souvent payante, on peut faire valoir que ces 
infrastructures demeurent encore un bien public (caractérisé par l’absence de 
concurrence). C’est pourquoi, la tarification optimale, si elle est appliquée, 
reste différente de la tarification dans le secteur marchand (les biens publics 
financés par le paiement d’un prix sont considérés dans l’économie de la 
régulation comme des biens à coût marginal décroissant qui exigent une 
tarification spéciale). En conséquence, les infrastructures sont traitées 
comme un bien public et pas comme un bien privé subventionné. On notera 
qu’avec un tel raisonnement, il aurait été logique de faire figurer dans les 
INFRASTRUCTURES les dépenses publiques pour les infrastructures de 
communication. Mais faute de base de données pour ces dépenses, on les a 
omises par simple pragmatisme. En fait, ces dépenses qui ne sont pas prises 
en compte sont en définitive comprises dans les SUBVENTIONS AU SECTEUR 

MARCHAND POUR LES BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX, vu la 
procédure d’estimation utilisée. Il aurait été également logique de faire 
figurer l’entretien des infrastructures dans la rubrique INFRASTRUCTURES, 
puisque ces dépenses relèvent également des biens publics (caractérisés par 
l’absence de concurrence). Mais ces données ne sont pas non plus 
disponibles et les dépenses en cause sont donc considérées comme des 
subventions. 

La RECHERCHE FONDAMENTALE consiste en des travaux expérimentaux 
ou théoriques entrepris essentiellement en vue d’acquérir de nouvelles 
connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, 
sans envisager une application ou une utilisation particulière. Dans les 
sciences sociales et humaines, la recherche fondamentale se caractérise 
souvent par le fait qu’elle n’est pas entreprise pour l’élaboration et 
l’évaluation d’une politique publique ou d’une pratique ou stratégie d’une 
entreprise. La recherche fondamentale est réalisée dans les entreprises 
industrielles et commerciales, les administrations publiques, les 
établissements d’enseignement supérieur et les institutions privées à but non 
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lucratif. La définition est conforme à celle du Manuel de Frascati2 (sur 
lequel repose la base de données recherche et développement). 

Les SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES sont 
définis selon l’ancienne CFAP. On en déduit la RECHERCHE 

FONDAMENTALE et l’AIDE AU DÉVELOPPEMENT. La définition de l’ancienne 
CFAP couvre : 

� les ORGANES EXÉCUTIFS ET LÉGISLATIFS, LES AFFAIRES FINANCIÈRES 

ET FISCALES, LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES AUTRES QUE L’AIDE 

EXTÉRIEURE; 

� l’AIDE ÉCONOMIQUE EXTÉRIEURE (des différences sont possibles 
quant à l’AIDE AU DÉVELOPPEMENT, provenant de la base de données 
du Comité d’aide au développement, qui est déduite) ; 

� les AFFAIRES ET SERVICES DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE (des 
différences sont possibles quant la RECHERCHE FONDAMENTALE, 
provenant de la base de données recherche et développement, qui est 
déduite) ; 

� les SERVICES GÉNÉRAUX (services généraux de personnel, services 
statistiques, services centralisés d’approvisionnement et d’achat, 
archives, exploitation d’immeubles publics, parcs centraux de 
véhicules, imprimeries, services centraux de calculs et 
d’informatique, etc.) ; et 

� les SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES NON 

CLASSÉS AILLEURS. 

Cela concorde à peu près avec les SERVICES GÉNÉRAUX DES 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES selon la nouvelle CFAP, sauf que dans cette 
nouvelle CFAP, les SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
comprennent également les subdivisions OPÉRATIONS CONCERNANT LA 

DETTE PUBLIQUE et TRANSFERTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL ENTRE 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (dans ce cas, des différences sont possibles 
avec la rubrique INTÉRÊTS, provenant de la classification économique des 
SFP, et la rubrique TRANSFERTS GÉNÉRAUX AUX ADMINISTRATIONS 

INFRANATIONALES, provenant de sources nationales). 

L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT comprend : l’aide publique au 
développement (APD) et les autres apports du secteur public (AASP). 
L’APD comprend les apports de ressources fournis aux pays de la partie I de 
la liste du CAD (Comité d’aide au développement de l’OCDE) ou à des 
institutions multilatérales pour être ensuite acheminés vers des pays de la 
partie I, qui émanent : (1) d’organismes publics, y compris les États et les 
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collectivités locales, ou d’organismes agissant pour le compte d’organismes 
publics ; (2) d’opérations qui (a) ont pour but essentiel de favoriser le 
développement économique et l’amélioration du niveau de vie des pays 
bénéficiaires et (b) d’être assorties de conditions favorables et comporter un 
élément de libéralité au moins égal à 25 %. L’AASP est l’aide au 
développement qui ne remplit pas les critères de l’APD ; elle comprend : les 
dons qui sont accordés à des fins de représentation ou essentiellement 
commerciales ; les opérations qui ont pour but de favoriser le 
développement, mais dont l’élément de libéralité est inférieur à 25 % ; les 
opérations, quel que soit leur élément de libéralité, qui ont but essentiel de 
favoriser les exportations ; les achats nets, par les  gouvernements et les 
institutions monétaires centrales, de titres émis par les banques 
multilatérales de développement aux conditions du marché. On notera que, 
bien que les définitions de l’APD et de l’AASP se réfèrent aussi bien aux 
administrations centrales qu’aux administrations infranationales, seules les 
données des administrations centrales sont utilisées. 

Les TRANSFERTS GÉNÉRAUX AUX ADMINISTRATIONS INFRANATIONALES 
correspondent à la subdivision TRANSFERTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL ENTRE 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (transferts qui ne sont pas rattachés à une 
fonction déterminée) de l’ancienne CFAP (subdivision des AUTRES 

DÉPENSES dans l’ancienne CFAP). Cela correspond à peu près à la 
subdivision TRANSFERTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL ENTRE 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES de la nouvelle CFAP (subdivision des 
SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES de la nouvelle 
CFAP). 

Les INTÉRÊTS sont définis selon la classification économique des SFP3. 

Les SUBVENTIONS AU SECTEUR MARCHAND POUR LES BIENS AUTRES 

QUE LES SERVICES SOCIAUX sont définies selon les groupes suivants de 
l’ancienne CFAP : 

a) Les AFFAIRES ET LES SERVICES CONCERNANT L’AGRICULTURE, LA PÊCHE 

ET LA CHASSE ; 

b) Les AFFAIRES ET LES SERVICES CONCERNANT LES INDUSTRIES 

EXTRACTIVES ET LES RESSOURCES MINÉRALES, À L’EXCEPTION DES 

COMBUSTIBLES ; les AFFAIRES ET SERVICES CONCERNANT LES 

INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ; les AFFAIRES ET SERVICES 

CONCERNANT LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS ; 

c) Les AUTRES AFFAIRES ET SERVICES ÉCONOMIQUES ; 

d) Les LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ; et  



82 –  LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ANNEXE A 
 
 
 

LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ISBN-92-64-01575-2 © OCDE 2005 
 

e) Les AFFAIRES ET SERVICES CONCERNANT LES TRANSPORTS ET LES 

COMMUNICATIONS. 

Les SUBVENTIONS AU LOGEMENT (provenant de la base de données sur 
les dépenses sociales) et les INFRASTRUCTURES (provenant de la base de 
données sur les infrastructures de transport) sont déduites [des différences 
sont possibles avec les dépenses pour le logement figurant sous (d) et avec 
les dépenses d’infrastructures figurant sous (e)]. Cela concorde à peu près 
avec les AFFAIRES ÉCONOMIQUES dans la nouvelle CFAP, sauf que les 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES ne comprennent pas les subventions au logement 
(de sorte qu’il n’y a pas à déduire les SUBVENTIONS AU LOGEMENT 
provenant de la base de données sur les dépenses sociales). 

Les CONTRIBUTIONS PUBLIQUES AU SECTEUR À BUT NON LUCRATIF 

POUR LES BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX sont définies selon 
l’ancienne CFAP : il s’agit du groupe AFFAIRES ET SERVICES RELEVANT DES 

LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES CULTES. Cela concorde à peu près avec le 
groupe LOISIRS, CULTURE ET CULTE de la nouvelle CFAP. 

