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AVANT-PROPOS
Avant-propos

La Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire est une ressource qui ne trouve pas
d’équivalent pour les responsables de l’action publique, les fonctionnaires et les
chercheurs, qui travaillent dans le domaine de l’élaboration des budgets publics.

S’appuyant sur une sélection des travaux récents du Groupe de travail des Hauts
responsables du budget et sur des contributions spéciales des ministères des Finances
des pays membres et autres, la Revue livre des enseignements sur les dispositions

institutionnelles, les mécanismes et les instruments d’avant-garde, qui permettent une
affectation et une gestion efficaces des ressources dans le secteur public.

Nous sommes très désireux de recueillir les impressions de nos lecteurs. Toutes

suggestions destinées à améliorer la Revue seront les bienvenues. Elles devront être
adressées à : Les rédacteurs, Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, OCDE, 2, rue

André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France, Fax (33 1) 44 30 63 34 ; email :
sbo.news@oecd.org.

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

auteurs et ne coïncident pas nécessairement avec ceux des gouvernements des pays
membres de l’OCDE.

La Rédaction
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LA BUDGÉTISATION AUX ÉTATS-UNIS
1. L’établissement du budget

1.1. Introduction

Le processus budgétaire de l’administration fédérale des États-Unis est
différent de celui des autres pays membres de l’OCDE. La raison en est la
division rigoureuse des pouvoirs qui caractérise le régime constitutionnel
américain de même qu’un long parcours historique marqué par l’ajout
successif de nouvelles institutions. Le processus budgétaire présidentiel a
commencé à se développer au début du siècle précédent. Il a été codifié pour
la première fois en 1921 dans une loi intitulée Budget and Accounting Act,
laquelle exigeait que le Président soumette au Congrès un budget pour le
gouvernement et créait le Bureau of the Budget, devenu depuis l’Office of

Management and Budget (OMB). Dans les années 70, le Congrès a modifié son
propre processus budgétaire au moyen d’une loi intitulée Congressional Budget

and Impoundment Control Act. Adoptée en 1974, cette loi créait la résolution
budgétaire du Congrès et établissait le Congressional Budget Office (CBO). Une
nouvelle institution s’est ajoutée au cours des années 1980 dans le but de
contrôler le déficit. Il s’agit de la loi intitulée Balanced Budget and Emergency
Deficit Control Act, connue sous le nom de Loi Gramm-Rudman-Hollings qui a
été adoptée en 1985. Elle a été modifiée en profondeur en 1990 par la Budget

Enforcement Act.

Le processus budgétaire américain se distingue de celui des autres pays
membres de l’OCDE d’un autre point de vue : l’étape de l’établissement du
budget, qui tant pour le processus budgétaire présidentiel que pour celui du
Congrès, est codifiée dans une large mesure dans des règles de procédure, soit
des lois, des règlements administratifs et des règles des chambres du Congrès.
Si le niveau de codification de l’exécution du budget varie considérablement
parmi les pays membres de l’OCDE, l’étape de l’établissement du budget tend
à être légèrement réglementée dans la plupart des pays. Or, ce n’est pas le cas
aux États-Unis. Comme l’on fait remarquer divers observateurs, ces règles
servent à « canaliser » les conflits potentiels dans un milieu fortement
politisé. Cette politisation découle, d’une part, des régimes constitutionnel et
électoral actuels et, d’autre part, de l’absence d’une discipline de parti
rigoureuse. La conjugaison de ces deux facteurs a comme résultat que le
Président et les membres du Congrès jouissent d’une très grande autonomie.
Dans un environnement semblable, le processus décisionnel tend à être lent
et ardu. En revanche, il semble dans bien des cas, que l’on puisse s’entendre
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 20038



LA BUDGÉTISATION AUX ÉTATS-UNIS
sur des règles de procédure perçues comme justes et impartiales dans des
situations où il serait difficile de parvenir à une entente sur des politiques de
fond. Une fois les règles établies, le débat politique est aussi animé
qu’auparavant, mais les règles garantissent que le processus aura une fin et
que des décisions seront prises.

Depuis toujours, le budget du Président n’est que la première étape de la
préparation du budget. La mesure de son influence dépend principalement de
la situation politique et, en particulier, du nombre de représentants que
compte le parti du Président dans chaque chambre du Congrès. Actuellement,
ce nombre est majoritaire tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat, ce
qui devrait permettre en principe aux recommandations budgétaires du
Président d’exercer une plus grande influence sur la politique fiscale et
budgétaire que ce ne fut le cas au cours des dernières années. Le Président ne
peut toutefois pas compter sur des « majorités qualifiées » (voir section 2)
dans chaque chambre, ce qui restreint l’influence de ses propositions
budgétaires.

1.2. Le cadre législatif

A l’instar de la pratique en vigueur dans les autres pays membres de
l’OCDE, les dépenses publiques aux États-Unis sont déterminées par deux
genres de lois : des lois positives et des lois de crédits. Les lois positives
prescrivent les programmes que le gouvernement entend mettre à exécution.
A cette fin, elles créent les moyens d’action, par exemple, des prestations en
espèces ou la prestation de services en nature ; elles précisent les conditions
d’application des moyens d’action, y compris les règles d’admissibilité ; elles
établissent les agences publiques qui assureront la prestation des
programmes ; et elles définissent la compétence des pouvoirs publics
concernant l’exécution des programmes. Quant aux lois de crédit, elles
autorisent les pouvoirs publics à engager des dépenses et à les acquitter par
voie de paiements (décaissements). Une caractéristique spéciale du lien qui
existe entre les lois positives et les lois de crédits aux États-Unis est le fait que
les premières doivent autoriser de façon précise les crédits subséquents. C’est
d’ailleurs pourquoi on les appelle souvent « lois d’autorisation ». Elles peuvent
autoriser les crédits en permanence ou pour une durée limitée (autorisation
permanente ou temporaire) ; elles peuvent aussi autoriser directement
l’engagement ou le paiement de dépenses. C’est ce qu’on appelle les dépenses
directes (ou dépenses obligatoires) par rapport aux dépenses discrétionnaires.
En fait, les dépenses directes sont contrôlées par les lois d’autorisation, tandis
que les lois de crédits contrôlent les dépenses discrétionnaires. Les dépenses
directes fondées sur les lois d’autorisation peuvent nécessiter ou non des
crédits annuels subséquents (dans la négative, des crédits permanents sont
prévus dans la loi d’autorisation elle-même) ; le cas échéant, ces crédits
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 9



LA BUDGÉTISATION AUX ÉTATS-UNIS
n’exercent pas de contrôle sur les dépenses. A l’heure actuelle, 60 % des
dépenses publiques correspondent à des dépenses directes (intérêts non
compris). Les lois d’autorisation qui contiennent des transferts de droit
entraînent l’obligation pour le gouvernement de fournir des prestations en
espèces ou des services et accordent aux personnes admissibles le droit de les
lui réclamer.

Face au déficit croissant au début des années 1980, le Congrès a instauré
en 1985 la Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act, appelée
couramment Loi Gramm-Rudman-Hollings (Loi GRH). Cette loi visait à réduire
progressivement le déficit au cours de la période 1986-1990 et à équilibrer le
budget en 1991. A la suite d’une révision de la loi en 1987, la date de réalisation
de l’équilibre budgétaire a été reportée en 1993. La Loi GRH établissait des
plafonds de déficit pour chacun de ces exercices et permettait l’annulation de
ressources budgétaires au moyen d’une procédure de confiscation si le déficit
prévu dépassait les plafonds. Cette procédure autorisait le Président, sur les
conseils de l’OMB1, à ordonner la retenue des ressources budgétaires de tous
les programmes non exemptés de la procédure de confiscation. La Loi GRH
s’est révélée peu efficace, en grande partie parce que le Président était peu
enclin à confisquer des sommes importantes lorsque le dépassement des
plafonds de déficit n’était dû ni à des dépenses discrétionnaires excessives ni
à des mesures législatives dans le domaine des dépenses obligatoires ou des
recettes, mais plutôt à un manque à gagner ou à un excédent des dépenses
obligatoires en vertu de la loi en vigueur. Qui plus est, la Loi GRH permettait au
Président d’éviter la mise en application de la confiscation, car elle exigeait
qu’il agisse en fonction du déficit prévu au début de l’exercice plutôt que du
budget réel à la fin de l’exercice. Cette situation a donné cours à l’élaboration
de toutes sortes d’hypothèses optimistes au sujet des recettes et des dépenses
directes aux termes de la loi en vigueur pour éviter la confiscation. De plus, le
fait de mettre l’accent sur l’année budgétaire encourageait l’adoption de
politiques qui réduiraient le déficit au cours de l’année en question (par
exemple la vente d’actifs) aux dépens même d’une augmentation ultérieure
des déficits. En fait, le déficit réel a dépassé tous les ans jusqu’en 1991 les
plafonds fixés par la Loi GRH, et ce dans une large mesure.

En 1990, le Congrès a adopté une nouvelle méthode de contrôle
budgétaire par le biais de la Budget Enforcement Act (BEA – il s’agit en fait d’une
révision technique de la Loi GRH). Cette loi visait à contrôler le coût budgétaire
des nouvelles lois plutôt que le déficit. A cette fin, la BEA créait des régimes
différents pour le volet des dépenses discrétionnaires et celui des dépenses
obligatoires et des recettes du budget. Pour ce qui est des dépenses
discrétionnaires, la BEA imposait initialement des limites aux autorisations
budgétaires et aux dépenses pour tous les exercices jusqu’en 1995. La BEA a
été révisée et reconduite à deux reprises en 1993 et 1997, pour s’appliquer en
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 200310



LA BUDGÉTISATION AUX ÉTATS-UNIS
dernier lieu à l’exercice 2002. En ce qui a trait au volet des dépenses
obligatoires et des recettes du budget, la BEA s’inspire du principe de la
répartition. En vertu de ce principe, les augmentations des dépenses
obligatoires et les diminutions des recettes fiscales qui découlent de
modifications législatives doivent être entièrement compensées pour ne pas
augmenter le déficit. A cette fin, les incidences budgétaires des modifications
législatives sont consignées dans un tableau qui porte sur une période de cinq
ans à compter de l’année budgétaire qui vient. Toutefois, contrairement à la
Loi GRH, la BEA n’exige pas que des mesures de compensation soient prises
lorsqu’un excédent des dépenses obligatoires ou un manque à gagner dans le
volet du budget assujetti au principe de la répartition résultent de conditions
externes telles qu’un revers fléchissement macroéconomique ou une
augmentation du taux de chômage. Elle conserve toutefois la confiscation en
guise de sanction dans les cas de dépassement du plafond des dépenses
discrétionnaires ou du non-respect des règles de compensation applicables
lorsque des modifications législatives entraînent une augmentation des
dépenses obligatoires ou une diminution des recettes. En dernier lieu, la BEA
contient également des objectifs de réduction du déficit, qui peuvent faire
l’objet d’ajustements dans le budget annuel et qui n’entraînent pas
l’application de la confiscation.

La BEA s’est révélée modérément efficace jusqu’en 19982. La confiscation
a été appliquée à deux reprises seulement (au cours de la première année
d’application de la loi), mais elle semble avoir exercé un effet dissuasif
suffisant pour assurer en grande partie le respect des plafonds et de l’exigence
de compensation. L’efficacité de la BEA a commencé à diminuer à la suite de
l’enregistrement de surplus à compter de 19983. De 1999 à 2002, les crédits
annuels octroyés pour les dépenses discrétionnaires dépassaient largement
les plafonds fixés en 1997, sans qu’il y ait confiscation. De même, de nouvelles
lois ayant une incidence sur les augmentations des dépenses obligatoires et
les recettes ont été adoptées sans les mesures de compensation obligatoires et
sans entraîner de confiscation4. Différentes méthodes ont été employées pour
éviter la confiscation, notamment la disposition de la BEA pour les urgences,
qui autorisait un excédent temporaire de dépenses. Certes, on s’est prévalu de
cette disposition pour les véritables urgences, telles que des ouragans et
d’autres catastrophes naturelles, mais l’impression générale qui se dégage est
que cette disposition a été interprétée de façon très large les dernières années.
Par exemple, le recensement national, qui est une obligation constitutionnelle
depuis 1789, a été financé sous ce prétexte. Alors que les dépenses urgentes
sont demeurées en bonne partie sous la barre des 10 milliards de dollars au
cours de chaque exercice entre 1991 et 1998 (exception faite de 1994
lorsqu’elles ont atteint quelque 14 milliards de dollars), elles ont toujours été
supérieures à 25 milliards de dollars entre 1999 et 2002. Qui plus est, les lois de
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 11



LA BUDGÉTISATION AUX ÉTATS-UNIS
crédits pour 2001 et 2002 ont relevé considérablement les plafonds. D’autres
pratiques douteuses, telles que l’octroi de crédits par anticipation (au-delà de
la prochaine année budgétaire) ont également été utilisées. On s’est servi de la
loi pour éliminer les soldes positifs du tableau des incidences budgétaires des
modifications fiscales et dégager ainsi une marge pour la première série
d’allégements fiscaux du Président Bush, sans mesures de compensation.
L’action conjuguée de ces éléments a rendu la BEA inefficace au cours des
dernières années de son existence. En septembre 2002, la BEA a expiré
officiellement et n’a pas été reconduite davantage.

A l’image de la Loi GRH qui l’a précédée, la BEA était issue d’une initiative
du Congrès, mais avait force de loi et, par conséquent, imposait des
contraintes tant au processus budgétaire du Président qu’à celui du Congrès.
En fait, pendant tous les exercices où elle a été en vigueur, le budget soumis au
Congrès par le Président a respecté ces contraintes. A cet égard, la BEA
constituait plus ou moins un cadre de dépenses pluriannuel rigoureux,
comme il en existe dans d’autres pays membres de l’OCDE.

1.3. Le processus du budget annuel

Le processus du budget annuel commence près de 18 mois avant le début
de l’exercice lorsque l’Office of Management and Budget (OMB) fait parvenir aux
départements5 en avril une lettre de directives pour la planification (planning

guidance). Cette lettre précise le niveau de financement général de chaque
département. Certaines années, le niveau de financement correspond aux
prévisions pour l’exercice ultérieur contenues dans le budget précédent,
tandis que d’autres années, il est mis à jour. La lettre de directives précise
également les aspects de la gestion et des programmes dont les départements
doivent tenir compte dans la présentation de leur budget. Elle indique aussi
l’échéancier et les renseignements qui doivent être inclus dans la
présentation du budget. A ce moment, les départements qui ont le pouvoir de
dépenser s’affairent déjà à préparer leur budget. Habituellement, la section
budgétaire de chaque département fait parvenir des directives internes à
l’ensemble des divisions et des bureaux en février, soit plus de 18 mois avant
le début de l’exercice. Ces directives contiennent des indications générales sur
les priorités du secrétaire. Les bureaux et divisions préparent alors leurs
propositions budgétaires en conséquence.

En juin et juillet, l’OMB mène un examen interne, connu sous le nom
d’examen du printemps, des priorités de chaque département en matière de
gestion et de programmes. Au cours de cet examen, l’OMB définit les enjeux
principaux du prochain budget, détermine les options stratégiques pour
l’examen de l’automne et planifie une analyse majeure des décisions futures.
Au cours des dernières années,  l ’examen du printemps a porté
principalement sur les questions touchant le rendement et la gestion des
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 200312



LA BUDGÉTISATION AUX ÉTATS-UNIS
programmes et ceci est devenu une étape de plus en plus importante de la
transition vers un budget axé sur le rendement. Le directeur de l’OMB se
réunit avec chacun des quatre bureaux de gestion des ressources (Resource
Management Offices) de l’OMB pour évaluer la situation actuelle et les
perspectives de chaque département. Ces bureaux de gestion des ressources
sont structurés en fonction des départements : chaque bureau est réparti
entre divisions et directions et est responsable d’un petit nombre de
départements. Leur rôle est semblable à celui des divisions d’examen des
bureaux du budget dans les autres pays membres de l’OCDE.

En juillet, l’OMB distribue la mise à jour annuelle de la circulaire A-11,
laquelle contient les instructions détaillées à l’intention des agences sur la
façon de préparer et de soumettre leur budget à l’OMB aux fins d’examen. La
présentation, en même temps que le budget, des plans de rendement des
agences produits en vertu de la Government Performance and Results Act est le
changement majeur qui a été apporté à la circulaire A-11 au cours des
dernières années. L’OMB a émis pour la première fois des instructions l’an
dernier sur l’incorporation des plans de rendement au budget. Auparavant,
l’OMB se limitait à un examen superficiel de ces plans, principalement parce
qu’il ne pouvait y apporter que très peu de changements. Compte tenu de
l’intégration du rendement au budget, les plans des agences sont devenus
essentiels au processus d’établissement du budget de l’organe exécutif, et
l’OMB s’est taillé un nouveau rôle puissant en examinant et même façonnant
les plans des agences. Malgré la nécessité d’intégrer le rendement, les États-
Unis ont eu de la difficulté à intégrer pleinement le rendement au budget à
cause de l’absence de données pertinentes, de l’adoption de nouvelles

Encadré 1. Office of Management and Budget

L’Office of Management and Budget est le bureau central du budget aux États-

Unis. Il fait partie du Bureau exécutif du Président à la Maison-Blanche. Le

directeur de l’OMB occupe un poste de niveau ministériel et est membre du

Cabinet du Président. L’OMB compte environ 600 professionnels. A ses

fonctions budgétaires de base, s’ajoute un rôle clé, soit superviser la

coordination et la gestion de l’ensemble de l’organe exécutif pour le

Président. Ce rôle est confié à l’OMB parce que celui-ci est relié à la totalité

des départements et des agences, ce qui lui procure une plate-forme

privilégiée pour superviser les autres organismes. C’est également par lui que

passent toutes les communications entre l’organe exécutif et le Congrès.

Toutes les lois et les autres documents soumis au Congrès doivent obtenir le

feu vert de l’OMB. C’est un organisme très puissant.
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mesures au fil du temps, du peu de données sur le coût des services et de la
difficulté de fixer des objectifs inter et intra-départementaux. Pour le budget
de l’exercice 2003, l’OMB a créé un nouvel outil d’évaluation des programmes
(l’examen PART) afin de faciliter la prise des décisions budgétaires à l’avenir.
Cet outil ainsi que d’autres initiatives budgétaires axées sur le rendement font
l’objet d’un examen à la section 3.

Le secrétaire de chaque département tient des réunions budgétaires avec
les chefs de ses divisions et bureaux au cours de l’été. Par exemple, au
département de la Santé et des Services humanitaires, qui est l’un des plus
importants départements américains du point de vue du budget et du nombre
d’employés, le secrétaire tient des réunions distinctes avec chacun des chefs
de division. Le personnel de la section budgétaire du département assiste aux
réunions à titre consultatif. Ces réunions portent principalement sur les
dépenses discrétionnaires du département. Le volet des dépenses obligatoires
est examiné seulement vers la fin de l’été.

L’un des problèmes importants qui se posent aux départements est de
définir leurs besoins budgétaires pour l’exercice t alors qu’ils ignorent ce que
le Congrès décidera au sujet du budget de l’exercice t–1 (lequel est examiné
par le Congrès au cours de l’été). Dans le cas du département de la Santé et des
Services humanitaires, par exemple, le Congrès a, sauf à une reprise,

Encadré 2. Hypothèses économiques

L’élaboration des hypothèses macroéconomiques qui seront utilisées dans

le budget du Président est une responsabilité que se partagent le Council of

Economic Advisers, qui est une section du Bureau exécutif du Président, le

département du Trésor et l’OMB. Les prévisions reposent d’une part sur un

modèle économétrique et, d’autre part, sur le jugement éclairé. Ce groupe

préfère ne pas s’écarter des prévisions établies par les institutions du marché

(par exemple, les prévisions pour les valeurs de premier ordre représentent

l’opinion générale du marché).

Il n’existe aucun moyen systémique de garantir la prudence dans les

prévisions. En fait, les recettes fiscales ont été beaucoup plus faibles que

prévu au cours des dernières années par rapport à la fin des années 90,

époque où elles dépassaient largement les prévisions.

Un problème épineux se pose, toutefois, au sujet de la façon de traiter les

nouvelles initiatives du Président, par exemple les réductions d’impôt. Le

groupe veut tenir compte des effets positifs (dynamiques) que la politique

économique du Président peut avoir sur le budget sans pour autant s’écarter

de l’opinion générale du marché.
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augmenté le budget tous les ans depuis 1981 sans égard au projet de budget
du Président. Lorsqu’un département s’en tient aux chiffres fournis dans la
lettre de directives transmise par l’OMB en avril, il est probable qu’il
demandera pour l’exercice t un budget inférieur à celui que le Congrès
approuvera pour l’exercice t–1. Les départements se préoccupent donc
davantage à cette étape de ce que décidera le Congrès pour l’exercice t–1 que
des directives de l’OMB pour l’exercice t.

Le style du Président joue également un grand rôle. Si le Président est prêt
à s’impliquer, comme l’était le Président précédent, les départements ont
tendance à tenir compte des concessions que le Président est prêt à faire dans
le cadre des discussions personnelles avec les secrétaires en réaction à un
appel ultérieur. Si le style du Président consiste à déléguer les décisions
budgétaires, comme le Président actuel, s’écarter (de façon importante) des
objectifs fixés par l’OMB devient plus risqué. L’OMB pourrait pénaliser les
départements concernés en leur octroyant un budget inférieur à ce qu’il aurait
octroyé autrement ; de plus, un appel est peu susceptible de porter fruit et
peut même aboutir à une diminution de l’affectation initiale. Bien sûr, les
secrétaires ont leur mot à dire à cette étape. S’ils le désirent, ils peuvent tenter
de réaffecter des ressources à l’intérieur de leur budget. Ils savent toutefois
que le Congrès est l’arbitre suprême. Chaque virement de ressources entre les
comptes doit être approuvé par les deux chambres du Congrès. C’est à
l’intérieur de ce jeu de forces entre l’OMB, le Président, le Congrès et les
divisions qui relèvent de leur département que les secrétaires doivent décider
des demandes budgétaires qu’ils feront parvenir à l’OMB en septembre.

En octobre et novembre, le directeur de l’OMB tient une série d’audiences
budgétaires concernant les départements. C’est ce qu’on appelle l’examen de
l’automne. Ces audiences sont axées sur les analyses et les recommandations
préparées par le personnel de l’OMB et aboutissent à la prise de décisions en
matière de financement et d’autres décisions stratégiques au sujet de certains
programmes. Seuls le personnel de l’OMB et des représentants de la Maison-
Blanche peuvent assister à ces audiences. On y traite des dépenses
discrétionnaires ainsi que des modifications des lois d’autorisation. Les
départements peuvent être ou non la source de ces propositions. En se
fondant sur cet examen et sur d’autres considérations, le directeur de l’OMB
rend sa décision finale au sujet des dépenses discrétionnaires totales des
départements et des chiffres totaux concernant les modifications législatives
dans le volet du budget assujetti à la répartition. Le directeur de l’OMB tient
une réunion d’information officielle à l’intention du Président et de ses
conseillers principaux sur les politiques budgétaires proposées et leur
recommande un ensemble complet de propositions budgétaires. En dernier
lieu, ces totaux sont habituellement communiqués aux départements la veille
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du congé de l’Action de grâces (le dernier jeudi de novembre) aux fins de
commentaires. Ce processus est connu sous le nom de pass back (passe arrière).

Un secrétaire peut en appeler des décisions de l’OMB concernant les
budgets totaux du département. Les appels sont d’abord faits auprès de l’OMB
même, et la plupart sont habituellement réglés à ce niveau. Les dispositions
institutionnelles prises pour pousser plus loin les appels varient d’une
administration à l’autre et parfois même d’une année à l’autre. Au cours des
dernières années, les appels ont d’abord été soumis à une commission de
révision budgétaire (Budget Review Board), qui comprenait le vice-président, le
secrétaire général de la présidence, le directeur de l’OMB et un ou deux hauts
fonctionnaires de la Maison-Blanche. La commission actuelle a fait clairement
savoir qu’elle se réservait le droit d’augmenter ou de diminuer les budgets des
départements qui en appellent auprès d’elle. Cette position a fortement
dissuadé les départements de faire appel auprès de la commission de révision
budgétaire. Enfin, il est possible de faire appel des décisions auprès du
Président, lequel détient le pouvoir décisionnel final. L’administration actuelle
ne préconise pas cette pratique et aucun appel n’a été fait auprès du Président
l’an dernier, d’ailleurs. Le directeur de l’OMB occupe donc une position de force.

Encadré 3. Calendrier de l’établissement du budget

Avril Lettre de directives d’avril. L’OMB envoie une lettre aux

départements dans laquelle il précise le niveau de

financement général et met en relief les enjeux

principaux sur le plan de la gestion et des programmes.

Juin/juillet Examen du printemps. L’OMB émet des directives

détaillées (circulaire A-11) sur l’information que les

agences doivent inclure dans la présentation de leur

budget.

Juillet/septembre Les départements préparent leurs demandes

budgétaires et les soumettent à l’OMB.

Octobre/novembre Examen de l’automne. Les décisions de l’OMB sur les

budgets totaux sont communiquées aux départements.

Novembre/ Processus des appels. Les décisions finales sont rendues
décembre par le Président.

Décembre/janvier L’OMB et les départements mettent la dernière main

aux documents budgétaires.

Avant le premier 
mardi de février Le budget du Président est transmis au Congrès.
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Les départements préparent ensuite leurs demandes budgétaires finales
d’après les totaux décidés par l’OMB (le Président). L’OMB regroupe les
demandes budgétaires, y ajoute différents aperçus pour l’ensemble du
gouvernement, des notes explicatives ainsi que du matériel sur la progression
du Plan du Président pour l’amélioration de la gestion (voir sections ultérieurs)
et présente le budget au Congrès en février. Le Congrès dispose ainsi d’un
délai de six mois pour adopter les lois nécessaires avant le début de l’exercice,
soit le 1er octobre. Les départements soumettent des justifications budgétaires
détaillées au Congrès peu après la transmission du budget du Président (voir
la section 2 pour plus de détails).

1.4. Conclusions

Depuis l’expiration de la BEA, la préparation des budgets annuels dans
l’administration fédérale américaine n’est plus assujettie à un cadre de
dépenses pluriannuel rigoureux. Ceci vaut tant pour le processus budgétaire
du Président que pour celui du Congrès. Compte tenu des avantages de ce
cadre sur le plan de la stabilisation des budgets, de la gestion des programmes
et du contrôle budgétaire, il est souhaitable qu’un nouveau cadre de dépenses
rigoureux soit mis en place à compter de 2004. Le budget de 2004 du Président
contient une proposition en ce sens.

La BEA n’était pas une loi pouvant « résister aux surplus ». L’élimination
des failles concernant les dépenses urgentes et l’octroi de crédits par
anticipation pourrait aider, mais ce ne serait probablement pas suffisant pour
assurer le succès du rétablissement de la BEA. La volonté politique de
l’administration est essentielle pour faire appliquer les dispositions de la loi,
du moins en ce qui a trait au budget de la présidence. En principe, la structure
institutionnelle du processus budgétaire présidentiel, conjuguée au « poids »
du directeur de l’OMB, convient à l’exécution de cette tâche. En ce sens, il
serait utile d’harmoniser des cadres à moyen terme avec les mandats de la
présidence. A cet égard, le fait que la proposition de rétablir la BEA, contenue
dans le budget 2004 du Président, ne couvre qu’une période de deux ans
(2004-05) et ne tente pas de restreindre la révision des priorités budgétaires au
début d’une nouvelle administration dénote de la prudence. En revanche, il
serait souhaitable de passer à des cadres à moyen terme de quatre ans à
compter de 2006.

Le système budgétaire axé sur le rendement aux États-Unis en est à ses
premiers balbutiements. Des modifications majeures ont été apportées pour
le peaufiner et continueront d’être apportées afin de mieux intégrer les
données sur le rendement au processus décisionnel budgétaire. L’OMB a
conçu des processus internes rigoureux pour examiner les plans de
rendement des agences, évaluer le rendement des programmes et utiliser les
rapports sur le rendement des programmes dans le budget. Les États-Unis ont
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besoin de plus de temps pour élaborer des mesures stables et vérifiables des
programmes, pour aligner la structure des comptes avec les extrants et les
résultats et pour élaborer d’autres données pour produire des rapports
efficaces sur la responsabilité et le rendement des programmes.

2. Le rôle du Congrès

2.1. Introduction

Dans cette section, on examine le processus budgétaire législatif des
États-Unis du point de vue des règles de fonctionnement formelles et
informelles du Congrès ainsi que du contexte politique. On passe en revue
l’évolution du processus budgétaire au cours de la dernière décennie de même
que la situation actuelle, qui change continuellement, et on formule plusieurs
observations et suggestions à l’égard du processus.

Dans cette section, on constate que le Congrès américain, par rapport aux
autres agences législatives dans le monde, est le plus puissant et qu’il le doit aux
caractéristiques uniques de la Constitution et de la coutume américaines. A
cause de sa position constitutionnelle, de la faible discipline de parti et d’autres
caractéristiques issues des us et coutumes, le Congrès américain exerce un rôle
beaucoup plus important dans le processus budgétaire. L’ampleur de ce rôle
constitue, d’une part, un obstacle à la prise de décisions plus efficaces au sujet
des ressources budgétaires et, d’autre part, un atout du système. Il n’est ni utile ni
souhaitable de recommander des changements radicaux du Congrès américain,
mais une utilisation plus judicieuse de l’information, le maintien de l’accent sur
la discipline budgétaire et l’adoption de légères modifications des lois actuelles
pourraient se traduire par de meilleurs résultats budgétaires et un gouvernement
plus efficace. Certains de ces changements relèvent de la compétence du
Congrès, mais un grand nombre des recommandations comportent la
communication de renseignements plus pertinents par l’organe exécutif.

Remarque importante : Au moment de la rédaction de ce rapport et

conformément à ce qui est mentionné dans la section 1, les règles du

processus budgétaire prescrites par la Budget Enforcement Act (BEA) ont expiré

en septembre 2002 et n’ont été ni rétablies ni révisées. En se fondant sur des

discussions avec des responsables du budget américain, l’OCDE, aux fins de cet

examen, part de l’hypothèse que la structure de base des plafonds imposés aux

dépenses annuelles et des mesures de compensation exigées pour les

nouvelles dépenses ainsi que les procédures budgétaires spéciales du Congrès

se poursuivront. Toutefois, le rapport souligne également les répercussions de

l’expiration de la Loi sur les décisions du Congrès. Plusieurs propositions de

révision seront examinées.
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2.2. Le Congrès et le budget : la base constitutionnelle et législative

Pour comprendre le Congrès américain et son rôle dans le processus
budgétaire, il faut d’abord comprendre la position constitutionnelle unique
dont jouit la législature. Tout d’abord, le Congrès est une partie à la fois égale
et distincte de la structure gouvernementale, ce qui signifie que la
Constitution crée une division fondamentale entre la législature, le pouvoir
exécutif et le pouvoir judiciaire. Ainsi, toutes les lois doivent être issues du

Encadré 4. Le Congrès américain

Le Congrès américain est une assemblée législative bicamérale composée

d’une Chambre des représentants (la chambre basse) et d’un Sénat (la

chambre haute). Exception faite de quelques points techniques, les deux

chambres jouissent de pouvoirs égaux. Quatre-cent-trente-cinq

représentants sont choisis pour des mandats de deux ans, tandis que

100 sénateurs sont élus pour une période de six ans, à raison du tiers des

sénateurs chaque deux ans. Les élections sont généralement assujetties à la

Loi électorale de l’état ; la plupart des élections sont fondées sur le système

uninominal majoritaire à un tour suivant lequel le candidat qui a obtenu le

plus grand nombre de votes est déclaré élu (remarque : l’un des états exige un

vote majoritaire et les élections présidentielles comportent quelques

différences). Il s’agit d’élections directes, puisque le citoyen vote pour les

candidats et non pour les partis. Il y a deux partis importants, soit les

Républicains et les Démocrates, qui obtiennent en général plus de 95 % du

vote total. En 2002, les Républicains détenaient une légère majorité dans les

deux chambres et le Président actuel est républicain.

Le Sénat compte 16 comités permanents ainsi que des comités spéciaux ou

ad hoc. Il y a 19 comités permanents à la Chambre ainsi que d’autres comités

spéciaux. Puisque le nombre de comités est inégal, il n’y a pas de

chevauchement de mandats sauf dans le cas des comités responsables de

l’affectation des crédits budgétaires. Il y a plusieurs comités mixtes,

notamment celui sur l’imposition, qui prête main-forte aux principaux

comités qui rédigent les politiques fiscales et préparent les prévisions

budgétaires officielles relatives aux modifications législatives fiscales pour le

Congrès. Chaque chambre compte trois comités principaux qui jouent un

rôle important dans le processus budgétaire : un comité du budget, un comité

de l’affectation des crédits budgétaires et un comité de rédaction des

politiques fiscales (que l’on appelle Finance Committee au Sénat et Ways and

Means Committee à la Chambre). Les comités responsables de l’affectation des

crédits budgétaires se divisent en 13 sous-comités qui pilotent chacun un

projet de loi de crédits au Congrès.
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Congrès6 et, suivant la Constitution, « aucune somme ne peut être prélevée
sur le Trésor autrement que par voie de crédit législatif ». C’est sur ce pouvoir
dit « pouvoir de la bourse » que repose la participation du Congrès au
processus budgétaire. Par ailleurs, la Constitution permet à chaque chambre
de la législature d’élaborer ses propres règles de procédure. Il est extrêmement
important de comprendre ce pouvoir de façonner les règles pour bien saisir les
contraintes imposées au processus budgétaire, et nous en discuterons de
façon plus détaillée plus loin. Les projets de loi de crédits sont traités comme
un projet de loi régulier et sont acheminés au Président aux fins d’approbation
ou de veto. Le Congrès peut imposer sa volonté au Président en renversant le
veto par un vote des deux tiers de chaque chambre. La Constitution n’est pas
très précise, toutefois, en ce qui concerne la procédure, ce qui fait que le
processus budgétaire actuel est issu en grande partie de la coutume et des
règles internes.

Le processus budgétaire du Congrès a toujours existé, mais, avant 1974,
c’était plutôt une affaire relativement non coordonnée d’autorisations, de
crédits et d’imposition. La coordination du processus budgétaire par le
Congrès se résumait en bonne partie à la création d’un processus budgétaire
dans l’organe exécutif, tout d’abord pour l’exécution du budget et,
ultérieurement, pour la présentation du budget du Président. Comme le
processus n’était pas coordonné, les comités responsables de l’affectation des
crédits budgétaires étaient libres d’octroyer les crédits qu’ils jugeaient
nécessaires. Ce fait aussi est important, parce que le budget était décidé en
bonne partie sur une base annuelle et les dépenses directes ou obligatoires
correspondaient à une part relativement faible des dépenses totales.

En 1974, sous l’effet de la complexité accrue de la taille et de l’envergure
de l’administration fédérale et à la suite d’une série de différends budgétaires
avec le Président, le Congrès a adopté une loi intitulée Congressional Budget and
Impoundment Control Act. Pour la première fois, une loi prévoyait un processus
budgétaire interne pour le Congrès et créait deux instruments principaux pour
faire respecter la procédure interne : les comités du budget et le Congressional
Budget Office. Les comités du budget étaient chargés d’élaborer une résolution
budgétaire annuelle globale – une entente interne du Congrès sur les dépenses
et les recettes – et, à l’aide des données du CBO sur l’évaluation des incidences
budgétaires des mesures législatives, d’appliquer ensuite les niveaux
budgétaires totaux convenus au début de l’exercice.

2.3. Le processus budgétaire du Congrès

Normalement, le Congrès siège de janvier à octobre ou novembre selon
l’année. En fait, certaines années – en raison principalement de désaccords
budgétaires – le Congrès a siégé pendant toute l’année. Le processus
budgétaire du Congrès commence officiellement le premier mardi de février
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par la présentation du budget du Président. Comme l’exercice commence le
1er octobre, le processus budgétaire, compte tenu du calendrier du Congrès, se
déroule pendant presque toute la session.

Il est très important de souligner que, contrairement à ce qui prévaut
dans la plupart des autres pays, le budget du Président est simplement une
recommandation et sert uniquement de référence pour les décisions ou
mesures que prendra le Congrès par la suite. Bien que l’on fasse couramment
référence au budget du Président en parlant de « dead-on-arrival » (mort à
l’arrivée) sans égard à qui détient la balance du pouvoir entre les parties, le
gros des dépenses correspond aux crédits applicables aux transferts de droit
ou est maintenu à peu près au niveau de l’année précédente. Les débats du
Congrès sont en général axés sur l’octroi de sommes relativement petites
découlant de l’intérêt du Congrès et de nouvelles recommandations
stratégiques. Pour un budget aussi large et complexe que celui des États-Unis,
le Président détient toutefois un pouvoir immense pour interpréter les
instructions et crédits du Congrès. Néanmoins, le Président est strictement
contraint au niveau des transferts de ressources parmi les crédits, contraint de
ne pas dépenser moins que autorisé, et interdit par la loi de dépenser plus que
autorisé. Le Congrès peut imposer sa volonté de manière formelle et
informelle, et l’administration sait qu’elle doit se conformer parce que si les
directives sont ignorées, le Congrès mettrait plus de contraintes sur le Président
et rendrait les directives encore plus explicites. Encore une fois, en pratique, ce
pouvoir du Congrès ne se répercute que sur une petite somme de fonds publics,
mais – comparée à d’autres pays – le pouvoir du Congrès est très fort.

Peu après la présentation du budget du Président (bien que la date varie),
les départements et les agences soumettent au Congrès des justifications
budgétaires (Congressional Justifications) très détaillées qui revêtent beaucoup
plus d’importance pour le processus budgétaire du Congrès. Les justifications
contiennent les données sur les dépenses des programmes pour l’exercice
précédent et les plans pour le prochain exercice. La présentation des
justifications comprend également les plans et les rapports sur le rendement
prescrits par la GPRA, y compris des données historiques sur le rendement. Le
mode de présentation des justifications n’est pas uniforme ; il est adapté à
l’intérêt de chacun des sous-comités responsables de l’affectation des crédits
budgétaires.

Le premier événement important a lieu lorsque le CBO présente au
Congrès une réestimation du budget fondée sur les hypothèses économiques
et techniques du CBO. Ces hypothèses servent également à évaluer ou
mesurer l’effet des décisions et mesures du Congrès sur le budget au cours de
l’année. En général, la réestimation faite par le CBO est différente de
l’estimation budgétaire du Président. Même si l’on note un rapprochement des
hypothèses techniques du CBO et de l’OMB concernant les dépenses au cours
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des dernières années, les hypothèses économiques sont presque toujours
différentes. Cette différence s’explique de plusieurs façons, notamment par le
fait que les hypothèses économiques du CBO sont posées au moins deux mois
après la présentation du budget du Président et qu’elles ont ainsi un caractère
plus actuel. La différence entre les hypothèses s’explique également par le fait
que le CBO et l’OMB utilisent des modèles différents et, ce qui est encore plus
important, parce que l’OMB tient compte dans ses hypothèses des effets
dynamiques de l’adoption du plan du Président, alors que le CBO ne tient
aucunement compte des répercussions du budget du Président sur
l’économie. En fait, dans ses hypothèses économiques et ses estimations des
incidences budgétaires des mesures législatives proposées, le CBO ne tient
également aucunement compte des effets macroéconomiques des décisions
du Congrès. Cette année, toutefois, le CBO a publié, aux fins d’information
seulement, un rapport sur la dynamique du budget du Président. L’évaluation
des incidences de la dynamique s’est révélée une question très litigieuse dans
le débat politique, car certains politiciens contestent l’affirmation voulant que
la réduction des impôts stimule tellement l’économie qu’elle aura un effet
considérable sur les recettes. Bien que l’on s’entende sur le fait que cette
mesure aura bel et bien un effet sur les recettes, l’ampleur de l’effet est
contestable. Il est possible, mais peu probable, que l’on incorpore aux règles de
réautorisation des budgets l’obligation d’évaluer les incidences de la
dynamique.

En mars et avril, la Chambre et le Sénat rédigent et adoptent des
résolutions budgétaires distinctes. Avant le 15 avril (mais souvent plus tard
dans l’année), le Congrès adopte une résolution budgétaire concurrente.
Comme une résolution budgétaire n’est pas une loi, elle n’est pas soumise à
l’approbation du Président. Il s’agit simplement d’une entente officielle à
caractère contraignant conclue entre les deux chambres au sujet des dépenses
et des recettes totales et d’autres agrégats budgétaires, ainsi qu’une
ventilation notionnelle des crédits entre les postes budgétaires. Il peut s’agir
d’une entente détaillée accompagnée de directives et de recommandations
pour les décisions ou mesures subséquentes, ou simplement de l’indication
des niveaux de financement totaux, comme c’est le cas en général. La
résolution indique les niveaux de dépenses discrétionnaires totales (les
« plafonds de la BEA »), et renferme des instructions de « conciliation » à
l’intention des comités qui ont le pouvoir de dépenser. Ces instructions visent
à instruire les comités concernés de réduire certaines dépenses obligatoires
ou un certain nombre de changements fiscaux. Bien que les instructions
puissent supposer une modification stratégique précise, il revient au comité
compétent de décider d’élaborer une politique qui tient compte uniquement
ou non du chiffre total et pas nécessairement des hypothèses sous-jacentes.
Le processus budgétaire américain permet tant les dépenses contracycliques,
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compte tenu qu’un grand nombre de dépenses obligatoires fluctuent selon la
conjoncture économique, que les compressions des dépenses discrétionnaires
annuelles.

Les procédures du Congrès prévoient également un examen accéléré de
la résolution qui permet au Sénat, en particulier, de voter dans un délai donné
et sur un nombre limité de modifications. Ces procédures sont très
importantes dans le contexte politique américain. Le Sénat fonctionne en
général selon la règle du débat illimité. Ainsi, tout sénateur ou groupe de
sénateurs peut effectivement stopper l’étude d’un projet de loi au moyen de la
procédure appelée « obstruction systématique ». Une majorité qualifiée de
sénateurs (les trois cinquièmes) doit approuver la clôture d’un débat sur un
sujet, quel qu’il soit. Il s’ensuit que la plupart des décisions prises par le
Congrès doivent bénéficier, à cause des règles internes du Sénat, non seulement
de l’appui d’une majorité, mais également d’un large consensus politique.

