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Alors que les pays élaborent et mettent en œuvre des mesures de réduction des dépenses, il importe aussi 
qu’ils réforment le cadre institutionnel de l’élaboration du budget. Les différents pays de l'OCDE qui ont connu 
une crise financière au milieu des années 90 se sont rendu compte que le cycle budgétaire lui-même n’était 
pas étranger à la situation et ils ont sensiblement modernisé leurs méthodes d’élaboration du budget. Ces 
mêmes pays de l'OCDE sont ceux qui se sont le mieux comportés du point de vue budgétaire durant la crise 
actuelle. La mise en œuvre de ces réformes institutionnelles devrait contribuer à réduire l’ampleur de toute 
nouvelle crise financière. 
 
Cette note met en évidence les principaux aspects institutionnels d’une procédure budgétaire réformée. Leur 
présentation ne suit aucun ordre d'importance. D’ailleurs, ils sont étroitement interdépendants et les réformes 
les plus efficaces les présentent tous. Naturellement, la mise en œuvre de la réforme doit tenir dûment compte 
de la situation particulière de chaque pays. 
 

Règles budgétaires 
 

 Les règles budgétaires sont des objectifs chiffrés qui encadrent les agrégats budgétaires, à moyen terme ou à 
un horizon plus lointain. Elles peuvent contribuer grandement à l'articulation et au renforcement des objectifs 
des pouvoirs publics dans le domaine de la politique budgétaire. La volonté politique de se conformer aux 
règles budgétaires est capitale. 

 Les règles qui régissent les dépenses viennent compléter utilement celles qui portent sur le déficit et sur la 
dette. C’est en période de croissance économique que l’on peut juger d’une règle budgétaire. Seules les règles 
qui visent les dépenses permettent alors de les limiter. De plus, ces règles peuvent être assouplies pour 
certains types de dépenses, par exemple les stabilisateurs automatiques, ce qui renforce l’action anticyclique. 

 Il convient de veiller en particulier à ce que toute règle visant les dépenses tienne compte des dépenses 
fiscales et du partenariat public-privé, car ces formules peuvent servir à la contourner. 

 L’idéal serait que les règles budgétaires s’appliquent à tous les niveaux d’administration. 

 
 

               
Source : Perspectives économiques de l'OCDE n° 87 (mai 2010). Dette brute par habitant, obtenue en divisant par la population 
totale la dette brute PPA corrigée. Données non disponibles pour le Chili, le Mexique, la Slovénie et la Turquie. 

La flambée de la dette met les budgets publics en péril 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions économiques 
 

 Le principal risque de toute stratégie budgétaire est de se fonder sur des prévisions économiques inexactes, 
notamment des prévisions « optimistes » qui donnent l’illusion de recettes supplémentaires et affaiblissent ainsi 
la discipline générale. Il faut s’assurer de l'indépendance de ceux qui sont chargés d’élaborer les prévisions 
économiques. 

 Il importe que les pays indiquent toutes les hypothèses sur lesquelles reposent leurs prévisions économiques. Il 
faut prévoir une analyse de sensibilité sur les variables clés et, s’il y a lieu, une comparaison avec les prévisions 
du secteur privé. 

 La tendance est manifestement à confier l’élaboration des prévisions économiques à des organismes 
indépendants. Ces mêmes organismes peuvent contribuer au respect des règles budgétaires. 

 
 
Cadres de dépenses à moyen terme 
 

 Le cadrage des dépenses à moyen terme permet de rapprocher une règle budgétaire des projections de 
référence relatives aux recettes et aux dépenses, c'est à dire qu'il traduit la règle budgétaire en termes concrets 
pour la rendre opératoire. Il indique les efforts d'assainissement budgétaire qu’impose le respect de la règle 
budgétaire (ou des disponibilités budgétaires). 