Les SERVICES SOCIAUX sont les prestations sociales en nature (et pas en 
espèces) dont bénéficient les individus et les familles, en dehors de 
l’éducation et de la santé. Les services sociaux peuvent être fournis par le 
secteur à but lucratif ou par le secteur à but non lucratif (y compris 
l’administration centrale elle-même). Les services sociaux sont les services 
que les autorités publiques jugent nécessaires pour les individus et familles 
qui sont concernés, mais qui ne peuvent ou ne veulent pas acquérir pour 
eux-mêmes ces services s’ils doivent en payer le prix. Ils comprennent les 
services aux personnes âgées (soins en centre spécialisés, services d’aide à 
domicile), les services aux handicapés (soins en centre spécialisés, garde et 
soins à domicile) et les services aux familles (logement, garde, foyers pour 
enfants, travail social). Les subventions concernant le marché du travail ont 
été exclues ; elles figurent dans les AUTRES AFFAIRES ET SERVICES 

ÉCONOMIQUES de l’ancienne CFAP et dans les AFFAIRES ÉCONOMIQUES de 
la nouvelle CFAP et donc dans les SUBVENTIONS AU SECTEUR MARCHAND 

POUR LES BIENS AUTRES QUE LES SERVICES SOCIAUX. 

L’ÉDUCATION est définie conformément à l’ancienne CFAP. Cela 
concorde à peu près avec l’ÉDUCATION selon la nouvelle CFAP. 

La SANTÉ a été définie selon l’ancienne CFAP. Il y a à peu près 
concordance avec le groupe SANTÉ de la nouvelle CFAP. 

Les TRANSFERTS SOCIAUX sont définis selon le groupe SÉCURITÉ 

SOCIALE ET ŒUVRES SOCIALES de l’ancienne CFAP Ils comprennent toutes 
les prestations sociales (en nature ou en espèces) ainsi que les pensions des 
agents publics. 
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On exclut les SERVICES SOCIAUX (provenant de la base de données sur 
les dépenses sociales) ; des différences sont possibles avec les services 
sociaux compris dans SÉCURITÉ SOCIALE ET ŒUVRES SOCIALES. Cela 
concorde à peu près avec la PROTECTION SOCIALE selon la nouvelle CFAP, 
sauf que la PROTECTION SOCIALE comprend également les subventions au 
logement (dans ce cas, des différences sont possibles avec les SUBVENTIONS 

AU LOGEMENT, provenant de la base de données sur les dépenses sociales, 
qui ont été exclues). 

A.7.  Données manquantes 

Les données manquantes pour une, deux ou trois années consécutives ne 
se situant pas au début ou à la fin d’une série chronologique, ont été 
estimées par interpolation dans la série déflatée (lorsqu’il manque un seul 
chiffre, on l’estime comme étant la moyenne des chiffres déflatés des années 
antérieures et postérieures ; lorsqu’il manque deux chiffres consécutifs, on 
les estime comme représentant 1 tiers et 2 tiers de la différence entre les 
chiffres déflatés des années antérieures et postérieures). 

Lorsqu’il manque des données pour une, deux ou trois années 
consécutives se situant au début ou à la fin d’une série chronologique, on les 
estime en supposant constante la croissance moyenne annuelle en termes 
réels et égale à la croissance moyenne des cinq années ultérieures ou 
antérieures. 

Lorsque des données manquent pour plus de trois années consécutives 
(y compris lorsqu’il manque toute une série chronologique), les membres du 
groupe d’experts pour la réaffectation des ressources ont été invités à fournir 
des données provenant de source nationale. Lorsque cela pouvait influer sur 
le total des dépenses pour une année donnée, les membres du groupe 
d’experts ont été également invités à vérifier les totaux. 
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Notes 

 
 

1. Voir le Manuel de statistiques de finances publiques, Fonds monétaire international 
(1986) pour toutes les définitions CFAP mentionnées dans cette section. 

2. OCDE (2003), Manuel de Frascati : Méthodes types proposées pour les enquêtes sur la 
recherche et le développement expérimental. 

3. Voir le Manuel de statistiques de finances publiques (op. cit.). 
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Tableau A.1. De la classification microéconomique à l’ancienne CFAP 

Classification 
microéconomique 

Subdivisions de 
l’ancienne CFAP 

Ancienne CFAP Sources 

1. Défense  2. Défense Ancienne CFAP 
2. Sécurité et ordre 
publics 

 3. Sécurité et ordre 
publics 

Ancienne CFAP 

3. Infrastructures (Partie concernant 
l’investissement en 
infrastructures) 

12. Transports et 
communications 

Base de données sur les 
infrastructures de 
transport 

4. Recherche 
fondamentale 

1.3 Recherche 
fondamentale 

1. Services généraux 
des administrations 
publiques 

Base de données 
recherche et 
développement 

5. Services généraux 
des administrations 
publiques 

Résiduel Services 
généraux des 
administrations publiques 

1. Services généraux 
des administrations 
publiques 

 

6. Aide au 
développement 

1.2 Aide au 
développement 

1. Services généraux 
des administrations 
publiques 

Base de données du 
Comité d’aide au 
développement 

7. Transferts 
généraux aux 
administrations 
infranationales 

Résiduel Autres 
dépenses 

14. Autres dépenses  

8. Intérêts 14.0.1 Intérêts 14. Autres dépenses Classification des 
statistiques de finances 
publiques 

9. Subventions au 
secteur marchand 
pour les biens autres 
que les services 
sociaux 

 9-11 et 13 Affaires et 
services économiques 

Ancienne CFAP 

 Résiduel Transports et 
communications 

12. Transports et 
communications 

 

 Résiduel Logements et 
équipements collectifs 

7. Logements et 
équipements collectifs 

 

10. Contributions 
publiques au secteur 
à but non lucratif pour 
les biens autres que 
les services sociaux 

 8. Affaires et services 
relevant des loisirs, de 
la culture et des cultes 

Ancienne CFAP 

11. Services sociaux (Partie concernant les 
services sociaux) 

6. Sécurité sociale et 
œuvres sociales 

Base de données sur les 
dépenses sociales 

 7.1.1. Logements 7. Logements et 
équipements collectifs 

Base de données sur les 
dépenses sociales 

12. Éducation  4. Éducation Ancienne CFAP 
13. Santé  5. Santé Ancienne CFAP 
14. Transferts sociaux  Résiduel Sécurité sociale 

et œuvres sociales 
6. Sécurité sociale et 
œuvres sociales 

 

Source: Kraan et Kelly. 
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Tableau A.2. De la classification microéconomique à la nouvelle CFAP 

Classification 
microéconomique 

Subdivisions de la 
nouvelle CFAP 

Nouvelle CFAP Sources 

1. Défense  2. Défense Nouvelle CFAP 
2. Sécurité et ordre 
publics 

 3. Sécurité et ordre 
publics 

Nouvelle CFAP 

3. Infrastructures (Partie concernant les 
infrastructures) 

4. Affaires 
économiques 

Base de données sur les 
infrastructures de transport 

4. Recherche 
fondamentale 

1.4 Recherche 
fondamentale 

1. Services généraux 
des administrations 
publiques 

Nouvelle CFAP 

5. Services généraux 
des administrations 
publiques 

Résiduel Services 
généraux des 
administrations publiques 

1. Services généraux 
des administrations 
publiques 

 