Compte tenu des majorités qualifiées requises, des autres obstacles de
nature procédurale, de la nécessité de concilier les différences entre les deux
chambres, du processus d’approbation ou de veto du Président et, par rapport
aux autres pays, de la faible discipline de parti, le système américain, comme
le soulignent les observateurs, n’est pas un modèle de rapidité. Le processus
budgétaire contourne ces obstacles de procédure en limitant la durée des
débats et en renonçant à la règle des trois cinquièmes. Il importe de souligner
que la renonciation à la règle de la majorité qualifiée pour clore un débat
s’applique uniquement à l’étude de la résolution budgétaire et au processus
de conciliation (que nous décrivons plus loin). Même si la durée des débats est
limitée, les procédures pour le budget du Congrès créent d’autres rappels au

Encadré 5. Calendrier budgétaire du Congrès

Début de février Le Président présente la recommandation budgétaire de

l’organe exécutif.

Mars et avril Les comités du budget tiennent des audiences et élaborent la

résolution budgétaire du Congrès ; les comités permanents

présentent les opinions et les prévisions budgétaires.

15 avril Le Congrès adopte la résolution budgétaire concurrente.

Été Le Congrès se penche sur une loi de conciliation, au

besoin, et adopte 13 projets de loi de crédits.

30 septembre Fin de l’exercice ; tous les projets de loi de crédits

devraient être adoptés.

1er octobre Début de l’exercice ; poursuite des résolutions pour les

projets de loi de crédits qui n’étaient pas adoptés.
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règlement par majorité qualifiée. Il est très important de comprendre les
règles de la majorité qualifiée pour bien saisir le processus budgétaire. Nous
les expliquons aussi plus loin de façon détaillée.

De nombreux pays ont adopté un processus budgétaire en deux étapes
suivant lequel le montant total des crédits est approuvé au printemps tandis
que les décisions détaillées sont prises plus tard. L’OCDE est arrivée à la
conclusion qu’un processus en deux étapes est souhaitable, car il freine les
dépenses excessives. Dans le contexte américain, les résolutions budgétaires
constituent effectivement la première étape du processus qui engage le
Congrès à adopter le montant total des dépenses discrétionnaires (ou des
crédits annuels) et un ensemble de politiques pour les dépenses obligatoires.
Tandis que les dépenses discrétionnaires totales sont assujetties à un plafond
rigoureux, les niveaux de dépenses obligatoires ou applicables aux transferts de

Encadré 6. Rappels au règlement

Pour permettre au Congrès de légiférer à l’intérieur des contraintes

budgétaires énoncées dans la résolution budgétaire, la Congressional Budget

Act permet un certain nombre de rappels au règlement. Il s’agit d’un

mécanisme parlementaire au moyen duquel tout membre du Congrès peut

s’opposer à une modification ou à une mesure législative pour le motif qu’elle

outrepasse les limites fixées dans la résolution budgétaire. La renonciation à

un grand nombre des appels au règlement, y compris le plus important, doit

être approuvée par une majorité qualifiée (les trois cinquièmes des

membres). Un certain nombre d’appels au règlement doivent être approuvés

à la majorité et visent à sensibiliser les membres du Congrès à leur action.

L’interdiction d’imposer une responsabilité non budgétisée aux niveaux de

gouvernement inférieurs est un bon exemple de rappel au règlement

exigeant l’approbation de la majorité.

Les principales interdictions (et rappels au règlement par une majorité

qualifiée) sont les suivantes :

● L’interdiction d’examiner une mesure législative qui prévoit une

autorisation budgétaire, ou des dépenses, qui dépasse l’affectation d’un

comité. Ce rappel au règlement est souvent employé pour faire respecter

les plafonds de dépenses applicables à chacun des 13 projets de loi de

crédits annuels.

● L’interdiction d’examiner une mesure législative qui entraînerait le

dépassement du total de l’autorisation budgétaire ou des dépenses ou la

réduction du niveau de recettes approprié sous le niveau établi dans la

résolution budgétaire. On appelle souvent ces niveaux « agrégats ».
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droit (prestations et paiements prescrits par la loi) indiqués dans la résolution
budgétaire correspondent uniquement aux modifications d’un montant de base
– s’il y a eu entente à ce sujet – et les dépenses obligatoires ne sont assujetties à
aucun plafond fixe. Comme la modification des dépenses applicables aux
transferts de droit est difficile sur le plan politique, il est relativement rare que
des changements soient apportés en ce sens dans la résolution budgétaire,
exception faite de changements mineurs.

2.4. Les ressources du Congrès

Pour s’acquitter de son rôle, le Congrès dispose de ressources sans
précédent parmi les pays membres de l’OCDE. Tout d’abord, il peut demander
directement à l’organe exécutif toutes les données et tous les rapports qu’il
estime nécessaires. Deuxièmement, il peut compter sur trois organismes
autonomes importants, à savoir le Congressional Budget Office (CBO), le General
Accounting Office (GAO) et le Congressional Research Service (CRS), pour obtenir
une analyse indépendante des rapports du gouvernement ou pour entreprendre
des recherches analytiques. Le CBO est celui qui remplit le rôle le plus important
dans le processus budgétaire. Il fournit des hypothèses économiques
indépendantes et des estimations indépendantes des incidences budgétaires
des mesures législatives pour assurer l’efficacité du système d’application du
budget. Le CBO constitue également une source de connaissances sur les
programmes qui contribue au façonnement de la législation comme
sous-produit indirect des estimations des incidences budgétaires des mesures
législatives ou des discussions informelles entre le personnel du CBO et celui
du Congrès. Si le directeur du CBO est un choix politique, l’autonomie de
l’organisme est un atout essentiel auquel tient énormément le personnel.

Le GAO est également une source d’information extrêmement importante.
D’un point de vue international, l’orientation du GAO est différente sur le plan
qualitatif de celle des autres institutions de vérification et de comptabilité. En
fait, l’attention accordée à l’aspect comptable est assez restreinte ; les travaux
du GAO sont surtout axés sur les rapports sur l’efficacité des programmes et
sur les enquêtes spéciales demandées par le Congrès. Les rapports du GAO
sont largement utilisés dans le cadre de l’élaboration des nouvelles mesures
législatives ou des modifications des lois en vigueur. Quant au CRS, il fournit
au Congrès des analyses approfondies des programmes ainsi que l’aide de
spécialistes des programmes pour l’élaboration des lois. En plus des
ressources autonomes, le Congrès peut compter sur le vaste personnel des
comités professionnels choisi par les présidents et par les membres les plus
haut placés (l’opposition) des comités, ainsi que sur le personnel attaché à
chaque membre du Congrès.

Le Congrès a en outre créé les inspecteurs généraux des départements,
lesquels sont des responsables des contrôles internes avec personnel. Les
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inspecteurs généraux sont chargés de communiquer et au secrétaire du
département (ministère) et au Congrès les problèmes concernant les
programmes et la gestion et de formuler des recommandations pour y remédier.
Les inspecteurs généraux remplissent leurs tâches dans le cadre d’un réseau
national de vérifications, d’enquêtes, d’inspections et d’autres missions.

2.5. Le processus des crédits discrétionnaires

Dans la résolution budgétaire, le Congrès établit des niveaux de
financement au titre des crédits annuels. Avant l’expiration de la BEA, ces
niveaux – ou plafonds – étaient énoncés dans la loi et étaient établis plusieurs
années à l’avance. Depuis l’expiration de la BEA, les niveaux de financement
énoncés dans les résolutions budgétaires ont toujours force obligatoire, mais
il n’existe aucun mécanisme d’application, exception faite des rappels au
règlement qui concernent la résolution budgétaire elle-même. Le mécanisme
d’application de la BEA prévoyait des rappels au règlement par majorité
qualifiée ainsi qu’un processus de confiscation administratif pour aider le
Congrès à respecter le plafond global. En vertu de la BEA, si l’OMB estime qu’un
projet de loi de crédits aura comme effet que le niveau global des dépenses
discrétionnaires dépassera les limites fixées dans la loi, le Président doit alors
émettre une ordonnance de confiscation qui réduira d’un pourcentage
uniforme toutes les dépenses discrétionnaires non exemptées.

Il est important que les estimations de l’OMB – un bureau de la
présidence – des incidences budgétaires des mesures législatives déterminent
le montant d’une possible confiscation. La procédure du Congrès veut qu’il
soit tenu compte des estimations du CBO uniquement dans le cadre des
débats et des actes du Congrès. Ainsi, s’il existe une différence technique
entre les estimations du CBO et de l’OMB, celles du CBO peuvent permettre au
Congrès de mener le processus à terme sans rappels au règlement pour
constater au bout du compte que le Congrès a dépassé les niveaux législatifs
qui déclenchent une confiscation. L’inverse peut se produire, à savoir que
l’estimation du CBO des incidences budgétaires des mesures législatives était
plus rigoureuse et que le Congrès aurait pu octroyer davantage de crédits.
Cette divergence fait partie intégrante du système et résulte d’une décision
constitutionnelle rendue par la Cour suprême, qui interdit aux agences de
l’organe législatif de réduire par voie administrative les dépenses de l’organe
exécutif. En pratique, les écarts entre les estimations des incidences
budgétaires des mesures législatives n’ont rien d’étonnant puisque tant le CBO
que l’OMB évaluent continuellement les incidences des actes du Congrès. Le
système fonctionne également à cause du niveau de professionnalisme élevé
qui prévaut tant au sein de l’OMB que du CBO, et d’un certain nombre de liens
formels et informels qui existent entre les deux organismes, notamment une
entente générale sur des pratiques fondamentales en matière d’évaluation
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des incidences budgétaires des mesures législatives pour les décisions relatives
au budget.

La résolution budgétaire présente comme ayant force obligatoire
uniquement le montant total des dépenses discrétionnaires, tout en fournissant
des ventilations par programme à titre indicatif. Le débat sur la résolution
budgétaire porte en grande partie sur les modifications que l’on devrait
apporter à ces ventilations. Après l’adoption de la résolution, le comité
responsable de l’affectation des crédits budgétaires se réunit pour décider de
la répartition des contraintes obligatoires entre les sous-comités. La répartition
votée par le comité peut n’avoir à peu près aucun rapport avec les crédits
totaux suggérés dans la résolution budgétaire pour les changements
marginaux qui font l’objet des débats du Congrès. Il s’ensuit que les débats et
les modifications associés à l’adoption de la résolution budgétaire sont plutôt
symboliques et répondent à des enjeux politiques plus vastes. En fait, la
majorité des modifications sont des recommandations non contraignantes
qui ne modifient pas en réalité le montant des crédits budgétaires.

Chacun des comités de la Chambre et du Sénat responsables de l’affectation
des crédits budgétaires compte 13 sous-comités. Chaque sous-comité est
responsable d’un projet de loi de crédits dans le cadre de son mandat.
Contrairement aux autres comités, à des fins d’efficacité, les mandats des
comités et des sous-comités sont les mêmes à la Chambre et au Sénat. On le
doit principalement au fait que le processus des projets de loi de crédits a lieu
tous les ans ; de plus, dans la pratique, c’est nécessaire. Les projets de loi de
crédits sont élaborés, adoptés et transmis au Président aux fins d’approbation
comme une loi ordinaire. Les différences se résument à quelques règles et
processus techniques. Puisque le processus des projets de loi de crédits doit se
dérouler tous les ans, il est devenu le principal instrument du Congrès pour
élaborer sa politique.

Le processus des projets de loi de crédits est sans doute l’événement le
plus important de l’année et un siège au comité responsable de l’affectation
des crédits budgétaires est l’une des affectations les plus convoitées au
Congrès7. La raison en est que le Congrès exerce un contrôle extrêmement
étendu ; c’est de loin le plus étendu parmi tous les pays. Alors que la tendance
internationale est de regrouper les montants de dépenses importants en
postes de crédit unique, les États-Unis maintiennent un système de crédits
qui exerce un contrôle extrêmement étendu sur les dépenses des programmes
individuels.

En plus de fixer les niveaux de financement des programmes individuels,
les projets de loi de crédits dictent aussi souvent les décisions à prendre en
matière de gestion. Ces contrôles vont de l’affectation de crédits à des fins
précises à la formulation de recommandations en matière de programme
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dans les documents à l’appui. Ces contrôles sont des pratiques tout à fait
inefficaces qui font partie intégrante du système. L’affectation de crédits porte
sur des montants relativement petits, mais le niveau d’attention qu’on y
accorde prend un temps démesuré. Alors que les documents à l’appui –
appelés report language – ne sont pas des textes législatifs, l’organe exécutif
sait qu’il ne faut pas les contredire.

2.6. Conciliation – dépenses obligatoires

Les lois du processus budgétaire prévoient une procédure spéciale –
appelée conciliation – pour modifier de façon accélérée les dispositions en
matière de fiscalité et de dépenses obligatoires. La résolution budgétaire
pourrait ordonner à un comité ayant le pouvoir de dépenser de diminuer (ou
d’augmenter) un certain niveau de dépenses. Ce comité est alors obligé de
transmettre au comité du budget la loi modifiant les prestations et les formules
pour atteindre ces objectifs. Comme dans le cas des dépenses discrétionnaires,
la résolution budgétaire contient des hypothèses implicites ou explicites sur les
politiques à l’origine des instructions de conciliation. Le comité compétent peut
toutefois choisir à son gré la combinaison de politiques qui lui permettra de
respecter l’instruction. Le comité du budget a le pouvoir d’élaborer la loi si le
comité qui a le pouvoir de dépenser refuse de le faire, bien que ce ne soit là
qu’une menace.

Le projet de loi de conciliation, transmis par les comités du budget, a un
statut spécial. A la Chambre, le projet de loi a généralement des règles
spéciales pour orienter le débat. Au Sénat, la loi budgétaire elle-même limite
la durée du débat sur le projet de loi et d’autres dispositions restreignent le
genre d’amendements et, ce qui est encore plus important, le contenu du
projet de loi. Les règles du Sénat qui confèrent un statut spécial aux projets de
loi de conciliation sont très importantes puisqu’elles contournent le principe
de durée illimitée des débats du Sénat, la procédure d’obstruction systématique
et les droits de la minorité. En pratique, le Sénat impose ainsi ses règles
internes à tout le processus budgétaire du Congrès.

Les décisions concernant les programmes de dépenses obligatoires ou les
modifications du code des impôts tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
processus de conciliation sont assujetties aux règles de répartition suivant
lesquelles toute nouvelle dépense obligatoire ou réduction d’impôt doit être
assortie de mesures visant à compenser les nouvelles dépenses. Il peut s’agir
d’une réduction d’autres dépenses obligatoires ou d’une augmentation
d’impôts. Le débat politique a porté uniquement sur d’autres réductions de
dépenses et non sur des augmentations d’impôts. Le mécanisme d’application
pour les dépenses obligatoires est semblable au processus des crédits, lequel
exige un vote à majorité qualifiée pour renoncer à la nécessité de recourir à
des mesures de compensation et ensuite à des confiscations administratives
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déterminées par l’OMB pour ramener les dépenses au niveau des prévisions.
Les exigences de compensation ne sont pas les mêmes pour la Chambre et le
Sénat, ce qui signifie que les exigences réelles correspondent à celles de la
Chambre qui a imposé les plus rigoureuses. Ainsi, au Sénat, les règles de
répartition exigent que l’impact des dépenses soit entièrement compensé
dans la première année, à savoir le coût cumulatif des années un à cinq et le
coût cumulatif des années cinq à 10. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire
que les réductions de dépenses compensatoires soient appliquées en même
temps que les nouvelles dépenses, mais simplement que le montant total
économisé soit identique. A l’image des règles qui s’appliquent au contenu du
projet de loi de conciliation, les règles de répartition du Sénat exigent un
horizon budgétaire de 10 ans pour tout le processus budgétaire alors que les
règles de la Chambre n’exigent qu’un aperçu sur cinq ans.

2.7. Échouement du processus budgétaire et modifications possibles

Les dernières années ont été une période tumultueuse pour la
budgétisation aux États-Unis, tout comme dans la plupart des autres pays. Les
plafonds de dépenses et les dispositions de répartition ont été instaurés à une
époque marquée par des déficits croissants sans espoir de retour à des
surplus. Selon de nombreux observateurs, les règles ont bien fonctionné au
départ lorsque les politiciens s’entendaient pour maintenir la discipline
budgétaire. Au cours des années 1990, les règles de répartition ont tenu le
coup et les plafonds rigoureux des dépenses discrétionnaires n’ont subi que
de légères modifications. A la suite de l’enregistrement d’un surplus en 1998,
le processus budgétaire a connu des ratés avant de s’échouer complètement à
la fin de 20028.

Comme l’économie américaine générait de façon inattendue des recettes
de plus en plus importantes, le consensus politique sur les compressions
budgétaires s’est effondré tandis que le processus budgétaire rigide empêchait
le processus politique de dépenser davantage. Les législateurs ont contourné
les règles, tout d’abord en exploitant les failles, notamment l’affectation pour
les dépenses urgentes et, ensuite, en faisant complètement fi des contraintes.
Si les événements du 11 septembre ont exigé de nouvelles dépenses
considérables, c’est la division serrée du pouvoir politique à la suite des
élections qui a créé une impasse politique et sonné le glas du processus
budgétaire. Le budget de l’exercice 2003 était le premier depuis l’adoption de
la Loi budgétaire du Congrès en 1974 à ne pas reposer sur une résolution
budgétaire du Congrès. Ceci a interrompu presque complètement les travaux
relatifs aux projets de loi fiscaux et de financement, et les projets de loi de
crédits de 2003 n’ont été adoptés que cinq mois après le début de l’exercice –
et après le dépôt du budget 2004 du Président.
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Certes, les restrictions imposées aux dépenses irritaient un grand nombre
de politiciens, mais un aspect intéressant de l’échouement du processus
budgétaire est qu’il a permis de constater que l’absence d’une procédure du
Congrès était bien pire, surtout sur le plan des crédits pour les dépenses
discrétionnaires. En fait, de façon à ce qu’un minimum de décisions soient
prises au sujet du budget discrétionnaire annuel, les comités responsables de
l’affectation des crédits budgétaires ont établi de leur propre chef des plafonds
de dépenses internes pour orienter les décisions en matière de dépenses. Du
côté des dépenses obligatoires, l’absence de règles de répartition ne s’est pas
traduite par l’élargissement ou la création de nouveaux programmes de
transferts de droit.

Le Congrès se penche de nouveau sur des règles pour le processus
budgétaire. La situation politique a changé ; il y a maintenant une majorité
républicaine dans les deux chambres, donc il est probable que les deux
adopteront une résolution budgétaire et de nouvelles règles pour le processus
budgétaire du Congrès. Au moment de la rédaction du présent rapport, il n’y a
aucun plan ferme au Congrès pour l’adoption d’un nouveau processus
budgétaire ou la reconduction de l’ancien. Toutefois, dans le cadre du budget de
l’exercice 2004, l’administration a proposé essentiellement de reconduire la BEA
pour deux ans avec quelques changements majeurs. Premièrement, les
plafonds seraient fixés selon un taux de croissance annuel de 4 %.
Deuxièmement, le Président propose que l’application des règles de répartition
ne porte que sur cinq ans ; en d’autres termes, il conteste la pratique des
prévisions de la répartition sur 10 ans du Sénat. (A l’appui de ce changement, le
budget du Président présente uniquement des prévisions budgétaires sur cinq
ans.) En dernier lieu, le Président modifierait les règles de répartition de façon
que la compensation des augmentations d’impôts ou des diminutions de
dépenses s’appliquerait uniquement pour les changements non prévus dans
la résolution budgétaire.

La nature détaillée des crédits conjuguée à des contrôles serrés des
agrégats freine le processus, ce qui fait que l’élaboration et l’étude de la
plupart des projets de loi de crédits ne sont pas terminées à la fin de l’exercice.
Avant l’entrée en vigueur de la BEA, le système fonctionnait parce qu’il y avait
des fonds supplémentaires pour répondre aux besoins politiques locaux des
politiciens qui étaient censés distribuer des fonds fédéraux à leurs
constituants. A la suite de l’adoption des plafonds, les dépenses étaient gelées
aux niveaux de l’exercice précédent et il était difficile d’obtenir rapidement de
nouveaux fonds pour combler de nouveaux besoins.

2.8. La budgétisation axée sur le rendement

Le système budgétaire américain axé sur le rendement est décrit de façon
plus détaillée à la section 3. Même s’il s’agit d’une initiative du Congrès, la
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Government Performance and Results Act n’est pas parvenue à faire du
rendement un élément important du processus décisionnel budgétaire,
comme en témoigne l’usage limité que fait le Congrès de l’information qui lui
est transmise sur le rendement. En fait, comme nous le décrivons plus loin,
exception faite des nouvelles exigences de déclaration, la situation a très peu
changé du point de vue des activités du Congrès. En raison de la forte
influence qu’exerce le Congrès sur le processus budgétaire, toute modification
importante du processus budgétaire qui ne change pas le processus du Congrès
est susceptible d’avoir peu d’impact. Il est peut-être trop tôt pour juger du
succès ou de l’échec de la GPRA, mais les échecs répétés des réformes budgétaires
pilotées par l’organe exécutif au cours de l’histoire sont la preuve que le
Congrès doit participer activement à l’évolution du processus. Jusqu’à
maintenant, le simple fait d’exiger plus de renseignements n’a pas incité le
Congrès à modifier ses processus internes.

Tout d’abord, le Congrès établit les règles de la présentation du budget. Il
y a deux présentations de la part de l’administration : le budget du Président
et les budgets beaucoup plus détaillés des départements. Concrètement, la
présentation des budgets des départements – les justifications budgétaires au
Congrès – est la plus importante, surtout pour le budget discrétionnaire
annuel. Les justifications budgétaires sont des documents informels élaborés
selon les souhaits des sous-comités responsables de l’affectation des crédits
budgétaires. Plusieurs départements du Cabinet et agences indépendantes, y
compris ceux du Transport, de l’Intérieur, du Travail, la NASA et les Anciens
combattants, modifient la présentation de leurs justifications budgétaires
pour aligner le rendement sur les ressources budgétaires. Les départements
des Anciens combattants et de la Justice ainsi que la NASA ont été plus loin en
modifiant la structure de leurs comptes pour intégrer le rendement au budget.
Puisqu’il s’agit d’un fait nouveau, on ne connaît pas encore l’incidence de ce
changement sur leurs projets de loi de crédits. L’administration précise que les
agences devraient intégrer leurs plans annuels sur le rendement à leurs
justifications budgétaires au Congrès pour 2005.

En même temps que les justifications budgétaires au Congrès, les
départements soumettent les plans et rapports exigés par la GPRA. Les membres
du Congrès ont tous dit qu’ils n’examinaient ni n’utilisaient les données de ces
rapports parce qu’ils n’étaient pas pertinents pour leur processus. Certains
membres, en particulier dans l’opposition, considéraient ou supposaient que
les rapports répondaient à une fin politique et, en tant que tels, étaient
purement et simplement de la propagande présidentielle. Ce qui est encore
plus important, toutefois, c’est que le Congrès n’a aucun rôle à jouer dans les
rapports de la GPRA. Bien qu’il soit censé être consulté sur l’élaboration des
objectifs, le Congrès n’a aucun pouvoir officiel pour les modifier.
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Comme l’examen PART est un fait nouveau pour le processus budgétaire
de l’exercice 2004, on ne peut dire pour l’instant si l’analyse sera utilisée de
manière efficace, si même elle l’est. Étant donné qu’il s’agit d’un nouveau
processus, le Congrès mettra probablement plusieurs années à se familiariser
avec les rapports et à en utiliser les données. Il reste toutefois une lacune
importante : ces examens émanent uniquement de l’administration et on
considère qu’ils sont loin d’être objectifs, surtout au moment où le Président
veut réaffecter les fonds à ses priorités. Par ailleurs, le Congrès a souvent
invoqué les recommandations du Président de réduire le financement pour
éviter de se faire reprocher de réaffecter des fonds à ses propres besoins
politiques. A tel point que les présidents peuvent hésiter à recommander des
réductions ou des réaffectations importantes. En fait, à la suite de l’examen
PART, les recommandations d’annulation de programmes ont été très rares,
même pour les programmes réputés inefficaces.

Il est peu probable que les États-Unis optent un jour pour un véritable
processus budgétaire axé sur les résultats. Il faudrait que le Congrès renonce à un
trop grand nombre de pouvoirs ex ante assurés en retour de résultats incertains
qui pourraient prendre des années à se manifester. Puisque le processus législatif
est le seul outil dont disposent les législatures, il est naturel que ce soit dans ce
domaine qu’elles exercent leur surveillance. C’est particulièrement vrai aux
États-Unis puisque l’adoption d’un processus budgétaire axé sur les résultats
comporterait un changement d’orientation radical, soit de la surveillance axée
sur la conformité à la Loi à la surveillance axée sur le rendement. Ce serait un
transfert de pouvoir considérable à l’organe exécutif puisque ceci exigerait
l’exercice d’une plus grande discrétion directoriale au sujet du financement des
programmes. Pour y parvenir même, il faudrait consacrer une quantité de temps
sans précédent à la réautorisation des programmes pour tenir compte du
nouveau mode de gestion des programmes et franchir un processus législatif qui
est lent et inefficace par nature. La possibilité de passer à un budget biennal qui
permettrait au Congrès de surveiller le rendement et l’exécution d’un programme
pendant une plus longue période de temps a été envisagée, mais il n’y a aucun
consensus à ce sujet pour l’instant.

Le Congrès peut modifier ses règles et ses procédures informelles pour
incorporer l’examen du rendement dans le processus décisionnel politique
concernant les programmes et leur financement. Ceci comporterait
principalement l’établissement de meilleurs liens entre les comités
responsables de l’affectation des crédits budgétaires et le comité permanent
sectoriel. Le véritable défi est d’obtenir de l’administration des données plus
exactes, plus pertinentes et portant sur une plus longue période et davantage
de renseignements pouvant être vérifiés de façon indépendante. Il y a
toutefois l’ombre d’un cercle vicieux : il faudrait que l’organe exécutif reçoive
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un signal du Congrès comme quoi celui-ci est sérieux au sujet du processus de
façon que l’organe exécutif prenne aussi l’exercice au sérieux.

2.9. Conclusions

Malgré la taille, la complexité et les inefficacités structurelles du budget
et du processus budgétaire, le système se distingue par la transparence du
processus et par le professionnalisme des intervenants. Il n’y a à peu près
aucune restriction imposée aux contacts formels et informels entre le Congrès
et l’administration. Même les fonctionnaires de carrière font partie du
processus et peuvent témoigner officiellement devant le Congrès et présenter
des observations informelles. Le Congrès peut s’adresser où il veut et à qui il
veut pour obtenir de l’information, et le système américain se caractérise
effectivement par une société civile vaste et active. Le Congrès et ses agences
ont accès à la quasi-totalité des renseignements générés par le gouvernement
(en fait, en raison des lois sur l’accès à l’information, la société civile a aussi
accès à l’information gouvernementale). De plus, le Congrès peut exiger du
gouvernement un rapport sur tout sujet que le Congrès juge nécessaire et, en
général, ces rapports sont exacts et de qualité. Toute modification visant à
moderniser le processus budgétaire devrait compter sur la force d’analyses et
de conseils indépendants et sur la transparence du processus. La question
véritable qui se pose est de savoir si l’on demande trop de données ou les
bonnes données.

Il faut des règles budgétaires pour assurer l’efficacité du budget du
Congrès – l’échouement du processus prouve qu’il faut des règles. Les États-
Unis sont revenus à une ère qui exige la consolidation budgétaire. Or, la BEA a
fonctionné raisonnablement bien pendant une décennie en restreignant les
dépenses à un moment où les politiciens s’entendaient sur la nécessité de
maintenir la discipline budgétaire. Les plafonds imposés aux dépenses
discrétionnaires et les rappels au règlement par majorité qualifiée sont des
mesures familières et on pourrait réviser la BEA pour prévoir une procédure en
cas de surplus, de façon à assouplir le processus.

L’exception prévue pour les cas urgents a mis en lumière une faille
importante dans les plafonds des dépenses discrétionnaires. On pourrait
envisager de resserrer la définition de l’exemption pour les cas urgents ainsi
qu’un rappel au règlement par majorité qualifiée pour renoncer à l’application
de la loi budgétaire. Le Congrès pourrait même étudier la possibilité d’accorder
au CBO ou au Président le pouvoir de décider si la dépense correspond à la
définition de cas urgent, ce qui entraînerait la renonciation à l’application de
la loi budgétaire.

Conformément à ce qui est indiqué dans des études précédentes de
l’OCDE et dans d’autres études, le vieillissement de la population américaine
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aura un effet important sur les finances, mais dans une mesure moindre que
dans la moyenne des pays membres de l’OCDE. L’avant-garde de la génération
de l’après-guerre aura un effet sur le budget à compter de 2008. Même s’il est
vrai qu’on ne peut prévoir de façon certaine quelle sera la position budgétaire
exacte dans 10 ans, on s’entend pour dire que le problème du vieillissement
est bien réel. Il est donc justifié de maintenir le rappel au règlement pour
l’aperçu budgétaire sur 10 ans qui exige en effet que le Congrès tienne compte
de l’effet des mesures législatives bien après le début de l’ère de la retraite de
la génération de l’après-guerre.

Au lieu d’assurer la prise de meilleures décisions en matière de
réaffectation, les plafonds de dépenses semblent favoriser le maintien des
modèles de dépenses historiques. Si les États-Unis ont l’intention de rétablir
les plafonds de dépenses, il se pourrait que les dépenses soient encore plus
inefficaces. L’accès à de l’information plus pertinente sur le rendement et les
évaluations, comme celle générée par l’examen PART, pourrait aider à
transférer à des programmes plus efficaces le financement des programmes
dont le rendement est médiocre. Pour ce faire, il est nécessaire qu’on puisse
avoir davantage confiance dans l’exactitude des données et des évaluations,
et un nouveau processus de vérification et de contrôle s’impose. L’effort visant
à obtenir de meilleurs renseignements sur le rendement pourrait commencer
par le Congrès, et plus précisément par les comités responsables de
l’affectation des crédits budgétaires, en apportant des changements
fondamentaux à la présentation du budget du Président et des justifications
budgétaires au Congrès de façon à mieux aligner les ressources avec les
données sur le rendement.

Alors que l’organe exécutif a fait beaucoup de progrès en produisant de
l’information sur le rendement, la GPRA n’a pas été à la hauteur des attentes
suscitées par son adoption et le Congrès n’a pas réussi à faire du rendement
un élément important du processus décisionnel budgétaire, ce qui témoigne
de l’usage limité que fait le Congrès de l’information qui lui est transmise sur
le rendement. Il y a une différence entre le fait d’utiliser l’information sur le
rendement dans le processus décisionnel et dans la réforme plus radicale
visant à adopter un processus budgétaire fondé sur les résultats et le fait de
demander à l’organe exécutif de rendre compte de son rendement. Le Congrès
est plus susceptible d’utiliser l’information sur le rendement que de passer à
l’étape suivante, à savoir établir les priorités et accorder la latitude nécessaire
à l’organe exécutif pour atteindre ces objectifs. Au moment où le Congrès
réautorise les lois9 importantes, il devrait également garder à l’esprit le
rendement et les possibilités de discrétion directoriale et envisager des
modifications du processus de responsabilisation. De plus, puisque les autres
niveaux de gouvernement administrent un grand nombre de programmes, il
devrait accorder une attention spéciale aux objectifs des programmes et aux
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arrangements pris en matière de responsabilité entre les niveaux de
gouvernement inférieurs et l’administration fédérale.

3. La budgétisation axée sur le rendement

3.1. Historique

La tendance qui se dégage nettement parmi les pays membres de l’OCDE
est de donner à la prestation des services gouvernementaux une orientation
davantage axée sur le rendement. Plus des trois quarts des pays membres de
l’OCDE utilisent maintenant de l’information sur le rendement dans le processus
budgétaire. Pour la plupart d’entre eux, les efforts se limitent à la production
d’un plus grand nombre de données sur le rendement et à une meilleure
évaluation des programmes. Quelques pays ont instauré des réformes dans
l’ensemble du système, y compris une réforme majeure du mode
d’établissement et de mise en œuvre de leurs budgets. Or, malgré une décennie
d’expérience ou plus dans certains pays, on peut raisonnablement dire qu’il
n’y a pas d’exemples véritablement à point de systèmes budgétaires axés sur
le rendement.

L’OCDE a défini trois éléments principaux qui constituent un système
budgétaire axé sur le rendement :

● la définition et la quantification des résultats/extrants pour chaque
programme ou agence ;

● un allégement des contrôles des intrants ou d’autres marges de manœuvre
directoriales ;

● certains liens (définis ou indéfinis) entre les résultats/extrants et les crédits.

Ces éléments ont été incorporés de façon très différente dans les réformes
des systèmes parmi les pays membres de l’OCDE. Par ailleurs, la mise en œuvre
des réformes répond à des motifs différents, ce qui fait que la combinaison de
changements comporte aussi des différences. En fait, l’intégration de tous les
éléments d’un système budgétaire axé sur le rendement nécessite des
réformes substantielles des systèmes de gestion, de responsabilisation et de
contrôle. Les éléments énumérés ici sont assez vastes et ne visent pas à
critiquer un système ou l’autre ; ils se veulent plutôt une lentille au moyen de
laquelle l’OCDE peut évaluer l’état actuel des réformes dans les pays
membres10.

La budgétisation axée sur le rendement a de longs antécédents, quoique
irréguliers, aux États-Unis et les initiatives antérieures, sans égard à leur
succès, ont été des modèles pour la communauté internationale. Malgré
tout, 40 années d’initiatives visant à mieux gérer les programmes et à
améliorer le processus décisionnel budgétaire n’ont pas réussi à influencer
véritablement le processus budgétaire. Les RCB, GPO et BBZ11, qui ont vu le jour
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dans les années 60-70, n’ont pas réussi à s’implanter pour de bon à l’échelle
pangouvernementale, principalement parce qu’il s’agissait d’initiatives
présidentielles et qu’il n’y avait eu aucune modification parallèle de la
procédure du Congrès ou de la législation. A cause de la division des pouvoirs
inhérente à la Constitution, et sans égard à l’initiative de l’administration, le
Congrès a plutôt continué d’exercer un contrôle extrêmement étendu des
intrants.

Si les réformes budgétaires n’ont pas réussi à s’implanter, l’organe
exécutif produit une grande quantité de renseignements sur le rendement (à
la demande du Congrès ou pour d’autres motifs) qui sont utilisés par les
départements, l’OMB et le Congrès. Cette information est générée par les
bureaux des programmes, les bureaux de recherche des départements et
d’autres groupes comme les inspecteurs généraux, le General Accounting Office
et des groupes externes. Toutefois, ces évaluations ne sont pas systématiques,
leur structure n’est pas uniforme et elles sont de qualité inégale. C’est seulement
après l’adoption de la Government Performance and Results Act (GPRA) en 1993 et
l’adoption d’autres lois sur la gestion publique au début des années 90 que les
États-Unis ont pu disposer d’un système complet de gestion axé sur le
rendement, accepté par le Congrès. La grande différence entre la GPRA et les
réformes précédentes est que cette réforme a été codifiée dans une loi.

3.2. La GPRA

La GPRA établit l’approche fondamentale de la gestion axée sur le
rendement pour l’organe exécutif. Essentiellement, les caractéristiques
principales de la GPRA exigent que les départements et les agences de l’organe
exécutif fédéral établissent des objectifs stratégiques pour l’ensemble du
département, suivis d’objectifs annuels tactiques, et rendent ensuite compte
des progrès au Congrès. Il n’y a pas de plan pangouvernemental ; les
départements et les agences12 créent plutôt leurs propres plans et les
soumettent accompagnés de documents budgétaires détaillés après la
distribution du budget du Président.

Techniquement, l’OMB examine ces documents budgétaires, mais il les
reçoit souvent à la dernière minute et il est difficile d’y apporter des
changements. Un grand nombre de membres de l’OMB avouent se limiter à un
examen superficiel. Toutefois, comme l’établissement du budget de l’organe
exécutif est davantage axé sur le rendement des agences (conformément à ce
qui est écrit dans la section 1), les plans et l’information sur le rendement font
tous deux partie implicitement et explicitement de ce processus. Les plans sur
le rendement des agences sont toutefois transmis séparément en général,
mais quelques-uns ont été intégrés aux documents budgétaires de base.
L’objectif actuel de l’administration est que tous les rapports sur le rendement
soient intégrés aux documents budgétaires de base d’ici l’exercice 2007.
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Conformément à ce qui a été mentionné précédemment, à la suite de
l’intégration du rendement au budget, les plans des agences sont maintenant
essentiels au processus d’établissement du budget de l’organe exécutif. En
exigeant l’intégration du rendement au budget, l’OMB s’est taillé un nouveau
rôle qui lui permet d’exercer une grande influence en examinant, en
coordonnant et même en façonnant les plans des agences, rôle qui n’était pas
prévu dans la GPRA.

Il y a plusieurs catégories d’objectifs à inscrire dans le plan stratégique et
dans le plan annuel et qui sont énoncés dans la loi, mais la combinaison
d’objectifs relève de chaque agence. Ces objectifs vont des résultats généraux
du département à des objectifs précis sur le plan des extrants. Le plan
stratégique présente habituellement les objectifs sur le plan des résultats,
tandis que le plan annuel sur le rendement contient surtout des objectifs à
plus court terme sur le plan des extrants. En élaborant leurs plans, les agences
font souvent une distinction entre objectifs de résultat final et objectifs de
résultat intermédiaire, qui représente l’accomplissement partiel du résultat.

En raison de la nature à long terme des objectifs de résultat, les données
sur la réalisation des objectifs de résultat sur le plan du rendement ont été
limitées jusqu’à maintenant. La plupart des rapports portent sur les objectifs
de résultat et sont produits surtout à des fins de contrôle de gestion. On
dissuade les départements de choisir des objectifs d’impact final important.
Au cours des premières années d’application de la GPRA, quelques agences
ont tenté de fixer des objectifs d’impact ne pouvant être atteints. Toutefois, la
plupart des agences ont opté pour la voie opposée, préférant choisir
uniquement des objectifs sur lesquels ils exerçaient un contrôle direct. Au
cours des dernières années, la fixation des objectifs s’est améliorée, mais elle
demeure un problème. Les agences ont acquis de l’expérience et établissent
mieux leurs objectifs, mais elles ont tendance à changer fréquemment
d’objectifs. Or, c’est un problème important, car il restreint la quantité de
données constantes sur le rendement que l’on peut comparer au fil des
années. Même si l’application de la GPRA remonte aux documents produits à
compter de l’exercice 1999, soit depuis six exercices, les mesures du
rendement utilisées par les agences continuent d’évoluer et de changer.

La GPRA exige que les agences et les départements consultent le Congrès
dans le cadre de l’élaboration des plans stratégiques, mais le Congrès n’a pas
le droit de modifier ou d’approuver officiellement les plans. C’est
principalement un document produit par les agences pour orienter le
rendement de l’agence et ses mécanismes de responsabilisation. Les agences
doivent également consulter d’autres parties intéressées, y compris les
niveaux de gouvernement inférieurs et la société civile, mais le choix du mode
de consultation est laissé à leur discrétion.
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Le discours associé à l’adoption de la GPRA prévoyait un changement
radical des budgets américains. C’était censé être le point culminant d’une
décennie de changements dans la préparation et la mise en œuvre du budget,
qui aboutirait à l’émergence de budgets fondés sur le rendement et créerait un
nouveau mécanisme de responsabilisation. A l’époque, le directeur de l’OMB
avait déclaré que c’était « le fondement de ce que nous souhaitons en grande
partie accomplir en menant à bien la tâche qui consiste à réinventer le
gouvernement ». Le parrain principal de la loi, le Sénateur Roth, avait dit pour
sa part que « cette loi est une réforme majeure. Elle donne un nouvel accent à
l’efficacité des programmes et à la qualité et la souplesse des services offerts
aux clients du gouvernement, à savoir la population américaine ».

Le bilan de la GPRA est mitigé. Certes, il y a eu des succès. Dans
l’ensemble, les agences se sont conformées de bonne foi à la loi. Elles ont
commencé à mettre l’accent sur les produits ou extrants de leurs programmes
et, fait encore plus important, à adopter une culture des résultats. Les
programmes sont examinés sous tous les angles et les services de recherche
internes ont recommencé à évaluer les programmes. Les agences ont appris à
produire des données sur le rendement et des mesures des programmes et à
les diffuser. L’OMB croit que, dans l’ensemble, les agences fixent leurs objectifs
de bonne foi et ne manipulent pas les données. Alors qu’on ignorait à peu près
tout auparavant des accomplissements des programmes, maintenant le
Congrès et la société civile ont accès aux mêmes données que les
gestionnaires des programmes. La plupart des agences sont prêtes à mettre
l’accent sur les résultats, comme en témoignent les plans stratégiques
complets qu’elles ont produits et qu’elles prennent au sérieux. Quelques
agences – l’exception plutôt que la règle – ont pris des mesures pour modifier
leurs mécanismes de responsabilisation et leurs processus internes afin de
promouvoir le rendement de l’agence. Ainsi, on a réalisé aux États-Unis le
premier des éléments d’un système budgétaire axé sur le rendement qui ont
été énoncés ci-dessus, à savoir la définition et la quantification des résultats/
extrants pour chaque programme ou agence.

Malgré le discours associé à la GPRA, ce qui a changé concrètement dans
les lois et les processus ne correspond pas à l’adoption d’un système
budgétaire axé sur le rendement. Les agences n’ont pas obtenu de marge de
manœuvre directoriale, qui est le deuxième élément d’un système budgétaire
axé sur le rendement, pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Alors que la GPRA
visait à donner de la latitude et prévoyait des programmes pilotes de plus
grande envergure, il y a eu peu de changements concrets. Qui plus est, aucune
agence n’a participé aux programmes pilotes. Rien n’a changé non plus du
côté des processus de gestion internes : la responsabilisation demeure un
concept organisationnel et les gestionnaires et les employés ne sont toujours
pas tenus personnellement responsables des résultats. La plupart des
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agences, tout en respectant les exigences de la loi, considèrent souvent que
celle-ci multiplie tout simplement les exigences de déclaration. On doit au
professionnalisme des fonctionnaires le fait qu’ils prennent l’exercice au
sérieux, même si la conformité n’est ni récompensée ni pénalisée de façon
concrète.

Les agences produisent davantage de données sur le rendement, mais il y
a d’autres lacunes du côté des données. Peu d’agences peuvent calculer le
changement marginal du rendement qui découle d’un changement marginal
des ressources. L’établissement du coût des activités et la production des coûts
unitaires sont rudimentaires ou inexistants. Les agences ne sont pas pressées
de changer de système comptable. Pour ce qui s’avère un problème général
parmi les pays membres de l’OCDE, les objectifs et les mesures du rendement
inter- et intra-agences sont pour le moins limités. La plupart des agences
n’arrivent pas à définir et à décrire correctement le processus, ainsi que les
étapes qu’elles utilisent pour atteindre leurs objectifs de rendement.