 Il allonge l’horizon budgétaire, le plus souvent de trois à cinq ans glissants au-delà du budget suivant. Il forme 
ainsi l’assise du cycle budgétaire annuel. Le premier exercice qui suit (t+1) devient la base du budget de l'année 
suivante et un nouvel exercice s’ajoute à la liste des précédents. De plus, cet allongement de calendrier favorise 
les réformes qui nécessitent un horizon pluriannuel et n'auraient pas sans lui été mises en œuvre. 

 Il est primordial que le cadrage des dépenses à moyen terme soit pris en considération dans le cycle budgétaire 
annuel. Il faut le tenir à jour et vérifier régulièrement qu’il respecte les règles budgétaires. 

 
 

Programmation budgétaire descendante 
 

 Selon la programmation budgétaire descendante, dès le début de l’élaboration du budget annuel chaque 
ministère est doté d’une enveloppe forfaitaire pour financer ses dépenses. Dans chaque ministère, cette dotation 
forfaitaire est le plus souvent affectée à quatre catégories de dépenses : les traitements, les autres dépenses de 
fonctionnement, les transferts et l’investissement. 

 La programmation budgétaire descendante fait du budget la déclaration de politique générale prééminente du 
gouvernement, où les objectifs sont conciliés et traduits en termes concrets. Afin d'y parvenir avec efficacité, il 
importe que les dotations budgétaires initiales soient décidées au centre du gouvernement pour que les objectifs 
politiques prioritaires soient respectés. Le cadrage des dépenses à moyen terme éclaire l’opération. 

 Une fois les dotations forfaitaires décidées, le principe est que chaque ministre dispose du maximum de liberté 
pour répartir l’enveloppe entre les divers organes et programmes de son ministère. Ce principe favorise en 
même temps les réaffectations au sein de chaque ministère, car les mesures nouvelles peuvent être financées 
par la réduction des ressources affectées à des mesures moins prioritaires. Il sert ainsi de frein à la méthode du 
budget par reconduction différentielle. 

 La programmation budgétaire descendante réduit les jeux stratégiques associés à l’élaboration classique du 
budget, tient compte de l'asymétrie de l'information entre le centre et les différents ministères, et renforce la 
maîtrise qu’exerce chaque ministère sur son action. 

 
 
Plus de souplesse de gestion 
 

 Partant de la même philosophie que la formulation descendante du budget, cette démarche vise à donner plus 
de souplesse aux gestionnaires dans la mise en œuvre du budget. Elle reconnaît que les directeurs des 
ministères et des organismes publics sont les mieux placés pour gérer les ressources avec efficacité et 
efficience. 

 Parmi les instruments classiques de cette démarche figurent la réduction du nombre de postes budgétaires (ce 
qui favorise la réaffectation au cours de l'exécution du budget), la flexibilité en fin d’année (reports) et la réforme 
des mécanismes centraux de contrôle de la gestion (en particulier dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines). 

 De solides mécanismes de contrôle interne doivent être en place pour empêcher les abus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance et résultats 
 

 L’assouplissement des règles de gestion a pour contrepartie l’accent mis sur la performance et les résultats (les 
produits et les résultats). C'est la nouvelle façon de faire rendre compte, au lieu de s’en remettre aux seuls 
contrôles des moyens. Pour que la priorité donnée à l’efficacité et aux résultats donne sa pleine mesure, elle doit 
permettre en parallèle une plus grande souplesse de gestion. Sinon, l’on n’y verra sans doute qu’un moyen de 
contrôle supplémentaire. 

 Les informations relatives à la performance et aux résultats servent aussi à éclairer l'élaboration du budget et à 
favoriser ainsi l’utilisation optimale des ressources. Il importe que chaque administration, son ministère, les 
services du budget, le centre du gouvernement et le parlement définissent leurs besoins respectifs 
d’informations sur l’efficacité et les résultats afin d’assurer leur pleine exploitation. Les informations pertinentes 
en la matière doivent figurer dans la documentation budgétaire annuelle. 