6. Aide au 
développement 

1.2 Aide économique 
extérieure 

1. Services généraux 
des administrations 
publiques 

Base de données du 
Comité d’aide au 
développement  

7. Transferts 
généraux aux 
administrations 
infranationales 

1.8 Transferts de 
caractère général entre 
administrations publiques 

1. Services généraux 
des administrations 
publiques 

Nouvelle CFAP 

8. Intérêts 1.7 Opérations 
concernant la dette 
publique 

1. Services généraux 
des administrations 
publiques 

Classification des 
statistiques de finances 
publiques 

9. Subventions au 
secteur marchand 
pour les biens autres 
que les services 
sociaux  

Résiduel Affaires 
économiques 

4. Affaires 
économiques 

Nouvelle CFAP 

  5. Protection de 
l’environnement 

Nouvelle CFAP 

  6. Logements et 
équipements collectifs 

Nouvelle CFAP 

10. Contributions 
publiques au secteur 
à but non lucratif pour 
les biens autres que 
les services sociaux  

 8. Loisirs, culture et 
culte 

Nouvelle CFAP 

11. Services sociaux (Partie concernant les 
services sociaux) 

10. Protection sociale Base de données sur les 
dépenses sociales 

 10.6 Logement 10. Protection sociale Base de données sur les 
dépenses sociales 

12. Éducation  9. Éducation Nouvelle CFAP 
13. Santé  7. Santé Nouvelle CFAP 
14. Transferts sociaux  Résiduel Protection 

sociale 
10. Protection sociale  

Source: Kraan et Kelly. 
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Tableau A.3. De l’ancienne CFAP à la classification microéconomique 

Ancienne CFAP Subdivisions de 
l’ancienne CFAP 

Classification 
microéconomique 

Sources 

1. Services généraux 
des administrations 
publiques 

1.3 Recherche 
fondamentale 

4. Recherche 
fondamentale 

Base de données 
recherche-développement 

 1.2 Aide au 
développement 

6. Aide au 
développement 

Base de données du 
Comité d’aide au 
développement  

 Résiduel Services 
généraux des 
administrations publiques 

5. Services généraux 
des administrations 
publiques 

 

2. Défense  1. Défense Ancienne CFAP 
3. Sécurité et ordre 
publics 

 2. Sécurité et ordre 
publics 

Ancienne CFAP 

4. Éducation  12. Éducation Ancienne CFAP 
5. Santé  13. Santé Ancienne CFAP 
6. Sécurité sociale et 
œuvres sociales 

(Partie concernant les 
services sociaux) 

11. Services sociaux Base de données sur les 
dépenses sociales 

 Résiduel Sécurité sociale 
et œuvres sociales 

14. Transferts sociaux  

7. Logements et 
équipements collectifs 

7.1.1. Logement 11. Services sociaux Base de données sur les 
dépenses sociales 

 Résiduel Logements et 
équipements collectifs 

9. Subventions au 
secteur marchand pour 
les biens autres que les 
services sociaux 

 

8. Affaires et services 
relevant des loisirs, 
de la culture et des 
cultes 

 10. Contributions 
publiques au secteur à 
but non lucratif pour les 
biens autres que les 
services sociaux  

Base de données sur les 
dépenses sociales 

9-11 et 13. Affaires et 
services économiques 

 9. Subventions au 
secteur marchand pour 
les biens autres que les 
services sociaux 

Ancienne CFAP 

12. Transports et 
communications 

(Partie concernant 
l’investissement en 
infrastructures) 

3. Infrastructures Base de données sur les 
infrastructures de transport 

 Résiduel Transports et 
communications 

9. Subventions au 
secteur marchand pour 
les biens autres que les 
services sociaux  

 

14. Autres dépenses 14.0.1 Intérêts 8. Intérêts Classification des 
statistiques de finances 
publiques 

 Résiduel Autres 
dépenses 

7. Transferts généraux 
aux administrations 
infranationales 

 

Source: Kraan et Kelly. 



88 –  LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ANNEXE A 
 
 
 

LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ISBN-92-64-01575-2 © OCDE 2005 
 

Tableau A.4. De la nouvelle CFAP à la classification microéconomique 

Nouvelle CFAP Subdivisions de la 
nouvelle CFAP 

Classification 
microéconomique 

Sources 

1. Services généraux 
des administrations 
publiques 

1.2 Aide économique 
extérieure 

6. Aide au 
développement 

Base de données du 
Comité d’aide au 
développement 

 1.4 Recherche 
fondamentale 

4. Recherche 
fondamentale 

Base de données 
recherche-développement 

 1.7 Opérations 
concernant la dette 
publique 

8. Intérêts Classification économique 
des statistiques de 
finances publiques 

 1.8 Transferts de 
caractère général entre 
administrations publiques 

7. Transferts généraux 
aux administrations 
infranationales 

Sources nationales 

 Résiduel Services 
généraux des 
administrations publiques 

5. Services généraux 
des administrations 
publiques 

 

2. Défense  1. Défense Nouvelle CFAP 
3. Sécurité et ordre 
publics 

 2. Sécurité et ordre 
publics 

Nouvelle CFAP 

4. Affaires 
économiques 

(Partie concernant les 
infrastructures) 

3. Infrastructures Base de données sur les 
infrastructures de transport 

 Résiduel Affaires 
économiques 

9. Subventions au 
secteur marchand pour 
les biens autres que les 
services sociaux 

 

5. Protection de 
l’environnement 

 9. Subventions au 
secteur marchand pour 
les biens autres que les 
services sociaux 

Nouvelle CFAP 

6. Logements et 
équipements collectifs 

 9. Subventions au 
secteur marchand pour 
les biens autres que les 
services sociaux 

Nouvelle CFAP 

7. Santé  13. Santé Nouvelle CFAP 
8. Loisirs, culture et 
culte 

 10. Contributions 
publiques au secteur à 
but non lucratif pour les 
biens autres que les 
services sociaux 

Nouvelle CFAP 

9. Éducation  12. Éducation Nouvelle CFAP 
10. Protection sociale (Partie concernant les 

services sociaux) 
11. Services sociaux Base de données sur les 

dépenses sociales 
 10.6 Logement 11. Services sociaux Base de données sur les 

dépenses sociales 
 Résiduel Protection 

sociale 
14. Transferts sociaux  

Source: Kraan et Kelly. 
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Tableau B.1. Allemagne Classification microéconomique 

Millions d’euros, prix courants 

Défense
Sécurité et 

ordre publics
Infrastructures

Recherche 
fondamentale

Services 
généraux des 

administrations 
publiques

Aide au 
développement

Transferts 
généraux aux 

administrations 
infranationales

Intérêts

Subventions 
au secteur 

marchand pour 
les biens 

autres que les 
services 
sociaux

Contributions 
publiques au 
secteur à but 

non lucratif pour 
les biens autres 
que les services 

sociaux

Services 

sociaux1 Education Santé
Transferts 

sociaux
Total

1980 20932 605 5970 3955 3479 2219 10937 7219 13936 271 8082 2055 43577 105444 228682
1981 22599 657 5838 3841 3814 2412 11545 9316 13029 291 9198 2004 47356 113976 245877
1982 23530 713 6005 3928 4738 2245 11908 11519 12748 297 9758 2055 49979 120019 259442
1983 24782 774 5871 1083 8057 1869 11939 13846 12254 276 9904 2204 49575 124239 266671
1984 25335 840 5850 1135 5724 4329 16980 14454 14216 281 9970 1846 51548 129052 281560
1985 26004 912 6007 1225 6158 5047 17384 15190 14086 286 10346 1830 52643 132444 289561
1986 26618 989 5989 1335 8169 2384 19230 15743 14734 297 11739 1856 54447 136392 299921
1987 27104 1074 6056 1593 6028 4579 19644 16141 16408 322 12462 2112 57101 142232 312855
1988 27175 1166 6042 1642 4230 5545 20932 16786 19395 348 12998 1917 62843 144884 325903
1989 27850 1161 6030 1680 5253 5027 21469 16689 22486 358 13481 2117 60450 150801 334850
1990 28218 1191 6333 1684 19583 4185 22292 17824 23153 399 14599 2378 65456 158935 366228
1991 28377 1447 9849 2284 28924 5068 28193 22655 33311 1130 21775 3467 73871 179739 440089
1992 27973 1687 10538 2138 7745 7700 53967 33239 36714 1125 26888 3686 96803 224326 534530
1993 26168 1861 9668 2457 11579 4938 55127 32119 33750 1099 29084 3538 97007 245997 554394
1994 24762 1917 9437 2289 10638 4984 60307 37340 35586 833 29826 3344 105086 257962 584309
1995 24394 2050 9487 2431 6986 7548 47903 44099 40080 874 30639 3415 111104 276425 607435
1996 24143 2137 9438 2569 9528 4566 53103 44048 36081 675 32617 3369 117188 280838 620299
1997 24830 2370 8660 2477 25772 3332 43869 43869 36170 660 35934 2610 114080 319409 664041
1998 24780 2460 8463 2531 30767 3188 44124 44124 39687 650 36968 2610 116220 329359 685932
1999 25580 2560 10179 2606 28932 3193 44420 44339 46091 800 37936 2640 119190 343013 711478
2000 25450 2630 10166 2621 29166 2903 43770 43741 44384 770 39554 2500 122550 348575 718779
2001 25340 2710 10436 2741 29307 2902 42850 42350 45024 790 40347 2900 126920 358643 733260  