Le plus gros problème est peut-être le fait que les données sur le
rendement ne sont pas utilisées pour éclairer les décisions budgétaires, soit le
troisième élément d’un système budgétaire axé sur le rendement énoncé ci-
dessus. La GPRA ne s’est pas traduite par une utilisation générale des données
sur le rendement par l’organe exécutif dans le processus décisionnel
budgétaire. Fait encore plus important, la GPRA n’obligeait aucunement le
Congrès à faire quoi que ce soit de façon différente ; elle ne modifiait ni le
processus d’autorisation et de surveillance ni le processus du budget et des
crédits. Même si le fait de relier les décisions de financement au rendement
des programmes faisait partie des arguments en faveur de la GPRA, aucun
changement concret n’était apporté en ce sens à la réglementation ou aux
processus. On semblait plutôt croire que si l’organe exécutif prenait l’exercice
au sérieux, il en serait de même du Congrès. Toutefois, l’existence de plans et
de données sur le rendement n’a aucunement incité le Congrès à réformer ses
processus. Ceci est important à cause de la forte influence qu’exerce le
Congrès dans l’autorisation des programmes, l’élaboration des crédits et la
supervision du rendement des programmes. En somme, le Congrès n’a tout
simplement pas utilisé l’information qui lui est transmise et aucune
utilisation judicieuse de ces renseignements n’est prévue.

Il y a de nombreuses raisons de ne pas utiliser les plans et les rapports de
la GPRA au Congrès. De par sa nature, le Congrès est une institution
conservatrice qui n’évolue que très lentement. L’adoption d’un système
budgétaire axé sur le rendement serait synonyme de changements radicaux
d’un système qui est profondément enraciné dans la tradition. Certains
membres du Congrès craignent que les plans répondent à une fin politique et
que les données ne soient pas fiables. Par ailleurs, le Congrès n’a aucun rôle
véritable dans l’établissement des missions et des objectifs de résultat, donc il
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n’a pas nécessairement un intérêt direct dans le succès ou l’échec des plans.
Si la budgétisation en fonction du rendement signifie l’octroi d’une plus
grande liberté aux dirigeants de l’organe exécutif, dans le contexte américain
qui veut que le Congrès exerce une forte influence sur le processus budgétaire,
il s’ensuivrait un transfert de pouvoir entre l’organe législatif et l’organe
exécutif, aux dépens du premier. En dernier lieu, les législatures légifèrent et
sont ainsi naturellement plus intéressées par la conformité aux lois qu’elles
rédigent que par le rendement. Il faut donc que le Congrès ainsi que l’organe
exécutif soient convaincus que l’information sur le rendement est utile et
pertinente dans leurs processus décisionnels.

3.3. Le Plan du Président pour améliorer l’efficacité de la gestion : 
budget et rendement

La plupart des observateurs conviennent que la GPRA n’a pas fonctionné
ou du moins pas de la façon prévue. Le Président Bush a été élu avec une plate-
forme visant à améliorer le rendement de l’administration et, dès son entrée
en fonction, il a proposé un Plan en cinq étapes pour améliorer la gestion
(ainsi que huit initiatives de programme). La section 4 du présent rapport
contient une analyse détaillée des cinq éléments principaux du Plan du
Président pour améliorer l’efficacité de la gestion. L’un des éléments principaux
du programme est une initiative visant à intégrer le rendement au budget, ce
qui est une façon de réaliser les objectifs du système de la GPRA. Cette
initiative tentera de rassembler l’information sur le rendement pour orienter
le débat budgétaire.

3.4. Le processus PART

Même si l’OMB n’a pas donné de directives sur l’intégration du rendement
au budget, il a entrepris, pour le processus budgétaire de 2004, une nouvelle
évaluation systématique de tous les programmes gouvernementaux. Cette
évaluation porte le nom de Program Assessment Rating Tool (PART). L’examen
s’effectue en quatre étapes pondérées qui mettent l’accent sur l’objet des
programmes, la planification stratégique, la gestion et les résultats.
L’encadré 7 renferme une description détaillée de l’examen PART. L’évaluation
tient également compte du genre de programme (par exemple subvention
supplémentaire, subvention calculée selon une formule donnée, recherche et
développement, etc.), s’il s’agit d’un programme obligatoire, si les prestations
sont prescrites par la loi ou si le programme est assujetti à des crédits annuels.
Au départ, l’évaluation était fondée sur une liste de questions auxquelles il
fallait répondre oui ou non ; à la suite des commentaires reçus, quatre choix
ont été inclus dans la section des résultats de manière à pouvoir évaluer les
progrès réalisés et les résultats partiels.
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L’examen PART effectué pour 2004 a passé en revue 20 % des programmes
fédéraux et l’OMB prévoit d’examiner tous les ans 20 % des programmes de
façon à ce qu’ils aient tous fait l’objet d’une évaluation d’ici la présentation du
budget de 2008. Les candidats à l’examen pour l’exercice 2004 étaient très
représentatifs de l’ensemble des programmes gouvernementaux, mais ils
n’ont pas nécessairement été choisis au hasard. Certains ont été choisis parce
que le programme devait être réautorisé en 2004, d’autres l’ont été à cause de
l’existence de données pertinentes sur le rendement et les autres, enfin, ont
été choisis parce qu’il y avait un problème relié au budget et que l’on savait
que le rendement du programme était bon ou mauvais.

Les programmes peuvent recevoir l’une des quatre notes suivantes :
efficace, modérément efficace, adéquat et inefficace. Une cinquième note, soit
« résultats non démontrés », est aussi prévue en l’absence de mesures adéquates
de l’efficacité du programme ou d’autres données sur le programme. La moitié
des programmes évalués ont obtenu cette dernière note, ce qui indique
l’existence de graves lacunes sur le plan des mesures du rendement. (Voir en
annexe 1 un exemple annoté d’un résumé d’examen PART.)

On ne sait pas vraiment en quoi le Plan du Président modifiera le
processus de responsabilisation. La responsabilisation demeure un processus
collectif et, en théorie, le Président rend des comptes et en demande en retour
aux niveaux hiérarchiques inférieurs et ainsi de suite. Le plan du Président
pour améliorer la gestion est axé sur les outils de gestion plutôt que sur le
mode d’application de ces outils. On ne sait pas trop si le plan accorde
suffisamment d’attention à la façon dont les gestionnaires du gouvernement
utilisent l’information sur le rendement dans le cours normal de l’exécution
d’un programme et à la façon dont les départements et les personnes sont

Encadré 7. L’évaluation PART

Objet et conception du programme – 20 % de la note : il s’agit d’évaluer si

le programme est bien conçu et si l’objet du programme est clair.

Planification stratégique – 10 % de la note : il s’agit d’évaluer si l’agence

fixe des objectifs annuels et à long terme valides pour le programme (comprend

une section sur la collaboration et la coordination avec les autres programmes).

Gestion du programme – 20 % de la note : évaluation de la gestion du

programme, y compris la supervision financière et les efforts d’amélioration

du programme.

Résultats et responsabilisation du programme – 50 % de la note :

évaluation du rendement du programme d’après les objectifs examinés dans

la planification stratégique et dans d’autres évaluations.
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tenus de rendre compte du rendement. L’initiative relative au capital humain
dans le plan du Président vise à relier l’évaluation du rendement des
personnes aux objectifs et à la mission des agences. Il est encore trop tôt pour
juger du succès ou de l’échec de cette initiative, mais il semble qu’il n’y ait pas
de lien entre les objectifs annuels en matière d’extrants, les objectifs de
résultat et la mission des agences. En l’absence de meilleurs liens, il est peu
probable qu’un nouveau système de responsabilisation soit efficace.

Un autre problème possible est la coordination entre des programmes
semblables. Même si l’évaluation de la planification stratégique comprend
l’examen de la collaboration et de la coordination, ces deux aspects ont peu
d’importance dans la note finale. Ce n’est pas un problème grave, mais il
s’ensuit que les gestionnaires de programmes ne sont pas incités à relier des
programmes connexes pour appuyer les objectifs de résultat ou d’impact.
Étant donné qu’un grand nombre de programmes sont de petits bénéficiaires
de subventions ciblées qui élargissent l’éventail de programmes connexes et
compliquent ainsi davantage la difficile coordination interdépartementale, les
relier pourrait améliorer l’efficacité des programmes.

Dans le contexte américain, mettre l’accent sur la coordination des
programmes à l’échelle de l’administration fédérale quand la majorité des
services fournis par celle-ci sont administrés par des administrations
étatiques et locales n’est pas suffisant. De plus, les états ont souvent leurs
propres programmes, qui peuvent aussi bien être un complément aux
programmes fédéraux qu’aller à leur encontre, ce qui peut dénaturer les
objectifs d’un programme. Il est essentiel de se pencher sur de nouveaux
modes de responsabilisation et de coordination avec les niveaux inférieurs de
gouvernement pour assurer le succès du processus budgétaire axé sur le
rendement (on discute en annexe 2 des relations entre les niveaux de
gouvernement aux États-Unis).

3.5. Défis et possibilités de la budgétisation axée sur les résultats

La création d’un système de gestion du rendement en est encore aux
premiers balbutiements dans le système américain. Il est faux de dire que les
États-Unis ont un système de budgétisation axé sur le rendement malgré la
tentative actuelle de l’administration d’éclairer ses choix budgétaires avec de
l’information sur le rendement. Jusqu’à maintenant, peu de choses ont
changé, exception faite des nouvelles exigences de déclaration pour les
agences ; la plupart des grandes questions concernant les processus,
l’utilisation et la responsabilisation demeurent sans réponse. L’examen PART
du Président est un premier pas vers la création d’un système budgétaire axé
sur les résultats. L’administration est à un carrefour critique, où les tentatives
passées ont échoué et où le Président est confronté à la question
fondamentale de savoir si l’examen PART – ou les plans d’intégration du
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rendement au budget – peut durer au-delà de l’intérêt d’un seul Président (ou,
en fait, du directeur de l’OMB) et devenir un exercice réel et soutenu. Si les
États-Unis veulent sérieusement passer à un système budgétaire axé sur le
rendement, les lois doivent changer. Il y a deux leçons que les États-Unis
doivent retenir : premièrement, les initiatives de l’administration (comme la
RCB et peut-être l’examen PART) ont besoin de l’appui du Congrès et,
deuxièmement, les règles et les lois comptent dans le système américain.
Mais il serait erroné de conclure que le fait de créer un système en légiférant
suffit pour établir un système de budgétisation axé sur le rendement ;
toutefois une structure formelle statutaire forme la bonne base pour le
développement d’un système de budgétisation axé sur le rendement.

Après avoir enchâssé le processus dans une loi, il faut mettre l’accent sur
le mécanisme de la budgétisation axée sur le rendement : obtenir le coût
véritable de la prestation des services, élaborer les mesures nécessaires et les
respecter, susciter la confiance dans les mesures, s’inspirer des données sur le
rendement pour guider le processus décisionnel et utiliser les données sur le
rendement dans le processus courant de l’administration. Or, c’est un
processus long et difficile. L’enseignement de la GPRA est qu’on ne peut pas
changer les comportements en se contentant de demander aux gens de
penser au rendement dans la prestation de leurs services.

Il serait surprenant que les États-Unis changent leur système de petits
programmes bénéficiaires de subventions ciblées et le contrôle extrêmement
étendu qu’exerce le Congrès sur les budgets et la gestion des programmes.
C’est vraiment un obstacle à l’adoption de la budgétisation axée sur le
rendement, car les gestionnaires de programmes pourront toujours soutenir
qu’ils avaient les mains liées par des règles strictes du côté des programmes et
par des comptes rigides du côté du budget. On pourrait mettre à l’essai des
programmes pilotes pour mettre à l’épreuve l’exercice d’une plus grande
souplesse entre des programmes semblables. Pour faciliter les programmes
pilotes, l’examen PART pourrait attribuer une plus grande pondération à la
coordination et à la collaboration dans le cadre des programmes. Les États-
Unis doivent non seulement mettre l’accent sur l’importance et la structure
des subventions, mais le Congrès peut aussi examiner des ententes de
responsabilisation pour les programmes de subventions administrés par des
gouvernements de palier inférieur et d’autres intervenants pour veiller à ce
que les objectifs fixés soient raisonnables et réalisables.

Compte tenu que la GPRA est en vigueur depuis plus de 10 ans, il y a un
enseignement à tirer pour les pays qui souhaitent réformer leur système, à
savoir que les réformes ne se font pas du jour au lendemain et qu’il doit s’agir
de réformes officielles de façon à ce qu’elles survivent au climat politique
prévalant. L’exemple des pays membres de l’OCDE qui ont procédé à des
réformes plus ambitieuses montre les défis qui attendent les États-Unis. Par
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exemple, il est extrêmement difficile de choisir des mesures adéquates et
encore plus d’en rendre compte de façon fiable. Compte tenu que les données
sont couramment prises au pied de la lettre (c’est souvent le cas dans les pays
membres de l’OCDE), l’absence de données est souvent préférable à de
mauvaises données. La responsabilité des résultats, plus particulièrement des
résultats dont le contrôle ne relève pas directement des gestionnaires, est un
problème universel. Il existe peu de réponses convaincantes sur la façon de
récompenser un bon rendement et de pénaliser un mauvais rendement,
puisque les décisions budgétaires sont rarement fondées uniquement sur des
critères de rendement. Les États-Unis ne font que commencer à emprunter
une voie qui exigera d’eux, s’ils souhaitent vraiment se rendre jusqu’au bout,
qu’ils modifient en profondeur un système qui n’est pas pressé de changer.

4. La gestion

4.1. Introduction

Le Président est sans conteste le chef du gouvernement, mais les
responsabilités de « supervision » du Congrès sont tellement vastes que, dans la
pratique, il est exact de dire que le Président et le Congrès assurent la cogestion
de l’organe exécutif. On le doit en grande partie aux tensions constitutionnelles
entre les rôles des organes exécutif et législatif touchant la gestion du
gouvernement. Il s’ensuit que de grands défis se posent à toute réforme de la
gestion gouvernementale. Par exemple, le Congrès a adopté quelques 80 lois sur
la gestion générale qui s’appliquent à l’échelle de l’administration
gouvernementale13. En général, il s’agit de lois très détaillées qui donnent ainsi
peu de latitude dans leur mise en œuvre.

Malgré tout, l’administration actuelle a lancé des réformes ambitieuses
dans ce domaine, appelées collectivement President’s Management Agenda (Plan
du Président pour améliorer l’efficacité de la gestion). Ce plan contient à la fois
des initiatives pangouvernementales de nature générale et des initiatives
touchant les programmes14.

Il importe de souligner trois éléments importants au sujet du Plan du
Président pour améliorer l’efficacité de la gestion :

● Premièrement, cet effort est entrepris dans le cadre du processus budgétaire
et est supervisé par l’Office of Management and Budget, au lieu d’être confié à
des unités distinctes en dehors du processus budgétaire officiel.

● Deuxièmement, les agences reçoivent des notes (rouge, jaune ou vert) pour
les succès remportés dans la mise en œuvre du plan visant à améliorer
l’efficacité de la gestion et ces notes sont communiquées au public.

● Troisièmement, le lien explicite entre le Président et la réforme lui confère
un poids qu’il ne faut pas sous-estimer.
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Il faut également reconnaître que les réformes actuelles s’inspirent des
efforts précédents, tels que la Réforme 1999 de l’Administration Reagan et
l’initiative de l’Administration Clinton visant à Réinventer le gouvernement.

On examine dans cette section les structures organisationnelles
principales, la marge de manœuvre administrative et les questions de gestion
financière au sein du gouvernement américain.

4.2. Structure organisationnelle

La structure organisationnelle de l’administration fédérale comprend le
Bureau exécutif du Président, les départements (ministères), les agences
départementales qui sont des composantes des départements, les agences
indépendantes, les commissions de réglementation indépendantes et un
nombre restreint d’autres entités spéciales15.

Le Président est le chef de l’organe exécutif et le Bureau exécutif du
Président est le mécanisme clé de l’élaboration et de la coordination des
politiques de l’organe exécutif. Il se compose de 14 bureaux, dont le White
House Office et l’Office of Management and Budget.

Les départements (ministères) sont au nombre de 15 et chacun est dirigé
par un secrétaire (ministre). La taille, l’importance et les traditions de gestion
varient d’un département à l’autre. De manière générale, les départements
administrent un éventail de programmes qui visent à répondre à un objectif
national commun. Le département de la Sécurité intérieure est le plus récent.

Il y a environ 200 agences départementales au sein des départements. Il
s’agit d’unités opérationnelles chargées de la mise en œuvre des programmes.
Leur rapport avec le département dont elles relèvent peut varier
considérablement suivant un certain nombre de circonstances. Par exemple,
la création de l’agence et ses rapports avec le Congrès, avec les organisations
clientes et avec les autres agences peuvent être antérieurs à la création du
département lui-même. Certaines agences départementales se caractérisent
par une forte culture professionnelle, laquelle peut se traduire par une grande
autonomie face au département duquel elles relèvent.

Quelque 70 agences indépendantes ne relèvent d’aucun département. En
dehors de cela, les agences indépendantes sont des agences régulières du
gouvernement qui sont assujetties aux mêmes lois et règlements de gestion que
celles qui relèvent des départements. Même s’il existe une variété
d’arrangements, la plupart des chefs des agences indépendantes relèvent
directement et officiellement du Président.

Il y a 14 organismes administratifs appelés collectivement commissions
de réglementation indépendantes. Ce qui les distingue le plus est le fait qu’ils
soient gérés par des conseils composés de plusieurs membres. Par exemple, la
Securities and Exchange Commission (SEC) a cinq commissaires qui sont nommés
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 45



LA BUDGÉTISATION AUX ÉTATS-UNIS
par le Président et confirmés dans leurs fonctions par le Sénat. Ils sont
nommés pour une durée de cinq ans et les mandats sont échelonnés de
manière qu’il y ait un mandat qui se termine chaque année. Par ailleurs, il ne
peut y avoir plus de trois commissaires appartenant au même parti politique.
Le Président désigne en outre l’un des commissaires comme Président du
conseil, et celui-ci devient alors l’administrateur principal. Ces commissions
sont exemptées de façon sélective16 de différentes lois et de différents
règlements de gestion qui s’appliquent aux autres agences du gouvernement.

Un certain nombre d’autres organisations sont difficiles à classer dans les
catégories susmentionnées, mais certaines sont essentiellement
gouvernementales. Il s’agit notamment des entreprises publiques, des
entreprises d’État gérées par les pouvoirs publics et d’autres entités quasi-
gouvernementales .  En  généra l ,  les  d i f férentes  lo is  de  gest ion
pangouvernementales ne s’appliquent pas aux entités de cette catégorie.

A peu près tout le monde s’entend pour dire que des réformes
importantes de la structure organisationnelle du gouvernement sont
souhaitables. On reconnaît de manière générale que les arrangements actuels
comportent des doubles emplois et des chevauchements de responsabilités,
ce qui est un gaspillage de ressources et ce qui empêche le gouvernement de
réaliser pleinement sa mission dans différents domaines. Le thème commun
à la plupart des réformes proposées est de réorganiser le gouvernement en un
nombre restreint de départements unis par une même mission et de confier
les agences départementales et les agences indépendantes aux départements
pertinents.

Les réorganisations de cette envergure sont toutefois rares aux États-
Unis. Il y a eu seulement trois réformes majeures au cours du siècle dernier.
En 1933, pendant la Grande Dépression, le Président Roosevelt a institué une
réforme très importante de la politique économique et sociale et des agences.
En 1947, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, le Président Truman a
procédé à une restructuration majeure des agences des affaires extérieures et
de la défense. En 2002, face à la menace posée par le terrorisme, le Président
Bush a lancé à son tour une réforme majeure des agences responsables de la
sécurité intérieure.

On peut tirer deux enseignements importants du fait que les
bouleversements majeurs sont très souvent l’élément déclencheur des
réorganisations de grande envergure. En premier lieu, cette constatation
montre à quel point la structure organisationnelle est jugée importante pour
permettre au gouvernement d’affronter les crises de manière efficace. En
second lieu, elle met en lumière les obstacles immenses qui se posent à la
réforme de la structure organisationnelle du gouvernement.
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Le rapport unique qui existe entre l’organe exécutif et l’organe législatif
est ce qui rend si difficile l’instauration de changements de cette envergure
aux États-Unis. Conformément à ce qui est décrit dans la section précédente,
chaque entité gouvernementale a des comités et des sous-comités au Congrès
qui sont chargés de surveiller celui-ci. La réorganisation à grande échelle du
gouvernement nécessiterait l’accord de tous les comités et sous-comités
pertinents de même qu’une réorganisation semblable de la structure des
comités et des sous-comités au Congrès aux fins de surveillance future.

Le Président du comité de la Chambre des représentants qui est
responsable de la réforme gouvernementale a fait la déclaration suivante
récemment :

Par exemple, le simple fait pour le Congrès d’envisager de restructurer la
douzaine de bureaux fédéraux concernés par la sécurité alimentaire implique la
participation de plus de 30 comités et sous-comités du Congrès. Je n’ose pas

imaginer ce qu’il faudrait pour que les 30 comités et sous-comités parviennent à
une entente sur la façon de réorganiser la structure de la surveillance fédérale de
la sécurité alimentaire17.

Pour surmonter cet obstacle, le Président a proposé dans son plan pour
améliorer l’efficacité de la gestion que le Congrès lui accorde un pouvoir de
réorganisation permanent. Les présidents ont joui de tels pouvoirs dans le
passé. Le Président pourrait ainsi proposer au Congrès des projets de
réorganisation complets, que le Congrès pourrait accepter ou rejeter en bloc. Il
ne pourrait apporter aucun changement à la proposition du Président. Un
exemple récent de l’octroi d’un tel pouvoir est l’adoption de la Base Closure and
Realignment Act, dans le cadre de laquelle on a appliqué cette approche pour
procéder à la fermeture politiquement délicate de bases militaires
excédentaires dans les années 90. On s’entend en général pour dire que la
fermeture des bases n’aurait pas eu lieu sans le recours à ce mécanisme
spécial18.

Encadré 8. « Agences »

Il importe de souligner que le terme « agence » n’a pas la même signification

aux États-Unis que dans les pays scandinaves ou au Royaume-Uni. La

séparation systématique des départements (ministères) responsables de

l’élaboration des politiques et des agences qui jouissent d’une marge de

manœuvre administrative importante dans l’exécution de ces politiques

n’existe pas aux États-Unis, et il n’y a aucun débat sérieux sur l’application de

ce modèle. En fait, on emploie le terme « agence » aux États-Unis comme un

terme générique s’appliquant à toute entité gouvernementale.
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Il n’est pas du tout certain que le Congrès accordera un tel pouvoir au
Président pour réorganiser le gouvernement, quoique la création récente du
département de la Sécurité intérieure puisse avoir donné une impulsion à ces
réformes. En l’absence de telles réformes, le rôle joué par le Bureau exécutif du
Président dans l’élaboration et la coordination des politiques, en particulier le
White House Office et l’Office of Management and Budget, se renforcera encore
probablement davantage.

4.3. Marge de manœuvre administrative

Par rapport à la plupart des autres pays membres de l’OCDE, la marge de
manœuvre administrative est faible aux États-Unis. C’est de nouveau la forte
influence exercée par le Congrès dans le processus budgétaire qui en est la
cause.

4.3.1. Utilisation des crédits

Il est difficile de faire des affirmations générales au sujet de la marge de
manœuvre accordée dans l’utilisation des crédits puisque les dispositions
législatives pertinentes sont propres en général à chaque entité
gouvernementale. C’est dû au fait qu’il y a 13 sous-comités responsables de
l’affectation des crédits budgétaires tant à la Chambre qu’au Sénat, et que
ceux-ci préparent 13 projets de loi de crédits distincts. Chacun des
sous-comités a ses traditions et ses pratiques et ils entretiennent des rapports
différents avec les diverses entités qu’ils supervisent.

En tout, il y a environ 1 000 comptes de crédits budgétaires. Les comptes sont
en général sous-divisés pour différents programmes au sein des agences. Un
compte « salaires et frais » dans un département peut couvrir des programmes
dans d’autres comptes, quoique la pratique varie considérablement. Il
existe habituellement des comptes distincts pour les grosses dépenses
d’immobilisations et les programmes de transferts. Il y a en outre différentes
restrictions et affectations prévues dans la loi pour chaque compte.

Les virements entre comptes doivent être approuvés par le Congrès. Dans
de rares cas, le Congrès délègue à certaines entités un pouvoir général de
transfert. Par exemple, le département de la Défense peut effectuer un
virement maximal de 10 % entre deux de ses comptes ; il en est de même pour
le département de la Sécurité intérieure, mais jusqu’à hauteur de 5 %. En règle
générale, toutefois, ce n’est pas possible.

On appelle reprogramming (réaffectation entre programmes) les transferts
entre programmes au sein d’un compte. Il est souvent difficile de repérer les
réaffectations entre programmes dans les comptes à cause de la taille globale
du compte. Les réaffectations sont aussi assujetties aux tensions entre les
rôles constitutionnels relatifs du Président et de la législature. La pratique
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voulait que le Président avise le Congrès de toute réaffectation entre
programmes. Le Congrès considérait toutefois qu’il pouvait s’opposer à toute
réaffectation de ce genre. Après avoir été saisie de la question, la Cour
suprême a rendu une décision déclarant inconstitutionnelles les oppositions
du Congrès en ce sens. Le Congrès inscrit maintenant en général dans les
projets de loi de crédits que les réaffectations entre programmes ne sont
permises que jusqu’à concurrence d’un très petit montant, souvent aussi bas
que plusieurs centaines de milliers de dollars. Il semblerait toutefois que les
comités et les départements s’entendent parfois de façon informelle pour
effectuer ces réaffectations. En bref, comme l’a souligné un observateur, c’est
une zone « grise ».

Une restriction supplémentaire de la marge de manœuvre administrative
dans ce domaine, mentionnée, est le fait que chaque département et chaque
agence doivent soumettre des « justifications budgétaires au Congrès » à leurs
sous-comités respectifs responsables de l’affectation des crédits budgétaires
auxquels ils présentent leurs plans budgétaires détaillés. C’est ce qu’on peut
appeler une directive non impérative, puisque les sous-comités s’attendent
tout de même en général à ce que les agences respectent les plans présentés
dans les justifications budgétaires et qu’ils peuvent en fait faire référence de
façon explicite à ces plans dans leurs projets de loi de crédits respectifs.

En dernier lieu, le Président ne peut retenir légalement les crédits
destinés à une agence sauf au moyen d’un processus formel de reports (que le
Congrès peut renverser et qui sont susceptibles de ne pas être utilisés pour des
motifs politiques) ou d’annulations (que le Congrès doit approuver et qui
peuvent être utilisées pour n’importe quel motif). Le Président n’a donc pas le
loisir de ne pas dépenser, contrairement à ce qui prévaut dans nombre
d’autres pays membres de l’OCDE. (En revanche, les agences ne sont pas
tenues de dépenser tous les crédits que leur octroie l’OMB et les fonds
inutilisés sont retournés au Trésor.) Ici encore, cette loi découle des tensions
entre le Congrès et le Président au sujet du droit d’établir la politique et les
priorités en matière de financement. Le Congrès estimait que le Président
usurpait le pouvoir du Congrès en retenant pour des motifs politiques des
fonds destinés aux agences alors que le Congrès avait octroyé des crédits pour
ces programmes.

Il est peu probable que le Congrès accorde beaucoup plus de latitude à
l’organe exécutif pour l’utilisation des crédits à moins d’avoir l’assurance que
l’information sur le rendement contenue dans le budget lui permette
vraiment de demander des comptes à l’organe exécutif sur l’utilisation des
crédits. On en discute plus longuement dans la prochaine section.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 49



LA BUDGÉTISATION AUX ÉTATS-UNIS
4.3.2. La gestion du personnel

La gestion du personnel est plutôt paradoxale dans l’administration
fédérale. La marge de manœuvre administrative déclarée dépend largement
de la personne à qui la question est posée.

Il existe un système de gestion du personnel complexe et centralisé,
administré par l’Office of Personnel Management (OPM). Le système remonte aux
années 1940 et s’applique uniformément dans l’ensemble des départements
et des agences du gouvernement. C’est un système rigide et désuet. Il est
difficile de recruter du personnel à cause des critères de sélection restrictifs et
des systèmes de classification rigides. Les échelles salariales uniformes
rendent ardus le recrutement et le maintien en poste de personnel dans les
domaines critiques. Les fourchettes salariales étroites, les règles de la
progression salariale en fonction d’une période de référence et l’octroi général
d’augmentations annuelles sont considérés comme l’antithèse d’une culture
du rendement.

L’OPM affirme toutefois qu’il a délégué la plupart de ses fonctions aux
départements et aux agences et qu’il existe un nombre important
d’allégements dans la législation actuelle dont les départements et les
agences ne profitent tout simplement pas. Les départements répondent de
leur côté que l’obtention de l’approbation de l’OPM pour profiter de ces
allégements est un processus « pénible » qui ne vaut ni le temps ni les efforts.

Parallèlement, un nombre sans cesse croissant de départements et
d’agences du gouvernement reçoivent du Congrès des exemptions générales
du système de gestion centrale du personnel ainsi que le pouvoir de créer
leurs propres systèmes. Il ne s’agit pas uniquement des petites agences, mais
également d’entités critiques telles que l’Internal Revenue Service (bureau
fiscal), la Federal Aviation Administration (contrôle de la circulation aérienne) et,
plus récemment, le département de la Sécurité intérieure.

Encadré 9. Le rôle des syndicats

En règle générale, les employés du gouvernement ne peuvent pas

déclencher de grève et les salaires ne font pas l’objet de négociations

collectives. Les augmentations salariales sont proposées par le Président et

approuvées par le Congrès dans le cadre du processus budgétaire.

Une majorité d’employés civils du gouvernement sont toutefois

représentés par des syndicats et ces derniers jouent un rôle important dans

la protection de différents droits des employés.
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Tout indique que le système de gestion centrale du personnel a perdu sa
pertinence. De plus en plus de départements et d’agences en sont exemptés et
l’agence qui administre le système soutient que les différentes façons de
contourner ses conditions générales sont l’un de ses principaux attributs.

Dans le cadre de son Plan pour améliorer l’efficacité de la gestion, le
Président a proposé au Congrès une Loi intitulée « Freedom to Manage Act ».
Cette loi augmenterait la souplesse de divers aspects de la gestion du
personnel. Le Congrès n’a pas encore pris de décision à ce sujet, bien qu’un
grand nombre de ces éléments clés fassent maintenant partie du système de
gestion du personnel du département de la Sécurité intérieure.

4.3.3. Fourniture des services courants : locaux

La totalité des départements et agences fédéraux non militaires louent
normalement leurs locaux auprès de la General Services Administration (GSA),
qui est le propriétaire du gouvernement (et le fournisseur d’un grand nombre
d’autres services courants). La GSA perçoit les loyers auprès de tous les
locataires fédéraux, ce qui constitue son mécanisme de financement principal
dans ce domaine. Les loyers sont censés refléter le loyer du marché dans les
collectivités où sont situés les édifices.

La GSA a demandé des crédits supplémentaires au cours des dernières
années parce que les loyers perçus ne lui permettaient pas de couvrir les frais
associés à ses biens immobiliers. Cette situation a mis en relief le fait que le
gouvernement possède une grande quantité d’édifices dont il n’a pas besoin.
Des efforts sont déployés pour en disposer.

Aucune réforme n’est prévue pour permettre à l’ensemble des
départements et des agences de choisir à leur gré leurs locaux, bien que
certaines agences se voient exemptées de l’exigence de louer leurs locaux
auprès de la GSA.

4.4. Gestion financière

Cette section met en lumière les principales pratiques de gestion
financière aux États-Unis.

4.4.1. Méthode de comptabilité et d’établissement des budgets

Les États-Unis ont adopté rapidement la comptabilité sur la base des
droits constatés intégrale pour leurs rapports financiers. L’entrée en vigueur
de la Chief Financial Officers Act en 1990 a ouvert la voie à cette initiative en
exigeant que les fonds en fiducie, les fonds renouvelables et les activités
commerciales importantes des agences soient déclarés dans des états
financiers préparés selon la comptabilité sur la base des droits constatés. La
loi énumérait également 10 projets pilotes pour lesquels il fallait utiliser la
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comptabilité sur la base des droits constatés. En 1994, l’adoption de la
Government Management Reform Act a élargi l’application des exigences de
présentation des états financiers selon la comptabilité sur la base des droits
constatés à toutes les activités des agences auxquelles s’appliquait la Chief
Financial Officers Act et a exigé la préparation d’un état financier annuel selon
la comptabilité sur la base des droits constatés pour l’ensemble du
gouvernement à compter de l’exercice 1997-9819.

Le budget est un budget à base d’engagements, dans le cadre duquel le
Congrès octroie des crédits aux agences pour leur permettre de contracter des
engagements, et la plupart des opérations sont comptabilisées selon la
comptabilité sur la base des paiements. La comptabilité sur la base des droits
constatés a été adoptée pour certaines opérations afin de déterminer le
montant de l’engagement et le décaissement correspondant. L’un des
principes essentiels sur lesquels repose le choix entre la comptabilité sur la
base des paiements et la comptabilité sur la base des droits constatés est de
jumeler la décision politique de dépenser à la comptabilisation du coût dans
le budget. Par exemple, le gouvernement doit estimer l’élément de subvention
des prêts directs et des garanties de prêt et affecter intégralement les crédits
correspondants au montant des éléments de subvention avant de contracter
l’engagement de faire ou de garantir un prêt. Le décaissement qui en résulte
correspond au montant de l’élément de subvention. L’intérêt sur la dette
publique est traité également selon la comptabilité sur la base des droits
constatés. Le coût de certaines pensions des employés et d’autres prestations
de retraite est imputé aux agences et provisionné selon la comptabilité sur la
base des droits constatés durant chaque année de service, même si les
pensions et autres prestations sont comptabilisées comme décaissements au
moment de leur paiement. Le principe élargirait l’application de la
comptabilité sur la base des droits constatés à l’ensemble des pensions et des
prestations de retraite des employés, comme le propose l’administration et,
en théorie, à un certain nombre d’autres opérations.

L’importance d’un budget d’engagements est que les débours peuvent
être effectués (en général) sur une période maximale de cinq ans à compter de
l’exercice où les fonds sont engagés et que les fonds, si la loi le prévoit, peuvent
aussi être engagés plus tard que l’année pour laquelle ils ont été affectés. Ceci
est particulièrement important pour les projets d’immobilisations. L’OMB est
fermement convaincu que tous les projets d’immobilisations devraient être
financés intégralement dès le départ, bien que cet objectif n’ait pas été
entièrement atteint. L’importance du report des soldes inutilisés peut être
démontrée par le fait que les soldes non engagés à la fin de 2002 s’élevaient à
277 milliards de dollars et que les soldes engagés mais inutilisés atteignaient
595 milliards de dollars20.
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4.4.2. Gestion de la trésorerie

Après l’adoption du budget, l’Office of Management and Budget transmet les
ressources budgétaires aux départements et aux agences dans le cadre d’un
processus appelé « répartition ». La répartition vise à garantir que le montant
des crédits annuels sera suffisant pour tout l’exercice. En général, la
répartition se fait par versements trimestriels. Dans le cadre de cette
procédure, l’OMB peut imposer n’importe quelle restriction à la répartition,
semblable aux affectations à des fins particulières et aux restrictions que le
Congrès peut appliquer, et ordonner aux départements et aux agences de faire
certaines dépenses plutôt que d’autres. Toutefois, c’est extrêmement rare.

Le département du Trésor est responsable de la gestion quotidienne des
soldes de trésorerie du gouvernement américain. La plupart des sommes sont
versées à même le Trésor conformément aux demandes de paiement validées
des départements et des agences. Les départements et les agences n’ont pas
de comptes dans les banques commerciales. La plupart des sommes
transmises au Trésor sont d’abord versées par les particuliers et les sociétés
dans des banques commerciales, lesquelles portent promptement ces
sommes au crédit des comptes du Trésor. Le Trésor transfère alors ces fonds
dans ses comptes bancaires de la Federal Reserve Bank pour être en mesure
d’effectuer les débours nécessaires.

Le Trésor n’emploie aucun système d’incitatifs selon lequel il verserait de
l’intérêt aux départements et aux agences sur les soldes inutilisés pas plus
qu’il ne leur impose des pénalités pour les dépenses accélérées. Aux États-
Unis, les soldes inutilisés sont des entrées comptables et non des ressources
réelles qu’il est coûteux de détenir. Il n’y a pas de système d’imputation au
titre des immobilisations aux États-Unis pour la valeur des éléments d’actif
immobilisés dans les agences, bien qu’il y ait un changement implicite des
loyers payés pour les locaux à la General Services Administration.

4.4.3. Rapports financiers

Les États-Unis utilisent un système de déclaration très complet sur la
mise en œuvre du budget. Le solde quotidien du Trésor est publié tous les
jours. Un rapport mensuel des recettes et dépenses totales est publié dans un
délai de trois semaines après la fin de chaque mois. Toutefois, les rapports
mensuels comparent le total des recettes et des décaissements à ceux de la
même période de l’exercice précédent plutôt qu’aux recettes et décaissements
prévus pour l’exercice en cours. Ces rapports sont préparés par le
département du Trésor et ne sont pas vérifiés. Après la fin de l’exercice, le
Trésor publie un état complet intitulé Combined Statement of Receipts, Outlays,

and Balances et le budget présente l’information par comptes pour l’exercice
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terminé de façon aussi détaillée que ses prévisions budgétaires pour l’exercice
en cours et l’année budgétaire.

L’Office of Management and Budget prépare une revue semestrielle du
budget (Mid-session Review of the Budget) tous les ans. Cette revue fournit un
résumé à jour des recettes et des dépenses estimatives du gouvernement pour
l’exercice. Il met en lumière toute modification des hypothèses et politiques
économiques depuis l’adoption du budget. Cette revue est habituellement
publiée au milieu du mois de juillet.

Conformément à ce qui est dit précédemment, chaque agence et chaque
département préparent des états financiers selon la comptabilité sur la base
des droits constatés intégrale et le département du Trésor consolide ces
données dans les états financiers de l’ensemble du gouvernement. Ces états
sont publiés cinq mois après la fin de l’exercice et ce délai a été critiqué. Il a
été décidé que les états financiers de l’ensemble du gouvernement à compter
de l’exercice 2003-04 seraient publiés deux mois et demi après la clôture de
l’exercice.

Ce qui constitue un problème encore plus fondamental que la lenteur de
la préparation des états financiers est le fait que le General Accounting Office n’a
jamais émis une opinion sans réserve sur les états financiers de l’ensemble du
gouvernement. Ils font toujours l’objet d’une récusation. Ceci découle en
partie des opinions avec réserve émises par le vérificateur pour les agences et
départements individuels, particulièrement le département de la Défense. Le
Plan du Président pour améliorer l’efficacité de la gestion met fortement
l’accent sur l’obtention d’une opinion sans réserve pour toutes les entités
gouvernementales.

Le fait que le budget et les états financiers soient préparés selon une
méthode comptable différente (principalement la comptabilité sur la base des
paiements et la comptabilité sur la base des droits constatés) est reconnu
comme un simple fait. On n’entrevoit aucune convergence des méthodes
comptables et de budgétisation. Presque tout le débat public sur l’état des
finances et du budget concerne la méthode comptable appliquée dans le
budget. Les états financiers préparés selon la comptabilité sur la base des
droits constatés semblent avoir une importance secondaire sous cet angle.

4.5. Conclusion

Nous avons examiné dans cette section la structure organisationnelle, la
marge de manœuvre administrative et les questions de gestion financière clés
au gouvernement des États-Unis. Nous avons cerné les aspects à réformer et
mis en relief les obstacles pour réaliser une réforme.

Un grand nombre des obstacles – surtout sur le plan de la structure
organisationnelle et de la marge de manœuvre administrative – reposent sur
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la coopération entre le Président et le Congrès. Historiquement, le Président et
le Congrès exercent souvent le contrôle de partis politiques différents. Par
conséquent, ils sont susceptibles de ne pas s’entendre sur des objectifs et des
priorités relatives. Or, ceci ne se résume pas nécessairement à la question
d’accorder à l’organe exécutif la liberté de réaliser de manière efficiente un
objectif convenu. La présidence et le Congrès exercent présentement le
contrôle du même parti politique. Le Président a investi un capital politique
important pour faire progresser son Plan pour améliorer l’efficacité de la
gestion, et le Congrès a réagi de manière positive à des initiatives telles que la
création du département de la Sécurité intérieure et l’octroi d’une plus grande
marge de manœuvre administrative à ce département et à d’autres agences.
Ces démarches pourraient être de bon augure pour l’amélioration des pratiques
de gestion aux États-Unis.

L’octroi d’une plus grande marge de manœuvre doit toutefois
s’accompagner, en contrepartie, d’une plus grande acceptation de l’allégement
des contrôles des intrants au moyen de mesures rigoureuses axées sur les
résultats. Cette acceptation doit émaner de tous les intervenants des organes
exécutif et législatif.
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ANNEXE 1 

Examen PART – Exemple annoté

Programme : Safe and Drug-Free Schools State Grants
Organisme : Département de l’Éducation
Bureau : Bureau de l’enseignement élémentaire et secondaire
Genre de programme : Subventions globales/calculées selon une formule
donnée
Note : Inefficace

Note (sur 100)
Objet : 60
Planification : 57
Gestion : 38
Résultats/responsabilisation : 0

Mesures clés du rendement
Mesure à long terme : mesures en voie d’élaboration
Mesure annuelle : mesures en voie d’élaboration

Résumé du programme :

Le programme Safe and Drug-Free Schools State Grants accorde des
subventions aux états et aux districts scolaires pour l’implantation de
programmes visant à réduire la criminalité juvénile et la toxicomanie.

L’évaluation PART a constaté ce qui suit :

1. Le programme n’a pas réussi à prouver son efficacité. Les indicateurs
actuels du programme utilisent les résultats d’enquêtes nationales qui ne
mesurent pas la criminalité juvénile et la toxicomanie dans les états et au
niveau local.

2. Une étude RAND de 2001 a révélé que la structure du programme Safe and
Drug-Free Schools State Grants comporte des lacunes fondamentales. L’étude
conclut que les subventions accordées sont trop largement réparties pour
appuyer des interventions de qualité.
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3. La gestion financière du programme est bonne, mais l’agence devrait
multiplier les efforts pour produire de l’information de plus grande qualité
sur le rendement du programme et fournir une aide technique appréciable
par l’entremise de l’autorité des subventions d’état.