 
 
Projections budgétaires à long terme 
 

 Les projections budgétaires à long terme (20, 40, 60 ans, soit une, deux ou trois générations) sont un moyen 
d'évaluer la viabilité budgétaire à partir des hypothèses des politiques en vigueur, à fiscalité inchangée et selon 
d'autres paramètres essentiels, démographiques et micro ou macro-économiques. Les projections budgétaires 
doivent tenir compte de toutes les recettes et dépenses publiques à l’appui de la stabilité budgétaire et de 
l’efficience de l’affectation des ressources. 

 Elles aident à s’assurer que le cadrage des dépenses à moyen terme correspond aux besoins budgétaires à 
long terme. De plus, elles donnent des indications extrêmement utiles aux gouvernements en place pour 
répondre, d’une manière progressive et bien à l’avance, aux tensions et risques budgétaires connus, et, aux 
gouvernements suivants, pour éviter d’avoir à modifier brusquement les politiques suivies. Ce faisant, elles 
peuvent aussi aider ces gouvernements à se préparer aux tensions budgétaires imprévues ou plus difficiles à 
prévoir. 

LES RÉSEAUX DES HAUTS RESPONSABLES DU BUDGET 

Les directeurs du budget des pays membres de l’OCDE se réunissent régulièrement depuis 1980 au sein du Groupe de travail des 
Hauts responsables du budget (HRB) de l'OCDE. 

Ces derniers ont établi cinq réseaux régionaux et cinq réseaux associés. 

Les réseaux régionaux s’inspirent du modèle HRB, qui a fait ses preuves, et réunissent une fois par an les directeurs du budget et 

autres hauts responsables de chaque région pour répondre aux problèmes budgétaires actuels et considérer les options politiques 
adéquates. Dans quelques régions, un examen des systèmes budgétaires a été réalisé (« examen par les pairs »). 

Afrique : Initiative collaborative pour la réforme budgétaire en Afrique (CABRI) 

Asie : Réseau OCDE-Asie des Hauts responsables du budget 

Europe orientale : Hauts responsables du budget des pays d’Europe centrale, orientale et sud-orientale (CESEE) 

Amérique latine : Réseau régional des HRB pour l’Amérique latine 

Moyen-Orient/Afrique du Nord : Réseau régional des HRB pour les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA, Middle 

East/North Africa) 

Chacun des réseaux associés est constitué des hauts responsables concernés des pays membres. Ils se réunissent régulièrement 

et fonctionnent de la même manière que le groupe des HRB. 

Le réseau sur la gestion budgétaire est chargé d’analyser le cadre comptable des comptes de l’État avec un accent particulier sur 

les questions relatives à la mise en œuvre de la comptabilité publique en droits constatés. 

Le réseau sur la performance et les résultats étudie l’utilisation des informations sur la performance et les mesures de 

performance dans le processus budgétaire. De plus, le réseau aide les pays membres à développer et mettre en œuvre des 
réformes de gestion et de budgétisation axées sur la performance (axées sur les résultats). 

Le réseau des responsables budgétaires des parlements se concentre sur l’examen du budget par le législateur et sur les 

rapports, lors de la procédure budgétaire, entre le parlement et le bureau du budget. 

Le réseau sur les partenariats public-privé se concentre sur ces arrangements contractuels entre l'administration et un partenaire 

privé. 

Le Groupe de travail des HRB a également créé un Groupe d’experts sur la responsabilité et le contrôle (SBO-A&C) et d'autres 

questions associées. 

 
Jón R. Blöndal Colin FORTHUN 
Jon.Blondal@oecd.org Colin.Forthun@oecd.org 
Tel: +(33 1) 45 24 76 59 Tel: +(33 1) 45 24 92 20 

 

http://www.oecd.org/document/47/0,3343,fr_2649_34119_36441071_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/47/0,3343,fr_2649_34119_36441071_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/8/0,3343,fr_2649_34119_38114056_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/26/0,3343,fr_2649_34119_40009114_1_1_1_1,00.html
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http://www.oecd.org/document/51/0,3343,fr_2649_34119_40009139_1_1_1_1,00.html
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