1. Données provisoires pour les services sociaux à compter de 1999. 

Source: à partir de sept bases de données, voir annexe A, section A.4. 
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Tableau B.2. Canada Classification microéconomique 

Millions de dollars canadiens, prix courants 

Défense
Sécurité et 

ordre publics
Infrastructures

Recherche 
fondamentale

Services 
généraux des 

administrations 
publiques

Aide au 
développement

Transferts 
généraux aux 

administrations 
infranationales

Intérêts

Subventions 
au secteur 

marchand pour 
les biens 

autres que les 
services 
sociaux

Contributions 
publiques au 
secteur à but 

non lucratif pour 
les biens autres 
que les services 

sociaux

Services 
sociaux1

Education Santé
Transferts 

sociaux
Total

1980 5045 1327 165 374 4217 1075 4381 8109 13112 515 1730 2511 4391 20678 66303
1981 5977 1518 254 392 4990 1189 5300 10481 14618 590 1915 2672 4740 23236 76354
1982 6941 1704 278 487 5683 1197 6176 11969 16775 598 2397 2876 4618 30126 90121
1983 7900 1966 348 571 6238 1429 6550 13318 16499 755 2788 3574 6199 34126 100294
1984 8768 2086 539 632 6688 1798 6819 17080 19957 834 2438 3891 7058 36063 112565
1985 8914 2962 477 584 7268 1631 6788 20968 17433 806 2619 3973 7133 37904 116498
1986 9607 2379 365 597 8609 1695 7223 21355 15194 866 2557 4187 7464 40369 120088
1987 10372 2590 319 445 9672 1885 8064 22000 17518 957 2786 4222 7459 43270 128969
1988 10898 3860 352 477 6264 2347 8763 27093 15447 2381 2982 4491 7723 56470 149547
1989 11607 4283 418 516 7059 2320 9711 32055 14602 2576 3343 4801 7818 62389 163498
1990 12307 4391 377 591 7097 2481 9895 35112 14452 2755 3712 4912 7397 69543 175021
1991 11862 4411 348 579 7461 2716 9595 33047 18142 2837 4015 5488 8081 78693 187275
1992 11956 4595 401 600 8093 2774 9188 30038 16447 2986 4045 6749 9803 83717 191393
1993 12564 5197 464 590 7893 2479 9385 28539 15169 2972 4179 6397 8913 86455 191196
1994 12244 5188 432 598 9192 2322 10408 31746 16493 3042 4238 6242 9392 84500 196038
1995 11938 5281 391 274 8305 2326 10429 35766 16960 2835 4533 6254 9024 85581 199896
1996 10949 5146 445 253 8699 1976 23834 33378 12476 2839 1911 3355 1177 84473 190910
1997 10354 5378 136 288 8469 2201 20204 31383 12612 2797 1940 3416 1328 86443 186949
1998 10450 6177 369 283 9686 1864 22749 31661 11345 3029 1835 4128 1510 88836 193922
1999 11869 6574 149 406 9700 1871 24797 31398 12135 3042 1829 4917 1730 91675 202090
2000 11986 6855 128 338 12872 1908 26015 32476 13128 3240 1884 5230 2940 94683 213684
2001 12734 7158 451 287 10883 1685 27139 28968 12706 3235 1863 5084 2545 98646 213384  

1. Données provisoires pour les services sociaux à compter de 1999. 

Source: à partir de sept bases de données, voir annexe A, section A.4. 
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Tableau B.3. Espagne Classification microéconomique 

Millions d’euros, prix courants 

Défense
Sécurité et 

ordre publics
Infrastructures

Recherche 
fondamentale

Services 
généraux des 

administrations 
publiques

Aide au 
développement

Transferts 
généraux aux 

administrations 
infranationales

Intérêts

Subventions 
au secteur 

marchand pour 
les biens 

autres que les 
services 
sociaux

Contributions 
publiques au 
secteur à but 

non lucratif pour 
les biens autres 
que les services 

sociaux

Services 

sociaux1 Education Santé
Transferts 

sociaux
Total

1980 1058 751 541 52 1024 306 2055 224 2667 258 90 3725 1956 14271 28979
1981 1182 894 534 60 1210 371 2319 250 3289 282 104 4321 2163 16397 33377
1982 1426 1096 732 71 1450 248 2046 498 3865 260 131 4969 2353 18218 37362
1983 1699 1303 1073 72 1650 66 2802 1594 3571 239 167 5520 2375 21211 43341
1984 2099 1530 883 93 1882 114 1497 2753 5010 290 211 6307 2970 22866 48505
1985 3242 2000 934 102 2114 165 4901 5084 6396 406 257 7284 3181 22374 58441
1986 2489 2339 996 124 2086 241 6258 6489 6591 449 331 9115 3717 26261 67486
1987 4723 2489 1329 66 2139 313 9032 6478 6578 596 572 9115 3717 26120 73266
1988 4408 2757 1729 114 2294 354 9304 7145 7149 497 862 10241 4500 29061 80416
1989 4900 3221 2199 121 2480 755 9929 7780 8047 751 1091 12550 5160 33092 92076
1990 4499 3468 3098 165 3020 1650 18807 9001 7185 612 1370 7105 5357 38008 103598
1991 4838 3913 3574 195 3031 2281 23897 11065 6856 744 1447 6990 5375 42473 116996
1992 4511 4364 3314 193 2992 2689 27873 12607 7479 655 1464 7994 5656 48442 130540
1993 4808 4411 3296 236 3626 1835 29775 15956 8678 1017 1685 8864 6055 55433 146063
1994 4356 4131 3268 161 3719 1820 33681 17971 7093 993 1660 8796 6058 56388 150489
1995 4985 4463 2672 179 3753 2153 35758 18997 6783 1058 1688 8539 6405 58439 156343
1996 5134 4515 2537 205 4054 1773 38481 20264 6950 1040 1772 8970 5854 59428 162288
1997 5165 4888 2603 324 3915 1402 38602 21605 5243 852 1827 9448 5936 61889 164487
1998 5148 4942 3041 333 4058 1538 37404 20130 5803 837 2091 9458 6169 63112 155605
1999 5348 5200 2611 411 4581 1465 41756 19081 4760 1028 2156 10145 4791 65203 159011
2000 5779 5698 2733 431 4777 1112 47489 18314 4574 1124 2326 10657 1459 70108 166948
2001 6059 5809 2940 424 5372 1567 51609 18279 5083 1049 2394 12258 1306 73578 177310  

1. Données provisoires pour les services sociaux à compter de 1999. 

Source: à partir de sept bases de données, voir annexe A, section A.4. 
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Tableau B.4. États-Unis Classification microéconomique 