4. Le département de l’Éducation a rédigé un document intitulé « Principes de
l’efficacité » pour exercer une influence sur la façon dont les districts
scolaires administrent les programmes Safe and Drug-Free. Les principes
comprennent des lignes directrices sur l’établissement d’objectifs
mesurables, de programmes fondés sur la recherche et de techniques
d’évaluation solides. Il faut toutefois que l’agence fournisse des mesures du
rendement qui permettent d’améliorer les décisions en matière de
programmes locaux et qui puissent servir tant aux administrateurs de l’état
qu’aux administrateurs locaux et fédéraux.

Compte tenu de ces constatations, l’administration :

1. Réduira légèrement le financement et reliera le financement futur à la
démonstration de résultats.

2. Élaborera une nouvelle stratégie pour mesurer le rendement du
programme, qui contribuera à améliorer les décisions relatives aux
programmes locaux et qui soit utile tant aux administrateurs de l’état
qu’aux administrateurs locaux et fédéraux.

3. Étudiera des façons de remanier le programme de façon à assurer une
meilleure distribution des fonds et à appuyer des stratégies de qualité
fondées sur la recherche au niveau local.

Niveau de financement du programme (en millions de dollars)

2002 Réel 2003 Estimation 2004 Estimation

472 472 422

Ce résumé d’examen PART a été choisi au hasard parmi les évaluations
remplies dans le cadre de la présentation du budget de l’exercice 2004. Une
analyse du résumé démontre un grand nombre des conclusions contenues
dans cet examen.

● Très petites subventions ciblées : la subvention fournit 472 millions de
dollars à 50 états pour un objet restreint.

● Absence de marge de manœuvre administrative : les états mettent le
programme en œuvre. Les gestionnaires de programmes de l’administration
fédérale ne peuvent influencer d’aucune façon l’utilisation de la subvention
par l’état pour permettre d’atteindre des objectifs de résultat plus vastes. Il
n’y a pas de coordination avec les programmes semblables.

● Absence de mesures du programme.
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● Étude menée par une source externe : évaluations ad hoc ; bien que certaines
puissent être pertinentes, il n’est pas garanti qu’elles sont toutes exactes.

● La BEA entraîne un financement uniforme : il s’agit d’un programme
discrétionnaire et les crédits pour 2002 et 2003 sont uniformes.

● Le programme est jugé inefficace, mais on recommande uniquement une
légère réduction du financement (seulement quatre programmes soumis à
l’examen PART dans le cadre du budget de l’exercice 2004 ont été ciblés
pour une annulation).
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ANNEXE 2 

Relations financières entre les niveaux 
de gouvernement

Le système américain est un système modérément décentralisé dont les
niveaux de gouvernement inférieurs sont très autonomes. La Constitution
prévoit l’indépendance des états, mais ne donne pas de précisions sur le
partage des responsabilités entre l’administration fédérale et les états. En fait, il
n’y a aucune disposition constitutionnelle ni aucune loi qui dictent les relations
entre les niveaux de gouvernement. Les états sont indépendants, mais sont
assujettis à la Constitution fédérale et aux lois fédérales constitutionnelles. Par
conséquent, la Cour suprême entend tous les litiges entre les états et entre les
états et l’administration fédérale. Les administrations locales, pour leur part, sont
assujetties aux lois de l’état. Il existe donc un large éventail d’arrangements entre
les états et les autorités locales.

L’administration fédérale n’a aucun rôle à jouer dans l’approbation des
dépenses ou des rapports des états sauf si l’état choisit de participer à des
programmes de subventions fédérales. Les états jouissent également d’une
autonomie complète sur le plan des impôts, mais ils ont relié certains de leurs
impôts aux lois fédérales à des fins de simplification. Il s’ensuit que les
modifications de la structure des impôts fédéraux peuvent aussi avoir un effet
sur les recettes fiscales des états si elles ne sont pas compensées. Dans le
climat budgétaire récent, les impôts fédéraux ont été réduits d’une façon qui
diminue également les recettes des états. Ceci revêt une importance
particulière puisque les administrations étatiques et locales sont assujetties
en général aux exigences d’équilibre budgétaire de la constitution de l’état.
Les gouvernements de palier inférieur peuvent contracter des dettes, surtout
pour des projets d’immobilisations. La discipline en matière d’endettement
est assurée en général par la réaction des marchés financiers face aux
finances de l’état et par certaines limites de la constitution de l’état. A cause
des contraintes imposées aux dépenses de l’état, l’administration fédérale est
souvent une soupape de sûreté pour les états qui tentent de lui transférer des
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coûts financés par l’état, principalement pour des programmes de transferts
de droit ouverts. Le transfert de coûts se produit toutefois dans les deux sens.
Devant la rareté des nouveaux fonds fédéraux, l’administration fédérale a
essayé de confier des mandats de dépenser aux gouvernements de palier
inférieur pour répondre à des objectifs nationaux. Les mandats non
accompagnés de financement explicite ont été interdits en 1995 (sauf si l’on
renonce à l’application de cette disposition par un vote majoritaire du
Congrès). Or, le Congrès a tenté implicitement de prescrire des dépenses en
ajoutant de nouvelles exigences aux programmes de subventions.

Les dépenses publiques générales représentent environ 30 % du PIB, ce
qui est inférieur à la moyenne de 42 % de l’OCDE. Les administrations
étatiques et locales représentent le tiers des dépenses publiques générales
totales (un billion de dollars) et l’administration fédérale, les deux tiers (deux
billions de dollars). Une tranche de 10 % des dépenses fédérales, soit
350 milliards de dollars, a été versée aux états et aux localités sous forme de
subventions. Cette somme de 350 milliards de dollars représente le quart des
dépenses étatiques et locales. Il n’y a pas de programme de partage des
recettes générales en vigueur ; le dernier système de partage des recettes a été
aboli au début des années 80. Les fonds fédéraux transmis aux états et aux
localités sont versés par le biais de 600 subventions ciblées et globales. Ces
subventions sont jumelées ou non jumelées, mais les plus importantes sont
jumelées avec les fonds recueillis par l’état. Quatre-vingt-cinq pour cent des
subventions sont des subventions calculées selon une formule donnée et 40 %
des subventions fédérales accordées aux états sont destinées au programme
Medicaid, qui est le programme d’assurance-santé pour les personnes à faible
revenu. En plus d’être le plus important, Medicaid est également le
programme qui croît le plus rapidement (13 % en 2002), ce qui a amené un
observateur à dire que « le seul problème dans les relations financières entre
les états et l’administration fédérale, c’est Medicaid ».

Notes

1. Initialement, la loi stipulait que le Président devait agir en se fondant sur un
rapport de confiscation préparé par le Contrôleur général des États-Unis, rapport
qui devait lui-même être fondé sur un rapport mixte de l’OMB et du Congressional
Budget Office. Toutefois, dans l’affaire Bowsher v. Synar, la Cour suprême est arrivée
à la conclusion que cet arrangement était incompatible avec la division
constitutionnelle des pouvoirs. Dans le cadre de la révision de la loi en 1987, l’OMB
est devenu responsable des prévisions budgétaires qui déclencheraient la procédure
de confiscation. Le CBO publierait dorénavant des rapports de confiscation
consultatifs. 

2. Voir l’évaluation de la BEA par le Congressional Budget Office en appendice A1 de The
Budget and Economic Outlook : Fiscal Years 2004-2013.
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3. Au moment de la reconduction de la BEA en 1997, l’objectif du déficit zéro
(équilibre budgétaire) a été fixé pour 2002. Cet objectif a été atteint dès l’année
suivante grâce au climat macroéconomique favorable. 

4. De toute façon, il est difficile d’appliquer la confiscation dans le volet du budget
assujetti à la répartition puisque 96% des dépenses obligatoires sont exemptées
officiellement de cette procédure. 

5. Les termes « département » et « secrétaire » (le chef d’un département) sont
utilisés dans cette section, même si l’OMB communique aussi directement avec
des agences indépendants non départementaux dont les chefs portent un autre
titre que secrétaire.

6. Le Président a son propre programme législatif, mais techniquement les
modifications doivent être déposées par un membre de la législature et sont
soumises aux exigences qui s’appliquent à tout autre projet de loi. Dans la
pratique, les spécialistes des programmes de même que les représentants
politiques de l’organe exécutif participent souvent sous forme d’aide ou de
conseils à l’élaboration des lois dans le cadre du processus législatif du Congrès. 

7. Les comités de rédaction des politiques fiscales, qui supervisent également les
programmes de dépenses obligatoires les plus importants, sont les autres sièges
les plus convoités. Également, à la Chambre des représentants, le comité des
règles est très convoité puisqu’on y décide de toutes les règles de procédure projet
de loi par projet de loi. 

8. Le Sénat a reconduit certaines de ses règles internes jusqu’au 15 avril 2003.

9. La plupart des programmes, y compris les programmes de transferts de droit,
doivent être « réautorisés » à intervalles réguliers (en général tous les cinq ans). Ce
processus permet au Congrès d’apporter des changements aux processus de
gestion et aux programmes et de fixer des plafonds de dépenses pour chaque
programme. Il n’est pas nécessaire toutefois qu’un programme soit actuellement
« autorisé » pour recevoir du financement, pas plus que le comité responsable des
affectations budgétaires n’est tenu de respecter le niveau de dépenses autorisé.

10. Il est peu probable que l’un ou l’autre pays membre de l’OCDE crée un lien direct
entre les résultats/extrants et les crédits. Le rendement est seulement l’un de
nombreux éléments qui entrent dans le processus décisionnel budgétaire ; on
peut utiliser avantageusement l’information sur le rendement de bien des façons
(apprentissage organisationnel, ententes de responsabilisation, comparaisons,
etc.) sans pour autant relier les décisions budgétaires aux rapports sur le
rendement. 

11. RCB – rationalisation des choix budgétaires ; GPO – gestion par objectifs ; BBZ –
budget base zéro.

12. Le terme « agence » aux États-Unis n’a pas la même signification que dans les
autres pays. Dans la terminologie américaine, les agences (appelées aussi
départements) sont l’équivalent de ministères. Il y a des agences indépendantes
qui correspondent à l’utilisation internationale de ce terme comme une agence
sans lien de dépendance, autonome ou semi-autonome. 

13. Congressional Research Service, General Management Laws : A Selective Compendium,
Janvier 2001. 

14. Pour de plus amples informations sur le Plan du Président pour améliorer
l’efficacité de la gestion, voir le budget de l’exercice 2002 du gouvernement
américain.
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15. Cette discussion est tirée de R. Moe dans Les autres visages de la gouvernance
publique : agences, autorités et établissements publics, OCDE, 2002.

16. Par exemple, les commissions de réglementation indépendantes sont assujetties
à la GPRA (Government Performance and Results Act).

17. Audience du Comité, 3 avril 2003, Allocution d’ouverture prononcée par le
président Tom Davis. 

18. Pour obtenir plus de détails sur la Base Closure and Realignment Act, voir Morrison
D.H., W. McLeod et C. Johns. « Réaffectation des ressources – Harmoniser priorités
politiques et dotations budgétaires – États-Unis ». Revue de l’OCDE sur la gestion
budgétaire, volume 1, n° 2, 2001.

19. Ni la Loi CFO ni la GMRA n’emploient le terme « comptabilité sur la base des droits
constatés » dans la description des états financiers exigés. C’est plutôt la Federal
Accounting Standards Advisory Board, créée en 1990 à la suite d’une entente entre
l’OMB, le GAO et le Trésor, qui a élaboré des normes fondées sur la comptabilité
sur la base des droits constatés.

20. Les deux chiffres excluent les « fonds en fiducie ».
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1. Introduction

La question qui se pose est « comment les autorités publiques cernent-
elles les changements dans leur environnement qui influent sur les résultats
de leurs politiques et de leurs actions, et comment développent-elles leur
capacité de procéder en temps voulu aux ajustements qu’il leur faut apporter
à leur action et aux services publics ? »

Réponse rapide : « très difficilement, même si les autorités compétentes
le font parfois sur certains points. »

La capacité d’adaptation dynamique des autorités publiques touche,
d’une façon ou d’une autre, pratiquement tous les aspects importants de
l’appareil politique et administratif. Elle dépend de l’articulation de la
rationalité de l’analyse de l’action publique et de la gestion publique avec la
rationalité de la vie politique. Elle consiste à créer un environnement où
l’exercice des pouvoirs est bien organisé et où les affaires sont bien gérées. Elle
suppose l’accord des différentes conceptions de l’intérêt général ou
simplement la conciliation des intérêts particuliers. Elle suppose que se
nouent des liens efficaces entre les clients des autorités publiques, d’une part,
et les institutions et politiques publiques, d’autre part. En dernière analyse, il
s’agit de l’efficacité de la démocratie et, dans un pays donné, du choix des
gouvernements successifs des modalités d’exercice de leurs pouvoirs
constitutionnels et de l’efficacité générale de ce choix au service des intérêts
des citoyens en régime démocratique.

Dans le domaine des techniques de gestion du secteur public, le
fonctionnement des pouvoirs publics peut progressivement gagner en
dynamisme par une meilleure formulation des programmes au niveau
stratégique et son couplage à des méthodes avancées pour produire avec
efficacité des résultats et en tirer efficacement les effets voulus. Cela suppose
d’importants progrès dans les moyens, les mécanismes, les institutions et la
pratique de la gestion administrative stratégique, ainsi qu’une méthode
pratique de gestion axée sur les résultats, couplée au budget par des liens
opérationnels. Ces instruments requièrent, à plusieurs égards, des méthodes
avancées d’analyse de l’action publique, la gestion des connaissances, des
travaux de recherche et d’évaluation. En termes simples, tous ces instruments
sont nécessaires pour que les autorités publiques puissent à tout moment
s’assurer non seulement qu’elles font les choses comme il faut, mais aussi
qu’elles font ce qu’il faut faire.
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Le sujet, qui offre de vastes perspectives, peut être traité sous plusieurs
angles. Ce rapport fixe l’optique par les défis que lance la multiplication des
sources de connaissances et des outils qui s’offrent aux autorités pour
assimiler au mieux ces nouvelles connaissances. De plus, il place les
questions de gestion des connaissances dans le contexte d’une adaptation
continue aux résultats de l’examen et de l’évaluation des politiques et des
actions menées. Cette perspective est très centrée sur la création et
l’utilisation des connaissances.

Mon point de vue sur l’apprentissage et l’adaptation continue fondés sur
des données probantes diffère un peu de ce que d’autres ont écrit. Je partage
l’idée qu’il faut accorder plus d’attention au développement, à la conservation
et à l’utilisation des connaissances par les autorités publiques. Je pense aussi
que le concept d’apprentissage collectif des organisations donne à réfléchir,
car il met l’accent sur des aspects de la gestion qui comptent beaucoup pour
le dynamisme de leur fonctionnement. Toutefois, selon ma lecture des
travaux de Senge1 par exemple, les tenants de cet apprentissage collectif
sous-entendent que les méthodes de gestion efficaces, dont dépendent les
capacités avancées de l’apprentissage collectif, sont déjà en place. Je doute
qu’il en aille ainsi dans tous les pays membres de l’OCDE et tel n’est
certainement pas le cas de nombreuses autorités dans le monde. C’est
pourquoi il faut, à mon avis, que la pratique de l’apprentissage collectif des
organisations vienne renforcer et modifier, et non pas remplacer, les divers
programmes existants de réforme de la gestion publique dans les pays
membres de l’OCDE.

Les autorités intelligentes doivent traiter un large éventail de questions
de gestion publique centrées notamment sur les connaissances et les
observations, mais qui débordent ces thèmes pour toucher à de nombreux
autres aspects de la gestion du secteur public. Parler de la capacité
d’adaptation d’un gouvernement aux changements de programme qui lui
sont assignés et à l’évolution de son environnement, c’est aborder l’ensemble
des programmes qui lui sont confiés, des mesures qu’il prend et de la gestion
des organisations publiques dans un régime de contrôle démocratique.

Je n’aborderai que quelques questions et celles de la gestion stratégique
et de la gestion axée sur les résultats me paraissent les plus pertinentes. Si un
jour ces aspects de la gestion peuvent être incorporés dans une stratégie
générale au moyen de l’apprentissage collectif des organisations, très bien,
mais nous n’en sommes pas encore là. Selon Senge, défenseur le plus connu
de l’apprentissage collectif des organisations, les principaux éléments
constitutifs sont la systémique, la maîtrise personnelle, les modèles mentaux,
les projets collectifs et l’apprentissage collectif2. La perspective est stimulante
mais, dans la pratique, le fond cadre aussi avec d’autres conceptions du
développement de la gestion du secteur public.
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Je vais résumer ce que le fonctionnement des autorités publiques peut
gagner à l’adaptation dynamique. Je puise dans mon livre sur la gestion
publique3. Pour anticiper sur mes conclusions : une administration ne peut
être « apprenante » que si elle s’appuie déjà sur le fonctionnement efficace
des mécanismes élémentaires d’élaboration et de gestion des politiques. Il
faut notamment une parfaite maîtrise dans les domaines suivants :

● les modalités de gouvernance et de contrôle ;

● la prise de décision gouvernementale ;

● les ressources humaines ;

● l’analyse et l’aide à la formulation des politiques ;

● la gestion des performances ;

● l’élaboration du budget ;

● le suivi et l’établissement de rapports ;

● l’évaluation.

Le fonctionnement dynamique des autorités publiques est comparable
au pilotage d’un avion, qui n’est possible que si les composantes de l’appareil
sont fiables. Pour assurer cette dynamique, il faut veiller à l’adéquation de
l’organisation et de la pratique pour servir la capacité d’adaptation des
autorités publiques à l’évolution de la situation. Ce concept d’adéquation est
souvent examiné dans le contexte de la gestion stratégique.

2. La gestion stratégique et l’apprentissage collectif 
des organisations

La gestion stratégique suppose que l’on replace l’organisation dans son
environnement. C’est une opération ambiguë, complexe, fondamentale, qui
mobilise l’ensemble de l’organisation à long terme et impose généralement
des transformations qui souvent mettent les organisations à rude épreuve, les
sortant de leur cadre habituel. En comparaison, la gestion opérationnelle est
essentiellement banale, spécialisée et elle se mène à court terme.

La gestion stratégique passe par les grandes étapes suivantes :

● l’analyse stratégique ;

● le choix stratégique ;

● la mise en œuvre de la stratégie ;

● l’évaluation et le retour d’informations.

Chacune de ces étapes, tant dans son principe que dans son application,
fait intervenir des concepts et des méthodes de l’apprentissage collectif des
organisations et s’en trouve renforcée.
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La gestion stratégique suppose, tant du centre que de l’échelon local, un
juste dosage de l’initiative et du contrôle qu’il est difficile d’atteindre dans la
situation complexe des autorités publiques. Il faut appliquer des méthodes,
structurées ou non, pour que la gestion stratégique efficace associe
étroitement les aspects à la fois contraignants et non contraignants de la
gestion. Les transformations nécessitent généralement de fortes valeurs
collectives et un effort particulier en faveur de la communication et de l’art de
conduire ; elles supposent toujours beaucoup de persévérance. Il faut aussi
une communication vigoureuse et ouverte, à la fois verticale et transversale,
et une prise de décision moins hiérarchique dans le détail.

La figure 1 montre comment les fonctions stratégiques et opérationnelles
doivent s’articuler dans une organisation complexe. Le titrage veut faire
apparaître la profonde influence de trois grandes fonctions : i) la mise en place
de la stratégie ; ii) sa mise en œuvre ; et iii) sa pérennisation et son adaptation.
Sous chaque titre sont énumérés quelques-uns des facteurs qui doivent venir
à l’appui de la fonction globale en question. Les flèches représentent les flux
d’informations et les liens d’interdépendance qui unissent les parties en
présence, dans leurs missions respectives, les activités de gestion et la prise de
décision. La sensibilité de chaque fonction principale aux influences
imprévisibles veut traduire l’idée que le système dans son ensemble s’adapte
aux changements de manière diffuse plutôt que par une coordination
centrale. L’accent mis sur le rayonnement des flux d’information dans toutes
les directions symbolise les caractéristiques sous-jacentes d’un réseau
d’acteurs stratégique ou constructif, lié par les aspects contraignants et non
contraignants de l’environnement général de la gestion.

3. La capacité d’adaptation dynamique par l’alignement stratégique

L’expression « alignement stratégique » essaie de saisir ce qu’il faut à
l’ensemble des autorités publiques pour pouvoir apprendre et s’adapter avec
le temps. Les diverses composantes du système de gestion des autorités
publiques, leur mode de fonctionnement et leurs liens d’interdépendance
doivent s’aligner sur les intentions stratégiques supérieures des pouvoirs
publics. Cet alignement conditionne leur capacité d’agir rapidement et
utilement pour saisir les occasions, de répondre à l’évolution de la situation,
et de cerner et gérer les risques de grande ampleur.

Il s’agit d’intégrer les cycles de l’action des pouvoirs publics, de la
programmation, de l’exécution et de l’évaluation au sein des organisations
publiques et à tous les niveaux, de telle sorte que l’efficacité des composantes
serve celle de l’ensemble, comme les engrenages dans une boîte de vitesses. Il
s’agit des moyens de réunir les méthodes et la pratique de la gestion publique
dans des cadres d’action évolutifs, mais stables et cohérents, pour faire
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progresser l’efficacité dans l’ensemble des autorités publiques par la pratique
et l’expérimentation. C’est une concrétisation du concept d’administration
apprenante.

On ne peut y parvenir par une action du centre ; c’est le fruit d’un réseau
évolutif complexe de réflexion et d’action. L’organisation fonctionne comme
un réseau et le centre n’entrave pas les activités des services opérationnels.
Pour réaliser l’alignement stratégique, il faut qu’au sein de l’organisation des
services soient chargés de planifier et de gérer dans le cadre de l’intention
stratégique et des décisions déjà formulées pour l’organisation dans son
ensemble par les organes supérieurs de direction. Les objectifs prioritaires des
activités opérationnelles, l’affectation des ressources et les investissements

Figure 1. La stratégie en action : Rapport entre les fonctions stratégiques 
et opérationnelles dans une organisation complexe

Mise en place de la stratégie

• Évaluation de la situation
• Manifestes et accords de la coalition
• Motivations
• Aide à la formulation des politiques
• Idéologie, histoire et autres héritages

Pérennisation et adaptation de la stratégie

• Communication sur la stratégie
• Gestion politique
• Adhésion des principales sources d’influence
• Retour d’informations des clients et du public
• Mesures d’incitation visant les modalités
   de prestation des services
• Adaptation par une gestion réceptive
• Information sur les risques de déstabilisation
• Évaluation des résultats et réponse

Mise en œuvre de la stratégie

• Plans d’action stratégique
   et opérationnelle des administrations
• Politique et gestion opérationnelles
• Mesures d’incitation, motivations,
   qualifications et préférences
• Information pour l’action et la gestion

Facteurs X
Influences

imprévisibles
qui peuvent
déstabiliser
ou renforcer
le système
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de capacité doivent tous refléter et soutenir la direction stratégique générale.
Le processus doit aller bien au-delà des administrations elles-mêmes et
engager les autres organisations publiques et privées, ainsi que les citoyens
touchés par l’action des pouvoirs publics à plusieurs niveaux selon les strates
de la figure 1.

L’alignement stratégique se caractérise notamment par :

● La concentration sur l’avenir : les ressources et les activités nécessaires à la
mise en œuvre des plans pour l’avenir sont protégées de tout détournement
vers la production du moment ou de toute réduction qui répondrait à des
contraintes budgétaires à court terme.

● La collaboration : le cloisonnement administratif se fait plus perméable et
plus fluide. Il est de plus en plus courant de travailler dans une équipe qui
réunit plusieurs fonctions ou plusieurs services.

● Le rayonnement omnidirectionnel des flux d’information : idées et
propositions circulent de bas en haut et dans l’ensemble des administrations
et non pas seulement du haut vers le bas de la hiérarchie.

● La concentration sur les résultats de chaque administration et sur les
résultats de l ’ensemble des autorités publiques. Les traditions
administratives d’exclusivité territoriale s’atténuent.

Cependant, l’alignement stratégique de chacune et de l’ensemble des
administrations composantes restera toujours incomplet parce qu’aucun
gouvernement n’a une vue exhaustive de l’ensemble de ses domaines
d’intervention, et que tout gouvernement doit assumer l’héritage des
gouvernements précédents. Néanmoins, il peut avoir cette vue d’ensemble
sur ses objectifs prioritaires.

4. Les conditions de l’efficacité stratégique des autorités publiques

Pour que les gouvernements qui se succèdent dans un pays donné
parviennent toujours à tirer pleinement parti de l’évolution de la situation, à
maîtriser les risques et à éviter les crises, il faut que leurs méthodes de gestion
publique soient très efficaces à bien des égards. Je vais mettre en évidence les
caractéristiques de ces méthodes qui, d’après mon expérience, importent le plus.

4.1. Les rapports des responsables politiques et des administrateurs

Parvenir à l’alignement malgré la séparation constitutionnelle des
responsables politiques et des administrateurs et conseillers est une difficulté
propre aux autorités publiques, notamment celles qui s’appuient sur des
fonctionnaires permanents qui doivent servir successivement des
responsables politiques appartenant à des partis différents.
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Vérifier la qualité des mesures projetées par le gouvernement fait partie
des tâches des fonctionnaires, même si ces derniers doivent s’appliquer à
mettre en œuvre les mesures finalement décidées, quelles qu’elles soient. Le
conseil prospectif, qui s’attache à mettre en évidence les risques que
comporte une ligne d’action et les perspectives qu’elle ouvre et à favoriser le
changement, sera toujours sujet à controverse. Les ministères et leurs
directeurs feront toujours l’objet de vives critiques de la part de ceux qui ne
sont pas d’accord avec le conseil donné. Si ce type de conseil doit être
soigneusement élaboré et formulé avec attention, il doit aussi être direct et,
parfois, courageux. Les autorités s’opposent généralement à la fonction de
consultation et aux évaluations lorsqu’elles risquent de faire apparaître les
insuffisances de l’action gouvernementale. Il faut que s’instaurent des
habitudes et des attentes qui admettent et favorisent l’examen continu de
l’efficacité des mesures prises si l’adaptation progressive des politiques
suivies suscite un optimisme exagéré. Le plus souvent, c’est lorsqu’un
gouvernement cède la place au suivant que se produisent les adaptations.

Les objectifs stratégiques des autorités publiques dépassent souvent le
cloisonnement administratif et le domaine de compétence d’un seul ministre.
Il faut donc les associer à un dialogue très complexe entre plusieurs ministres
et leurs conseillers techniques. Leur réalisation concrète nécessite donc
beaucoup de subtilité dans la gestion de la séparation fondamentale des rôles.

4.2. Cohérence de l’action publique et viabilité politique

La démocratie s’accompagne nécessairement d’une certaine incohérence
des mesures prises par les pouvoirs publics. Les conflits nés des promesses
électorales, des personnalités, des passions, des programmes concurrents et
des sources de pouvoir peuvent aisément mener à l’incohérence des objectifs
prioritaires et à des interventions contradictoires. Aucun système de gestion
ne peut y remédier.

Maîtres du jeu politique, les ministres doivent aussi maîtriser l’analyse et
la formulation de l’action publique, ou au moins l’organisation d’autres
personnes pour le faire à leur place. Hors d’un cadre d’action cohérent à
moyen terme, les jugements politiques à court terme ne permettent jamais de
prendre les mesures rationnelles et rarement d’assurer la viabilité politique. Si
les objectifs et le programme de réforme des autorités publiques se dégagent
des mécanismes politiques et définissent les paramètres ainsi que le
programme d’analyse de l’action menée, ils ne dispensent pas de cette
analyse. Il faut étudier de près les conséquences des projets d’action et la
cohérence des politiques suivies. Ces projets peuvent s’en trouver modifiés.
Toutefois, pour que le cadre d’action soit durable, il faut que la stratégie
politique sur laquelle il doit reposer le soit aussi. De plus, les partis politiques
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devront généralement faire un effort d’ouverture et de discipline dans
l’élaboration de l’action à mener.

4.3. L’aide à la formulation des politiques

Si l’on veut que la réflexion stratégique s’étende à l’ensemble des réseaux
des administrations, il doit en être de même de l’analyse politique sur laquelle
elle s’appuie. Le détail des mesures doit s’inscrire dans le cadre d’action
général.

Les pouvoirs publics doivent pouvoir compter sur les efforts de réflexion
stratégique de leurs administrations, même si tous les gouvernements
s’inspirent de la réflexion menée hors de leurs propres institutions. Il est
impératif que les organisations publiques aient la capacité de mener une
réflexion générale et approfondie sur l’orientation de leurs activités, et de
celles d’autres organisations avec lesquelles elles sont en relation, dans une
perspective plus large sur la nature des principales influences qui s’exercent
dans l’environnement et sur la direction prise par les autorités publiques. Elles
doivent pouvoir le faire en s’appuyant sur une analyse professionnelle de
haute volée.

Faut-il alors concentrer ou répartir les ressources consacrées à l’étude
approfondie des questions qui se posent aux autorités publiques ? A mon avis,
il est impératif que le ministère des Finances ou l’équivalent, ainsi qu’un petit
nombre de ministères chargés d’une action prioritaire, disposent de ces
ressources, ainsi que les instituts d’études politiques, les divers groupes de
réflexion et les universitaires. C’est de la confrontation des idées dans un
environnement bien informé, plus que d’une élite retranchée au cœur de
l’administration, qu’une véritable stratégie peut se dégager.

Une pratique nouvelle des organisations doit favoriser la réflexion
stratégique. Il faut que les hauts fonctionnaires et leur ministre donnent toute
sa place à la qualité de la réflexion et y contribuent avec aisance. C’est
rarement le cas. L’action publique prend forme lorsque ce sont les idées et
l’analyse qui comptent, ce qui n’est pas toujours facile dans l’organisation
hiérarchique de la gestion où les hauts responsables peuvent se sentir
menacés par l’exposition de leur conception à la critique ouverte de leurs
subordonnés.

L’analyse de l’action publique doit prendre acte des réalités : la rareté des
ressources, le rationnement et les arbitrages entre les différents objectifs. En
jargon économique, on dirait par exemple qu’il faut, dans un domaine
d’intervention donné, veiller à l’égalisation de l’utilité sociale marginale et du
coût social marginal, preuve que le problème est traité avec efficience. Trop
souvent, résoudre les problèmes intéressant l’action publique, c’est répondre
à un ensemble d’objectifs gouvernementaux par les mécanismes politiques,
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au lieu de mener une réflexion approfondie sur ces problèmes dans l’optique
plus large de l’intérêt public ou de l’économie en général et d’en tirer toutes les
conséquences à terme. C’est l’essence de la réflexion systémique qu’il faut
mettre en œuvre.

4.4. Définir des objectifs stratégiques

L’une des tâches essentielles de tout ministre est d’attacher le plus grand
soin à la définition des objectifs stratégiques qu’il assigne aux organisations
dont il est chargé. Cette tâche reste souvent négligée. En Nouvelle-Zélande,
par exemple, un rapport établi en 1999 par le Vérificateur général relève que
les objectifs du gouvernement restent souvent généraux et vagues4.

Cependant, la définition des objectifs stratégiques n’est pas seulement
une question technique ou rédactionnelle. Leurs conditions d’élaboration
déterminent leur socialisation et la réalité de la motivation et du contrôle
stratégique que l’on attend d’eux.

Par exemple, un ancien directeur des Services du Premier ministre en
Nouvelle-Zélande souligne l’importance, à cet égard, d’une réunion annuelle
organisée à la résidence du Premier ministre, qui inaugure le cycle budgétaire
annuel en définissant les principaux objectifs prioritaires qui guident le
budget. A ses yeux, cette définition des objectifs réunit les ministres et les
directeurs de ministère autour de tâches communes dans quelques domaines
prioritaires à long terme où les progrès réalisés peuvent être jalonnés ou
mesurés.

Un commentateur5 a fait observer que cette méthode n’était pas une
version réchauffée de la gestion par objectifs ; il l’a décrite comme une
« conversation stratégique ». Il a noté que ce dialogue non seulement influait
sur la nature des objectifs qui en résultaient, mais aussi qu’il présentait
l’intérêt de développer le sens des responsabilités communes et la collégialité
dans la poursuite des objectifs, tant horizontalement que verticalement.

4.5. Articuler les objectifs stratégiques sur les objectifs opérationnels 
et les budgets

Les priorités et objectifs généraux doivent être traduits en plans et
budgets opérationnels détaillés de telle sorte qu’apparaissent la nature et le
coût de l’intervention publique et du service rendu. Dans les systèmes plus
évolués de gestion axée sur les résultats, l’analyse, les études et l’évaluation
de l’action publique permettent, d’une façon ou d’une autre, de rattacher ces
plans et budgets opérationnels détaillés aux résultats voulus. La budgétisation
axée sur les performances s’est développée au cours des années 90, mais
beaucoup reste à faire pour qu’elle atteigne l’objectif d’affecter les ressources
selon l’efficacité à produire des résultats. Il est plus fréquent que les
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indicateurs de performance pertinents soient inclus dans les documents
budgétaires, ce qui est utile à l’interprétation, mais ces indicateurs ne sont pas
rattachés aux affectations budgétaires. Les liaisons budgétaires aux objectifs
des pouvoirs publics se font plutôt dans un cadre pluriannuel. Sans quoi les
mécanismes d’apprentissage collectif et d’adaptation des organisations
risquent d’être perturbés par les contraintes à court terme du cycle budgétaire.

4.6. Définir des objectifs stratégiques en termes de résultats

On essaie depuis de nombreuses années d’inscrire les objectifs de
performances axés sur les résultats des organisations publiques au cœur des
systèmes de gestion. Les États-Unis ont lancé il y a 10 ans l’initiative la plus
ambitieuse avec le Government Performance and Results Act. Ils cherchent encore
aujourd’hui à intégrer la budgétisation et les performances par le Plan du
président pour améliorer l’efficacité de la gestion. L’Australie avait déjà
rattaché au budget l’évaluation des programmes et elle a essayé plusieurs fois
ces 15 dernières années pour que l’administration fédérale mette davantage
l’accent sur les performances. Le Public Finance Act de 1989 en Nouvelle-
Zélande veut que les résultats soient associés à la budgétisation et à la
présentation des rapports. Après avoir marqué une pause dans son
engagement à la gestion axée sur les résultats au milieu des années 90, le
gouvernement a lancé une série d’initiatives visant à poursuivre cette optique.

Cependant, les progrès réalisés sur la voie de la gestion axée sur les
résultats et de la budgétisation axée sur les performances sont lents et
incomplets. Or, je ne vois pas comment une administration pourrait améliorer
son fonctionnement dynamique par rapport à l’ensemble des administrations
publiques sans que la plupart des organisations qui les composent ne fassent
elles-mêmes preuve d’un fonctionnement dynamique. Il n’est pas évident de
définir ce que les organisations doivent apprendre et il faut adopter une
démarche empirique dans la poursuite d’objectifs précis. Cette démarche doit
transparaître dans l’organisation de l’ensemble des administrations
publiques.

Les objectifs ne doivent pas être calqués sur telle ou telle solution
possible (ce qui la justifierait par avance). Les objectifs sont souvent mal
définis. Lorsque l’on définit un objectif, il importe que les analystes veillent de
près à déterminer les origines les plus probables du problème. Par exemple, si
les maladies liées au tabac sont à l’origine d’un nombre de morts évitables que
le gouvernement ne peut accepter, l’objectif doit alors être formulé d’après les
problèmes que vise l’action des pouvoirs publics, par exemple le manque
d’information des consommateurs sur les effets du tabagisme ou
l’insuffisance du lien établi entre l’usage du tabac et le coût des soins de santé
individuels. Trop souvent les autorités publiques fixent des objectifs comme si
aucune concession n’était nécessaire pour trouver la meilleure solution, celle
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qui mène au gain net optimal. Par exemple, l’objectif d’assurer la confiance
dans les marchés financiers peut susciter une vague réglementaire sans
considération de ce que celle-ci peut coûter à l’efficacité des marchés de
capitaux.

4.7. La planification prospective des conseils émanant des fonctionnaires

I l  y a beaucoup à gagner à l ’élaboration d’un consensus des
fonctionnaires et à s’assurer de l’uniformité des règles d’analyse, mais il faut
que s’instaure un débat salutaire et constructif sur les sujets controversés,
surtout lorsqu’il faut les aborder pour la première fois. Les débats de ce type
ne doivent pas être « coordonnés » de l’extérieur, mais des mécanismes
éprouvés doivent imposer la rigueur scientifique et l’analyse, ainsi qu’une
solution rapide pour aller de l’avant. Cela peut être long et ce serait une erreur
que de vouloir aller trop vite. Les délais requis pour choisir une ligne d’action
sont l’une des principales raisons qui expliquent la nécessité des efforts de
stratégie et d’organisation pour s’attaquer aux problèmes lorsqu’il est encore
temps d’appliquer correctement les mesures décidées. Le rôle des hauts
fonctionnaires dans l’organisation du conseil, la coordination des groupes de
travail compétents et la définition des problèmes qui doivent trouver une
solution politique conforme aux priorités du gouvernement, est capital. Il faut
pour cela que les administrations centrales soient dotées d’un personnel
hautement qualifié dans le conseil et l’analyse de l’action à mener et qu’elles
se voient confier la mission d’aider les ministres à coordonner la fonction de
consultation qu’appelle le programme gouvernemental.

4.8. La coordination interministérielle

La coordination doit s’étendre au-delà de l’élaboration de l’action
publique pour englober sa mise en œuvre. La meilleure politique passera pour
un échec si elle est mal mise en œuvre. Lorsqu’elles négligent l’alignement
stratégique, les autorités publiques pâtissent souvent du fait que les
administrations conjointement chargées d’atteindre un résultat ne savent pas
collaborer avec efficacité. Le budget et les systèmes de gestion des
performances offrent de puissants leviers pour créer des mesures incitatives
et des sanctions qui favorisent la coopération nécessaire, mais il faut aussi
une grande persévérance pour faire évoluer les attitudes corporatistes de
l’administration. Une collaboration efficace suppose de l’autorité, des
analyses de qualité, un engagement collectif à la résolution des problèmes et
la volonté de briser les modèles du passé. C’est une tâche difficile qui
nécessite d’associer les ressources humaines, les autres moyens et des
mécanismes, ce qui n’est pas aussi fréquent qu’il serait souhaitable.

D’après mon expérience, il y a beaucoup à gagner à faire l’effort d’établir
les principes et les mécanismes d’engagement entre les organisations
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publiques qui devront collaborer étroitement. Un accord écrit sur les principes
et les mécanismes essentiels qui régiront leurs rapports peut s’avérer très utile.

4.9. Portefeuilles, comités interministériels et prise de décision

C’est un vaste sujet mais, selon mon expérience, la cohérence et
l ’eff icacité dynamique d’un gouvernement dépend beaucoup du
fonctionnement du Cabinet (Conseil des ministres). Le reste de l’appareil des
pouvoirs publics ne peut pas suppléer aux travaux ministériels portant sur les
questions stratégiques. Le Premier ministre et ses conseillers doivent
organiser les travaux du Cabinet de telle sorte que l’urgent n’écrase pas
toujours l’important et que le programme des décisions à prendre soit
organisé et soigneusement inscrit dans le programme stratégique du
gouvernement. C’est en général très difficile. Le Cabinet est essentiellement
un organe politique de prise de décision et de nombreux ministres ne
s’intéressent pas du tout aux mécanismes de la gestion stratégique. Certains
n’y voient qu’une tentative des conseillers de peser sur le programme
politique ou de forcer les ministres à prendre des décisions de principe qui
peuvent s’avérer politiquement gênantes par la suite.

Prenant les fonctions de Premier ministre de la Nouvelle-Zélande à la fin
des années 90, Jenny Shipley, face à la surcharge de l’emploi du temps du
Cabinet, a ramené le nombre des réunions à une tous les 15 jours et a institué
des comités interministériels pour que les ministres coopèrent dans des
domaines d’intervention stratégiques où ils avaient des compétences en
commun. Des objectifs stratégiques généraux ont été définis et l’affectation
des crédits budgétaires s’est faite par le canal de ces sous-comités afin
d’essayer d’imposer les arbitrages nécessaires dans la limite des enveloppes
consacrées aux objectifs stratégiques généraux que traite chaque comité.
Cette méthode a été abandonnée par le nouveau gouvernement en 1999, mais
elle m’apparaît comme un moyen utile d’organiser les travaux que les
ministres consacrent à des problèmes stratégiques.

Pour résumer, la gestion stratégique et l’apprentissage collectif des
organisations consistent à susciter des effets de synergie et le travail en
équipe dans tous les organes vitaux des administrations publiques. Les
autorités publiques ne peuvent atteindre à une grande souplesse d’adaptation
si l’une ou l’autre des organisations essentielles qui les composent peine à
produire une réflexion stratégique de qualité et une bonne gestion dans son
domaine de compétence. Cette cohérence, qui nécessite une conception et
une prise de décision solides au sommet de la hiérarchie, se construit à partir
de la base. Les influences ne circulent pas seulement dans le sens vertical,
mais aussi horizontalement, dans l’ensemble des administrations publiques.
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5. L’administration apprenante : un nouveau programme de réforme 
du secteur public ?

Les travaux sur la modernisation entrepris par l’OCDE6 propose un
nouveau programme qui passe des démarches instrumentalistes, ainsi qu’il
qualifie les efforts de réforme précédents, à une stratégie qui mobilise
l’ensemble des administrations. L’accent est mis sur l’utilisation des
instruments de réforme qui ont fait leurs preuves, mais dans une optique
systémique qui préconise la capacité d’adaptation du secteur public.
J’approuve cet objectif et l’essentiel de ce qui est dit dans ce document.
Cependant, je ne suis pas toujours d’accord avec la présentation faite des
réformes antérieures, ni avec les conclusions tirées de certains efforts de
réforme. Ce qui me préoccupe à cet égard, c’est que la critique des réformes
antérieures inspire en partie le nouveau programme. Des erreurs
d’interprétation du passé peuvent ainsi compromettre la qualité des
propositions formulées pour l’avenir. Je me limiterai à quelques observations
à cet égard.