Millions de dollars des États-Unis, prix courants 

Défense
Sécurité et 

ordre publics
Infrastructures

Recherche 
fondamentale

Services 
généraux des 

administrations 
publiques

Aide au 
développement

Transferts 
généraux aux 

administrations 
infranationales

Intérêts

Subventions 
au secteur 

marchand pour 
les biens 

autres que les 
services 
sociaux

Contributions 
publiques au 
secteur à but 

non lucratif pour 
les biens autres 
que les services 

sociaux

Services 

sociaux1 Education Santé
Transferts 

sociaux
Total

1980 126270 4590 13116 4716 11015 8366 8616 61320 67264 2690 12384 15790 62210 197393 595740
1981 150140 4730 13408 5107 13949 6824 6918 78470 73192 2610 12530 17110 73540 229092 687620
1982 176530 4720 12107 5305 9821 10974 6599 96860 77463 2460 11374 15980 82660 253777 766630
1983 199610 5110 13620 6247 16160 8423 6541 106980 81450 2480 12200 16140 89750 280329 845040
1984 218030 5670 15931 7072 12720 10006 6849 123580 74599 2620 13168 16310 97360 276925 880840
1985 243740 6330 17830 7810 11487 11447 6838 152190 88060 2750 12842 17810 110340 288796 978270
1986 265960 6620 19564 8193 6927 13127 7159 154700 98866 2650 12580 18000 119270 303714 1037330
1987 269690 7740 18367 9021 6352 11837 2000 156240 93323 2760 13247 17780 128190 315103 1051650
1988 278440 9450 19241 9553 10840 12221 1950 168230 97109 2950 15304 18630 139630 331992 1115540
1989 293540 10570 19763 10648 13668 9789 2204 180800 108977 3210 15679 21500 154190 350912 1195450
1990 294990 11210 21529 11288 14897 13297 2309 196340 145941 3270 16631 22720 175790 372988 1303200
1991 308860 13820 22578 12405 18158 14594 2224 218950 158042 3720 19894 24720 196540 413125 1427630
1992 296450 16110 23068 12973 25951 12631 2274 216560 103262 3080 21624 25330 231110 453277 1443700
1993 287510 16870 25023 13440 26920 16108 2131 210990 106137 4350 23373 29870 255100 476008 1493830
1994 277290 17440 26561 13552 30379 13644 2135 214320 112019 4100 24190 29580 279700 496080 1540990
1995 267880 19170 28563 13772 35158 8953 2335 234170 104227 8620 26387 31190 305610 513915 1599950
1996 260720 20930 28851 14442 29302 11072 2142 252320 101269 5130 26425 29460 323850 533347 1639260
1997 266600 23920 30002 14961 29023 9395 2276 254440 101558 5260 27258 29800 344810 557257 1696560
1998 266160 26440 29248 15523 23361 11512 2309 253200 108632 9230 28965 31200 355500 576370 1737650
1999 271440 29720 32372 17433 23025 12666 2011 241060 124238 9640 29892 32190 364040 594263 1783990
2000 289870 32090 36240 19470 27416 12461 2144 236360 137770 8250 31943 33510 385580 627176 1880280
2001 302650 36020 36021 21376 8789 12971 2388 224330 146739 8790 34134 37980 428180 661631 1962000  

1. Données provisoires pour les services sociaux à compter de 1999. 

Source: à partir de sept bases de données, voir annexe A, section A.4. 
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Tableau B.5. France Classification microéconomique 

Millions d’euros, prix courants 

Défense
Sécurité et 

ordre 
publics1

Infrastructures
Recherche 

fondamentale

Services 
généraux des 

administrations 
publiques

Aide au 
développement

Transferts 
généraux aux 

administrations 
infranationales

Intérêts

Subventions 
au secteur 

marchand pour 
les biens 

autres que les 
services 
sociaux

Contributions 
publiques au 
secteur à but 

non lucratif pour 
les biens autres 
que les services 

sociaux

Services 

sociaux2 Education Santé
Transferts 

sociaux
Total

1980 12501 1836 3849 1440 8549 531 8934 3583 11032 869 7642 14528 25032 68231 168555
1981 14727 2179 4461 1499 10229 726 10214 6296 14619 991 9358 16663 29438 80761 202162
1982 17349 2601 4901 1680 13082 560 12303 7440 15947 1555 12706 19422 34652 95799 239995
1983 19727 3014 5593 1356 15413 580 11601 10931 18594 1753 14445 21815 38905 107642 271370
1984 18187 3415 4807 1364 14749 580 16297 12272 9869 1403 16148 23370 57092 102005 281558
1985 20047 3644 4821 1481 17072 610 16861 14239 10071 1509 17444 25063 66696 107642 307200
1986 20992 4238 6152 1575 15199 758 22593 15367 16227 2287 19294 23752 52930 138399 339763
1987 21434 4497 4962 1758 17283 838 24697 15352 17659 2150 20699 24605 55049 143597 354581
1988 24925 5305 5821 1865 20627 848 27744 15932 12651 2332 22182 25337 57168 152728 375467
1989 25093 5092 5989 1975 18812 891 31313 18080 12921 2470 23521 27258 61239 160997 395651
1990 27044 6113 6463 2078 20771 1147 33341 21267 11845 2576 25141 29423 67718 167358 422284
1991 26877 5732 6922 2165 20538 1217 37213 23294 12846 2622 26238 31557 72535 180045 449801
1992 27715 6022 7224 2315 21905 1345 40262 27090 12630 2637 27877 33569 74395 195943 480931
1993 27212 6433 6807 2446 n.a. 1301 n.a. 30261 31353 3125 31049 35856 110465 176067 508707
1994 30926 7932 6663 2432 n.a. 1393 n.a. 33081 48499 3331 32986 46390 101167 196219 539503
1995 34804 9469 6561 2531 n.a. 1422 n.a. 37259 65815 3556 33366 57132 92566 217433 589728
1996 36465 9433 7076 2453 n.a. 1244 n.a. 38615 60368 3919 34885 60017 95180 225142 609559
1997 35424 9692 7055 2510 n.a. 1049 n.a. 38326 60644 3873 36007 61384 97496 235025 625155
1998 34212 9906 6792 2553 n.a. 1001 n.a. 39860 62750 3989 36564 63368 101328 239892 637986
1999 34179 10359 6405 2808 n.a. 973 n.a. 38874 65940 4373 40361 65572 104113 285089 699636
2000 34272 10596 6227 2978 n.a. 878 n.a. 39605 65388 4166 40803 67489 110117 293694 714598
2001 35416 11536 6187 2864 n.a. 843 n.a. 39956 76187 4738 42454 68860 115780 304282 748543  

1. Les données de 1980 à 1984 sont manquantes dans la CFAP et ont été estimées par extrapolation rétrograde. 

2. Données provisoires pour les services sociaux à compter de 1999. 

Source: à partir de sept bases de données, voir annexe A, section A.4. 
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Tableau B.6. Italie Classification microéconomique 

Millions d’euros, prix courants 

Défense
Sécurité et 

ordre 
publics

Infrastructures
Recherche 

fondamentale

Services 
généraux des 

administrations 
publiques

Aide au 
développement

Transferts 
généraux aux 

administrations 
infranationales

Intérêts

Subventions 
au secteur 
marchand 

pour les biens 
autres que les 

services 
sociaux

Contributions 
publiques au 
secteur à but 

non lucratif pour 
les biens autres 
que les services 

sociaux

Services 

sociaux1 Education Santé
Transferts 

sociaux
Total

1980 2787 1979 1253 83 8100 524 19717 8263 5509 621 619 6938 10385 22877 89654
1981 3321 2479 1623 105 7577 866 21248 10379 6618 790 754 8945 10625 30106 105436
1982 4231 3255 2141 105 9358 767 24029 17054 10935 893 900 10561 12642 38330 135201
1983 5120 3635 2740 113 10241 1232 31243 21722 7946 1093 1065 12521 16808 47190 162670
1984 5820 4269 3474 136 12208 1921 37322 28238 10219 1318 1167 14160 19889 51868 192009
1985 6700 4635 3635 207 12637 1434 41198 30277 13162 1670 1325 14909 23500 59324 214613
1986 7266 5167 4006 220 16278 2845 49957 37005 28176 1749 1610 16700 22799 65491 259269
1987 8393 6065 5293 238 17545 1825 47604 37113 28484 1952 1839 19136 25002 88866 289353
1988 9511 6541 6238 383 19188 3523 52889 40320 24779 2508 2006 21634 29551 97148 316218
1989 10159 7228 6507 440 18693 5370 56366 47966 22002 2391 2049 23087 32765 100276 335299
1990 9944 8598 7264 545 23072 3331 59289 61005 19869 2735 3696 26926 37186 105064 368523
1991 10488 9664 7971 590 24819 3099 71433 69901 18885 2825 3949 28240 44492 115512 411868
1992 10576 10153 8599 543 23906 2942 74068 81199 18137 2863 4100 29851 45293 129305 441536
1993 11049 11024 7140 497 42399 2821 48582 94430 19972 3089 4282 29558 21555 137563 433962
1994 11068 11509 6843 449 31142 2666 50105 89980 17802 3315 4508 29824 25070 147550 431830
1995 10470 11889 5532 427 32169 1681 49391 97753 18736 3359 4658 29805 23743 162925 452537
1996 11866 14937 5294 807 34650 2159 48701 103089 22789 3864 5417 38330 27481 164527 483912
1997 10910 14623 6469 676 41626 1325 26000 98886 16457 3634 5237 35943 13591 176869 452246
1998 12548 16854 7490 713 158265 2261 40741 88014 17361 6543 5372 37487 22813 181434 597898
1999 12225 16995 7488 710 166424 1781 72989 75827 16067 13213 5700 36400 45522 189307 660648
2000 14500 18191 7649 769 149835 1934 63523 71741 400 9976 6071 40172 33908 195100 613768
2001 16065 19412 7720 1126 193730 2131 74442 78514 15305 9167 7100 47556 18195 201884 692347  

1. Données provisoires pour les services sociaux à compter de 1999. 

Source: à partir de sept bases de données, voir annexe A, section A.4. 
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Tableau B.7. Mexique Classification microéconomique 

Millions de pesos, prix courants 

Défense
Sécurité et 

ordre publics
Infrastructures

Recherche 
fondamentale

Services 
généraux des 

administrations 
publiques

Aide au 
développement

Transferts 
généraux aux 

administrations 
infranationales

Intérêts

Subventions 
au secteur 

marchand pour 
les biens 

autres que les 
services 
sociaux

Contributions 
publiques au 
secteur à but 

non lucratif pour 
les biens autres 
que les services 

sociaux

Services 

sociaux1 Education Santé
Transferts 

sociaux
Total

1980 17 3 0 6 126 97 78 197 3 40 140 156 865
1981 30 4 0 4 190 170 180 365 4 55 221 219 1466
1982 45 6 19 7 259 226 1111 646 7 97 369 354 3167
1983 87 10 72 13 460 562 1716 1080 11 203 492 536 5247
1984 173 20 108 22 758 896 2334 1632 28 404 841 817 7980
1985 297 34 171 35 887 1336 4454 2627 46 609 1357 1316 755 13903
1986 465 60 193 47 1216 2006 11778 3816 67 974 2090 2367 1404 26445
1987 1043 165 601 51 2276 5019 36149 6268 168 2183 5112 5226 3043 67205
1988 2077 390 956 75 3968 12062 65098 8310 348 4728 10287 10850 5923 124828
1989 2665 598 844 179 6272 14553 62881 14260 404 6428 13390 15142 8495 145441
1990 3581 806 1241 223 9089 20758 60041 15791 585 11405 18230 20374 12458 172283
1991 4808 1371 2845 398 9186 26651 43406 15384 904 15181 25821 29580 19829 192325
1992 6011 1684 2578 366 10985 33144 38770 19360 1228 18822 35889 36337 26213 227492
1993 7211 2257 3758 599 14503 37562 30857 20966 1589 22742 47222 43709 31690 260710
1994 9634 2916 5597 719 16780 41563 28921 27132 1993 26027 58112 34488 37274 287170
1995 10368 3264 4258 963 14945 49115 54129 37045 1138 28582 69555 40557 46289 354581
1996 14637 4605 7574 967 17080 70841 79923 49376 1460 32890 94394 52531 61244 481471
1997 18306 6325 13306 1217 24291 94528 68067 79595 2208 38851 114091 71004 77311 601484
1998 20950 8822 6514 1174 24334 113578 83252 73097 3032 46430 148507 88018 96765 705591
1999 25825 16106 9031 1269 30392 140671 120408 67225 4932 79032 175669 110121 115071 886707
2000 29227 19498 9715 1941 37035 178136 115941 76216 5219 102558 207006 122162 129940 1024000
2001 32336 30541 8435 2018 39960 208189 123383 80440 6487 110084 231399 137003 133035 1143309  

1. Données provisoires pour les services sociaux à compter de 1999. 

Source: à partir de sept bases de données, voir annexe A, section A.4. 
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Tableau B.8. Nouvelle-Zélande Classification microéconomique 

Millions de dollars néo-zélandais, prix courants 

Défense
Sécurité et 

ordre publics
Infrastructures

Recherche 
fondamentale

Services 
généraux des 

administrations 
publiques

Aide au 
développement

Transferts 
généraux aux 

administrations 
infranationales

Intérêts

Subventions au 
secteur 

marchand pour 
les biens autres 

que les 
services 
sociaux

Contributions 
publiques au 

secteur à but non 
lucratif pour les 

biens autres que 
les services 

sociaux

Services 

sociaux1 Education Santé
Transferts 

sociaux
Total

1980 452 165 36 55 605 73 13 892 1382 25 44 1293 1335 2597 8967
1981 593 209 40 69 797 68 283 1203 1816 30 45 1493 1577 3061 11284
1982 685 254 45 82 845 66 421 1476 2043 35 57 1639 1741 3745 13134
1983 697 266 44 94 873 61 117 2015 2542 45 89 1674 1784 4073 14374
1984 760 271 52 99 1017 55 815 2530 2585 48 117 1726 1890 4460 16426
1985 857 292 63 105 1266 54 227 3302 2481 54 150 2000 2294 5477 18622
1986 1078 391 55 126 1803 75 200 4070 3029 74 226 2577 2929 6469 23102
1987 1204 521 66 150 3594 87 146 4948 2916 166 229 3055 3365 7888 28336
1988 1380 681 77 168 2701 104 51 4487 2790 221 242 3564 3620 9088 29173
1989 1351 864 87 190 2202 87 -119 4700 2780 238 295 3707 3599 9558 29538
1990 1322 959 100 193 1698 95 -76 4700 2039 254 355 3850 3577 10015 29081
1991 1293 1124 109 216 1176 101 7 4660 2644 271 467 3993 3556 10467 30084
1992 1125 1151 110 218 1100 98 19 4187 1741 264 729 3982 3473 10401 28598
1993 1068 1303 118 298 969 99 87 3914 1548 264 739 4002 3495 10536 28440
1994 1031 1185 159 297 1027 111 14 3443 1739 254 590 4539 4572 10701 29662
1995 1000 1227 111 309 909 124 182 3861 1640 259 702 4323 4377 10930 29954
1996 1008 1293 126 319 1113 122 48 3391 1652 278 817 4502 4672 11252 30593
1997 944 1390 118 331 1139 154 49 3090 1499 292 941 4882 4996 11640 31464
1998 1059 1469 153 395 943 130 595 2378 2011 304 974 5214 5282 12098 33004
1999 1039 1599 148 411 1123 134 56 2398 2034 331 997 5361 5817 12421 33868
2000 1285 1621 201 430 1084 113 72 2507 1876 439 1209 5571 5912 12064 34385
2001 1312 1584 300 474 1036 112 225 2499 1971 407 1421 5854 6309 12077 35580  

1. Données provisoires pour les services sociaux à compter de 1999. 
Source: à partir de sept bases de données, voir annexe A, section A.4. 
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Tableau B.9. Pays-Bas Classification microéconomique 