Il est très difficile de procéder par généralisation poussée à partir des
réformes antérieures, car les réformes de ces 20 dernières années se
caractérisent autant par leur diversité que par leur similarité. Les réformes
menées aux États-Unis sous l’autorité du ex-Vice-président Gore avaient en
commun avec les autres réformes conduites dans les pays anglo-saxons une
stratégie générale et certains principes, mais elles s’en distinguaient
fondamentalement à plusieurs égards. Le Royaume-Uni et la Nouvelle-
Zélande, par exemple, se préoccupaient des premières phases de la réforme
pour mieux cerner le rôle du gouvernement, sous un angle qui n’intéressait
pas les États-Unis. Cette différence de perspective est bien exposée dans un
livre de Kettl7.

Les résultats obtenus par différents pays dans la mise en œuvre de
réformes qui ont en commun certains objectifs et certains principes restaient
déterminés par des facteurs locaux qui, à mon avis, comptaient pour
beaucoup dans leurs réussites et leurs échecs. Les observateurs étrangers de
la Nouvelle-Zélande établissent souvent un lien entre les principes généraux
de la réforme, qui veulent déléguer plus de pouvoirs à des organes largement
autonomes, et les préoccupations des citoyens et des responsables politiques
relatives à leur contrôle. Le fait que les réformes n’ont pas été étendues aux
organes semi-autonomes (appelés les entités de la Couronne) et que les
problèmes se sont posés pour d’autres raisons, est généralement passé sous
silence.

On assiste aujourd’hui à une révision fondamentale de certaines
réformes de l’administration fédérale en Australie et à un retour du contrôle
centralisé des finances. Mais cette question de principe a-t-elle une portée
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mondiale ou est-ce seulement que le gouvernement de l’Australie était allé un
peu trop loin dans l’assouplissement du contrôle central, contrairement aux
autres pays réformateurs ?

Les diverses expériences nationales sont, à n’en pas douter, riches
d’enseignements à l’appui des futurs programmes de réforme. Mais du fait de
cette diversité, il faut se garder de procéder à des généralisations grandioses
sur ce qui marche et ce qui ne marche pas si ces généralisations doivent servir
de point de départ à un nouveau programme de réforme. Il serait malheureux
de jeter le bébé avec l’eau du bain. Si l’administration apprenante devait être
vendue comme la panacée pour les réformes antérieures, je crois que ce serait
l’échec.

J’approuve l’appel à la concentration sur l’analyse des systèmes et à
l’adoption d’une optique qui englobe l’ensemble des administrations
publiques, mais je recommande un peu de réalisme. Pour des raisons que j’ai
déjà évoquées, la quête de programmes et stratégies intégrés et cohérents par
souci d’efficacité risque de n’aboutir qu’à des résultats fragmentaires.
L’apprentissage collectif des organisations se fera en divers endroits, à
différents niveaux, et pas du tout ailleurs. On ne saurait réunir en douceur
toutes les pièces en un seul grand puzzle, mais je ne vois rien là de très grave.
Les systèmes complexes n’ont pas besoin d’un grand projet pour fonctionner.
Par analogie, les ingénieurs en logiciel ont montré par la « programmation
orientée objet » que les grands systèmes peuvent rester cohérents, même si
l’on s’attache surtout à ce que leurs composants soient programmés pour
répondre à la demande aux stimuli de l’environnement par les liens
d’interdépendance non programmés qui les unissent aux autres composants.
Je me demande si l’action en faveur de l’administration apprenante peut
comporter le moindre risque d’appeler à un retour de la centralisation qui,
après réflexion approfondie, ne se justifierait pas.

Toujours pour ce qui est de l’analyse de systèmes, toutes les
interventions entraînent des effets secondaires involontaires et indésirables,
aussi  minutieuse qu’ait  été l ’analyse menée ex ante .  Le concept
d’apprentissage collectif des organisations atténuera, sans jamais la
neutraliser, cette regrettable réalité.

6. Conclusion

En conclusion, je rappellerai les points suivants. Le dynamisme de la
compétence doit s’appuyer sur des institutions constituantes, des
organisations et des mécanismes qui fonctionnent bien dans l’ensemble du
secteur public. Concrétiser à grande échelle le projet grandiose d’une
administration apprenante est très difficile et suppose la maîtrise de tous les
éléments essentiels de la gouvernance et de la gestion publiques.
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Du fait que la démocratie est un mode de gouvernement compliqué, que
les connaissances sont coûteuses et que certaines questions n’ont pas de
réponse, l’analyse de systèmes ne peut apporter que des améliorations
partielles. Des méthodes avancées d’analyse stratégique des politiques et une
solide base de connaissances sont néanmoins des gages de progrès
importants comme le fait valoir le livre que j’ai consacré à l’exemple de la
Nouvelle-Zélande.

L’expression « administration apprenante » traduit bien l’idée de
fonctionnement dynamique avancé du secteur public, mais ce concept doit
s’appuyer sur une bonne gouvernance, une bonne gestion, une analyse des
politiques réfléchie et complète dans une optique à long terme. Il ne saurait se
substituer à un programme général d’amélioration de la gestion publique, mais
doit venir le compléter. Il peut traiter certains problèmes posés par les méthodes
en vigueur, qu’ils résultent ou non de programmes de réforme antérieurs.
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L’ÉTAT PERFORMANT : RÉFLEXIONS SUR UNE IDÉE ENTRÉE DANS LES ESPRITS...
L’État-nation contemporain existe pour être performant, pour fournir au
peuple une aide financière, des services publics et d’autres prestations. La
hauteur des performances de l’administration influe sur le bien-être
économique et social des citoyens, l’état d’esprit des électeurs qui entrent
dans l’isoloir, les programmes et le comportement des hommes politiques et
des bureaucrates et les relations entre gouvernants et gouvernés. La mission
de l’État moderne ne se limite pas à fournir des services et à faire des chèques,
puisqu’il conserve ses fonctions traditionnelles de gardien, par exemple en
défendant le pays contre les menaces extérieures et en maintenant à
l’intérieur la santé publique, la sécurité et l’ordre. Ces missions restent certes
essentielles, mais dans la plupart des États-nations, elles ont été surclassées
dans l’esprit des citoyens et dans les comptes de l’administration par une
gamme de services publics beaucoup plus étendue que celle fournie il y a
20 ou 40 ans.

L’administration n’accomplit pas seulement davantage de tâches que par
le passé, elle remplit la plupart d’entre elles différemment. L’une des idées
principales du présent rapport est que l’État performant est par nature un État
en transition, qui doit s’adapter à l’évolution des conditions et des
opportunités. La performance n’est pas une mesure statique ; elle exige une
rétroaction continue entre la situation et les résultats d’une part et les
politiques et l’action d’autre part. Parmi les nombreuses transformations qui
ont touché l’État performant, il faut citer celles qui concernent son rôle
d’unification du peuple au travers de symboles et d’actions qui forgent
l’identité nationale commune. Au fur et à mesure que la prestation des
services prenait de l’importance, la diversité gagnait du terrain sur
l’uniformité, du fait que les citoyens ne veulent pas ou n’ont pas tous besoin
des mêmes services. L’État performant doit servir les citoyens, même s’il lui
faut pour cela ne pas tous les servir de la même manière.

Cette logique a conduit certains modernisateurs de l’État-nation à
inventer des formes plus souples d’administration publique visant à améliorer
les performances en donnant aux responsables du secteur public davantage
de liberté pour mettre en œuvre les programmes et utiliser les ressources
publiques. Une fois que l’on a accepté l’idée que le même service ne convient
pas à tout le monde, il est facile d’en conclure que des règles et des procédures
uniformes ne permettent pas d’obtenir de bonnes performances car elles
empêchent les responsables de faire de leur mieux pour produire les résultats
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prévus. Ce raisonnement a obligé certains gouvernements nationaux à
déréglementer l’administration publique, mais beaucoup d’autres ont essayé
d’améliorer les performances dans le cadre des contrôles administratifs
existants. Par conséquent, si la performance constitue l’objectif commun des
États-nations, les gouvernements ont choisi différentes voies pour l’atteindre.
La principale variante est celle qui sépare l’ancienne de la nouvelle
administration publique, mais une différence encore plus importante tient au
statut de l’État lui-même. La recherche de la performance a conduit certains
pays à trouver des substituts à l’État pour assurer les services publics, alors
que dans d’autres, l’État conserve le monopole de la fourniture de la plupart
de ces services. Il s’agit principalement du transfert de ressources et de
responsabilités du gouvernement national aux organismes locaux ou
régionaux, du recours aux ONG (organisations non gouvernementales) pour
concevoir et assurer des services publics, de l’appel à des organisations
internationales pour mettre au point et appliquer les politiques publiques et
de la conclusion de divers arrangements faisant appel au marché. L’anomalie
de l’État performant réside dans le fait que des innovations visant au départ à
renforcer les performances étatiques aboutissent parfois à des arrangements
qui contournent ou ébranlent ce même État.

L’obtention de performances est un test exigeant. Lorsque l’État ne
réussit pas ce test, sa légitimité et ses compétences peuvent être mises en
doute et les hommes politiques et les groupes d’intérêt recherchent des
solutions de remplacement promettant d’atteindre les objectifs qu’ils
recherchent. Pour dire les choses franchement, dans l’État performant, la
performance compte plus que l’État. L’État moderne ne conserve la
prééminence que dans la mesure où il est performant. Attendu que l’État
garde la haute main sur la loyauté et les recettes fiscales nationales, la
première tranche des réformes conduites pour améliorer les performances
vise à donner du pouvoir à l’État. Mais lorsque ces réformes ne réussissent pas
à produire les résultats recherchés, des solutions autres que l’État peuvent
être préférées.

Le paragraphe précédent résume une des grandes conclusions du présent
rapport. Pour y aboutir, le rapport parcourt trois étapes. La première étape,
décrite dans la section suivante, explore le concept de performance, ce qu’il
signifie et les raisons pour lesquelles il est tellement en vogue. La deuxième
étape examine les différentes voies empruntées pour obtenir les
performances et montre que, même lorsque leur nécessité est reconnue, il
existe une multiplicité de moyens, parfois contradictoires, pour améliorer les
services publics. La troisième étape revient à l’État et aux solutions
alternatives dont la popularité est allée croissant ces derniers temps. Le
rapport s’achève sur l’examen des implications de l’État performant pour les
gouvernements nationaux et leurs pratiques budgétaires.
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1. Le concept de performance

Le concept de performance est simple mais trompeur. Simple, parce qu’il
est facile d’en exprimer les idées et les objectifs principaux, trompeur, parce
qu’il est difficile d’appliquer ces idées à l’administration. Le principe de base
est que l’administration doit fournir des services et appliquer des programmes
efficients. Dans les publications de plus en plus nombreuses consacrées à la
performance, l’efficience est généralement associée aux produits – les biens et
services produits par l’administration – et l’efficacité aux résultats – l’impact
des programmes gouvernementaux sur la société. L’efficience a des
caractéristiques aussi bien quantitatives que qualitatives, au nombre
desquelles il faut citer le volume et le coût des services, les temps de réponse
et les taux d’erreur, l’accessibilité des services et la courtoisie avec laquelle ils
sont fournis et la satisfaction des citoyens/clients. L’efficacité signifie que les
programmes sont en accord avec les priorités et les objectifs du gouvernement
et ont l’impact attendu ou désiré.

L’idée que les résultats constituent la dimension majeure des
performances est largement acceptée, mais il est aussi reconnu que les
données relatives aux résultats sont souvent indisponibles ou onéreuses à
obtenir et que, même en cas de disponibilité, la relation de cause à effet entre
la politique gouvernementale et les conditions sociales peut être difficile à
établir. Dans les pays qui prennent les performances au sérieux, les réformes
visant à améliorer les résultats finissent souvent par se centrer à la place sur
les produits. Cette situation de deuxième choix est certainement plus
productive que de passer des années à définir les mesures idéales de résultats.
Les produits constituent un indicateur utile des performances car les citoyens
connaissent le fonctionnement de l’administration en ayant observé les
conditions de travail dans les classes et le nombre d’élèves par classe, la
distance entre leur domicile et la clinique et le temps d’attente une fois qu’ils
y sont arrivés, la façon dont les policiers s’occupent d’eux et les autres
innombrables contacts que les citoyens ordinaires ont avec les organismes
publics et les fonctionnaires. Les produits sont le visage que le gouvernement
présente aux citoyens. Si ces derniers jugent que les services sont inadaptés,
ils ne considéreront pas le gouvernement comme performant.

Cependant, les produits et les résultats ne suffisent pas pour mesurer les
performances de l’administration. Ils représentent des instantanés de ce que
l’administration fait ou accomplit à un moment donné ; ils ne révèlent pas les
facteurs qui contribuent à l’obtention des résultats ou la retardent et
n’indiquent pas si l’administration sera dans le futur capable de réaliser des
performances. Pour mesurer complètement les performances, il faut
reconnaître que les produits et les résultats sont les résultats finaux du travail
de l’administration et qu’il existe aussi des facteurs qui, en amont, conduisent
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aux résultats et des indicateurs qui permettent de prévoir les performances
futures de l’administration. La mesure des performances doit englober le
passé et indiquer le futur et creuser sous les résultats de surface pour
expliquer pourquoi l’administration obtient telle ou telle performance.

La performance ne naît pas spontanément. L’administration – les
dirigeants politiques, les gestionnaires du secteur public, les fonctionnaires et
les organismes qu’ils contrôlent ou dans lesquels ils travaillent – doit se
soucier des résultats et rechercher activement les moyens de mieux faire. Ils
doivent continuellement surveiller ce qui se passe hors des quatre murs de
leur bureau pour discerner les évolutions en cours qui remettent en question
les politiques et méthodes anciennes et ouvrent des occasions nouvelles
d’être plus performant. L’intérêt porté aux résultats doit parcourir tous les
échelons de l’administration ; il doit la définir et modeler ce qu’elle fait et la
manière dont elle fonctionne.

Les performances ne constituent pas une mesure figée dans le temps.
Pour que l’administration soit performante, il ne suffit pas que ses opérations
internes soient gérées efficacement ; il  est aussi essentiel que le
gouvernement s’adapte à l’évolution des circonstances. Par exemple, une
clinique locale qui fait un excellent travail avec les femmes qui sont en âge de
procréer ne sera plus efficace si elle continue à offrir des prestations
d’obstétrique alors que sa clientèle a vieilli et ne procrée plus. Pour être
vraiment performante, il faut que l’administration n’accorde plus la priorité à
ce qui se passe en son sein mais à ce qui se passe à l’extérieur. Cette évolution
doit passer par la redéfinition du rôle joué par les mesures des résultats. A
l’heure actuelle, on part de l’idée que ces mesures doivent indiquer au
gouvernement si ses programmes ont les effets escomptés. Mais dans un État
performant, les mesures des résultats sont surtout utiles pour renseigner le
gouvernement sur l’évolution des conditions sociales afin qu’il puisse s’y
adapter. La question primordiale n’est pas de savoir si l’administration a
obtenu tel ou tel résultat, mais si ces résultats doivent inciter le gouvernement
à réfléchir sur ses programmes et ses politiques et à prendre les mesures
correctives nécessaires.

Pour être performant, un État doit donc continuellement étudier son
environnement et ajuster ses activités et ses manières d’opérer aux
informations qu’il reçoit. De la même manière qu’une entreprise prospère se
développe en surveillant son marché et en adaptant sa gamme de produits,
ses prix et ses autres politiques au changement des préférences des
consommateurs, à celui de la technologie et à l’entrée (ou à la disparition) de
concurrents, une administration efficace se transforme en fonction de
l’évolution des modèles familiaux, de la répartition des revenus, aux évolutions
des technologies et des autres opportunités. Bien entendu, l’administration a
plus de mal à s’adapter parce qu’elle ne subit pas la pression des marchés et ne
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peut pas lire les signaux fournis par les prix. Néanmoins, les administrations
performantes changent réellement, même lorsqu’elles déclarent rester les
mêmes.

Dans l’État performant, chaque mesure de performance peut être conçue
comme une mesure du changement. Le changement peut être évalué vis-à-vis
des autres administrations, comparé au passé ou mesuré par rapport aux buts
ou aux objectifs. En réalité, comme nous le verrons brièvement dans la section
suivante, les objectifs de performances sont devenus populaires parce qu’ils
permettent à l’administration d’évaluer les changements par rapport à une
norme prédéterminée. Un État performant ne se satisfait pas des résultats
obtenus en maintenant simplement son cap, il cherche activement à
s’améliorer en sondant le monde autour de lui et en modifiant aussi bien ses
objectifs que ses programmes.

Selon cette définition, peu d’États sont vraiment performants, ce qui
explique notamment pourquoi la recherche des performances pénètre tous
les types de pays – développés, en développement, en transition ou
émergents. Tous reconnaissent que les performances obtenues ne sont pas
suffisantes et qu’en étant plus performant, l’État sera un producteur de
services publics plus efficient et mettra en œuvre ses programmes avec
davantage d’efficacité. Mais la recherche de la performance va plus loin que
ces gains tangibles et repose sur l’idée qu’un État performant a de meilleures
perspectives économiques, des institutions plus solides, une société plus juste
et une plus grande stabilité politique. Si ces conditions font défaut, c’est parce
que les États-nations n’ont pas été suffisamment performants.

L’examen rapide des quatre types de pays suggère que ces avantages
politiques supplémentaires peuvent être difficiles à saisir. Régulièrement, les
pays développés sont bien classés sur les échelles mesurant la gouvernance et
les mesures anti-corruption dans les différents pays. Presque tous offrent des
services publics de bonne qualité et la plupart disposent de systèmes
d’information et d’évaluation sophistiqués leur permettant de mesurer leurs
performances et de prendre des mesures correctives lorsque les résultats sont
moins bons que prévu. Malgré ce bon classement, la plupart des pays
développés ont eu à souffrir depuis quelques décennies d’une baisse de la
confiance accordée au gouvernement et aux responsables politiques. Une
étude récente montre une perte de confiance dans 11 des 13 pays de la
Commission trilatérale étudiés1. On a tendance à estimer que les citoyens
accordent moins d’estime à leur gouvernement car ils considèrent les services
dont ils bénéficient comme un dû. L’estime du public a baissé alors que l’État
providence élargissait son champ d’action. Dans tous les pays développés, la
part des dépenses publiques transférées aux ménages au travers des
prestations de sécurité sociale et d’autres droits a sensiblement augmenté. A
propos de la perte de confiance, on est tenté de penser que les citoyens
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repoussent la main qui les nourrit. Étant donné cette situation, il est peu
probable que la recherche des performances soit récompensée par des
attitudes plus positives. On peut considérer qu’un gouvernement attentif aux
performances peut apporter de l’eau au moulin des électeurs mécontents en
révélant l’insuffisance des résultats et les défauts organisationnels. De même
que personne n’est un héros pour son domestique, aucun État ne réussit
pleinement aux yeux de ses citoyens lorsque ses performances leur sont
entièrement révélées.

Certains pays du Commonwealth et des pays scandinaves, considérés par
certains comme faisant partie des pays les mieux gérés au monde, ont été les
premiers à vouloir améliorer leurs performances2. Pourquoi ces pays
s’attachent-ils davantage à améliorer leur fonctionnement que les pays dont
les services publics sont d’une qualité insuffisante ? Une des réponses est
sans doute que les gouvernements bien gérés sont dans une meilleure
position pour accorder de l’importance aux performances que les pays dont la
gestion est souvent déficiente. Une autre explication tient au fait que les
performances sont aux gouvernements ce que l’auto-actualisation est à la
pyramide des besoins de Maslow. Ce n’est qu’une fois que les besoins de base
ont été satisfaits que l’État est mûr pour gérer ses résultats.

Même les pays les plus développés peuvent s’améliorer en se concentrant
sur les résultats. La recherche des performances implique (parfois de façon
avouée) que les États-nations ont une tendance naturelle à avoir de mauvaises
performances. Ils sont freinés par l’absence de concurrence dans la prestation
des services publics, la rigidité des règles et procédures bureaucratiques et les
pressions et contraintes d’ordre politique. De plus, s’ils ne cherchent pas à
faire mieux, ils feront sûrement moins bien, faute de saisir les opportunités
offertes par l’innovation technologique, la modification des conditions socio-
économiques et les autres évolutions. Dans les pays développés, l’accent mis
sur les résultats vise à resserrer l’écart entre les performances réelles et les
performances potentielles.

Dans les pays en développement, dont une grande partie ou la majorité
des habitants vivent dans des conditions misérables, les réformateurs
espèrent – et ce n’est peut-être pas plus qu’un espoir – que le fait de rendre
l’administration plus efficace stimulera le développement et améliorera le
bien-être des habitants en établissant des conditions favorables à
l’investissement et à la création d’entreprises. Mais 50 ans d’insuccès
devraient nous persuader que la voie du développement n’est pas toute
tracée. Les performances peuvent être en fin de compte la dernière marotte
trouvée par des réformateurs frustrés dans un effort désespéré pour sortir des
pathologies héritées du passé qui ont condamné une assez grande partie de la
population mondiale à des conditions de vie misérables. Certains pays
pauvres manquent de ressources pour améliorer de façon notable leurs
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performances, d’autres sont trop corrompus pour affecter l’aide des donateurs
à des usages productifs. On peut affirmer que les pays les moins développés
ont peut-être plus à gagner de l’usage des contrôles administratifs
traditionnels que de nouvelles procédures fondées sur les performances3. Le
passage de la conformité aux résultats et des intrants aux produits et aux
effets peut être prématuré dans des pays qui manquent toujours de systèmes
de responsabilisation de base.

Il est impératif que les pays pauvres renforcent les performances de leur
secteur public ; s’ils ne le font pas, leur situation ne sera pas meilleure dans
15 ou 20 ans, quelle que soit l’importance de l’aide des donateurs et des efforts
consacrés aux objectifs du millénaire pour le développement. De manière
paradoxale, il se peut qu’ils progressent davantage en établissant des
processus administratifs solides qu’en adoptant le culte de la performance. Au
lieu d’introduire des mécanismes de rétribution selon les performances, ils
auraient avantage à embaucher et à promouvoir des fonctionnaires sur la base
du mérite, à leur verser des salaires corrects, à exiger une journée de travail
pour une journée de paie et à leur apprendre à être accessibles et courtois
envers les citoyens. Il est préférable d’avoir un budget correspondant aux
dépenses réelles plutôt qu’un budget prétendant présenter les produits ou
résultats acquis avec les deniers publics. Dans la gamme des procédures
administratives, il faut encourager les compétences et capacités de base et
l’amélioration des performances suivra, même si aucune attention n’est
explicitement accordée aux résultats.

L’orientation en faveur des performances peut être plus bénéfique pour
les économies de marché émergentes qui ont déjà amélioré leur capacité
économique. Dans les pays se développant rapidement, la modernisation de
l’État a tendance à être à la traîne du développement économique. Ce retard
peut freiner le développement car, probablement, le gouvernement sera peu
responsable, le service public manquera de professionnalisme, la corruption
sera largement répandue et l’État souffrira d’autres pathologies héritées d’une
époque moins florissante. En outre, au fur et à mesure que l’économie mûrit
et que leur revenu augmente, les citoyens ont tendance à être plus attentifs à
l’action gouvernementale et à exiger de meilleurs services publics. Par
exemple, la qualité des écoles, jugée jusqu’ici satisfaisante, est désormais
remise en question. Un système sanitaire défectueux, le non-respect de
l’environnement, des services de santé inadéquats, des transports peu
développés et d’autres insuffisances ne sont plus acceptables une fois que
l’économie décolle. Dans les économies de marché émergentes, le
développement économique élève les attentes relatives à ce que le
gouvernement peut ou doit faire pour le peuple. Il semble que là, le meilleur
moyen de renforcer les services publics soit de centrer l’administration sur les
performances.
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Cependant, même dans ces pays, l’orientation vers les performances doit
être introduite prudemment si elle entraîne le démantèlement des contrôles
administratifs en place. La suppression des règles gouvernant les services
financiers et civils avant l’introduction effective d’une culture des
performances peut être risquée et avoir plus d’effets dommageables que de
résultats. La Thaïlande a adopté une démarche prudente qui peut être
recommandée à d’autres pays. Le gouvernement thaïlandais a défini un
certain nombre d’obstacles ou de niveaux que les organismes publics doivent
franchir avant de se voir accorder une grande liberté opératoire. Ces obstacles
couvrent les principaux processus administratifs, dont la budgétisation, les
ressources humaines,  la passation des marchés et les systèmes
d’information4. Bien qu’elle n’ait pas été appliquée avec suffisamment de
rigueur en Thaïlande, cette approche par les obstacles permet au
gouvernement de renforcer la responsabilisation, condition préalable à l’octroi
aux responsables d’une large marge de manoeuvre.

Peut-être davantage que les autres catégories de pays, les pays en
transition ont succombé à l’appel des performances, notamment les pays
européens désirant adhérer à la Communauté européenne. Les pays en
transition ont dû transformer rapidement leurs économies et leurs
institutions tout en élevant leurs services publics à une qualité acceptable sur
le plan international. Ils ont vu dans la performance une alternative à
l’administration publique centralisée héritée de leur passé socialiste. Le
centrage sur les performances permet aux pays en transition de fixer des
objectifs ambitieux mais raisonnables pour l’amélioration des opérations et
des services publics. Néanmoins, ces pays risquent fort de mieux arriver à se
débarrasser plus facilement des contrôles et des règles du passé qu’à
promouvoir une éthique de la performance dans leur service public.

Dans tous les pays, l’aspect difficile de la performance est son application
au travail quotidien de l’administration. L’idée est attirante et trouve en elle-
même sa justification, mais pour que l’administration fonctionne sur la base
des performances, il faut que des changements majeurs interviennent dans la
culture de la gestion, l’interface entre les hommes politiques et le service
public, les attentes des fonctionnaires, l’affectation des ressources financières
et bien d’autres domaines. L’État performant est d’une espèce différente de
celle des États-nations qui ont existé au XXe siècle. Il n’est complètement
implanté nulle part, mais certains pays s’en sont beaucoup plus approchés
que d’autres.

2. Les voies de la performance

De nombreuses voies mènent à la performance, mais aucune n’est assez
bien balisée pour assurer le succès. Certaines reposent sur les procédures
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administratives, d’autres sur l’engagement politique ou professionnel.
D’autres encore relèvent de la nouvelle gestion publique ou s’inscrivent sans
difficulté dans l’administration traditionnelle. Il est utile de rendre les
performances opérationnelles en les répartissant en séquences, par le biais du
classement de différentes innovations dans une séquence logique, de telle
sorte que l’une s’appuie sur les autres. L’approche adoptée dans la présente
section met l’accent sur la séquence et sur les conditions dans lesquelles la
performance peut se développer. Nous commencerons par examiner les
attitudes, puis les actions entreprises en matière de gestion pour finir par le
passage de la gestion à la politique.

Toutes les performances ont des aspects à la fois formels et informels,
mais l’équilibre entre les deux varie selon le type d’outil utilisé. Les normes
intériorisées sont à l’extrémité informelle du spectre, les contrats et autres droits
légaux à l’extrémité formelle. Dans la marche vers la performance, les
gouvernements ont eu de plus en plus recours à des remèdes formels, mais à
défaut d’être soutenus par un engagement informel, ceux-ci peuvent s’avérer
vides de signification. Un des défauts de l’école contemporaine de la performance
est de négliger ou de sous-évaluer les bases politiques et normatives d’un bon
gouvernement.

Les performances revêtent une dimension managériale mais aussi
politique. Sans encouragement politique, les gestionnaires de l’administration
peuvent avoir du mal à concentrer leurs efforts sur ce que leur travail est
censé accomplir ; en l’absence de gestionnaires impliqués, les hommes
politiques ne peuvent pas progresser dans la mise en œuvre de leurs projets.
Les hommes politiques et les directeurs ayant souvent des langages et des
intérêts différents, il est difficile d’établir entre eux une bonne interface.
Lorsque les performances chutent, la faute en incombe souvent à la confusion
ou aux malentendus qui caractérisent les rôles et responsabilités respectifs
des dirigeants élus et des principaux gestionnaires. L’établissement de bonnes
relations est une des conditions nécessaires à la mise en place d’un État
performant.

2.1. La performance et l’éthique

L’école de la performance est nouvelle, mais le renforcement de la nation
au moyen de programmes publics efficaces ne l’est pas. Le développement de
l’État-nation aux XIXe et XXe siècles est en grande partie dû à des réalisations
gouvernementales vraiment sidérantes. Cette longue liste de succès
comprend l’enseignement pour tous, les retraites et autres compléments de
revenus, la réduction de la pauvreté, la construction de réseaux de transport
efficaces, la réglementation prudente de l’activité économique et la promotion
de la science et de la technologie. Grâce aux bonnes performances des
administrations dans les pays développés, la durée de vie a été allongée, la
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misère urbaine a été réduite, la mortalité infantile a très fortement baissé et
de nombreuses maladies contagieuses ont été éradiquées. Comment les
gouvernements ont-ils obtenu de bonnes performances avant que celles-ci ne
fassent explicitement partie de leurs priorités ? La réponse tient notamment
aux progrès de la machine administrative, en particulier à l’introduction de
systèmes fondés sur le mérite et de systèmes budgétaires modernes. L’État-
nation est arrivé à maturité avec les progrès réalisés dans l’administration.
Mais cette explication n’est pas complète et les raisons principales sont peut-
être ailleurs. Le gouvernement a très bien réussi à construire la nation car il a
attiré vers le service public nombre d’éléments brillants et intelligents. Les
carrières au sein de l’administration étaient recherchées, non seulement par
ceux dont les faibles compétences leur laissaient peu de chances de trouver
un emploi, mais aussi par les diplômés des grandes écoles qui considéraient le
service public comme une vocation. Le désir de bien faire en travaillant pour
le gouvernement a conduit de nombreux fonctionnaires à s’intéresser aux
performances, même si le terme n’était pas encore à la mode et si les résultats
ne faisaient pas encore l’objet de mesures formelles. A vrai dire, dans de
nombreux pays l’éthique du service public côtoyait un système gâté, mais au
niveau des gestionnaires la volonté de bien travailler tout en servant l’État
prédominait souvent.

L’éthique du service public constitue les fondations de la performance
gouvernementale qui dépend au moins autant des individus que de la
machine et des processus administratifs. Cette conception s’oppose fortement
au modèle de l’agent principal popularisé par la nouvelle économie
institutionnelle (New Institutional Economics – NIE) et introduit dans le secteur
public par la nouvelle gestion publique (New Public Management – NPM). La NIE
et certaines versions de la NPM expliquent que les fonctionnaires sont des
agents intéressés et opportunistes, des paresseux qui se trouvent une
sinécure aux dépens de l’intérêt public5. Selon cette conception, les agents
publics ne peuvent devenir performants que s’ils sont activement suivis,
pourvus d’instructions claires sur ce qu’on attend d’eux et s’ils bénéficient
d’incitations fortes pour accomplir correctement leur travail. L’idée que les
agents peuvent faire plus que ce qui leur est formellement demandé parce
qu’ils ont intériorisé les valeurs du service public est peut-être étrangère à la
NIE et à la NPM, mais ce phénomène est bien connu de générations d’élèves
qui ont surmonté leur handicap scolaire grâce à des professeurs qui
restaient après la classe pour les aider, de l’officier de police qui entraînait
l’équipe de sport locale sans jamais réclamer de salaire ou des infirmières à
domicile qui passaient voir les personnes isolées après leur tournée
journalière et à bien d’autres exemples encore. Bien sûr, cette attitude n’a
jamais résumé à elle seule le service public et n’a pas été majoritairement
répandue, mais elle a constitué le terreau permettant aux gouvernements
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d’être performants, de gagner la confiance des citoyens et de bâtir des
communautés et des États.

Dans la plupart des pays développés, l’éthique du service public existe
toujours, mais elle n’est pas aussi forte que par le passé. Elle a été affaiblie par
des forces socio-économiques puissantes telles que l’élargissement du fossé
entre les rémunérations du public et les emplois offerts par le privé, le recours
accru aux marchés et aux sous-traitants privés pour assurer des services
publics et la baisse de la considération dont jouissent les fonctionnaires.
Lorsque le service public n’est plus qu’un métier comme un autre, aucune
valeur spéciale ne s’attache à la réalisation du travail par des employés du
gouvernement. Lorsque les tâches sont spécifiées dans des contrats, la
différence semble faible entre un travail accompli par des agents rémunérés
par le gouvernement et un travail effectué par des entreprises qui ont obtenu
le contrat à la suite d’un appel à la concurrence. Du moment que le processus
de travail ou le produit peut être spécifié, le service public et l’emploi privé
sont interchangeables. Le travail va au meilleur, sur la base des performances
mesurées par les prix ou d’autres variables.

On peut affirmer que l’éthique du service public est d’autant plus
nécessaire lorsque les biens publics sont fournis par des moyens privés. Dans
ces cas-là, le risque est grand de voir les valeurs publiques dégradées par des
entreprises qui respectent la lettre de leur contrat mais ne font pas plus que ce
qui leur est demandé explicitement ou simplifient leur tâche dès qu’elles le
peuvent. Les gouvernements actuels sont confrontés à une situation très
difficile : l’usure de l’éthique du service public rend attractifs la sous-traitance
et l’appel à la concurrence, mais sans cette éthique, le recours au secteur privé
pour accomplir le travail peut supprimer ce qui reste des valeurs attachées au
service de l’État. Certains pays opèrent une distinction entre les
responsabilités publiques « essentielles » qu’ils ne sous-traitent pas et les
services « standardisés » qui font l’objet d’appels à la concurrence. Quel que
soit l’endroit où ils tracent la ligne de séparation, tous les gouvernements ont
besoin de reconstruire l’éthique de leur service public. Il ne suffit pas pour cela
de recruter et de former des fonctionnaires qualifiés et engagés, loin s’en faut.
Le service public ne sera pas valorisé à l’intérieur de l’administration s’il ne
l’est pas à l’extérieur.

2.2. La performance comme cible

L’éthique intériorisée de la performance n’est plus assez répandue pour
soutenir le service public. La pression et le renforcement externes sont
nécessaires dans la plupart des situations pour que les organismes et le
personnel publics restent concentrés sur le but de leur travail et non pas sur
les procédures qu’on les a programmés à suivre. Le centrage sur la
performance est le pont qui relie le comportement intériorisé à la mise en
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application externe et la base des moyens formels qui permettront
d’améliorer cette performance. Accorder la priorité à la performance signifie
prêter attention aux résultats, les garder présents à l’esprit, utiliser la
performance comme point de référence pour l’examen de qu’on a fait ou de la
manière de réaliser les missions futures. Cet outil paraît certes anodin, mais il
peut être puissant, car il appelle l’attention sur les objectifs qui sous-tendent
le travail quotidien et son organisation routinière. Lorsque les hommes
politiques et les responsables de l’administration se concentrent sur les
résultats, ils ne se comportent pas de la même manière que lorsque leur
attention est retenue par les processus.

Le vrai centrage sur les performances est une réflexion non pas
occasionnelle mais continue et soutenue sur les objectifs ou les missions. La
réflexion occasionnelle est courante, mais ses résultats sont généralement de
courte durée. Pour faire la différence, les organismes doivent être obsédés par
les objectifs, si bien que les décisions importantes prises dans le domaine de
l’affectation du personnel et des ressources, de la conception et de la
fourniture des services ou de l’évaluation des résultats et de la rétroaction des
conclusions sur les décisions nouvelles passent toutes par le filtre de la
performance. L’existence d’objectifs explicites aide à centrer le travail sur les
performances, mais elle est rarement suffisante. Il n’est pas rare que des
organismes se fixent des objectifs mais les oublient au moment de prendre les
décisions importantes. Actuellement, l’adhésion à la Communauté
européenne est un excellent exemple du centrage du travail sur les
performances, car les pays candidats ont pris beaucoup de décisions qu’ils
n’auraient sans doute pas pu atteindre sans cet objectif présent à l’esprit. La
priorité accordée aux résultats a été renforcée par les visites périodiques des
représentants de la Communauté européenne qui ont répété que l’adhésion
dépendrait des progrès accomplis pour satisfaire les exigences de la
Communauté.

Les déclarations concernant les missions et la vision d’ensemble sont
devenus des moyens populaires de centrer les organismes sur leurs missions
et leurs objectifs. En général, ces déclarations sont conçues et établies dans le
cadre d’un processus participatif et lorsqu’elles sont finalisées, elles sont
largement diffusées dans les bureaux et les publications de l’organisme.
Toutefois, il y a peu de chances qu’elles aient un grand impact sur l’organisme,
car lorsque leur nouveauté s’est émoussée, elles rejoignent la paperasserie
dont les employés se débarrassent. Ceux-ci ont les déclarations sous les yeux
mais réfléchissent rarement à leur signification ou à leurs implications sur la
manière dont ils accomplissent leur travail. Ces déclarations sont d’abord
l’objet de l’attention publique avant de finir leur carrière dans les relations
publiques. Le centrage sur les performances exige une attention soutenue ; il
doit être renouvelé et renforcé, faute de quoi, la routine l’éliminera.
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La planification stratégique est un autre outil populaire pour centrer
l’organisme sur ses missions et ses objectifs. Souvent, elle est aussi l’objet
d’un processus participatif visant à examiner la manière dont l’entité doit se
transformer pour répondre à l’évolution des circonstances ou des
opportunités. Dans l’administration cependant, ces plans sont souvent plus
descriptifs que stratégiques et servent davantage à justifier l’accroissement
des budgets et l’élargissement des programmes qu’à réexaminer les objectifs
et les modes opératoires. Confrontés à des plans qui ont peu contribué à
repositionner leur organisme, les responsables expliquent souvent que le
processus de préparation est plus important que le plan lui-même. Autrement
dit, le centrage sur la performance obtenu pendant la formulation du plan
disparaît lorsque l’organisme retourne à son travail quotidien.

Les déclarations de mission, plans stratégiques et autres nombreuses
innovations de gestion qui prétendent actuellement favoriser les
changements organisationnels tendent à avoir un effet de courte durée, selon
le principe d’Hawthorne. Pendant un certain temps, ces mesures donnent au
personnel l’énergie de se concentrer sur le contenu et le pourquoi de son
travail, mais faute d’être renforcées, leurs effets s’émoussent. C’est ce qui s’est
passé dans le privé comme dans le public pour la plupart des programmes de
formation,  des séminaires  et  des activités semblables.  Lorsque
l’enseignement du séminaire se heurte à la réalité du travail, c’est cette
dernière qui prévaut. Le maintien du centrage sur les performances ressemble
beaucoup à un régime amincissant. Il faut y penser constamment pour ne pas
l’abandonner. Comme la plupart des individus qui font un régime finissent
par ne plus y accorder toute leur attention, l’industrie des produits
amincissants prospère grâce à des clients qui font et refont appel à elle ; il en
va largement de même pour la recherche des performances de la part de
l’administration, puisque l’échec d’une réforme en engendre une autre.

2.3. La performance et la mesure

La volonté de centrer les efforts de l’administration sur les résultats a
donné naissance à une vaste industrie de mesure des performances. La
mesure est le moyen le plus visible d’orienter l’administration vers les
performances ; elle en constitue souvent la première étape, et parfois aussi la
seule. La mesure n’est toutefois pas un outil nouveau. Elle représentait un
élément essentiel de l’école de gestion scientifique du début du XXe siècle et
de l’émergence de l’administration publique comme objet d’étude et de
pratique à part entière. Une des premières études systématiques est due à
Clarence Ridley et Herbert Simon qui ont publié en 1938 une monographie
intitulée Measuring Municipal Activities (« Mesurer les activités municipales »),
dans laquelle ils proposaient des mesures spécifiques pour l’enseignement,
les transports, les bibliothèques, les travaux publics, la santé et les autres
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missions de l’administration. Leur système de mesure était fondé sur l’idée
que « le résultat d’un effort ou d’une performance indique l’effet de cet effort
ou de cette performance sur la réalisation de son objectif »6. Ils proposaient
par exemple de mesurer les performances de l’éducation en termes de taux
d’absentéisme scolaire et de délinquance des élèves ainsi que de niveau
culturel de la communauté.

Selon les normes actuelles, ces premières mesures n’étaient pas
sophistiquées. La vaste littérature récemment consacrée à la mesure des
performances a sans nul doute contribué à l’accroissement des publications
méthodologiques,  mais i l  est  douteux que les performances de
l’administration aient beaucoup progressé du fait d’être davantage ou mieux
mesurées. L’une des curiosités de cette littérature est le débat sans fin sur ce
que sont un produit et un résultat, sur le point de savoir si une mesure donnée
est un résultat final ou un résultat intermédiaire et si les buts, les objectifs et
les cibles recouvrent la même chose ou des choses différentes. Il y a sûrement
quelque chose d’anormal dans le fait que, après des décennies de travail, de si
nombreuses discussions sur le sujet contiennent des définitions de base,
comme si des termes tels que les intrants et les produits dépassaient la
compréhension ordinaire. Les querelles interminables sur les mots prouvent
que la mesure est une fin en soi et que la mesure des performances remplit
son objectif en générant des définitions. Cela explique peut-être pourquoi
Donald Kettl, un des grands spécialistes américains de l’administration
publique, suggère que « La mesure des performances du gouvernement
ressemble au temps qu’il fait. Tout le monde en parle… mais personne n’est
d’accord sur la manière de le faire »7.

La mesure des performances pose un problème, différent toutefois de
celui relevé par Kettl. Le problème principal ne réside pas dans la mesure,
mais dans l’application. Une grande attention a été portée à la mesure, mais
une place insuffisante a été accordée à son application. A quelques grandes
exceptions près, les gouvernements qui investissent dans la mesure des
performances en utilisent rarement les résultats pour gérer les programmes.
Ils ne fondent pas les rémunérations des fonctionnaires sur les performances,
ne tiennent pas les gestionnaires pour responsables des performances
obtenues et n’affectent pas les ressources sur cette base. Les efforts cherchant
à budgétiser selon les performances échouent presque toujours, tout comme
les réformes visant à lier la rémunération aux performances. A l’heure
actuelle, les gouvernements fournissent souvent des informations sur leurs
performances dans leurs budgets, rapports annuels et autres documents
officiels. Mais la publication ne peut pas remplacer l’utilisation effective.

L’une des idées fausses de l’école de la performance est la conception
selon laquelle les organisations sont transformées par les informations
qu’elles reçoivent sur leurs performances. Cet optimisme est rarement
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justifié, car les organisations – aussi bien publiques que privées – ont une
énorme capacité à assimiler ou à détourner les informations relatives à leurs
résultats, sans modifier leurs politiques ou modes de fonctionnement. Il faut
une grande volonté politique et managériale pour réorienter un organisme en
fonction des informations concernant ce qu’il accomplit ou espère accomplir.
En fait, un changement organisationnel véritable peut être une condition
préalable à l’utilisation efficace des informations sur les performances. Les
informations ne transforment pas les organisations, mais les organisations
transformées sont mûres pour utiliser les informations qui concernent leurs
performances.

Cet enseignement est tiré de l’initiative britannique « Next Steps »,
communément considérée comme un des dispositifs de réforme
gouvernementale les plus réussis de ces dernières décennies. Cette initiative
a transformé l’administration britannique en séparant la prestation des
services des fonctions politiques des ministères. Les services ont été confiés à
plus de 100 agences quasi autonomes, dont chacune possède une charte
d’exploitation (appelée document cadre) qui énumère ses responsabilités et la
façon dont elle sera tenue pour responsable. Chaque agence négocie des
objectifs annuels de performances avec son ministère de tutelle et chacune
soumet une comparaison de ses résultats et des ses objectifs8. L’initiative
« Next Steps » a été couronnée de succès dans la mesure où les nouvelles
agences indépendantes et des gestionnaires dotés de pouvoirs ont pu utiliser
les mesures de performances pour concevoir et délivrer les services. Si les
agences n’avaient pas été transformées, les mesures de performances
auraient eu peu d’impact.

Il est extrêmement difficile de mesurer la capacité organisationnelle. Non
seulement les variables entrant en jeu sont multiples, mais la capacité
concerne davantage les potentialités futures que les performances passées. La
« fiche de notation équilibrée », une des innovations actuelles les plus
utilisées pour mesurer les performances, a été employée dans les entreprises
privées comme dans l’administration pour mesurer cette capacité. Elle est
basée sur l’idée que les bonnes performances dépendent de la solidité des
organisations. La fiche de notation équilibré considère les produits comme un
seul des quatre instruments essentiels de mesure des performances. Les
autres concernent les processus internes de l’organisation, l’éthique et la
qualité du personnel et les besoins et la satisfaction des clients. Dans ce
système, le mot « équilibré » signifie que l’organisation et les procédures
internes sont à égalité avec les produits et les résultats pour mesurer les
performances. Comme l’expliquent Kaplan et Norton, les architectes de cette
approche, la fiche de notation équilibre « les mesures de résultats – les
résultats des efforts passés – et les mesures qui favorisent les performances
futures »9.
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Certains artisans des systèmes de mesure des performances considèrent
que la fiche de notation équilibrée marque un recul par rapport à l’orientation
de base vers les produits et les résultats. Harry Hatry, le grand spécialiste
américain de la mesure des performances, s’inquiète du fait que la fiche de
notation équilibrée « implique que tous ces domaines sont placés sur un pied
d’égalité. Mais nous avons essayé d’amener les responsables du secteur public
à concentrer leurs efforts sur les résultats… on court donc le risque d’accorder
à nouveau une trop grande place aux processus internes »10. La fiche de
notation équilibrée peut n’être en fin de compte qu’une toquade de plus dans
la parade sans fin des réformes de la gestion. Mais même si son influence ne
dure pas, la fiche de notation fait parvenir le message que l’organisation a de
l’importance ; les résultats ne viennent pas d’eux-mêmes. La performance
n’est pas une manne qui tombe du ciel et qui peut être récoltée sans efforts
organisés. Pour que l’administration soit efficace, ses départements et ses
agences doivent être performants. Les organismes publics et les individus qui
y travaillent doivent être mobilisés et motivés, correctement rémunérés et
dotés de pouvoirs et ils doivent être en mesure de mener des activités qui
donnent les résultats escomptés. Si les organisations ne sont pas
performantes, l’administration échouera elle aussi.

2.4. La performance et la gestion

L’école de la performance cherche avant tout à amener les organismes
publics à adopter un mode de gestion centré sur les résultats. La tâche est
difficile puisqu’il faut que la culture des organismes publics et leurs modes de
gestion changent. Pour être performants, ces organismes doivent remettre en
question les buts et objectifs hérités du passé, redéfinir leur identité et leur
mode de fonctionnement, faire table rase des habitudes et des procédures
routinières profondément ancrées et redistribuer le pouvoir et les
responsabilités entre les responsables et entre ceux-ci et les dirigeants
politiques. La tâche est bien plus malaisée que les vulgarisateurs de la nouvelle
gestion publique (NPM) ne le promettent dans des best-sellers optimistes tels
que « Réinventons l’administration » et « Bannissons la bureaucratie »11. Même si elle
a de l’influence, la NPM ne représente qu’une petite partie de l’école de la
performance, mais il serait erroné de conclure que les pays toujours attachés
aux modes traditionnels de gestion publique ne portent pas d’intérêt aux
résultats et n’ont pas pris de mesures pour moderniser leur service public. La
performance n’est pas la propriété ou l’intérêt exclusif d’une seule école ; c’est
le Saint Graal de la plupart des innovations actuelles en matière de gestion
publique.

Quelle que soit la voie empruntée, les organismes performants doivent
adapter leur culture opérationnelle et leur capacité managériale. Il faut
« laisser les dirigeants diriger » en leur donnant la liberté opérationnelle
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nécessaire. Mais on ne peut attendre de dirigeants libérés qu’ils se comportent
très différemment si les organismes qu’ils dirigent restent les otages d’un état
d’esprit les empêchant de changer leur mode de fonctionnement.

La performance dépend de l’organisation, c’est-à-dire de la combinaison
de ressources humaines, financières et autres qui produit un résultat collectif.
Toutefois, si l’organisation permet la performance, elle la freine aussi souvent,
car elle place les besoins et normes internes au-dessus des demandes et
conditions externes. Cette tendance se retrouve dans les entreprises privées,
lorsque des sociétés disparaissent faute de vouloir s’adapter aux nouvelles
conditions du marché, et dans l’administration lorsque des fonctionnaires
restent fortement attachés à leurs missions traditionnelles même si de
nouvelles tâches sont plus pressantes. Les organisations ont une culture, « un
système partagé de croyances, de singularités, de valeurs, d’attitudes, de
pratiques, de rôles, de particularismes, de symboles et de langages. Elle
représente la sagesse et les aspirations collectives d’un groupe… [et] guide le
groupe dans la manière de résoudre les problèmes, d’aborder les tâches
ordinaires… La culture se reflète dans la structure des relations sociales – à
l’intérieur et à l’extérieur du groupe – et définit les obligations et les droits au
sein d’un groupe d’individus possédant une identité commune »12. Les
agences gouvernementales possédant une culture ont une personnalité
distincte et des modes opératoires caractéristiques transmis d’une génération
d’employés à la suivante. Elles se sont forgées une image d’elles-mêmes – une
vision commune de leurs missions ou objectifs fondamentaux, de leur travail
et de la façon de répondre aux demandes extérieures ou de résoudre les
conflits internes – que l’évolution des circonstances a du mal à déraciner.
Même si elles veulent être performantes, elles sont piégées dans leur culture
et peuvent ne pas savoir s’y prendre. Le changement est un prix trop élevé à
payer. D’innombrables entreprises disparaissent chaque année faute de
vouloir se transformer ; les agences gouvernementales ont un taux de
mortalité beaucoup plus faible, mais leurs performances ne sont pas
forcément meilleures.

Chaque année des centaines de livres expliquent aux entreprises et aux
gouvernements comment diriger et transformer les organisations. Mais en
dépit de la surabondance des conseils, les gouvernements ont à leur
disposition une gamme limitée d’outils permettant aux organisations
attachées à leur culture de devenir performantes. Ils peuvent par exemple
réorganiser les entités existantes ou bien en créer de nouvelles. Longtemps, la
réorganisation a été à la mode ; elle ne l’est plus car les coûts du remaniement
d’une organisation sont élevées et les gains incertains13. La création de
nouvelles agences est indiquée lorsque l’administration se développe et
recrute des employés, mais elle n’est pas opportune lorsque l’austérité est à
l’ordre du jour. Certains outils mentionnés ci-dessus peuvent inciter les
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organisations à ajuster leurs objectifs ou leurs modes de fonctionnement. Il
s’agit notamment de la planification stratégique et de la mesure et des
comptes rendus de performances. Les organisations désireuses de se
transformer peuvent changer de dirigeants, réduire leurs effectifs, rechercher
le soutien de groupes d’intérêt et d’hommes politiques et prendre d’autres
mesures qui évitent ou affaiblissent les obstacles au changement.

La NPM vise à transformer les organisations gouvernementales. Elle
repose sur l’hypothèse que les moyens traditionnels de régénérer les
organisations sont inadaptés. Elle favorise « la thérapie de choc » en enlevant
aux départements intégrés l’exploitation et la prestation des services et en
confiant celles-ci à des agences indépendantes bénéficiant d’une grande
liberté opérationnelle, en privatisant les activités administratives ou en
introduisant les mécanismes du marché dans les administrations, tels que la
concurrence, les prix et les contrats internes. Dans certains pays, la NPM a
même été plus loin en permettant aux bénéficiaires des services publics de
choisir leurs fournisseurs. Ces actions ont souvent amené plus de
controverses que de changements, car dans la plupart des pays la fourniture
des biens publics par les marchés privés reste rare. L’éthique du service public
s’est peut-être affaiblie, mais l’opinion selon laquelle les services publics
doivent être assurés par les employés de l’administration persiste.

La deuxième voie menant à la mise en place d’une organisation
performante est l’accroissement de la capacité et de la marge de manœuvre
managériales. Dans les organisations, la conformité est en général l’ennemi
de la performance. Dans la mesure où les gestionnaires définissent leurs
responsabilités et leurs résultats en termes de respect des règles et des
procédures prescrites, leur attention aux résultats diminue. A l’inverse, s’ils
sont amenés à être performants et à définir leur travail et celui de leur
organisation en termes de produits ou de résultats, ils peuvent chercher à
contourner ou déjouer les règles qui leur barrent l’accès aux résultats. Bien
entendu, les organisations qui fonctionnent bien doivent observer des règles
et produire des résultats. Mais c’est l’accumulation à long terme de règles et
de procédures qui pénalise les performances et c’est le conformisme engendré
par des règles et des procédures trop restrictives que l’école des performances
essaie de contrer.

Pour améliorer les performances il faut donc diminuer les contrôles et le
respect de la conformité. Les gouvernements qui s’engagent à accroître leurs
performances dans le cadre de l’administration traditionnelle ont en général
essayé de réduire le coût de la conformité en se débarrassant des règles et
procédures redondantes ou démodées. Les gouvernements qui suivent la NPM
ont été beaucoup plus loin, en supprimant pratiquement toutes les
restrictions à la liberté managériale, en démantelant les systèmes établis de
commande et de contrôle et les agences qui les gèrent et en avertissant les
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gestionnaires qu’ils seront tenus pour responsables des résultats. Les
partisans de la NPM estiment que l’élimination de certains contrôles ne suffit
pas car d’autres prennent leur place et que les gestionnaires ne peuvent pas
être vraiment attachés aux performances tant qu’il sont tenus par des
exigences procédurales.

La NPM est néanmoins partagée en ce qui concerne le comportement des
dirigeants du service public. D’un côté, elle les libère en jugeant qu’une fois
libres d’agir, ils utiliseront leur expérience et leurs connaissances pour
accroître les performances de l’organisation. De l’autre, elle tend à considérer
les dirigeants comme des agents opportunistes qui exploitent les asymétries
d’information inhérentes au système – ils connaissent mieux leur travail et
leurs réalisations que leurs patrons – pour placer leur intérêt personnel
au-dessus de l’intérêt public. Le problème de l’agent principal n’est pas un
problème purement théorique pour la NPM ; il est à la base de l’argument
essentiel selon lequel, pour la NPM, il ne sert à rien d’essayer d’améliorer les
performances publiques en restaurant l’éthique du service public. L’étude de
la situation difficile de l’agent principal a conduit la NPM à se diviser en deux
branches : l’une est le « managérialisme » qui s’appuie sur le dynamisme et
l’esprit d’initiative des dirigeants, et auxquels il faut ajouter une forte dose de
responsabilisation pour les amener à être performants ; l’autre est la
« marketisation », par le biais de la privatisation, de la concurrence, du choix
des consommateurs, des marchés internes, des mécanismes de fixation des
prix et d’autres dispositifs faisant appel au marché14. Les pays ayant adopté la
NPM associent en général les deux, mais le managérialisme demeure la forme
dominante.

Même dans les pays qui appliquent la NPM, le managérialisme est une
réforme qui n’est pas terminée. On a beaucoup plus fait pour accroître la
marge de manœuvre des gestionnaires que pour imposer la responsabilisation
à l’égard des résultats. Il est rare que les administrations basent les
rémunérations sur les performances ou licencient les gestionnaires qui n’ont
pas atteint leurs objectifs de performance. Peu de gouvernements ont des
budgets de performances qui lient les affectations aux résultats attendus ou
obtenus et seul un petit nombre transmet systématiquement aux décideurs
les rapports concernant les performances. Bien que l’audit des performances
ait fait quelque progrès, il reste beaucoup moins développé que l’audit
financier traditionnel.

Très certainement, les organisations travaillent mieux lorsqu’elles font
attention à leurs performances. Une direction efficace favorise aussi les
performances de l’organisation, de même que les systèmes de mesure et les
comptes-rendus de résultats. Les organisations qui réussissent apprennent et
s’adaptent, modifient leur travail et leurs méthodes en fonction des signaux
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internes et externes. Mais les performances ne constituent qu’un des moteurs
du changement et pas toujours le plus important.

2.5. La performance comme contrat

Les difficultés fondamentales de la transformation des organismes
gouvernementaux en unités performantes ont conduit plusieurs pays à
élaborer des mesures plus rigoureuses pour assurer l’obtention des résultats
promis. Dans le secteur privé, les contrats et les pouvoirs, droits et obligations
qu’ils confèrent sont des institutions essentielles pour que les parties à des
transactions volontaires soient responsables des performances. La
responsabilisation est imposée par un ensemble d’actions et de relations qui
comprennent : i) la négociation et l’application d’accords exigeant de chaque
partie des performances spécifiques ; ii) le suivi de la conformité grâce aux
contrôles, rapports et audits ; et iii) les recours en cas de non performance.
Bien que les contrats formels soient incomplets, car ils ne peuvent pas
spécifier toutes les conditions et termes nécessaires, ou anticiper tous les
événements et problèmes qui peuvent survenir pendant l’application, ils sont
un des moyens fondamentaux permettant de communiquer les attentes et
d’obtenir les résultats. Sans les contrats en bonne et due forme, le secteur des
entreprises serait beaucoup plus restreint et médiocre, les institutions
économiques moins développées et les transactions moins nombreuses.

Les administrations font largement appel aux contrats pour acheter des
biens et des services auprès de fournisseurs extérieurs, mais les contrats
internes de performances au sein de l’administration restent rares, même si
un petit nombre de pays (notamment la Nouvelle-Zélande) font appel aux
contrats pour définir les relations et les obligations des ministres et des
responsables. Les contrats internes, comme ceux conclus avec des tiers,
spécifient en général les ressources à fournir et les biens ou services à
produire. Par exemple, la Nouvelle-Zélande utilise des accords de
performances pour spécifier les principaux résultats que doivent obtenir les
hauts dirigeants et des contrats d’achat liant les ministres et les hauts
responsables pour spécifier les produits que les départements doivent fournir.

A l’inverse des contrats formels de performances, les contrats informels
fondés sur les attentes et les relations sont très fréquents. Un contrat tacite
existe quand les parties à une relation savent ce qu’elles peuvent attendre
l’une de l’autre, même si leurs obligations mutuelles n’ont pas été
formellement spécifiées. Les budgets gouvernementaux combinent dans leurs
contrats le formel et l’informel ; les contrats sont formels parce qu’ils limitent
juridiquement les montants et les objectifs des dépenses et ils sont tacites
parce qu’une grande partie de ce qui va être fait avec les fonds n’est pas
spécifié. Bien qu’il se réfère aux États-Unis, l’assimilation faite par Aaron
Wildavsky entre le budget et un contrat peut être appliquée, moyennant les
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changements nécessaires de terminologie, à presque tous les gouvernements
nationaux. « Le Congrès et le président promettent de fournir des fonds aux
conditions spécifiées et les agences acceptent de les dépenser selon les
modalités qui ont fait l’objet d’un accord… [Le budget] impose une série
d’obligations et de contrôles mutuels aux parties contractantes ; le terme
’mutuels’ doit être souligné par ce qu’il est facile de supposer que le contrôle
est exercé unilatéralement par les supérieurs…. Le budget devient donc une
toile de relations sociales et juridiques dans laquelle des engagements sont
pris par toutes les parties et où des sanctions peuvent être demandées (mais
pas obligatoirement) à égalité par tous15. »

Toutefois, le budget n’est pas un contrat à part entière, car il remplit d’autres
fonctions que d’exprimer des accords en matière de fonds publics. C’est un appel
politique aux électeurs, une déclaration des ambitions gouvernementales, un
guide pour la politique économique, une base permettant d’organiser le travail et
les activités des agences gouvernementales, un processus pour étendre au futur
les décisions et arrangements passés, un moyen de financer les agences et les
activités. Wildavsky conclut en déclarant que « Les finalités des budgets sont
aussi variées que les finalités de l’être humain… On ne gagne donc rien en
affirmant que le budget représente une seule de ces choses, alors qu’il peut
être tout à la fois et bien d’autres choses encore »16. En étant plus qu’un
contrat, le budget perd un peu de sa nature contractuelle. Ses engagements
ont du poids, mais pas toujours ni partout au même degré.

D’autres processus gouvernementaux ont aussi des caractéristiques de
type contractuel. Comme le budget, le système de la fonction publique est un
amalgame d’exigences formelles et d’arrangements informels. Les éléments
formels spécifient la manière dont les agents publics doivent être recrutés,
promus, contrôlés, rémunérés, etc. ; les éléments informels définissent la
manière dont les individus, dans la pratique, obtiennent leur emploi et le
travail qu’ils effectuent réellement. Dans la recherche des performances, les
administrations doivent rééquilibrer ces processus pour donner plus
d’importance aux éléments formels. Un véritable système de rémunération
basé sur les performances fonde donc la rémunération sur le degré selon
lequel des objectifs fixés à l’avance sont atteints ou dépassés, ou sur la
comparaison entre la production des différents agents. Un système budgétaire
réellement basé sur les performances lierait explicitement les augmentations
de ressources aux augmentations de résultats.

Peu d’obstacles techniques s’opposent à la conclusion de contrats
formels de ce type. Le fait qu’ils soient rarement appliqués dans
l’administration indique l’existence de barrières comportementales à la
conclusion de contrats de performances. Il serait trop long d’étudier tous ces
obstacles, mais il devrait être possible d’identifier ceux qui pèsent le plus
directement sur l’efficacité des contrats visant à améliorer les performances.
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Les contrats restreignent la responsabilisation aux sujets qui ont fait
expressément l’objet d’un accord, à l’inverse du sens normatif des
responsabilités dans le service du public. Lorsque les contrats sont utilisés
pour formaliser les relations et les responsabilités, les éléments spécifiés
constituent souvent une liste de contrôle indiquant à la partie agissante ce
qu’elle doit faire pour remplir ses obligations. Mais tout comme une partie à
un accord privé n’est pas tenue d’effectuer des tâches qui ne sont pas
spécifiées dans le contrat, une partie à un contrat interne à l’administration
ne peut pas être tenue pour responsable de ne pas avoir fourni des services
non spécifiés. La gestion par contrat conduit donc à une gestion par liste de
contrôle, les gestionnaires prenant soin de faire en sorte que les tâches
figurant sur la liste soient accomplies. L’un des arguments qui s’opposent à
l’externalisation des responsabilités de l’administration est le fait qu’à
l’inverse des fonctionnaires dont les responsabilités non spécifiées à l’égard
du public sont variées, les fournisseurs privés de services ne sont liés que par
les termes du contrat.

Les contrats faussent la gestion en mettant l’accent sur les produits et
non pas sur les résultats. Les produits peuvent être spécifiés dans des contrats
car ils dépendent de ceux qui fournissent les services ; les résultats par contre
ne peuvent pas être spécifiés car ils échappent souvent au contrôle effectif des
prestataires de services. Le modèle contractuel néo-zélandais tient les
gestionnaires expressément responsables des produits, mais en dépit d’une
attention de façade accordée aux résultats, l’impact des politiques
gouvernementales est souvent négligé17. Les gouvernements qui définissent
les performances en termes de résultats sociaux ont tendance à éviter
d’utiliser les contrats dans le secteur public.

Les contrats entre les hommes politiques (tels que les ministres) et les
gestionnaires visent à accroître le pouvoir des dirigeants politiques afin que
les gestionnaires agissent selon leurs ordres. Mais les contrats au sein de
l’administration ont rarement le même effet que ceux conclus dans le privé.
Tout d’abord, dans l’administration, les hommes politiques et les
gestionnaires ont rarement des relations impartiales ; ensuite, les hommes
politiques ont souvent peu, voire aucun recours effectif lorsque les
gestionnaires ne sont pas performants. Les accords d’achat néo-zélandais qui
spécifient les services que les ministres doivent acheter aux départements ont
en général été établis par les hauts responsables et acceptés par le ministre
qui n’y apporte que des changements mineurs. Plus important, les hommes
politiques n’ont souvent qu’à tendre l’autre joue quand les gestionnaires
n’obtiennent pas les performances escomptées. Ils ne peuvent pas fermer le
ministère de l’Éducation ou licencier des milliers de professeurs. Dans
certains cas, on fait pression sur eux pour récompenser des performances
médiocres en augmentant les ressources fournies.
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Évidemment, les contrats conclus au sein de l’administration ne sont pas
des contrats réels. Néanmoins, ces accords formels peuvent accroître les
performances en incitant les parties au contrat à se concentrer sur les
résultats. En fait, lorsque nous avons interrogé des hauts responsables en
Nouvelle-Zélande et dans d’autres pays, ils ont presque tous évoqué les
relations rendues plus faciles par le contrat et non pas ses aspects formels.
Autrement dit, en dépit de leur caractère formel, les accords au sein de
l’administration sont en fait des contrats relationnels. A l’inverse des contrats
formels, qui constituent des accords séparés, limités par des termes fixes, les
contrats relationnels sont continus ; ils durent aussi longtemps que les parties
à la relation interagissent l’une sur l’autre. Ces contrats puisent leur force
dans les éléments qui incitent les parties à travailler dans un climat de
coopération et de confiance en raison de leur interdépendance. Les ministres
ont besoin des gestionnaires pour produire les services publics, les
gestionnaires ont besoin des ministres pour leur fournir des ressources et un
appui politique. La rédaction et l’application d’un contrat formel peut
renforcer cette relation au lieu de la supplanter en donnant périodiquement
aux deux parties l’occasion de discuter des progrès accomplis et des
problèmes rencontrés. Les gestionnaires ont accès aux ministres, les
ministres ont l’opportunité d’obtenir de meilleures informations sur les
résultats. Lorsque la relation fonctionne bien, les deux parties peuvent
examiner les progrès réalisés au titre du contrat, mais aussi certainement
débattre d’autres questions qui affectent leur relation. Elles ne sont pas
confinées aux sujets formellement spécifiés dans l’accord.

Penser les contrats en termes relationnels présente des avantages et des
inconvénients. Parmi les avantages, citons le fait que ces relations
compensent les manques des contrats formels, fixent les attentes et les
obligations reconnues par les parties à la relation même si elles ne sont pas
établies par la loi, bâtissent la confiance et la coopération entre des individus
dont les intérêts sont interdépendants et qui doivent travailler ensemble de
manière continue et abaissent les coûts de transaction. Mais une trop grande
place accordée aux aspects relationnels au détriment des aspects formels des
contrats peut avoir de graves désavantages. Dans la mesure où les parties au
contrat n’ont pas de relations impartiales, elles sont moins en mesure
d’appliquer ses conditions. Une relation confortable peut encourager la
collusion et les échanges de faveurs au détriment de l’intérêt public et, en
diminuant la transparence des contrats et des transactions, elle peut ouvrir la
voie à la corruption. Dans les pays à faibles revenus, l’informalité freine le
développement en rendant difficile la mobilisation et l’utilisation efficace du
capital. La formalisation des contrats a très certainement été une des clés du
développement des pays occidentaux. Toutefois, même dans ces pays, les
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performances obtenues dans le cadre de contrats formels dépendent souvent
de la qualité de la relation.

2.6. La performance et les droits

Si la forme juridique ne suffit pas à assurer de bonnes performances, le
remède ultime peut consister à définir les biens et services publics comme des
droits dont des bénéficiaires éligibles sont autorisés à jouir et à prévoir des
recours administratifs ou judiciaires lorsque l’administration n’est pas
performante. En fait, les performances sous forme de droit sont très présentes
dans le monde développé, et sous la forme de prestations, elles soutiennent
en grande partie l’État-providence. La sécurité sociale, les soins, les allocations
chômage et nombre d’autres prestations donnent à des individus éligibles le
droit à un versement du gouvernement. Parce que ces versements sont définis
comme des droits, l’administration a peu voire aucune de marge de
manœuvre et doit les effectuer quelle que soit sa situation financière ou les
autres charges qui pèsent sur son budget. Dans le futur, les performances
comme droit s’étendront au-delà des versements au titre d’un service. De la
même manière que les citoyens ont droit à des retraites et à des allocations
chômage, dans l’État performant ils auront droit à des écoles qui éduquent
tous les enfants, à des transports sûrs et accessibles, à des fonctionnaires qui
traitent avec promptitude et courtoisie les affaires publiques et à d’autres
services. Le développement de ces droits est en cours dans les démocraties les
plus avancées et il s’étendra sûrement dans les prochaines décennies. Lorsque
le droit à des services de qualité sera universalisé, l’État performant deviendra
une réalité, à la condition bien entendu que l’État survive en tant que
prestataire des services publics et garant des droits.

La transformation des services en droits ne sera pas immédiate ; ces
droits seront d’abord définis dans des secteurs qui impliquent directement les
citoyens, tels que l’enseignement et les soins, et ils s’étendront au fil du temps
à d’autres domaines. Au départ, les droits seront peut-être mal définis, les
dimensions quantitatives et qualitatives des performances étant
insuffisamment spécifiées. Mais sous la pression notamment des groupes
d’intérêt, des ONG et des tribunaux, leur spécification gagnera en précision.
Dans la plupart des cas, ce surcroît de précision étendra la portée des droits, si
bien qu’en fin de compte, les responsabilités de l’administration seront
élargies. Un grand nombre des anciens droits deviendra symbolique et les
services concernés ne seront plus disponibles. Ils ne pourront plus être
améliorés mais ouvriront la voie à des droits exécutoires, comprenant une
compensation pour des services annexes ou l’occasion d’obtenir des services
auprès de fournisseurs alternatifs.

La performance en tant que mouvement des droits adoptera deux
chemins différents, en fonction de la voie choisie au sein de la nouvelle
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gestion publique. Selon l’une, les droits seront définis comme des droits de
citoyens, selon l’autre, les clients seront investis de pouvoirs. La première
tendance envisage les performances à travers le travail des organismes
publics, la seconde à travers la concurrence du marché. Les deux approches
coexisteront, mais l’équilibre entre elles variera sensiblement d’un pays à
l’autre. A l’intérieur du même pays, certains services seront fournis par le
secteur public, alors que d’autres seront achetés dans le cadre de transactions
relevant de la logique du marché. Il n’est pas exagéré de dire que la nature
future de l’État-nation dépendra beaucoup de la façon dont l’opposition entre
le modèle du citoyen et celui du client par rapport aux droits aux services sera
résolue. L’État futur aura une configuration et des performances différentes
selon que ses habitants seront traités comme des clients ou comme des
citoyens.

Le modèle du citoyen comme celui du client ont déjà été expérimentés
dans certains pays avancés. Les chartes de citoyens expriment le droit des
citoyens à obtenir des services publics satisfaisants ; l’externalisation et la
distribution de bons manifestent la confiance accordée au marché pour
assurer les services publics. La charte des citoyens a été lancée au Royaume-
Uni il y a plus de 10 ans et a été depuis lors partiellement imitée dans
plusieurs pays. Même si on peut suspecter que la charte des citoyens a été
lancée par les hommes politiques pour réaliser une opération médiatique, elle
s’est rapidement transformée en un moyen légitime d’améliorer les services
publics. La charte des citoyens typique comporte trois éléments : des objectifs
de service – tels que l’exactitude des transports publics ; la reconnaissance de
services de meilleure qualité par l’octroi notamment de récompenses ; et le
dédommagement quand des services n’atteignent pas un certain standard. Ce
processus séduit forcément les gouvernements qui veulent démontrer leur
attachement aux performances ; à long terme toutefois, la charte des citoyens
a des chances de n’être plus qu’une série supplémentaire de procédures ayant
peu d’impact sur les performances.

Finalement, l’efficacité des déclarations attribuant des droits aux
citoyens dépend du rôle des tribunaux. Il est probable que l’assimilation des
services à des droits du citoyen conduira à une plus grande implication des
tribunaux dans la fixation des standards de services, la mesure des résultats
et l’allocation des ressources publiques. Il ne serait pas surprenant que les
tribunaux prescrivent un service minimum, des règles d’éligibilité et des
actions correctives. Dans la majorité des pays développés, la part des budgets
nationaux effectivement contrôlée par les décisions politiques actuelles est
faible ; elle diminuera encore au fur et à mesure que les performances seront
définies comme un droit. On peut prévoir de futures querelles budgétaires sur
le point de savoir si des services particuliers doivent être définis comme des
droits et sur les mesures à utiliser pour évaluer les services publics.
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L’autre voie consiste à transformer les citoyens en clients en leur
permettant de choisir les fournisseurs des services dont ils bénéficient. L’une
des solutions serait que le gouvernement distribue des bons permettant aux
bénéficiaires d’acheter des services auprès de fournisseurs agréés, la seconde
serait qu’il autorise des vendeurs privés à entrer en concurrence pour assurer
les services publics. Une fois que l’administration décide de ne plus être la
seule à délivrer les services publics ou que les citoyens sont autorisés à choisir
les services qu’ils désirent, la conception et la prestation des services offrent
d’énormes possibilités. Certaines d’entre elles seront examinées dans la
section suivante, qui explique que le rôle spécifique de l’administration est
entamé par la recherche active de la performance.

Le fait de favoriser les marchés au détriment de l’administration met les
citoyens dans une moins bonne position que les clients pour exiger de bonnes
performances. L’une des raisons en est que la démocratie politique donne aux
citoyens un moyen limité et généralement indirect de s’exprimer : le bulletin
de vote. Les citoyens peuvent voter « oui » ou « non » pour chaque candidat ou
chaque problème, mais ils n’ont pas l’occasion d’exprimer leur opinion sur tel
ou tel service ou d’en demander l’amélioration. Une fois élus, les dirigeants
politiques opèrent une sélection à travers la cacophonie des demandes des
citoyens et les soupèsent par rapport aux pressions des groupes d’intérêt, des
bureaucraties publiques et des autres fonctionnaires politiques. Le
gouvernement donne rarement de meilleurs logements ou des soins plus
accessibles aux citoyens simplement par ce qu’ils l’ont porté au pouvoir et il
ne change certainement pas la manière de fournir les services en fonction du
résultat des élections. Au contraire, la relation entre les clients et les
fournisseurs est beaucoup plus directe, même si le fournisseur est une entité
gouvernementale. Les citoyens sont transformés en clients à cause de leur
capacité à choisir leurs fournisseurs. Cette caractéristique leur confère des
pouvoirs que la citoyenneté ne peut leur donner.

Il n’y a pas lieu d’examiner ici toutes les ramifications de la
transformation des citoyens en clients, mais il faut souligner que le
désengagement actuel des citoyens par rapport à l’activité politique dans
nombre de pays démocratiques – dû au fait qu’ils considèrent les prestations
accordées par le gouvernement comme un dû ou que celles-ci sont
insuffisantes ou sous-évaluées – nourrit cette transformation. Le déclin de
l’État-nation commence ici – en transformant les citoyens en clients.
Évidemment, cette étape n’est pas franchie à la légère et la plupart des
régimes démocratiques n’ont pas encore fait de progrès significatifs sur cette
voie. Cependant, si les performances demeurent l’aiguillon de l’action
publique et la mesure des services publics, de nouveaux pas seront
probablement franchis dans cette direction dans les décennies futures. Si tel
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est le cas, les rôles et les attributions de base de l’État-nation pourraient être
remis en question.

3. La gouvernance : gouverner sans gouvernement (national)

La section précédente expliquait que la recherche de la performance avait
obligé les gouvernements à mettre au point des moyens toujours plus
puissants pour assurer de bons services. A une époque, une éthique forte du
service public était jugée suffisante, puis on y ajouta des dispositifs pour
maintenir le cap sur les performances et toute une gamme d’outils de mesure,
de modifications dans la gestion, d’obligations contractuelles et de droits
énoncés par la loi. Chaque dispositif était jugé quelque peu déficient et
conduisait à la prochaine étape dans la chaîne des performances, à l’exception
peut-être du dernier qui confère aux citoyens un droit à de bons services ayant
force exécutoire. Tout ce qui se met en travers de l’exercice efficace de ces
droits est suspect, même s’il s’agit du gouvernement lui-même. En effet, le
gouvernement confère des droits, mais s’il ne peut pas tenir ses promesses,
d’autres institutions peuvent prendre sa place.

L’État-nation a joué un rôle décisif dans le développement de la
démocratie politique et des marchés. Le monde serait plus pauvre et moins
démocratique et les individus disposeraient de moins de liberté et de services
publics si l’État-nation n’avait pas prospéré au cours du siècle passé. Ce n’est
pas un hasard s’il a gagné en taille et en importance alors que les marchés
prospéraient et que les individus devenaient plus riches et acquéraient
davantage de liberté personnelle. Toutefois, comme les autres institutions
déjà anciennes, l’État-nation s’effiloche et la demande de bonnes
performances a attiré l’attention sur ses imperfections réelles ou imaginaires.
Le décompte des reproches formulés à l’égard de ses performances est
impressionnant : on l’accuse d’être trop éloigné des citoyens, trop uniforme
dans la conception et la prestation des services publics, encombré par des
bureaucraties rigides et distantes et par des procédures pesantes qui
diminuent les performances, insensible aux besoins et intérêts divers des
citoyens, plus attentif à la conformité et aux contrôles qu’aux performances et
aux résultats, plus sensible aux puissants et aux riches qui ont moins besoin
de ses services qu’aux pauvres et aux faibles qui dépendent entièrement de
l’État, incapable de tenir compte des forces mondiales qui s’exercent par delà
les frontières nationales. Malgré ces accusations, l’État-nation ne s’est pas
atrophié et ne s’atrophiera pas dans les décennies prochaines. Il demeure le
moteur financier et le législateur principal des services publics.

Néanmoins, la demande de performances entame le statut spécial de
l’État. La décentralisation des impôts et des programmes a transféré des
ressources et des pouvoirs du gouvernement central aux gouvernements
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locaux ; les agences indépendantes ont accru leur autonomie opérationnelle
par rapport à l’État dont elles sont théoriquement les subordonnés ; les
institutions mondiales ont pénétré certaines des fonctions vitales de l’État,
dont la justice criminelle, la défense nationale et la politique économique ; les
ONG sont devenues des fournisseurs de services publics et ont souvent acquis
un statut quasi gouvernemental dans les forums internationaux. Enfin,
comme nous l’avons déjà montré, on fait de plus en plus appel aux marchés
pour délivrer des services publics.

Ces solutions alternatives sont comprises dans le terme de
« gouvernance », qui a supplanté celui de « gouvernement » dans nombre de
débats portant sur les institutions politiques et l’action de l’État. Alors que
certains ne voient dans la gouvernance qu’un terme plus large, d’autres la
considèrent comme un substitut à l’État-nation. Le terme de gouvernance
suggère que le bricolage de la machine gouvernementale par la réforme du
service public,  les pratiques budgétaires et la réorganisation de
l’administration – la matière de la gestion publique au cours du siècle dernier
– ne permet pas d’améliorer suffisamment les performances. Les alternatives
légitimées par le label de « gouvernance » impliquent que les signes extérieurs
de la démocratie politique ne suffisent pas ; l’existence d’élections libres et
disputées ne garantit pas la qualité des services publics. Il faut à la place
redistribuer le pouvoir politique. Chaque alternative à l’État-nation prend le
pouvoir à quelqu’un et le donne à d’autres.

Les défauts reprochés à l’État-nation pour ses performances reposent sur
deux bases distinctes : l’une relève de la gestion, l’autre de la politique. La
première conduit à de nouveaux modes de prestation de services, la seconde
à de nouvelles répartitions du pouvoir politique. Chaque alternative à l’État
présente un « déficit démocratique », euphémisme inventé par les partisans
des nouvelles formes de gouvernance pour masquer de graves déficiences
politiques. Pour les nouveaux apôtres de la gouvernance, le sacrifice d’une
petite (ou peut-être d’une grande) partie de la démocratie politique sur l’autel
de la performance est un prix raisonnable à payer pour obtenir les résultats
qu’ils recherchent.

Cette position apparaît évidente dans le développement des nouvelles
institutions mondiales. Les organisations internationales sont devenues de
nouvelles formes auto-légitimées de gouvernance auxquelles manquent les
éléments les plus fondamentaux de la démocratie politique. Elles ont été
justifiées par l’existence de « biens internationaux publics » que les pays ne
peuvent pas fournir de façon satisfaisante en raison de leurs limitations
géographiques. Les biens publics apparaissent surtout dans la politique
environnementale, car la qualité de l’air et les autres valeurs écologiques ne
respectent pas les frontières nationales. La protection de l’environnement
n’est qu’un des biens publics à avoir été internationalisés. Le maintien de
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003 107



L’ÉTAT PERFORMANT : RÉFLEXIONS SUR UNE IDÉE ENTRÉE DANS LES ESPRITS...
relations pacifiques entre les pays et la poursuite des individus accusés de
crime contre l’humanité sont bien partis pour devenir des biens publics
internationaux. La stabilisation de l’économie et la redistribution des revenus
font toujours partie des grandes responsabilités nationales, mais il n’est pas
très difficile d’accepter l’argument selon lequel le monde se porterait mieux si
les politiques économiques étaient coordonnées et les disparités de revenus
entre pays réduites. Ces exemples suggèrent que l’internationalisation des
biens publics n’en est encore qu’à ses prémisses. Des brèches profondes dans
les fonctions de l’État-nation devraient apparaître au cours de ce siècle.

En même temps que l’État-nation subissait des pressions pour céder des
responsabilités politiques aux organisations internationales, on lui a
demandé de délocaliser des services publics en confiant leur contrôle
opérationnel aux gouvernements municipaux ou régionaux. Le principal
argument en faveur de la décentralisation est que les gouvernements
nationaux sont trop distants et trop attachés à la gestion du service identique
pour tous pour tenir compte des variations dans les préférences et besoins
locaux. Les moyens traditionnels de rapprocher les services gouvernementaux
des citoyens – par le biais par exemple de bureaux régionaux et de terrain – ne
vont pas suffisamment loin, car ces entités ne disposent pas d’indépendance
politique et managériale. Elles constituent des prolongements du
gouvernement national et ne sont pas responsables devant les autorités
locales. Les partisans de la décentralisation estiment que pour vraiment faire
la différence, il faut que les services, en particulier ceux qui relèvent des
secteurs vitaux tels que la santé et l’éducation, soient transférés, avec les
fonds nécessaires à leur paiement, aux gouvernements locaux. L’État peut
continuer à jouer un rôle en fixant des exigences de base ou minimales, mais
les détails opérationnels, y compris la manière de délivrer les services,
devraient faire l’objet de décisions locales.

En général, la décentralisation des impôts et des services creuse le déficit
démocratique. Dans la plupart des pays, la participation électorale est plus
faible lors des élections locales que lors des élections nationales, l’activité du
gouvernement est moins transparente et les risques de corruption plus élevés.
Ces objections sont toutefois souvent écartées par l’affirmation que les
services s’améliorent lorsque la responsabilité est délocalisée. La
décentralisation fait partie d’une stratégie plus large visant à décharger les
gouvernements nationaux de la responsabilité directe de la prestation des
services. Cette stratégie a ses racines principales dans un article influent
publié il y a une génération par le gourou du management, Peter Drucker, et
intitulé « La maladie de l’administration »18. Partant du principe que les
gouvernements nationaux sont forcément de détestables prestataires de
services, Drucker préconise qu’ils concentrent leur action sur la politique et
non pas sur les services – ils doivent barrer et laisser les rames à d’autres.
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L’idée de séparer le gouvernail des rames a conduit non seulement à la
décentralisation, mais aussi à la création d’agences autonomes responsables
de la fourniture des services publics. Bien que la création d’agences n’ait pas
fait autant de progrès que la décentralisation, elle aussi conduit à vider un peu
l’État de sa substance.

Un État peut-il barrer efficacement, mais ne pas ramer ? De quelle marge
de manœuvre dispose-t-il lorsque les rameurs – les gouvernements locaux ou
les agences autonomes – veulent aller dans une autre direction ? Cette marge
n’est peut-être pas suffisante, car dès que les gouvernements locaux et les
agences ont une indépendance opérationnelle et des ressources, ils disposent
de leurs propres armes politiques pour contrer la pression du gouvernement
national. Ils ne sont en aucun cas des instruments passifs et accommodants de
la volonté nationale. Privé du contrôle opérationnel, l’État peut devenir le
percepteur d’impôts qui finance les services fournis par d’autres, mais a peu de
choses à dire sur leurs performances. Cette position n’a rien d’attractif sur le
plan politique, mais sera peut-être celle qui caractérisera le futur État-nation.

La décentralisation et la création d’agences maintiennent les services
publics dans l’orbite du gouvernement, mais certains estiment que les
performances ne s’amélioreront que si une véritable concurrence s’instaure et
si les bénéficiaires des services peuvent choisir leurs fournisseurs. Tant que le
gouvernement détiendra un monopole, expliquent-ils encore, il sera peu
incité à répondre aux désirs différenciés des citoyens. On reproche davantage
à l’État d’être un fournisseur de services indifférent et inefficace dans les pays
pauvres où le gouvernement est souvent absent ou corrompu. Dans certains
pays pauvres, les organisations internationales, entre autres, ont désinvesti
dans l’État-nation en acheminant les ressources au travers des ONG, des
organisations dont la légitimité autoproclamée ne dépend pas de l’adhésion
aux dogmes de la démocratie politique. Il y a de tout dans les ONG et beaucoup
n’ont pas de responsabilités importantes en matière de services. Mais celles
qui en exercent combinent souvent les services et le lobbying ainsi que
certaines responsabilités quasi gouvernementales. Le terme d’ONG
(organisations non gouvernementales) est une appellation curieuse ; elle
indique ce que ces entités ne sont pas, mais ne dit pas ce qu’elles sont. Elle
contient un message fortement antiétatique. Malgré leur grande diversité, les
ONG ont en commun une grande caractéristique : ce ne sont pas des
gouvernements. Elles constituent des alternatives à l’État, parce qu’aux yeux
de cette nouvelle forme d’organisation, l’État a failli.