Millions d’euros, prix courants 

Défense
Sécurité et 

ordre publics
Infrastructures

Recherche 
fondamentale

Services 
généraux des 

administrations 
publiques

Aide au 
développement

Transferts 
généraux aux 

administrations 
infranationales

Intérêts

Subventions 
au secteur 

marchand pour 
les biens 

autres que les 
services 
sociaux

Contributions 
publiques au 
secteur à but 

non lucratif pour 
les biens autres 
que les services 

sociaux

Services 

sociaux1 Education Santé
Transferts 

sociaux
Total

1980 4570 1988 780 156 3172 742 5827 3077 10041 771 2981 10732 9625 27487 81948
1981 4960 2047 801 162 3393 687 5985 3984 11236 776 3351 11063 10401 29944 88791
1982 5196 2214 817 185 3751 670 6208 5296 11912 817 3655 11363 11240 33291 96614
1983 5400 2278 835 191 4372 542 6149 6507 12239 880 4036 11449 11458 35165 101502
1984 5550 2337 887 175 4799 602 6008 7719 13608 994 3628 11385 11571 36058 105322
1985 5636 2410 875 171 4857 536 6031 8803 13705 926 4265 11603 11934 35354 107106
1986 5718 2514 847 189 5133 831 5990 9548 14742 1121 4707 12130 11662 35424 110554
1987 5736 2636 877 199 6857 994 6103 9684 15671 703 5035 11630 12102 35934 114162
1988 5754 2618 916 205 7337 1034 6072 9865 14104 781 5246 11835 12361 35745 113872
1989 5827 2360 928 218 7477 991 6593 9779 12695 622 5609 11993 13418 37908 116417
1990 6140 2727 983 246 6029 1257 6798 10310 12140 445 5863 13151 14249 40654 120991
1991 6158 2895 940 264 6838 1311 7206 11286 11505 481 6194 13632 16540 43466 128715
1992 6258 3163 1060 280 7159 1419 7565 12075 11592 508 6381 14662 18768 44492 135381
1993 5899 3381 1140 260 7883 1373 8372 12924 10866 508 6643 14290 19281 47576 140395
1994 5799 3925 1219 263 7784 1256 9538 13191 11164 526 7218 14689 20661 47490 144724
1995 5740 4179 1151 279 7375 1657 8708 13813 10785 567 7055 15569 21437 48141 146458
1996 5827 3971 1224 294 8155 1479 10714 13768 7447 472 7691 15655 20461 48402 145559
1997 5913 4370 1250 297 8187 1340 11789 13917 9032 522 9164 15270 22653 49502 153205
1998 6036 4978 1281 313 8835 1439 11889 14342 7705 748 9560 16471 20041 48701 152340
1999 6170 5544 1310 326 9593 1432 12009 13783 6399 974 10074 17450 17478 47795 150337
2000 6488 5961 1373 355 9650 1561 12483 12853 5246 1235 11061 18955 15358 47957 150536
2001 6965 6756 1454 363 9942 1537 13172 12359 10410 1277 11730 20910 16911 51697 165483  

1. Données provisoires pour les services sociaux à compter de 1999. 

Source: à partir de sept bases de données, voir annexe A, section A.4. 
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Tableau B.10. Royaume-Uni Classification microéconomique 

Millions de livres, prix courants 

Défense
Sécurité et 

ordre publics
Infrastructures

Recherche 
fondamentale

Services 
généraux des 

administrations 
publiques

Aide au 
développement

Transferts 
généraux aux 

administrations 
infranationales

Intérêts

Subventions 
au secteur 

marchand pour 
les biens 

autres que les 
services 
sociaux

Contributions 
publiques au 
secteur à but 

non lucratif pour 
les biens autres 
que les services 

sociaux

Services 

sociaux1 Education Santé
Transferts 

sociaux
Total

1980 12186 1129 823 188 2198 2190 14485 9418 8456 317 3139 2090 11917 20795 89330
1981 13547 1292 843 194 1373 2455 17667 10609 9683 347 3843 2301 13757 26152 104063
1982 15465 1428 961 211 2044 2124 19437 10985 9366 351 5016 2512 14523 30387 114809
1983 16886 1581 969 268 2581 1732 21891 11954 8409 437 8189 2731 16293 29676 123597
1984 18075 1798 1003 281 2864 1593 24141 13290 8154 446 9133 2817 17039 31389 132023
1985 18858 3636 1266 184 3191 1707 17497 14564 10300 697 12868 3787 17961 35976 142492
1986 19548 3963 1302 193 3231 2035 17707 15248 9060 636 14001 4094 19105 38811 148934
1987 18640 4618 1435 209 1993 2001 15201 18585 6799 519 14924 3348 20826 46547 155645
1988 19286 4810 1599 216 2850 2687 15984 18901 6635 623 14790 3681 22837 48547 163446
1989 20858 5704 2026 223 3693 2587 15932 20019 6258 713 16326 4669 25031 50425 174464
1990 22451 6744 2749 255 3647 2978 27792 20005 14604 815 19749 5391 27541 54040 208761
1991 24491 7866 2851 257 3888 3641 35964 17928 11505 1063 20569 5718 30943 67565 234249
1992 23354 8680 3207 337 4538 3609 46691 18209 8582 1220 25865 6736 34904 75609 261542
1993 22990 8893 3414 267 5689 3229 41393 19511 8178 1366 29955 9709 37065 80941 272600
1994 22494 9222 2988 614 6118 3557 42669 22409 7205 1355 33201 11228 39146 81846 284051
1995 21557 9453 3606 654 6917 3631 43517 25749 5817 1362 35828 11330 41332 84419 295172
1996 21232 9768 3599 681 7032 3561 48697 27401 5114 1207 38013 11232 43657 86118 307310
1997 21393 10127 2933 671 6807 3770 41947 29432 3933 1297 38178 13020 44664 88407 306579
1998 22951 10059 2766 677 7793 4298 42608 30325 3441 1465 39923 12536 47561 87434 313837
1999 23043 11323 1922 701 9031 3833 47430 26224 5430 927 36581 12102 50013 95832 324393
2000 25653 10563 1955 789 8304 4940 34877 26378 8658 1587 37684 12749 55043 95824 325004
2001 25130 11279 1731 917 9273 5040 36266 23711 11886 1268 39441 14627 61623 103107 345298  

1. Données provisoires pour les services sociaux à compter de 1999. 
Source: à partir de sept bases de données, voir annexe A, section A.4. 
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Tableau B.11. Suède Classification microéconomique 

Millions de couronnes, prix courants 

Défense
Sécurité et 

ordre publics
Infrastructures

Recherche 
fondamentale

Services 
généraux des 

administrations 
publiques

Aide au 
développement

Transferts 
généraux aux 

administrations 
infranationales

Intérêts

Subventions 
au secteur 

marchand pour 
les biens 

autres que les 
services 
sociaux

Contributions 
publiques au 
secteur à but 

non lucratif pour 
les biens autres 
que les services 

sociaux

Services 

sociaux1 Education Santé
Transferts 

sociaux
Total

1980 16110 7063 1295 2141 14197 962 9300 14510 21540 1480 33700 19649 6877 71338 220162
1981 17910 7601 1115 3088 15033 919 11980 23760 26881 1560 35542 22672 7253 81429 256743
1982 20050 8180 1558 3599 7284 987 9550 27720 37325 2250 37848 24741 8369 87410 276871
1983 22140 8880 2638 989 11067 754 11090 48200 45548 2400 43142 28771 8181 93551 327351
1984 23460 9630 1829 4315 8622 743 11230 60390 44830 2600 47376 27445 8230 102065 352765
1985 25120 10130 2031 1590 8891 847 12090 75230 49581 2760 48786 32150 8381 115571 393158
1986 26520 10850 1954 1720 9405 1090 13172 66510 48894 2940 54643 34260 8759 129830 410547
1987 28110 11510 2684 2091 9820 1375 14163 63810 46410 3080 58139 35909 9683 140874 427658
1988 30480 12070 2578 1624 10603 1534 14995 53410 44263 3130 64547 39206 9439 161633 449512
1989 31410 13030 4206 1965 12082 1803 16264 53180 44508 3350 68538 40085 11089 186479 487989
1990 35240 15810 4886 2121 14778 2033 19720 63700 52220 3720 80278 46199 11942 207984 560631
1991 38900 17950 5927 2683 15460 2192 19580 61030 56683 4450 93195 56717 12994 232681 620442
1992 36410 18400 7231 2336 14767 2795 21663 60040 84525 4420 112217 59324 13734 232593 670455
1993 39640 19370 12504 2639 16195 1837 36367 73090 133934 4980 112198 51921 12856 251208 768739
1994 40980 19150 16514 2348 16087 1911 47792 94740 101817 5220 119071 34692 12946 247052 760320
1995 43530 20010 18705 2263 35619 1856 48503 104750 79480 4948 123642 36227 14568 286935 821036
1996 28180 21119 15201 2424 37190 2177 78237 99530 75708 5304 134613 36066 15876 267682 819307
1997 41240 21342 12576 2187 40060 1879 87330 98360 74601 5448 130889 41433 14380 254584 826309
1998 42350 21602 15402 2914 37234 1678 96784 113310 68932 5606 133506 49796 15590 219700 824404
1999 44053 22441 19116 3004 39152 1729 102542 89825 70135 5765 136586 48890 16058 365018 964314
2000 46423 23657 19641 2536 40339 1921 97535 90190 57114 5610 140230 47907 18756 365580 957439
2001 45066 24560 20342 2638 43775 1785 100639 81100 62623 5803 145391 52631 18346 441830 1046529  

1. Données provisoires pour les services sociaux à compter de 1999. 

Source: à partir de sept bases de données, voir annexe A, section A.4
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Graphique B.1. Dépenses de biens publics et privés en pourcentage du PIB 
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Graphique B.1. Dépenses de biens publics et privés en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.1. Dépenses de biens publics et privés en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.1. Dépenses de biens publics et privés en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.1. Dépenses de biens publics et privés en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.2. Dépenses de biens publics en pourcentage du PIB 
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Graphique B.2. Dépenses de biens publics en pourcentage du PIB (suite) 

 
Espagne 

%
25

20

15

10

5

0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Transferts généraux Biens publics en nature

 

 
 

États-Unis 

%
25

20

15

10

5

0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Transferts généraux Biens publics en nature

 



LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ANNEXE B – 109 
 
 

LA RÉAFFECTATION DES RESSOURCES : LE RÔLE DES INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES – ISBN-92-64-01575-2 © OCDE 2005 

Graphique B.2. Dépenses de biens publics en pourcentage du PIB (suite) 
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* Les données pour les Services généraux des administrations publiques et les Transferts généraux aux 
administrations infranationales n’étant plus disponibles à partir de 1993, le graphique s’arrête en 1992. 
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Graphique B.2. Dépenses de biens publics en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.2. Dépenses de biens publics en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.2. Dépenses de biens publics en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.3. Dépenses de biens privés en pourcentage du PIB 
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* Les dépenses d’Éducation au niveau fédéral sont très faibles en Allemagne. 
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* Les dépenses de Santé et d’Éducation au niveau fédéral sont très faibles au Canada. 
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Graphique B.3. Dépenses de biens privés en pourcentage du PIB (suite) 
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* Les dépenses d’Éducation au niveau fédéral sont très faibles aux États-Unis. 
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Graphique B.3. Dépenses de biens privés en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.3. Dépenses de biens privés en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.3. Dépenses de biens privés en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.3. Dépenses de biens privés en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.4. Dépenses de Subventions, de Contributions publiques et de Services 
sociaux en pourcentage du PIB 
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* Les Contributions publiques au secteur à but non lucratif au niveau fédéral sont très 
faibles en Allemagne. 
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Graphique B.4. Dépenses de Subventions, de Contributions publiques et de Services 
sociaux en pourcentage du PIB (suite) 
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* Les Contributions publiques au secteur à but non lucratif au niveau fédéral sont très 
faibles aux États-Unis. 
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Graphique B.4. Dépenses de Subventions, de Contributions publiques et de Services 
sociaux en pourcentage du PIB (suite) 
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Graphique B.4. Dépenses de Subventions, de Contributions publiques et de Services 
sociaux en pourcentage du PIB (suite) 
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* Les Contributions publiques au secteur à but non lucratif au niveau fédéral sont très faibles au Mexique. 
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Graphique B.4. Dépenses de Subventions, de Contributions publiques et de Services 
sociaux en pourcentage du PIB (suite) 
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* Les Contributions publiques au secteur à but non lucratif au niveau fédéral sont très 
faibles au Royaume-Uni. 
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Graphique B.4. Dépenses de Subventions, de Contributions publiques et de Services 
sociaux en pourcentage du PIB (suite) 
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* Les Contributions publiques au secteur à but non lucratif au niveau fédéral sont très faibles en Suède. 
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Graphique B.5. Dépenses réelles pour la Défense, la Sécurité et l’ordre publics et les 
Services généraux des administrations publiques 
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Graphique B.5. Dépenses réelles pour la Défense, la Sécurité et l’ordre publics et les 
Services généraux des administrations publiques (suite) 
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Graphique B.5. Dépenses réelles pour la Défense, la Sécurité et l’ordre publics et les 
Services généraux des administrations publiques (suite) 
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* Les données pour les Services généraux des administrations publiques ne sont plus 
disponibles à partir de 1993. 
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Graphique B.5. Dépenses réelles pour la Défense, la Sécurité et l’ordre publics et les 
Services généraux des administrations publiques (suite) 
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Graphique B.5. Dépenses réelles pour la Défense, la Sécurité et l’ordre publics et les 
Services généraux des administrations publiques (suite) 
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Services généraux des administrations publiques (suite) 
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Graphique B.6. Dépenses réelles pour les Infrastructures et la Recherche fondamentale 
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Graphique B.6. Dépenses réelles pour les Infrastructures et la Recherche fondamentale 
(suite) 
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Graphique B.6. Dépenses réelles pour les Infrastructures et la Recherche fondamentale 
(suite) 
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Graphique B.6. Dépenses réelles pour les Infrastructures et la Recherche fondamentale 
(suite) 
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Graphique B.6. Dépenses réelles pour les Infrastructures et la Recherche fondamentale 
(suite) 
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Graphique B.6. Dépenses réelles pour les Infrastructures et la Recherche fondamentale 
(suite) 
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Graphique B.7. Dépenses réelles de Transferts généraux 
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Graphique B.7. Dépenses réelles de Transferts généraux (suite) 
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Graphique B.7. Dépenses réelles de Transferts généraux (suite) 
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Graphique B.7. Dépenses réelles de Transferts généraux (suite) 
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Graphique B.7. Dépenses réelles de Transferts généraux (suite) 
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Graphique B.7. Dépenses réelles de Transferts généraux (suite) 
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Graphique B.8. Dépenses réelles pour les Subventions, les Contributions publiques et 
les Services sociaux 
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Graphique B.8. Dépenses réelles pour les Subventions, les Contributions publiques et 
les Services sociaux (suite) 
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Graphique B.8. Dépenses réelles pour les Subventions, les Contributions publiques et 
les Services sociaux (suite) 
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Graphique B.8. Dépenses réelles pour les Subventions, les Contributions publiques et 
les Services sociaux (suite) 
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Graphique B.8. Dépenses réelles pour les Subventions, les Contributions publiques et 
les Services sociaux (suite) 
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Graphique B.8. Dépenses réelles pour les Subventions, les Contributions publiques et 
les Services sociaux (suite) 
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Graphique B.9. Dépenses réelles pour les Transferts sociaux, l’Éducation et la Santé 
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Graphique B.9. Dépenses réelles pour les Transferts sociaux, l’Éducation et la Santé 
(suite) 
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Graphique B.9. Dépenses réelles pour les Transferts sociaux, l’Éducation et la Santé 
(suite) 
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Graphique B.9. Dépenses réelles pour les Transferts sociaux, l’Éducation et la Santé 
(suite) 
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Graphique B.9. Dépenses réelles pour les Transferts sociaux, l’Éducation et la Santé 
(suite) 
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La réaffectation des ressources vise à réajuster notablement les dépenses publiques par 
rapport à leur structure actuelle. Ces dernières années, la réaffectation est devenue un moyen 
de plus en plus important de financer des besoins nouveaux dans les domaines de la sécurité 
intérieure et extérieure, de l’intégration des immigrés, de l’éducation, de la santé et des 
retraites, tout particulièrement dans les pays où la croissance économique a été faible. Cet 
ouvrage analyse l’impact que quatre institutions intervenant dans le processus budgétaire ont 
sur la réaffectation des ressources : 

• les cadres de dépenses à moyen terme, 

• les règles de discipline budgétaire, 

• le rôle du ministre des Finances, 

• l’examen des programmes.

Cet ouvrage étudie les pratiques de réaffectation et en discute les effets dans 12 pays de 
l’OCDE : l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Italie, le Mexique, 
la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Suède, la République tchèque et le Royaume-Uni. Cette 
étude élabore également une classification microéconomique des dépenses publiques.
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