La plupart des ONG violent les principes de base de la démocratie
politique. Elles sont auto-désignées et non pas élues ; elles affirment
représenter le peuple, mais le peuple ne les choisit pas. En général, elles ne
sont responsables devant personne, à l’exception (dans certains cas) de leurs
bailleurs de fonds ; elles siègent au côté des dirigeants gouvernementaux élus
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dans les forums internationaux, mais ce ne sont pas des gouvernements ; elles
ne disposent presque pas des contrôles et des équilibres qui caractérisent la
plupart des démocraties, mais en revanche combinent souvent le lobbying,
l’action politique et la prestation de services. Leur existence est toutefois
justifiée par le fait que les gouvernements élus pour servir le peuple ne le
servent pas bien. Ils ne sont pas performants. Dans un monde où la
performance compte, cela suffit pour légitimer les ONG.

Tout en désavouant l’État, les ONG participent activement à la politique
publique, définie comme celle qui affecte la société. Cela les distingue des
marchés, un autre concurrent non gouvernemental de l’État-nation. En tant
que mécanismes privés fournissant des biens publics, les marchés diffèrent
des ONG parce que le choix réside dans le consommateur plutôt que dans les
dirigeants. De ce fait, les marchés remplissent davantage les exigences
démocratiques que les ONG. Les marchés ont toutefois d’autres
caractéristiques qui peuvent affaiblir leur capacité à délivrer d’une manière
juste les services publics. Ils refusent les services à ceux qui ne veulent pas ou
ne peuvent pas payer le prix en vigueur. Pour atténuer ce problème, les pays
qui ont recours aux marchés fournissent en général aux personnes à faibles
revenus une aide financière sous forme par exemple de bons et exigent des
vendeurs privés qu’ils desservent tous les clients éligibles.

Dans un sens, les marchés représentent l’alternative la plus radicale à
l’État, parce qu’ils retirent la prestation des services publics des mains de
l’État. Mais d’un autre côté, ils sont bien moins radicaux, car ils ont longtemps
coexisté avec l’administration pour fournir les biens sociaux. Les instruments
nouveaux – institutions mondiales et ONG – ont pénétré dans un monde
longtemps dominé par les grandes administrations et les gros marchés.
Comme ils sont familiers à l’administration, le langage et la méthodologie de
la performance le sont aussi aux marchés, même si ceux-ci définissent en
général la performance plus étroitement que les institutions publiques.
Cependant, les institutions mondiales et les ONG ont en général prospéré sur
des promesses et des potentialités et n’ont pas été passées au microscope de
la performance de manière aussi intense que les administrations et les
marchés. Mais en gagnant de l’importance, elles seront elles aussi examinées
et mises en concurrence en termes de résultats obtenus.

4. L’État performant : de la théorie à la pratique

Dans quelle situation les brèches creusées par les collectivités locales, les
agences autonomes, les institutions mondiales, les ONG et les marchés
laissent-elles l’État ? Pour reprendre ce qui a été dit au début, l’État reste le
fournisseur ou le bailleur de fonds de la plupart des services publics. Il ne s’est
pas atrophié et ne le sera probablement pas dans un futur proche. Cependant,
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les désinvestissements dans l’État ne doivent pas être ignorés, en particulier
l’érosion du soutien et de la confiance du public. Mais, comme nous l’avons
expliqué plus haut, l’État-nation peut estimer que l’amélioration de ses
performances le lave de l’accusation de n’être pas performant, soit parce que
les attentes croissent plus vite que les résultats, soit parce que les résultats
sont rarement assez bons. Une défaillance de l’État peut ruiner des centaines
ou même des milliers de succès. Le destin de l’État contemporain est
d’échouer même quand il est performant.

Bien entendu, cette généralisation n’est pas valable pour tous les pays.
Elle s’applique surtout aux pays les mieux gérés et ne concerne pratiquement
pas les pays pauvres. Entre les deux se trouvent les nombreux pays qui servent
raisonnablement bien le public, mais peuvent (et devraient) beaucoup mieux
faire. Certains de ces pays peuvent être encouragés par les dispositifs
d’amélioration des performances présentés ci-dessus, tels que la mesure, la
gestion et les contrats. Toutefois, ces dispositifs risquent fort de n’être
introduits que pour remplacer les performances, comme fins en soi et non
comme moyens de revitaliser ou de réorganiser le service public. Dans de
nombreux pays, la réforme de la gestion a remplacé une vraie réforme des
performances. Ce phénomène s’est surtout vérifié pour la mesure des
performances. En fin de compte, l’amélioration des performances consiste
principalement à amener les organisations et les individus qui y travaillent à
adopter un comportement différent. L’attention aux résultats, dans le cadre
d’une éthique à l’égard des usagers, et les changements imposés qui forcent
les hommes politiques et les gestionnaires à se concentrer sur ce qu’ils
accomplissent et sur la qualité de leur service aux usagers, restent des
éléments essentiels d’une vraie recherche de la performance.

C’est dans les pays pauvres où la nécessité de la performance est la plus
urgente que les arguments en faveur des alternatives à l’État sont les plus
persuasifs. Des décennies d’aide au développement ont eu peu d’impact sur
les États, embourbés dans la corruption et l’inefficacité. Les bonnes intentions
n’ont pas marché et les vagues successives de réformes managériales et
administratives n’ont pas donné beaucoup de résultats. Dans ces pays, le gouffre
entre l’idée de la performance et la pratique est si grand et les perspectives
tellement mauvaises qu’il est nécessaire de concevoir de nouveaux modes de
gouvernance fondés sur les alternatives présentées dans la section précédente.
Les pays en transition sont dans une situation différente. Ils ont besoin de
reconstruire l’État-nation sur les fondations de la démocratie politique et des
marchés. La plupart ont déjà un État performant, même s’il n’est pas aussi
efficace ou efficient qu’il pourrait l’être. Ils devraient se montrer prudents
vis-à-vis des alternatives à l’État. La même généralisation vaut pour les
économies de marché émergentes, où l’État est fort, mais la responsabilisation
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politique insuffisante. Elles aussi devraient réhabiliter l’État et ne pas trop
avoir recours aux substituts.

Les mouvements de réforme ont ceci de caractéristique qu’ils annulent
les différences entre la situation des divers pays. Si quelques pays affirment
avoir bien réussi grâce aux agences ou à la décentralisation, d’autres prennent
le train en marche ou y sont poussés. Ce zèle réformiste les conduit à
beaucoup imiter et à peu reproduire, puisque – faute de réflexion – ils
transforment de bonnes idées introduites ailleurs en simples exercices
techniques. Dans la marche vers la performance, chaque pays doit tenir
compte de sa situation actuelle, sous peine de ne pas atteindre la terre
promise des performances.

5. Rendre le budget performant

L’administration ne peut pas être performante si son budget ne l’est pas.
Peu importe jusqu’à quel point l’administration est déterminée à orienter la
gestion et la prestation des services vers les résultats, si les affectations
budgétaires ne prennent pas en compte les performances, les hommes
politiques et les gestionnaires feront de même. Toutefois, la transformation du
budget en instrument des performances s’est révélée extrêmement difficile.
L’histoire des réformes budgétaires est faite de beaucoup d’échecs et de peu de
succès. Néanmoins, il est également vrai que la budgétisation peut contribuer
aux performances même quand l’administration ne dispose pas d’un budget
des performances en bonne et due forme. Cette dernière section examine
pourquoi la budgétisation selon les performances est un but insaisissable et ce
qui peut être fait dans le cadre de la budgétisation conventionnellement pour
stimuler l’engagement de l’administration envers les résultats.

La budgétisation combine plusieurs des caractéristiques favorables aux
performances présentées à la section 2. Premièrement, elle mobilise
énormément l’administration, rassemblant les ressources managériales et
politiques pour produire un état annuel des recettes et des dépenses. Il y a peu
de choses pour lesquelles l’administration se mobilise autant et d’une façon
aussi récurrente : chaque année. Malgré l’absence de preuves, les participants
au dialogue budgétaire abordent inévitablement les problèmes de
performances – les programmes fonctionnent-ils bien, que peut-on faire pour
les améliorer, l’administration en a-t-elle pour son argent, etc. – quand ils
négocient les niveaux de dépenses. Deuxièmement, le budget se prête bien à
des mesures rigoureuses. Le caractère quantitatif de la budgétisation en fait
un instrument idéal de liaison entre les montants dépensés et les résultats
obtenus. Cependant, peu d’administrations lient exactement de cette manière
l’argent et les résultats, ce qui explique en partie pourquoi la budgétisation
selon les performances a peu de succès.
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En troisième lieu, la budgétisation est un des éléments essentiels de la
gestion publique. Aucun organisme public ne peut fonctionner sans argent et
le contrôle des fonds semble être un bon moyen de l’amener à être
performant. Toutefois, pour anticiper un argument avancé ci-dessous dans la
présente section, la relation entre la budgétisation selon les performances et
la gestion peut être l’inverse de ce que les réformateurs attendaient. Au lieu de
voir le budget exercer un effet de levier sur la gestion et la définir, c’est la
gestion qui pose les conditions d’élaboration et d’application du budget. Si les
conditions posées par la gestion découragent la performance, le budget ne
sera pas orienté dans cette voie. Une des implications importantes de cette
hypothèse est l’inutilité de réformer la budgétisation sans d’abord réformer le
cadre managérial global.

Quatrièmement, un budget peut être conçu comme un contrat, dans le
sens où il stipule les ressources qui seront fournies et les activités qui seront
menées et où il lie les hommes politiques et les gestionnaires dans une même
vision du fonctionnement et des missions des organismes. La budgétisation
selon les performances peut être envisagée comme une démarche visant à
formaliser ces contrats en fixant explicitement les résultats à obtenir. Mais la
budgétisation peut constituer un exemple de relations dans lesquelles les
contrats informels sont supérieurs aux contrats formels, au moins dans la
mesure où ces derniers sont difficiles à négocier et à appliquer.

En dernier lieu, la budgétisation rend opérationnel le concept de
performance en le transformant en un droit pour les citoyens à certains
versements de l’administration. La budgétisation selon les performances
cherche à étendre la portée de ces droits aux services, c’est-à-dire à donner
aux citoyens un droit à des services accessibles et de grande qualité. Voilà le
principal défi posé à la budgétisation selon les performances, car cela touche
le cœur, l’essence même de l’État performant. Dans un État performant, la
budgétisation selon les performances sera garantie et superflue. Garantie
parce que l’administration sera amenée à être performante et superflue parce
qu’elle obtiendra des performances même si le budget n’est pas formellement
structuré dans ce but.

La budgétisation selon les performances est une vieille idée dont le passé
est décevant et l’avenir incertain. Elle commence aux États-Unis en 1949
lorsque la Commission Hoover sur l’organisation de la branche exécutive du
gouvernement recommande de « remodeler entièrement le concept
budgétaire de l’administration fédérale en adoptant un budget fondé sur les
fonctions, les activités et les projets ; nous désignerons ce budget sous le nom
de “budget des performances” »19. Le fait que ce concept refasse surface au
bout d’un demi-siècle (parfois sous le nouveau nom de budgétisation basée
sur les performances) suggère l’absence de progrès réalisés dans l’intervalle.
En dépit d’efforts répétés, les budgets de presque tous les pays sont centrés
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sur les intrants, c’est-à-dire les éléments qui permettent de faire fonctionner
les organismes gouvernementaux, tels que le personnel, les fournitures, les
voyages et l’hébergement. Ces postes dominent le discours budgétaire ; ils
sont rarement purgés par la budgétisation selon les performances. Lorsque
cette dernière a été lancée aux États-Unis, un spécialiste célèbre a écrit que sa
simplicité était une illusion. « En fait, il est extrêmement difficile de
budgétiser… il est plus facile d’inscrire au budget et de contrôler les fonds sur
la simple base de l’organisation et de l’objet. Car la budgétisation selon les
performances ne remplace pas ces deux exercices ; elle vient s’y ajouter. Les
comptes doivent toujours être tenus, les versements réalisés et la comptabilité
effectuée en termes d’organisation et d’objet20. » En d’autres termes,
lorsqu’un gestionnaire doit choisir entre deux présentations budgétaires dont
l’une fournit des informations sur les montants nécessaires à la couverture
des rémunérations des employés et des autres dépenses, et l’autre informe sur
le coût de la production des biens et des services, il risque de préférer la
première.

La budgétisation selon les performances est complexe pour une autre
raison ; elle prend des formes très variées. Presque tous les gouvernements
qui donnent dans leur budget des informations sur la charge de travail, les
activités ou les services déclarent avoir un budget fondé sur les performances.
Pour clarifier la signification de ce terme, il peut être utile de faire la
distinction entre deux versions diamétralement opposées de la budgétisation
selon les performances, à savoir une définition large qui englobe presque
toutes les applications et une définition stricte qui se limite aux budgets
répondant à certains critères. Selon la définition large, un budget centré sur
les performances est un budget qui présente des informations sur ce que les
agences ont accompli ou espèrent accomplir avec l’argent qui leur a été fourni.
Selon la définition étroite, un budget centré sur les performances est
simplement un budget qui lie explicitement chaque augmentation des
ressources à une augmentation des produits ou des résultats. Au sens large, le
concept considère la budgétisation en termes de présentation et au sens strict
en termes d’affectations. De nombreux gouvernements satisfont à la
définition large, peu à la définition stricte.

La différence entre les deux approches touche au cœur de l’État
performant. L’ajout d’informations sur les activités aux modèles budgétaires
habituels ne peut amener le gouvernement à prendre les performances au
sérieux ; par contre, l’affectation des fonds sur la base du volume des biens et
services fournis est susceptible d’y réussir. Toutefois, pour que cette
budgétisation selon les performances fonctionne, elle doit être étayée par des
mesures de coûts qui permettent au gouvernement de lier les augmentations
de ressources aux augmentations de résultats. Peu de gouvernements ont
cette capacité. La comptabilité des prix de revient est une condition préalable
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à cette acception de la budgétisation selon les performances et peu de
gouvernements ont investi dans cette démarche, faute d’incitations. Au
contraire des entreprises privées, ils n’ont pas à couvrir leurs coûts et
facturent rarement les services sur la base du volume fourni. En outre, les
budgets gouvernementaux sont fixes ; le montant alloué ne varie pas selon le
volume. En général, les agences n’obtiennent pas davantage d’argent pendant
l’exercice si le volume dépasse les niveaux budgétisés et elles ne doivent pas
rendre de l’argent s’il descend au-dessous. Par contre, la plupart des
entreprises ont des budgets variables, dans lesquels les ressources disponibles
varient en fonction du volume produit.

Si la budgétisation des performances est si difficile, l’État performant est-
il hors d’atteinte ? Pas nécessairement, car il est erroné de supposer que les
gouvernements qui ont basé de façon conventionnellement leur budget sur
les intrants ignorent les performances. Ils se soucient des résultats et
cherchent effectivement à allouer les ressources supplémentaires, qui sont
rarement perçues comme les plus importantes. La performance a sa place
autour de la table du budget, mais elle doit interagir avec ceux qui ont des
orientations différentes.

Son degré d’influence dépend des autres personnes assises autour de la
table, c’est-à-dire de l’orientation choisie par les hommes politiques et les
gestionnaires qui établissent le budget. Comme nous l’avons expliqué ci-
dessus, la budgétisation selon les performances ne peut prendre de l’ampleur
que si elle est ancrée dans des dispositions managériales qui mettent les
résultats au premier plan. Nous n’avons pas eu connaissance d’un seul cas de
mise en place durable de la budgétisation selon les performances qui ne
s’accompagne pas de transformations dans la gestion publique qui la
renforcent et améliorent les performances. Les gouvernements qui ne gèrent
pas en fonction des résultats n’établissent pas leur budget dans cette
perspective, même s’ils mettent en place les signes extérieurs de la
budgétisation selon les performances. La même interdépendance vaut pour
toutes les grandes innovations budgétaires et pas seulement pour celles qui
concernent les performances. La budgétisation ne peut pas être notablement
transformée en dehors du contexte managérial dans lequel elle opère. Ce lien
rend la réforme budgétaire à la fois plus difficile et plus facile, plus difficile car
le programme de la réforme doit être élargi pour englober la gestion publique
et plus facile parce que la budgétisation selon les performances peut être
appliquée avec succès si la gestion est orientée vers les résultats.

La budgétisation selon les performances a une place importante dans
l’État performant, peut-être davantage comme résultat final harmonisé avec
les performances que comme instrument de la performance. Cela entraîne
une sorte de révolution copernicienne de la budgétisation. Au lieu d’être la
locomotive qui conduit le gouvernement au changement, la budgétisation
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selon les performances est le dernier wagon qui confirme les transformations
opérées. Pour obtenir une vraie réforme, il vaut peut-être mieux suivre la
parade que la conduire.
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Assainissement des finances publiques et 
planification budgétaire a moyen terme au 

Japon
1. Introduction

La politique macroéconomique du Japon a fluctué entre expansions et
assainissements budgétaires pendant les années 90. Les efforts déployés pour
rétablir l’équilibre des finances publiques ont culminé dans la Loi de 1997 sur la
réforme structurelle des finances publiques, qui articulait plusieurs objectifs
budgétaires dans une perspective à moyen terme. Cette loi a toutefois été
suspendue un an seulement après son adoption en raison d’un ralentissement
économique qui a fait craindre aux responsables politiques qu’un
assainissement des finances publiques n’aggrave encore la situation
économique du pays. Plusieurs programmes de relance économique adoptés en
une dizaine d’années pour ramener l’économie sur le sentier d’une croissance
autonome se sont élevés à un total supérieur à 130 000 milliards de yens sur la
base du coût des projets envisagés2. L’économie japonaise ne s’est toutefois pas
redressée ce qui fait que ces politiques budgétaires discrétionnaires ont
considérablement aggravé le déséquilibre budgétaire et porté la dette publique
à plus de 140 % du PIB en 2002.

Le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre J. Koizumi a été
formé en avril 2001. Il a mis au premier rang de ses priorités un certain
nombre de réformes structurelles parmi lesquelles figure un plan
d’assainissement budgétaire visant à enregistrer un solde primaire
excédentaire au début des années 2010. Alors que la société japonaise vieillit
plus rapidement que n’importe quelle autre, les pressions s’intensifient pour
une remise en ordre des finances publiques à moyen terme. Le risque de
détérioration de la situation économique japonaise augmente toutefois depuis
le milieu de 2002 sous l’effet surtout de fortes pressions déflationnistes. Il est
urgent d’enrayer rapidement la déflation pour renouer avec la croissance
économique. Le Japon se heurte donc à des difficultés considérables en
essayant d’atteindre à la fois l’objectif à court terme de la reprise économique
et celui à moyen terme de l’assainissement budgétaire. Il ne faut en outre pas
perdre de vue que le Japon se trouve dans la situation exceptionnelle d’une
faible incitation à assainir les finances publiques du fait que l’épargne massive
des ménages permet de financer un déficit public considérable, en
maintenant en dessous de 1 % le taux nominal des obligations d’État à 10 ans.

Bien qu’il ne soit pas opportun de réduire les dépenses publiques à court
terme, on peut améliorer leur efficience surtout dans le cas des programmes
d’aide sociale, des travaux publics et des subventions versées aux
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administrations locales. Il est surtout nécessaire de renforcer le processus de
décision au sein du gouvernement et de le rendre plus transparent. La réforme
administrative de 20013 a créé le Conseil de la politique économique et
budgétaire (CEFP) qui doit maintenant diriger la formulation des politiques, y
compris l’élaboration du budget, mais le Japon est encore en période de
transition et il n’a toujours pas renoncé au processus traditionnel
d’élaboration des politiques en raison des très nombreux différends qui
opposent le gouvernement (le cabinet) et les partis au pouvoir. L’établissement
du budget mérite notamment de retenir fortement l’attention. De très
nombreuses études menées récemment sous l’angle politique et économique
suggèrent que le processus d’élaboration du budget ou les institutions
budgétaires pourraient notablement influer sur les performances
budgétaires4. Nous devons donc considérer le processus ou les institutions
budgétaires si nous voulons améliorer les performances budgétaires au Japon.

Le présent document examine l’évolution de la planification budgétaire à
moyen terme et ses perspectives d’évolution au Japon parce qu’il s’agit de
l’une des principales institutions budgétaires permettant de contrôler les
dépenses publiques. Une planification budgétaire efficace à moyen terme
pourrait certainement contribuer à l’assainissement des finances publiques en
renforçant la transparence et le contrôle budgétaires. Nous considérerons, dans
la deuxième section, l’évolution récente des politiques macroéconomiques et
budgétaires avant de décrire succinctement la structure du budget dans la
troisième section. Nous expliquerons la transformation du processus
budgétaire dans la section suivante puis nous suivrons l’évolution de la
planification budgétaire à moyen terme dans la cinquième section. Nous
considérerons enfin les mesures qui s’imposent pour rétablir la discipline
budgétaire dans la sixième section, avant de conclure dans la dernière section.

2. Évolution récente de l’économie

Le Japon a bénéficié d’une situation budgétaire relativement saine parmi
les pays du G7, au début des années 90, comme en témoigne l’excédent
budgétaire d’environ 2 % du PIB dégagé en 1990 par l’administration publique
(figures 1 et 2). Le budget de l’exercice 1990 a mis un terme aux obligations5

émises pour financer les déficits sans discontinuer depuis l’exercice 1975
puisque le gouvernement a alors réussi à formuler le budget sans prévoir de
recourir à l’émission d’obligations à cette fin. Ce succès sur le plan de
l’assainissement budgétaire a surtout été remporté grâce à une augmentation
des recettes fiscales pendant la deuxième moitié des années 1980, sous l’effet
de ce que l’on a appelé l’économie « bulle ». 

L’éclatement de cette bulle a toutefois provoqué une grave récession. Les
rentrées fiscales ont diminué par rapport à l’année précédente pendant quatre
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années de suite, entre les exercices 1991 et 1994. Il a été procédé, en 1994, à
une forte réduction d’impôt d’un montant de 6 000 milliards de yens, ou 1.3 %
du PIB, le déficit étant financé par l’émission d’obligations. Devant la gravité

Figure 1. Solde financier des administrations publiques 
dans les pays du G7

Source :  Perspectives économiques de l’OCDE, n° 72.
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Figure 2. Endettement brut des administrations publiques 
dans les pays du G7

Source :  Perspectives économiques de l’OCDE, n° 72.
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de la situation économique, le gouvernement a pris plusieurs mesures dont
l’adoption d’une série de programmes de travaux publics de grande ampleur
entre 1992 et 1995.

Le gouvernement dirigé par le Premier ministre R. Hashimoto a démontré
la nécessité d’une réforme structurelle des finances publiques après avoir
constaté que l’augmentation des déficits budgétaires nuirait à l’avenir à
l’économie et à la société japonaises. Il était urgent de rétablir la viabilité des
finances publiques devant le vieillissement de la population qui créait de
nouvelles pressions sur les dépenses publiques. Le gouvernement a décidé,
en 1997, de mettre un terme à l’allègement fiscal temporaire et de porter de 3
à 5 % le taux de l’impôt sur la consommation. Du côté des dépenses, toutes
sortes de dépenses ont fait l’objet d’un examen et d’une révision approfondis.
La Loi sur la réforme structurelle des finances publiques a été adoptée en
novembre 1997 pour préparer le terrain de l’assainissement budgétaire (la
chronologie des événements des années 90 est indiquée dans l’encadré 1).
Cette loi fixait comme objectif de ramener le déficit des administrations
publiques, à l’exclusion de la sécurité sociale, à moins de 3 % d’ici l’exercice
budgétaire 2003. 

Malheureusement, le fort ralentissement de l’activité économique, dû
principalement à la crise financière asiatique et aux difficultés rencontrées
par le Japon dans son propre secteur financier au second semestre de 1997, a
contraint le gouvernement à annuler son programme d’assainissement
budgétaire. Le gouvernement a annoncé deux autres séries de mesures
économiques en avril et novembre 1998. Pour financer ces trains de mesures
de grande envergure, il a élaboré deux budgets supplémentaires successifs et
émis de nouvelles obligations. En fin de compte, R. Hashimoto, le Premier
ministre de l’époque qui était chargé de mettre en œuvre une politique de
réformes structurelles, a été invité à démissionner dans le courant de l’été
1998 parce que son parti n’avait pas réussi à obtenir la majorité dans l’élection
de la Chambre haute. Puis la Loi sur la réforme structurelle des finances
publiques a été suspendue en décembre 1998. Cette dure expérience a rendu
de nombreux politiciens et universitaires japonais très sceptiques à l’égard de
l’assainissement budgétaire. La dynamique en faveur de la remise en ordre
des finances publiques s’est épuisée tandis que la dette publique a progressé
de façon astronomique pendant la deuxième moitié des années 90.

Les résultats de plusieurs mesures budgétaires des années 90 ont été
décevants. La persistance de la déflation a fortement gêné la reprise
économique. En donnant une impression négative pour l ’avenir,
l’accroissement rapide de la dette publique a considérablement réduit la
crédibilité de la politique budgétaire traditionnelle. Dans ces conditions, le
Premier ministre J. Koizumi, qui a formé un nouveau gouvernement en
avril 2001, a déplacé l’accent de la politique économique de la reprise
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Encadré 1. Chronologie des principaux événements ayant 
marqué récemment la gestion des affaires publiques

1995

Juin Entrée en vigueur de la loi promouvant la décentralisation.

1996

Novembre Création du Conseil de la réforme administrative.

Décembre Fixation par le Cabinet des « objectifs de la restructuration

budgétaire ».

1997

Juin Adoption par le cabinet du « Plan d’assainissement et de

rationalisation des entreprises publiques ».

Novembre Adoption de la loi sur la réforme structurelle des finances

publiques.

Décembre Diffusion du rapport final du Conseil de la réforme administrative.

1998

Mai Modification de la Loi sur la réforme structurelle des finances

publiques.

Juin Entrée en vigueur de la Loi fondamentale sur la réforme

administrative de l’État.

Décembre Suspension de la Loi sur la réforme structurelle des finances

publiques.

1999

Mars Adoption par le Cabinet du « Deuxième plan d’action en faveur

de la décentralisation ».

2000

Avril Entrée en vigueur de la Loi sur l’éthique du service public national.

2001

Janvier Entrée en vigueur de la réforme administrative de l’État.

Avril Création des institutions administratives indépendantes (IAI).

Entrée en vigueur de la loi concernant l’accès à l’information

détenue par des organes administratifs.

Juin Adoption par le cabinet du document : « Réforme structurelle de

l ’économie japonaise :  grands axes  de  la  gest ion

macroéconomique. »

Décembre Adoption par le cabinet du « Plan d’assainissement et de

rationalisation des entreprises publiques ».
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économique aux réformes structurelles. Son gouvernement a publié son
programme d’action intitulé : « Réforme structurelle de l’économie japonaise :
grands axes de la gestion macroéconomique » (voir l’encadré 2), qui a été
décidé par le Cabinet en juin 2001. Ce programme a été rédigé par
l’intermédiaire du Conseil de la politique économique et budgétaire (CEFP),
nouvelle institution créée par la réforme administrative du début de
l’année 2001. M. Koizumi s’est fixé pour objectif de limiter les nouveaux
emprunts publics sur le compte général à 30 000 milliards de yens pendant
l’exercice budgétaire 2002.  

Le budget 2002 a été formulé comme un « budget voué aux réformes »
permettant un réexamen très approfondi des dépenses et introduisant une
réforme structurelle des finances publiques en visant à limiter les sémissions
de nouvelles obligations d’État à moins de 30 000 milliards de yens. Après le
projet de budget décidé par le Cabinet à la fin du mois de décembre 2001, le
gouvernement a approuvé le document intitulé : « Réforme structurelle et
orientations économiques et budgétaires à moyen terme » (« Réforme et
orientations », en abrégé) en janvier 2002. Dans ce rapport, le gouvernement
expose sa conception de la société et de l’économie japonaises pour l’avenir. Il
décrit aussi ses projections macroéconomiques et budgétaires à moyen terme
et indique qu’il prévoit un excédent primaire au début des années 2010.

Les risques de détérioration de la situation augmentent depuis le second
semestre de 2002 en raison de la faiblesse persistante de l’économie. Un débat
nourri a entouré la fixation des priorités et l’obtention de la combinaison de
mesures politiques appropriées du point de vue de la situation économique à
court terme bien que la réforme budgétaire soit nécessaire dans une
perspective à moyen et à long terme. Certains soutiennent que la réforme
structurelle ne peut rétablir l’économie japonaise à court terme et qu’elle

Encadré 1. Chronologie des principaux événements ayant 
marqué récemment la gestion des affaires publiques (suite)

2002

Janvier Adoption par le cabinet du document « Réforme structurelle et

orientations économiques et budgétaires à moyen terme ».

Juin Adoption par le cabinet de la « Stratégie générale pour la gestion de

la politique économique et budgétaire et pour la réforme

structurelle en 2002 ».

2003

Janvier Révision pour l’exercice 2002 du document « Réforme structurelle

et orientations économiques et budgétaires à moyen terme ».
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Encadré 2. Résumé du document « Réforme structurelle 
de l’économie japonaise : grands axes de la gestion 

macroéconomique » 
(adopté par le Cabinet le 21 juin 2001)

A. Objectifs de l’action gouvernementale entre 2001 et 2003

● Mettre en œuvre sept programmes de réforme (sur l’ensemble de la période). Les

réformes incluent l’encouragement de la privatisation, la déréglementation,

l’octroi d’une aide aux chefs d’entreprises et la réforme budgétaire.

● Résoudre les problèmes de créances douteuses.Les mesures incluent l’expansion

de la Société de recouvrement et de liquidation (SRL) et la création de

nouvelles statistiques pour suivre les progrès de l’élimination des créances

douteuses.

Lancement d’inspections spéciales axées sur les gros débiteurs.

Adoption de dispositions permettant de faire apparaître les signaux du

marché.

Flexibilité dans la fixation du prix d’achat des créances bancaires

improductives par la SRL. 

Création de fonds de reconstruction pour les sociétés.

● Améliorer l’assurance-chômage et le recyclage. Recourir à des subventions

spéciales pour créer des emplois.

● Compter sur la Banque du Japon pour qu’elle prenne au bon moment une décision

sur le desserrement du crédit.

● Limiter les nouvelles émissions d’obligations d’État japonaises à 30 000 milliards

de yens à partir de l’exercice 2002.

Objectifs de l’action gouvernementale à partir de 2004

● Rendre excédentaire le solde primaire du budget national.

● Faire que la croissance économique soit entraînée par la demande du secteur privé.

Les mesures incluent l’encouragement d’un transfert de ressources aux

industries plus productives et une réforme visant à dissiper les inquiétudes

concernant l’avenir à propos des retraites notamment.

B. Principaux points des sept programmes de réforme structurelle

1. Privatisation et déréglementation

● Examen de la possibilité de privatiser l’épargne postale, les assurances et

les services de distribution du courrier, les entreprises publiques à statut

spécial et les universités gérées par l’État.

● Encouragement de la concurrence dans les secteurs non rentables y

compris les traitements médicaux et les soins infirmiers.

2. Entreprenariat

● Incitation des investisseurs individuels à participer au marché boursier en

revoyant le système d’imposition.
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Encadré 2. Résumé du document « Réforme structurelle 
de l’économie japonaise : grands axes de la gestion 

macroéconomique » (suite)
(Adopté par le Cabinet le 21 juin 2001)

● Extension de l’assiette fiscale tout en évitant les effets négatifs sur les

activités des particuliers et des sociétés.

● Renforcement de la Commission pour la loyauté dans le commerce afin

que la politique de la concurrence soit rigoureusement appliquée.

● Encouragement de la concurrence dans le secteur des télécommunications

en imposant plus tôt que prévu de nouvelles réglementations à la société

japonaise de téléphones et télégraphes.

3. Assurance sociale

● Introduction d’un numéro de sécurité sociale et d’un compte individuel de

sécurité sociale.

● Regroupement en un versement unique du paiement des primes

d’assurance sociale et d’assurance-chômage.

● Prise en compte des prix du marché et des incitations fiscales dans la

détermination des prix des soins médicaux et des médicaments.

● Limitation de l’expansion des frais médicaux par la fixation d’un taux de

croissance cible.

4. Actifs intellectuels

● Concentration dans quatre domaines des ressources budgétaires

attribuées : sciences de la vie,  technologies de l ’ information,

environnement et nanotechnologie.

● Introduction de la concurrence pour favoriser l’avènement d’universités de

classe mondiale.

5. Qualité de la vie

● Revitalisation des zones urbaines et amélioration des déplacements

domicile-travail.

● Encouragement d’une société sans entrave.

● Adoption de mesures visant à supprimer les listes d’attente pour les

crèches.

● Réorientation de la fiscalité et des conditions d’emploi de la famille vers

l’individu.

● Suppression de la discrimination sexiste dans l’emploi.

6. Renforcement de la responsabilité des collectivités locales

● Encouragement des regroupements de collectivités locales.
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risque plutôt d’accroître les pressions déflationnistes parce que le problème
est principalement dû à la faiblesse de la demande au Japon. D’autres
proposent une politique monétaire beaucoup plus expansionniste qui, à leur
avis, serait seule en mesure de mettre un terme à une grave déflation au Japon.
D’autres encore privilégient la liquidation des créances improductives des
institutions financières du fait que la stagnation actuelle de l’économie est
essentiellement due à un resserrement du crédit. De toute façon, un
échelonnement et un équilibre optimaux des mesures gouvernementales à
prendre sont indispensables6.

Dans ces conditions, les chances d’un assainissement budgétaire
semblaient à nouveau compromises. L’important déficit de recettes fiscales
subi pendant l’exercice 2002 a été constaté en décembre 2002 et le
gouvernement a dû proposer un budget supplémentaire en janvier 2003 en
vue de compenser la perte de recettes par l’émission de nouvelles obligations
d’État pour un montant d’environ 5 000 milliards de yens, ce qui signifie que
l’objectif d’une limitation des nouvelles émissions d’obligations d’État à
30 000 milliards de yens (que le gouvernement avait considéré comme
hautement prioritaire lors de la formulation du budget 2002, il y a un an) a été
abandonné. Le budget 2003, qui a été présenté au Parlement en janvier 2003,
prévoit aussi l’émission de nouvelles obligations d’État pour un montant de
34 600 milliards de yens. Les efforts d’assainissement des finances publiques
semblent perdre de leur crédibilité.

Encadré 2. Résumé du document « Réforme structurelle 
de l’économie japonaise : grands axes de la gestion 

macroéconomique » (suite)
(Adopté par le Cabinet le 21 juin 2001)

● Réexamen de la contribution de l’État aux dépenses administratives des

collectivités locales.

● Attribution de subventions aux collectivités locales en fixant des normes

objectives.

● Examen de la possibilité d’adopter un impôt sur les sociétés reposant sur

les ventes et d’autres facteurs pour remédier à la faiblesse des recettes

fiscales à laquelle les collectivités locales doivent faire face.

7. Réforme budgétaire

● Réexamen des projets de travaux publics de longue haleine.

● Redistribution des taxes routières.

● Réduction à moyen terme de la part des dépenses de travaux publics dans

le produit intérieur brut.
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3. La structure du budget

Aux termes de la constitution japonaise, le Cabinet est seul responsable
de l’élaboration du budget et de sa présentation au Parlement chaque année.
L’année budgétaire commence le 1er avril. Les finances publiques relèvent
entièrement de la compétence du ministère des Finances. D’autres
administrations nationales participent également à l’élaboration des
politiques économiques et budgétaires. Le bureau du Cabinet, qui a été créé en
janvier 2001 et qui regroupe plusieurs administrations comme l’ancienne
Agence de planification économique, est chargé de la planification et de la
coordination globale de l’action gouvernementale en vue de soutenir les
fonctions stratégiques du cabinet. Le Conseil de la politique économique et
budgétaire (CEFP), qui relève du bureau du Cabinet, s’occupe aussi de la
politique budgétaire et de l’élaboration du budget (on reviendra sur ce point
plus loin).

Le budget de l’administration nationale se compose du compte général,
de 37 comptes spéciaux et des budgets des organismes parapublics7.

Le budget du compte général, communément appelé « le budget », couvre
les principaux programmes du gouvernement comme ceux concernant les
travaux publics, la sécurité sociale, l’éducation, les sciences, la défense
nationale et la coopération économique. Tous les prélèvements fiscaux sont
considérés comme constituant les recettes du compte général à l’exception de
plusieurs prélèvements affectés d’avance, comme les taxes routières. Les
chiffres des dépenses du compte général sont indiqués dans le tableau 1. Pour
l’exercice 2003, les impôts généraux financent environ la moitié seulement
des dépenses totales du compte général, l’autre moitié des recettes reposant
sur les obligations d’État.

Un compte spécial peut être établi par la loi lorsque le gouvernement a
besoin de mettre en œuvre des projets spécifiques, de gérer des fonds
particuliers ou de gérer des recettes et des dépenses indépendamment du
compte général. Chaque compte spécial dispose généralement d’une source
propre de recettes, comme les cotisations d’assurance sociale. Certains comptes
peuvent recourir à l’emprunt et recevoir des fonds du compte général. Le
programme de prêts et de garanties de l’État est géré par l’intermédiaire d’un
compte spécial connu sous le nom de « Programme budgétaire d’investissements
et de prêts » (FILP). Les chiffres des dépenses de tous les comptes spéciaux sont
indiqués dans le tableau 2. 

Il existe plusieurs organismes parapublics8 qui ont été établis par des
législations spéciales, en dehors de l’État, pour leur assurer une plus grande
flexibilité sur le plan de la gestion du personnel et de la comptabilité et leur
permettre d’être plus efficaces en étant gérés comme des sociétés. Ces
organismes sont entièrement financés par le gouvernement. Dans l’ensemble,
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leur budget ne doit pas être approuvé par le Parlement bien que les subventions
gouvernementales dont ils bénéficient doivent être inscrites dans le compte
général ou les comptes spéciaux. Les budgets de sept entreprises financières
publiques et de deux banques figurant parmi ces organismes (voir le tableau 3)
doivent toutefois être soumis au Parlement parce que les activités de ces
institutions sont étroitement liées aux politiques générales du gouvernement. 

Les dépenses globales du compte général, des 37 comptes spéciaux et ces
neuf organismes parapublics sont indiquées dans le tableau 4.

Le système budgétaire japonais se caractérise par son exhaustivité,
puisqu’il couvre la quasi-totalité des activités gouvernementales, et par un
degré élevé de contrôle parlementaire à court terme9. Alors que le budget des

Tableau 1. Budget du compte général par principaux programmes 
de dépenses

Milliers de milliards de yens

Note : La dotation de la taxe d’affectation locale inclut la dotation locale spéciale dans les exercices
budgétaires 2001, 2002 et 2003.

Source : Ministère des Finances du Japon.

Exercice
2001 

(budget 
initial)

Exercice
2002 

(budget 
initial)

Exercice
2003 

(budget 
initial)

Exercice
1999- 

Exercice
2000

Exercice
2000- 

Exercice
2001

Exercice
2001- 

Exercice
2002

Service de la dette nationale 17 171 16 671 16 798 10.8 % –21.8 % –2.9 %

Dotation de la taxe d’affectation 
locale 16 823 17 012 17 399 10.4 % 12.7 % 1.1 %

Dépenses générales 48 659 47 547 47 592 2.6 % 1.2 % –2.3 %

Sécurité sociale 17 555 18 277 18 990 4.1 % 4.7 % 3.8 %

Éducation et Sciences 6 647 6 706 6 471 0.9 % 1.8 % 0.8 %

Retraites des fonctionnaires 
et autres 1 356 1 273 1 203 –3.6 % –4.9 % –6.2 %

Défense nationale 4 955 4 956 4 953 0.1 % 0.4 % 0.0 %

Travaux publics 9 435 8 424 8 097 0.0 % 0.0 % –10.7 %

Aide économique 956 857 816 –0.4 % –2.8 % –10.4 %

Petites et moyennes entreprises 195 186 173 1.0 % 0.2 % –5.0 %

Mesures énergétiques 614 569 557 –2.8 % –3.4 % –7.2 %

Mesures concernant les 
principales denrées alimentaires 695 730 688 16.7 % 1.5 % 5.0 %

Transfert au compte spécial de 
l’investissement industriel 154 146 164 0.0 % –3.6 % –5.3 %

Divers 5 446 5 075 5 131 2.2 % –8.0 % –5.7 %

Imprévus concernant les travaux 
publics 300 0 0 0.0 % –40.0 % –

Imprévus 350 350 350 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Compensation de l’insuffisance 
des recettes – – – – – –

Total 82 652 81 230 81 789 3.8 % –2.7 % –1.7 %
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Tableau 2. Comptes spéciaux
Milliers de milliards de yens, budget initial

Note : Il n’a pas été procédé à des ajustements pour tenir compte des opérations entre comptes.

Source : Ministère des Finances du Japon.

Exercice 2002 Exercice 2003

Recettes Dépenses Recettes Dépenses

Fonds du Programme budgétaire d’investissements 
et de prêts 47 515 45 178 54 536 51 297

Fonds de consolidation des obligations d’État 152 037 143 037 167 142 158 142

Fonds du change 1 726 856 1 622 788

Taxes locales d’affectation et de transfert 64 487 64 327 67 308 67 126

Mesures en faveur du pétrole et de l’amélioration 
de la structure de l’offre et de la demande d’énergie 668 628 1 589 1 571

Écoles nationales 2 783 2 783 2 805 2 805

Assurances sociales 42 958 41 958 42 610 42 244

Assurances des marins 85 85 78 78

Hôpitaux nationaux 1 025 1 025 980 980

Retraites nationales 21 698 21 697 22 169 22 139

Contrôle des denrées alimentaires 4 738 4 738 4 137 4 137

Réassurance de l’aide mutuelle agricole 132 120 127 116

Service des forêts nationales 472 472 490 490

Amélioration des terres nationales 514 514 528 528

Réassurance du commerce 166 143 198 147

Réassurance de l’indemnisation des sinistres automobiles 914 849 837 773

Amélioration des ports 410 410 394 394

Amélioration des aéroports 457 457 456 456

Services postaux 7 236 7 236 – –

Épargne postale 12 633 10 932 – –

Assurance-vie de la poste 19 444 19 444 – –

Assurance de la main-d’œuvre 8 699 8 359 8 330 8 125

Construction et amélioration des routes 4 251 4 251 4 131 4 131

Immatriculations 190 184 187 179

Bureau de la monnaie 32 32 – –

Bureau de l’imprimerie 102 98 – –

Investissement industriel 307 307 336 336

Réassurance des sinistres dus aux séismes 51 51 50 50

Promotion du développement des sources d’énergie 493 493 486 486

Consolidation de certaines propriétés nationales 280 280 105 105

Assurance des forêts 17 6 17 6

Réassurance des bateaux de pêche et aide mutuelle des 
pêcheurs 29 23 26 19

Mesures d’amélioration de la Fondation de l’agriculture 90 90 64 64

Lutte contre les inondations 1 376 1 376 1 324 1 324

Inspection et immatriculation des véhicules automobiles 62 50 61 51

Prêt en faveur de l’aménagement urbain 105 105 98 98

Enregistrement des brevets 190 111 199 116

Total des recettes et des dépenses 398 373 382 664 383 418 369 298
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entreprises publiques ne doit généralement pas être approuvé par le
Parlement dans de nombreux pays, le budget de certaines sociétés, comme les
institutions financières publiques, doit l’être au Japon. Dans certains pays

Tableau 3. Organismes parapublics
Milliers de milliards de yens

Source :  Ministère des Finances du Japon.

Exercice 2002 
(budget initial)

Exercice 2003 
(budget initial)

Revenu Dépenses Revenu Dépenses

Entreprises financières publiques :

National Life Finance Corporation 228 234 229 193

Société publique de prêts au logement 2 838 2 882 2 559 2 587

Société de financement de l’agriculture, la sylviculture 
et la pêche 158 162 142 144

Société japonaise de financement des petites 
entreprises 177 180 156 158

Société japonaise de financement des entreprises 
municipales 931 666 890 588

Société de financement du développement d’Okinawa 51 54 46 49

Société japonaise des petites et moyennes entreprises 
(division de l’assurance-crédit) 525 1 077 682 1 222

Banques spéciales :

Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 540 518 489 469

Development Bank of Japan (DBJ) 962 808 873 715

Tableau 4. Dépenses nettes du compte général, des comptes spéciaux 
et des organismes parapublics

Milliers de milliards de yens, budget initial

1. Le nombre des comptes spéciaux s’élève à 37 à partir de l’exercice 2002.
2. Il existe neuf organismes parapublics y compris la Société japonaise de financement des petites

entreprises et la Development Bank of Japan.

Source :  Ministère des Finances du Japon.

1999 2000 2001 2002 2003

Compte général 81 860 84 987 82 652 81 230 81 789

Comptes spéciaux1 311 590 313 689 373 015 382 664 369 298

Total partiel 393 450 403 676 455 667 463 894 451 087

Déduction des montants 
compensatoires 171 343 194 867 204 731 215 494 218 742

Total partiel après déductions 222 107 208 809 250 935 248 400 232 345

Organismes parapublics2 7 470 7 661 7 266 6 581 6 126

Total partiel 229 576 216 470 258 201 254 981 238 471

Déduction des recettes 
compensatoires 5 759 5 569 5 129 4 436 3 819

Total des dépenses nettes 223 817 210 902 253 072 250 545 234 652
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comme les États-Unis, les dépenses pour des prestations dont l’octroi est régi
par une législation spéciale, ne doivent pas être incluses dans le budget
national. Le Japon ne suit pas cette tradition. A la différence de nombreux
autres pays, le budget qui doit être soumis au Parlement japonais comprend
un côté « recettes » et un côté « dépenses » et le côté « recettes » est formulé de
manière à faire apparaître clairement les ressources nécessaires aux
programmes10. Les sources de recettes incluent les obligations d’État en sus
des recettes fiscales de sorte que le montant total des recettes budgétaires
égale le montant total des dépenses, chaque année.

Le budget de l’État couvre presque toutes ses activités mais on peut citer,
à titre d’exemple, comme exceptions quelques fonds spéciaux tels que le
« Fonds pour le rachat d’obligations d’État et de titres d’emprunts publics »,
qui est géré par un compte spécial. Ces fonds spéciaux peuvent être gérés avec
souplesse pendant l’année budgétaire.

Dans l’ensemble, le système japonais de gestion des dépenses met
l’accent sur le respect de la législation et des procédures plutôt que sur
l’évaluation des résultats. La comptabilité du secteur public est en outre
compliquée et rendue moins transparente par le nombre élevé de transferts et
d’opérations effectués entre le compte général, les comptes spéciaux et les
organismes parapublics.

Les deux principales règles budgétaires, au Japon, qui sont stipulées dans
la Loi de 1947 sur les finances publiques sont la règle de l’équilibre budgétaire
et la règle connue sous le nom de « règle d’or ». L’Article 4 stipule que toute
dépense de l’État doit être financée par des recettes autres que des obligations
ou des emprunts publics. Les travaux publics, les investissements et les prêts
peuvent toutefois être exceptionnellement financés par des obligations ou des
emprunts publics à concurrence d’un montant donné, approuvé par le
Parlement. Les dépenses qui peuvent être financées par des obligations, en
vertu de la règle d’or, sont énumérées dans le budget. Cela constitue, en
principe, la clause d’exception.

Malgré ces principes, des obligations ont été émises pour financer des
investissements sans discontinuer depuis l’exercice 1966. Des obligations
destinées à financer le déficit ont été émises pour financer non pas des
investissements mais des dépenses courantes dans le budget supplémentaire
de l’exercice 1975 pour faire face à une diminution des recettes fiscales
provoquée par la récession qui a fait suite au premier choc pétrolier. La
législation spéciale qui autorise le gouvernement à financer des dépenses
courantes à l’aide d’obligations publiques et qui va à l’encontre du principe
formulé dans la Loi sur les finances publiques, doit être approuvée chaque
année. Des obligations destinées à financer les déficits ont été émises pour
compenser l’insuffisance des recettes par rapport aux dépenses courantes
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presque chaque année à partir de l’exercice 1975, avec des exceptions entre les
exercices 1991 et 1993. Dans la mesure où l’économie reste faible, le budget ne
peut être formulé sans prévoir un recours aux obligations pour l’instant. En
d’autres termes, deux règles budgétaires énoncées dans la Loi sur les finances
publiques ne sont, en fait, pas respectées au Japon.

4. Processus d’établissement du budget

L’aspect le plus marquant des dernières réformes de la gestion publique a
été la création du Conseil de la politique économique et budgétaire (CEFP), en
janvier 2001. C’est une nouvelle institution qui a été mise en place dans le cadre
de la réforme administrative de 2001 dont l’un des objectifs était de renforcer
l’autorité politique du Cabinet et du Premier ministre par rapport à
l’administration publique. Le CEFP est un organe consultatif qui doit entreprendre
des travaux de recherche et délibérer sur des questions importantes comme les
politiques de gestion économique et budgétaire et les grandes lignes de
l’élaboration du budget. Il est décrit en détail dans l’encadré 3. Le ministre des
Finances fait partie du CEFP et il contribue au processus de décision concernant
la gestion économique et budgétaire. Le CEFP a joué, pour la première fois, un
rôle important dans la formulation du budget 2002.

Le processus d’élaboration du budget actuel auquel le CEFP a participé est
résumé dans l’encadré 4.

Au Japon, l’année budgétaire commence le 1er avril. Le processus
d’élaboration du budget débute pendant l’été de l’année précédente, en juillet
normalement, avec l’approbation des directives applicables aux demandes de
dotation budgétaire de l’année suivante. Dans un premier temps, les
ministères dépensiers présentent leurs demandes de dotation budgétaire
pour l’exercice suivant au ministère des Finances, à la fin du mois d’août. Mais
avant la présentation des demandes, le Cabinet approuve les « Directives
budgétaires » qui fixent les plafonds de dépenses pour les grands
programmes, comme ceux concernant les travaux publics et la sécurité
sociale, applicables aux demandes de dotation budgétaire de l’exercice
suivant. Ces plafonds sont généralement exprimés sous la forme
d’augmentations ou de réductions des dépenses, en termes absolus ou en
pourcentage, par rapport à l’exercice précédent (voir le tableau 5). Le
plafonnement des demandes de dotation budgétaire constitue le principal
moyen de contrôler le total des dépenses annuelles au Japon. Il s’inscrit dans
une approche descendante de la programmation budgétaire.

L’élaboration du budget 2002 a été quelque peu exceptionnelle. Le
gouvernement a tout d’abord adopté, à la fin du mois de juin 2001, le
document « Réforme structurelle de l’économie japonaise : grands axes de la
gestion macroéconomique » (voir l’encadré 2), qui a été rédigé au départ par le
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Encadré 3. Le Conseil de la politique économique 
et budgétaire (CEFP)

1. Caractéristiques

Le CEFP est un conseil représentatif au sein du bureau du Cabinet, qui a

été créé au moment de la réforme administrative de 2001. Il a pour objet de

permettre au Premier ministre d’exercer pleinement son autorité sur les

politiques économiques et budgétaires décidées en tenant compte de l’avis de

personnes bien informées.

2. Mission

● Entreprendre des travaux de recherche et délibérer sur des aspects

importants de la politique économique et budgétaire, comme les principes

fondamentaux de la gestion de l’ensemble de l’économie et des finances

publiques et la formulation du budget, à la demande du Premier ministre.

● Entreprendre des travaux de recherche et délibérer sur des questions

importantes liées à la politique économique et budgétaire, comme le « Plan

d’ensemble du développement national », pour assurer la cohérence des

politiques dans une optique économique globale, à la demande du Premier

ministre ou des ministres concernés.

● Donner des avis au Premier ministre, etc., sur les deux points précédents.

3. Composition

● Président : le Premier ministre.

● Membres : le secrétaire du Cabinet, le ministre chargé de gérer l’économie et

les finances publiques, le ministre des Finances, le ministre de l’Économie et

des Finances, le ministre de la Gestion publique et des Affaires intérieures,

le gouverneur de la Banque du Japon et quatre représentants du secteur

privé (deux du monde des affaires et deux des milieux universitaires).

4. Principaux documents produits

● « Réforme structurelle de l’économie japonaise : grands axes de la gestion

macroéconomique » (21 juin 2001).

● « Calendrier des réformes » (21 septembre 2001).

● « Programme de réforme avancée » (26 octobre 2001).

● « Principes fondamentaux de la formulation du budget 2002 »

(4 décembre 2001).

● « Réforme structurelle et orientations économiques et budgétaires à moyen

terme » (18 janvier 2002).

● « Stratégie générale pour la gestion de la politique économique et

budgétaire et pour la réforme structurelle en 2002 » (21 juin 2002).

● Révision du document : « Réforme structurelle et orientations

économiques et budgétaires à moyen terme » (20 janvier 2003)
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Encadré 4. Le processus budgétaire pour l’exercice 2002

Source :  Ministère des Finances du Japon (2002), « Understanding the Japanese Budget 2002 ».

Ministères et organismes Ministère des Finances Conseil de la politique
économique et budgétaire

Décision du cabinet sur le document intitulé : «Réforme structurelle de l’économie japonaise :
grands axes de la gestion macroéconomique»

(La première version a été élaborée par le Conseil de la politique économique et budgétaire)

Préparation des documents
relatifs aux demandes
de dotation budgétaire

Explication des demandes
de dotation budgétaire

Décision du cabinet sur le document : «Directives pour la formulation du budget de l’exercice 2002»
(La première version a été élaborée par le Conseil de la politique économique et budgétaire)

Préparation des
documents budgétaires

Examen du projet de budget
du ministère des Finances
Préparation de la négociation
des révisions

Approbation par le cabinet des
directives applicables aux demandes
de dotation budgétaire

Présentation des demandes de dotation
budgétaire

Présentation des demandes de dotation
budgétaire afférentes aux «demandes
spéciales concernant les réformes
structurelles»

Audition des présentations de demandes
de dotation budgétaire

Explication et ajustement
des demandes de dotation budgétaire

(27 mars)

(octobre~décembre)

(janvier-mars)

25 janvier

(24 décembre)

Présentation au cabinet du projet
de budget du ministère des Finances

Décision du cabinet sur le projet
de budget du gouvernement

Préparation des documents budgétaires

Réunion du cabinet sur la présentation
du budget

Présentation du budget à la Diète

Comité du budget

Approbation du budget

(19 décembre)

(4 décembre)

(septembre~octobre)

(30 septembre)

(31 août)

(10 août)

(26 juin)

Demandes d’information
et débats sur les principaux

domaines du budget

Négociations au niveau des ministres

Négociations des révisions
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Tableau 5. Directives applicables aux demandes de dotation budgétaire 
des dernières années

Source :  Ministère des Finances du Japon (2002), « Understanding the Japanese Budget 2002 ».

Exercice
budgétaire

Résumé

Dépenses de travaux publics
Y compris
Amélioration du système de distribution et de transport
Établissement des bases du développement économique au XXIe siècle
Cadre de vie

Promotion des sciences et de la technologie
Dépenses de sécurité sociale
Autres (à l’exclusion de l’augmentation obligatoire des dépenses

de personnel)
Cadre spécial pour la reprise économique

dépenses de travaux publics
dépenses de travaux hors secteur public

Cadre spécial pour l’établissement des bases du XXIe siècle

Dépenses de travaux public
Y compris
Amélioration de l’efficacité de la distribution, de l’environnement,

des télécommunication et de l’aménagement urbain (catégorie
spéciale pour la relance économique)

Amélioration du cadre de vie
Dépenses de sécurité sociale
Autre (à l’exclusion de l’augmentation obligatoire des dépenses

de personnel)
Catégorie spéciale pour les travaux de relance économique hors secteur

public (télécommunications, sciences et technologie)

Dépenses de travaux publics
Y compris
Crédits spéciaux pour la renaissance du Japon (travaux publics)
Crédits spéciaux pour la renaissance du Japon (provision pour travaux

publics)
Crédits alloués en priorité aux travaux publics liés à l’amélioration

du cadre de vie
Dépenses de sécurité sociale
Autres (déduire 1.9 % des postes bénéficiant de crédits privilégiés

et ajouter l’augmentation obligatoire des dépenses de personnel)
Crédits spéciaux pour la renaissance du Japon (travaux hors secteur public)
Crédits spéciaux pour la renaissance du Japon

(provision pour travaux hors secteur public)

Demande de dépenses publiques
Dépenses de sécurité sociale (en dehors des dépenses

consacrées aux équipements)
Dépenses obligatoires (y compris l’augmentation annuelle des dépenses

de personnel)
Autres (y comrpis 90 % des dépenses de la politique générale

et la demande spéciale pour la réforme structurelle)
Total des dépenses de travaux publics

Dépenses liées aux investissements publics
Diminution minimum de 3 % par rapport au niveau atteint dans le budget 2002
[Jusqu’à 120 % du niveau de référence pour les demandes (qui est inférieur de 3 %
à celui du budget 2002)]

Dépenses non discrétionnaires
Une demande d’augmentation ne sera pas acceptée sauf pour :
1) les dépenses de personnel ; 2) les retraites et les soins médicaux ; et 3) des facteurs spéciaux

Dépenses discrétionnaires
Diminution minimum de 2 % par rapport au niveau atteint pour le budget 2002
sauf pour les dépenses liées à la promotion des sciences et de la technologie
[Jusqu’à 120 % du niveau de référence pour les demandes (qui est inférieur de 2 % à celui
du budget 2002 sauf pour les dépenses liées à la promotion des sciences et de la technologie)]

0 % d’augmentation

150 milliards de yens
100 milliards de yens
250 milliards de yens
5 % d’augmentation

Augmentation de 570 milliards de yens

0 % d’augmentation
4 000 milliards de yens
2 700 milliards de yens
1 300 milliards de yens

150 milliards de yens

0 % d’augmentation

250 milliards de yens
300 milliards de yens

Augmentation de 500 milliards de yens

0 % d’augmentation

250 milliards de yens

0 % d’augmentation

300 milliards de yens

100 milliards de yens

300 milliards de yens
750 milliards de yens

0 % d’augmentation
250 milliards de yens

50 milliards de yens

0 % d’augmentation

Augmentation de 700 milliards de yens

0 % d’augmentation

0 % d’augmentation
Diminution de 10 %

Maximum

Maximum

Maximum

Maximum

1999

2000

2001

2002

2003
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CEFP. Ces « grands axes » ont défini sept principaux domaines prioritaires
ainsi que les principes des réformes des travaux publics, du système de
sécurité sociale et des finances des collectivités locales, et ils ont fixé l’objectif
d’une limitation des émissions d’obligations d’État à un maximum de
30 000 milliards de yens dans le cadre du compte général. Les directives
applicables aux demandes de dotation budgétaire pour l’exercice 2002 ont été
formulées en août 2001 sur la base de ces « grands axes ».

Une fois que chaque ministère ou organisme dépensier a présenté sa
demande de dotation budgétaire pour l’année suivante, à la fin du mois
d’août, les examinateurs du bureau du Budget entament une série de
consultations avec chacun d’eux sur les détails de cette demande. Ils
s’efforcent de déterminer si les demandes respectent les directives formulées,
entre les mois de septembre et de décembre.

Au début du mois de décembre, le gouvernement fixe les « Directives
pour la formulation du budget », qui sont également rédigées par
l’intermédiaire du CEFP. Le ministère des Finances achève ensuite la mise au
point du projet de budget qu’il présente au Cabinet pour un dernier examen.
Les négociations entre le ministère des Finances et les ministères dépensiers
durent une semaine environ. Après les ajustements nécessaires, le projet de
budget du ministère des Finances pour l’année suivante est agréé par le
Cabinet, en général, à la fin du mois de décembre.

Le Cabinet présente son projet de budget au Parlement pendant la
deuxième quinzaine du mois de janvier. La Constitution japonaise accorde
une certaine préséance à la Chambre des représentants (la Chambre basse)
puisque les discussions parlementaires doivent s’y dérouler en premier. Après
le discours budgétaire du ministre des Finances à la Chambre, le projet de
budget du gouvernement est examiné par le comité du Budget, ce qui
implique obligatoirement la tenue d’audiences publiques. Une fois que le
comité du Budget a approuvé le projet, il le soumet au vote d’une séance
plénière de la Chambre basse. Après les délibérations de cette dernière,
pratiquement le même processus se déroule à la Chambre des conseillers
(Chambre haute). Le budget est normalement adopté à la fin du mois de mars,
avant le début du nouvel exercice budgétaire. Il est à noter qu’au Japon le
budget n’est pas considéré comme un texte de loi mais comme un document
bénéficiant d’un statut juridique spécial.

Quand la décision de la Chambre haute diffère de celle de la Chambre des
représentants, un comité conjoint spécial composé d’un certain nombre de
membres des deux chambres est convoqué en vue de rapprocher les points de
vue. Si ce comité ne parvient pas à un accord, ou si la Chambre haute ne prend
pas une décision définitive dans un délai de 30 jours après avoir reçu le projet
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de budget approuvé par la Chambre basse, la résolution adoptée par cette
dernière est celle qui est retenue pour le Parlement.

Au Japon, comme dans les pays dotés d’un système parlementaire tel que
le Royaume-Uni, le budget du gouvernement est presque toujours approuvé
sans modification importante. Des amendements n’ont été apportés au
budget que quatre fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien que
le Parlement soit habilité à modifier le projet de budget du gouvernement,
l’ampleur des modifications est limitée dans une large mesure par des accords
généraux.

Le processus d’élaboration du budget au Japon est décrit comme ouvert et
compétitif. Les ministres dépensiers rivalisent ouvertement pour obtenir une
part des maigres ressources disponibles. En effet, la teneur des demandes de
dotation budgétaire des ministres dépensiers pour l’année suivante est
rendue publique à la fin du mois d’août et la concurrence pour l’obtention de
davantage de ressources se poursuit jusqu’à la fin décembre. Les ministres
dépensiers, les politiciens et les groupes concernés peuvent voir les demandes
des autres ministères et échanger des informations. Dans d’autres pays,
comme le Royaume-Uni, les demandes de dotation budgétaire des ministères
dépensiers ne sont pas accessibles au public ni aux autres ministères. Bien
que le plafonnement des dépenses contribue au Japon, dans une large mesure,
à maintenir globalement la discipline budgétaire, il ne s’agit pas d’une limite
stricte et définitive mais plutôt d’un point de départ pour une course aux
crédits.

5. Planification budgétaire à moyen terme

Les pays membres de l’OCDE ont à nouveau pris conscience de
l’importance de la planification budgétaire à moyen terme11 pour gérer
efficacement les dépenses publiques en respectant la discipline budgétaire
bien que l’ancienne version des années 60 et 70 n’ait pas toujours permis de
maîtriser les dépenses publiques12. Plusieurs pays ont mis au point une
planif icat ion budgétaire à  moyen terme et  les  caractér ist iques
institutionnelles de celle-ci varient d’un pays à l’autre.

La planification budgétaire à moyen terme a aussi une longue histoire au
Japon. Elle a eu de nombreux partisans dans les milieux parlementaires et
universitaires, ainsi qu’au sein du gouvernement, pendant les années 60. Le
premier plan a été publié en 1976 par le ministère des Finances et il a été
maintenu jusqu’en 1980. Ce premier essai a ouvert la voie à la « projection
budgétaire à moyen terme » de 1981 qui a survécu pratiquement jusqu’à
maintenant avec toutefois quelques changements dans le style de
présentation. Son intitulé a été modifié pour devenir, en 2002, la « Projection
des effets du budget 2002 sur les dépenses et les recettes des prochaines
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années » (appelé ci-après « la Projection »), à l’occasion de la publication, par
le gouvernement, en janvier 2002, du document : « Réforme structurelle et
orientations économiques et budgétaires à moyen terme », rédigé par le CEFP
(ces orientations sont examinées plus loin).

La dernière « Projection », fondée sur le budget 2003, montre comment ce
budget influera à l’avenir sur les dépenses et les recettes jusqu’à
l’exercice 2006, dans les conditions suivantes (certains chiffres de la
« Projection » sont indiqués dans le tableau 6). Premièrement, les indicateurs
économiques pour l’exercice 2004 et les exercices suivants reposent sur ceux
qui ont été supposés dans la révision du document : « Réforme structurelle et
orientations économiques et budgétaires à moyen terme. » Deuxièmement, la
projection est calculée sur la base des services actuellement fournis en
supposant que les politiques et les mesures du budget 2003 ne seront pas
modifiées pendant l’année à venir.

Il faut souligner que la « Projection » constitue non pas une « référence »,
censée servir de base aux négociations budgétaires de l’année suivante, mais
une simple « estimation » qui fournit au Parlement des informations sur les
implications à moyen terme du budget en cours. La « Projection » est
généralement diffusée à la fin du mois de janvier, au moment de l’ouverture
de la session du Parlement. Elle ne fait donc pas partie des documents
budgétaires qui sont présentés à la fin du mois de décembre, époque à laquelle
le gouvernement arrête son projet de budget de l’année suivante.

Dans  le  passé ,  le  gouvernement  a  parfo is  f ixé  un object i f
d’assainissement des finances publiques tendant à ce que le budget ne
comporte plus d’obligations destinées à financer le déficit au bout d’un certain
temps. Le dernier objectif a été fixé en 1983 pour l’horizon 1990. La
« Projection » a alors été utile pour analyser l’ampleur de la diminution
annuelle souhaitable de ce type d’obligations.

Il est extrêmement important de comprendre l’expérience de
l’introduction et de la suspension de la loi de 1997 sur la réforme structurelle
des finances publiques, lorsqu’on examine les chances de la planification
budgétaire à moyen terme au Japon. Le gouvernement dirigé à l’époque par le
Premier ministre R. Hashimoto a démontré la nécessité de procéder à une
réforme structurelle des finances publiques et de l’économie et a finalement
arrêté les objectifs de la restructuration des finances publiques en
décembre 1996. Pour rendre cette décision du Cabinet totalement effective, la
Loi sur la réforme structurelle des finances publiques a été adoptée en
novembre 1997. Elle fixait des objectifs budgétaires spécifiques et plafonnait
certaines dépenses, comme le montre l’encadré 5. Elle peut être qualifiée de
« programme d’assainissement à moyen terme » fixant des limites aux
dépenses futures, ligne par ligne, ainsi que des objectifs budgétaires clairs.
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Tableau 6. Estimations de référence du bureau du Cabinet 
Traits saillants et comparaison entre les estimations des exercices 2001 et 2002

% ou % du PIB, milliers de milliards de yens

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010

1. Niveau macroéconomique

Taux de croissance du PIB réel Exercice 2001 –1.0 0.0 0.6 1.5 1.5 1.6 1.9

Exercice 2002 0.9 0.6 0.9 1.3 1.5 1.6 1.9

Indice des prix dérivé du PIB Exercice 2001 –1.5 –0.9 0.0 0.8 1.0 1.1 1.0

Exercice 2002 –1.5 –0.9 –0.3 0.2 0.7 1.0 1.3

Solde financier des administrations 
publiques Exercice 2001 –6.9 –6.5 –6.3 –5.4 –4.7 –4.4 –2.9

Exercice 2002 –8.0 –8.3 –7.2 –6.5 –5.9 –5.7 –4.3

2. Situation budgétaire

Solde financier des administrations 
publiques

Administration centrale Exercice 2001 –6.2 –5.4 –5.5 –5.0 –4.8 –4.4

Exercice 2002 –6.6 –6.7 –6.3 –6.1 –5.6 –5.4

Collectivités locales Exercice 2001 –0.7 –1.0 –0.5 –0.4 –0.1 –0.1

Exercice 2002 –1.0 –1.0 –0.6 –0.3 –0.1 0.1

Total Exercice 2001 –6.9 –6.3 –6.0 –5.4 –4.9 –4.5

Exercice 2002 –7.6 –7.7 –6.9 –6.3 –5.7 –5.3

Solde primaire des administrations 
publiques

Administration centrale Exercice 2001 –4.6 –3.8 –4.0 –3.6 –3.4 –2.9

Exercice 2002 –5.2 –5.3 –4.9 –4.7 –4.1 –3.7

Collectivités locales Exercice 2001 0.3 –0.0 0.4 0.5 0.7 0.7

Exercice 2002 –0.1 –0.1 0.3 0.5 0.7 0.8

Total Exercice 2001 –4.3 –3.8 –3.6 –3.1 –2.7 –2.2 –0.4

Exercice 2002 –5.3 –5.4 –4.7 –4.2 –3.4 –2.9 –1.3

Encours de la dette (administration 
centrale et collectivités locales) Exercice 2001 113.8 121.5 127.0 130.1 132.4 133.9 134.5

Exercice 2002 121.1 128.6 135.2 139.8 142.8 144.9 146.4

Dépenses des administrations 
publiques Exercice 2001 38.2 37.6 37.3 36.9 36.7 36.6

Exercice 2002 38.1 36.9 37.0 36.6 36.7 36.7

3. Budget du compte général

Dépenses Exercice 2001 82.7 81.2 84.0 87.0 88.7 89.7

Exercice 2002 81.2 81.8 85.9 88.3 90.0 91.9

Dépenses générales Exercice 2002 47.5 47.6 48.6 49.0 49.6 50.0

Sécurité sociale Exercice 2002 18.3 19.0 19.6 20.3 21.0 21.8

Travaux publics Exercice 2002 8.4 8.1 7.9 7.6 7.4 7.2

Autres Exercice 2002 20.8 20.5 21.0 20.3 20.4 20.4

Dotation de la taxe d’affectation locale Exercice 2002 17.0 17.4 19.8 20.6 20.7 20.6

Service de la dette nationale Exercice 2002 16.7 16.8 17.4 18.7 19.7 21.2

Recettes Exercice 2002 81.2 81.8 85.9 88.3 90.0 91.9

Recettes fiscales Exercice 2001 50.7 46.8 46.4 47.6 49.0 50.6

Exercice 2002 46.8 41.8 42.1 43.3 45.7 47.3
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Malheureusement, peu après l’entrée en vigueur de cette loi, l’économie
japonaise s’est heurtée à de nombreux obstacles inattendus entre le second
semestre de 1997 et 1998. A l’intérieur, plusieurs institutions financières,
parmi lesquelles figuraient des banques et des maisons de titres japonaises de
renom, ont fait faillite, tandis qu’à l’extérieur, certaines économies asiatiques
subissaient de graves perturbations financières et économiques. Ces chocs ont
gravement détérioré l’économie nationale qui était déjà en difficulté
puisqu’elle se révélait incapable de surmonter les répercussions négatives de
la période dominée par la « bulle ».

Dans ces conditions, le Parlement a modifié la loi en mai 1998 pour
permettre au gouvernement d’émettre de nouvelles obligations destinées à
financer le déficit, en cas d’urgence, sans enfreindre la loi. L’objectif
d’assainissement budgétaire a lui aussi été modifié. La loi a finalement été
suspendue en décembre 1998, le gouvernement ayant conclu qu’une
expansion budgétaire s’imposait d’urgence pour stimuler l’économie qui se
trouvait dans une situation extrêmement préoccupante.

Tableau 6. Estimations de référence du bureau du Cabinet 
Traits saillants et comparaison entre les estimations des exercices 2001 

et 2002 (suite)
% ou % du PIB, milliers de milliards de yens

Notes :
1. Taux de croissance du PIB et indice dérivé des prix du PIB : pourcentage d’augmentation ; pour les

éléments de la situation budgétaire : pourcentage du PIB ; pour le compte général : milliers de
milliards de yens.

2. Exercice 2001 : chiffres publiés en janvier 2002 concernant le budget de l’exercice 2002, sur la base
du budget initial. Exercice 2002 : chiffres publiés en janvier 2003 concernant le budget de
l’exercice 2003 (première révision), sur la base du budget initial.

3. Ces estimations sont effectuées sur la base d’hypothèses spécifiques reposant elles-mêmes sur les
politiques présentées dans le document « Réforme et orientations ». Chaque hypothèse est formulée
provisoirement par le bureau du Cabinet et n’indique pas le programme du gouvernement pour
chaque exercice.

Source : Estimations du ministère des Finances du Japon, « Projection des effets du budget 2002
(ou 2003) sur les dépenses et les recettes ».

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010

Recettes non fiscales Exercice 2001 3.6 4.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Exercice 2002 4.4 3.6 3.7 4.4 4.5 4.4

Émissions d’obligations Exercice 2001 28.3 30.0 34.1 35.8 36.0 35.3

Exercice 2002 30.0 36.4 40.0 40.6 39.8 40.1

[Budget du compte général estimé par 
le ministère des Finances]

Dépenses Exercice 2001 82.7 81.2 85.5 90.3 92.4

Exercice 2002 82.1 81.8 87.2 89.9 91.6

Recettes fiscales Exercice 2001 50.7 46.8 46.4 46.1 46.1

Exercice 2002 46.8 41.8 41.8 42.9 44.8

Émissions d’obligations Exercice 2001 28.3 30.0 35.6 39.8 42.0

Exercice 2002 30.0 36.4 41.8 42.9 42.9
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Quels sont les enseignements que l’on peut tirer de la Loi de 1997 sur la
réforme structurelle des finances publiques ? Deux grandes faiblesses de ce texte
doivent être soulignées. Premièrement, celui-ci a réduit la flexibilité du contrôle
des dépenses en période de ralentissement économique. Il n’a pas sérieusement
tenu compte de la modification de la situation macroéconomique.
Deuxièmement, le plafond qu’il imposait aux diverses catégories de dépenses ne
concernant que le budget initial, les dépenses ont été fortement accrues dans le
cadre du budget supplémentaire. En d’autres termes, la loi n’a pas imposé de
fortes contraintes budgétaires aux dépenses, ce qui a nui à sa crédibilité.

Le nouveau gouvernement formé sous la direction du Premier ministre
J. Koizumi, en avril 2001, a orienté la politique macroéconomique globale non
plus vers l’expansion mais vers l’assainissement des finances publiques, en
affirmant qu’il n’y aurait « pas de croissance en l’absence de réformes

Encadré 5. Résumé de la Loi de 1997 sur la réforme 
structurelle des finances publiques

1. Déficit budgétaire

Le déficit des administrations publiques, à l’exclusion de la sécurité

sociale, qui représente actuellement environ 6 % du PIB, doit être ramené à

3 % ou moins d’ici l’exercice 2003 (section 1, article 4, chapitre 1).

2. Émissions d’obligations destinées à financer le déficit

Le montant des obligations destinées à financer le déficit doit être réduit

pendant chaque exercice et il doit être mis un terme à leurs émissions d’ici

l’exercice 2003 (section 2, article 4, chapitre 1). (En d’autres termes, la « règle

d’or » doit être rétablie d’ici l’exercice 2003.)

3. Limitation des dépenses consacrées aux grands programmes

Le montant des dépenses consacrées aux grands programmes est soumis à

un « plafond » chiffré (chapitre 2) entre les exercices 1998 et 2000 (c’est-à-dire

pendant la période de réformes approfondies).

4. Lignes directrices de la politique budgétaire

La politique budgétaire sera menée de façon à ce que la somme des impôts

et taxes, des prélèvements assis sur les salaires et du déficit budgétaire ne

dépasse pas 50 % du revenu national (section 1, article 6, chapitre 1).

Notes :
1. La loi a été modifiée en mai 1998 pour permettre l’émission d’obligations destinées à

financer le déficit (par opposition à celles émises pour couvrir l’investissement au titre de la
règle d’or) dans le cas d’une forte détérioration de la conjoncture ou d’une expansion du PIB
inférieure à 1 %.

2. La loi a finalement été suspendue en décembre 1998 (mais non abolie, ce qui lui permettra
d’être remise en vigueur à l’avenir, moyennant toutefois l’adoption d’une législation à cet effet).
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structurelles ». Sa politique économique était enchâssée dans le document
« Réforme structurelle de l’économie japonaise : grands axes de la gestion
macroéconomique » (voir l’encadré 2), qui a été adopté en juin 2001.
L’innovation la plus notable de ce train de réformes réside dans l’intention
affirmée de limiter les nouveaux emprunts de l’administration centrale à
30 000 milliards de yens pendant l’exercice 2002, ce qui devait se traduire,
d’après les projections de l’OCDE, par un durcissement de la politique
budgétaire de 0.5 % du PIB13.

La limite fixée aux nouveaux emprunts a été considérée, dans une large
mesure, comme efficace pour freiner les dépenses publiques sur lesquelles
pesaient de très fortes pressions à la hausse. Le gouvernement a, en effet,
réussi à réduire de plus de 1 000 milliards de yens les subventions versées aux
entreprises publiques dans le budget de l’exercice 2002. Les avis ont toutefois
divergé sur la question de savoir s’il était approprié, du point de vue
macroéconomique, d’utiliser le solde budgétaire nominal comme objectif
budgétaire, du fait que l’expérience d’autres pays, comme la Loi Gramm-
Rudman-Hollings de 1985 aux États-Unis, a montré l’inefficacité de ce type
d’objectifs. Le budget de l’exercice 2002 a été formulé en maintenant en
surface la limitation des nouveaux emprunts à moins de 30 000 milliards de
yens. Il faut toutefois attirer l’attention sur la déficience de l’objectif
concernant le solde nominal. Le gouvernement a manipulé le solde budgétaire
du compte général, qui était soumis à la contrainte du plafonnement du
recours à l’emprunt, en utilisant des techniques comptables qui ont permis de
transférer les déficits du compte général à certains comptes spéciaux. Les
emprunts ainsi dissimulés ont été évalués à environ 1 500 milliards de yens.

Il est apparu, au milieu de l’exercice 2002, qu’il serait difficile de respecter
la limitation des nouveaux emprunts à 30 000 milliards de yens sur l’ensemble
de l’exercice 2002 en raison de l’insuffisance des recettes fiscales attendue
sous l’effet de la faiblesse de la croissance économique. En janvier 2003, le
gouvernement a proposé, avec le budget 2003, un budget supplémentaire pour
l’exercice 2002 visant à compenser une perte de recettes fiscales d’environ
2 500 milliards de yens. Le gouvernement ayant augmenté les dépenses en
faveur des chômeurs et des travaux publics dans le budget supplémentaire, le
recours à l’emprunt pendant l’exercice 2002 s’élevait au total à environ
35 000 milliards de yens, soit un dépassement du budget initial d’environ
5 000 milliards de yens. L’objectif concernant le solde nominal a été considéré
comme trop rigide en période de ralentissement économique et le
gouvernement n’a donc pas fixé ce type d’objectif dans le budget 2003.

L’autre événement important de la politique budgétaire récente du Japon
a été la publication, par le gouvernement en janvier 2002, du document
« Réforme structurelle et orientations économiques et budgétaires à moyen
terme » (« Réformes et orientations », pour abréger) qui expose la façon dont le
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gouvernement conçoit la société à l’avenir et donne les grandes lignes des
politiques de gestion macroéconomique en définissant les cinq années
comprises entre 2002 et 2006 comme la période retenue pour les réformes
structurelles.

Ce document prévoit une diminution du déficit combiné du solde
primaire de l’administration centrale et des collectivités locales qui, en
pourcentage du PIB, devrait être inférieur de moitié environ pendant la
dernière année de la période ciblée au niveau du moment (4.3 % pendant
l’exercice 2000), sous l’effet d’une croissance économique régulière tirée par la
demande du secteur privé et les réformes structurelles des finances
publiques. Ces « Réformes et orientations » fixent, en outre, un objectif pour
les dépenses en précisant que le rapport des dépenses des administrations
publiques au PIB sera maintenu au niveau du moment ou en deçà entre les
exercices 2002 et 2006. Si les efforts déployés pour réduire les déficits
budgétaires sont poursuivis même après les périodes ciblées par les
« Réformes et orientations », le solde primaire devrait être excédentaire au
début des années 2010, étant donné aussi que la population japonaise
commencera à diminuer aux alentours de l’année 2008 et que les travailleurs
issus du « baby boom » qui constituaient le gros de la population active vont
bientôt prendre leur retraite.

Le document « Réformes et orientations » a été complété par les
« Estimations de référence » établies par le bureau du cabinet et présentées au
CEFP pour examen. Bien que les « Estimations de référence » ne fassent pas
partie des « Réformes et orientations » qui ont été officiellement agréées par le
Cabinet, elles reposent sur des calculs du modèle macroéconomique. On peut
presque parler à leur propos de première tentative japonaise d’établissement
de projections du solde budgétaire à moyen terme à partir d’un modèle
macroéconomique. Elles ne reflètent toutefois pas vraiment la ferme
détermination du gouvernement et n’imposent pas de contraintes pour
l’établissement du budget à l’avenir et diffèrent donc, à ce titre, des systèmes
de planification d’autres pays qui sont en mesure d’imposer de strictes limites
à certaines dépenses au cours des années suivantes sur la base de prévisions
macroéconomiques et budgétaires intégrées, assorties d’objectifs précis en
matière de politique budgétaire.

Il semble exister maintenant une redondance en matière de planification
budgétaire à moyen terme au Japon. Le ministère des Finances produit ce type
de planification depuis le milieu des années 70. Il existe donc deux plans au
sein du gouvernement. Celui produit par le ministère des Finances inclut des
projections sur trois ans après l’exercice budgétaire tandis que le plan produit
par le bureau du Cabinet couvre une période de quatre ans. La principale
différence entre eux réside dans le fait que le plan du bureau du Cabinet
repose sur le scénario macroéconomique et des mesures de réforme à inclure
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dans le prochain budget pour améliorer l’efficience alors que le plan du
ministère des Finances est établi sur la base des services actuellement fournis
et dans l’hypothèse du maintien des politiques et des mesures pendant les
années à venir. Les montants de dépenses dans le plan du bureau du Cabinet
sont donc légèrement inférieurs à ceux figurant dans le plan du ministère des
Finances, sous l’effet des réformes.

Le document « Réformes et orientations » doit être mis à jour chaque
année pour tenir compte des changements macroéconomiques et autres. La
première mise à jour a été effectuée en janvier 2003. Alors que la version
initiale supposait que la déflation prendrait fin pendant l’exercice 2003, la
version actualisée a repoussé cet objectif à l’exercice suivant, le gouvernement
ayant pris conscience qu’il était très difficile de mettre rapidement un terme à
une grave déflation. La dernière année de la période ciblée pour les réformes
structurelles a aussi été reportée de l’exercice 2006 à l’exercice 2007, bien que
le gouvernement ait maintenu comme objectif le début des années 2010 pour
l’obtention d’un solde primaire excédentaire. Les « Estimations de référence »
ont également été actualisées sur la base des nouvelles hypothèses
macroéconomiques (voir le tableau 6). Succinctement, la projection du solde
financier des administrations publiques en 2010 a été révisée à la baisse, le
déficit étant porté de 2.9 % à 4.3 %. Cette révision à la baisse tient
essentiellement au fait que les recettes fiscales sont très en retrait par rapport
aux estimations pour l’exercice 2001 (janvier 2002). Par exemple, le niveau des
recettes fiscales en 2006 est ramené de 50 600 milliards de yens dans les
estimations de l’exercice 2001 à 45 700 milliards de yens dans l’exercice 2002,
pour un total des dépenses pratiquement inchangé en 2006.

6. Nécessité de nouvelles réformes

Le rétablissement de la discipline et de l’équilibre budgétaires au Japon se
heurte à plusieurs problèmes. Comment devrait-on procéder ? Devrait-on
introduire de strictes règles budgétaires devant être respectées par les
politiciens ou le gouvernement ? Les travaux de recherche entrepris
récemment sous l’angle de la théorie du « choix public » donnent à penser que
les déficits se produisent parce que les recettes fiscales de l’État constituent
une « ressource commune » à l’aide de laquelle les projets de la politique
gouvernementale sont financés et la persistance de déficits budgétaires peut
donc être considérée comme le résultat d’une décision rationnelle prise par
des acteurs politiques servant leurs propres intérêts14. Ces travaux tendent à
montrer que pour résoudre les problèmes qui se posent au niveau des
ressources communes, il faut des règles budgétaires conduisant ceux qui
participent à l’élaboration du budget à intégrer les coûts des déficits
budgétaires. En bref, il faut apporter des réformes stratégiques au processus
d’élaboration du budget pour juguler l’accroissement des déficits. Il ne faut
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003146



ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES ET PLANIFICATION BUDGÉTAIRE A MOYEN TERME AU JAPON
pas perdre de vue deux aspects essentiels dans les tentatives de réforme du
processus d’élaboration du budget, à savoir : la « centralisation » et la
« transparence »15. Dans le premier cas, il s’agit de la centralisation du
processus de décision dans le cadre de l’établissement du budget et, dans le
second, de la fourniture d’informations claires sur la politique budgétaire du
gouvernement.

Nous allons maintenant examiner comment l’ensemble du système
d’élaboration du budget au Japon devrait être modifié en identifiant les
problèmes sous l’angle de la « centralisation » et de la « transparence ».

La réforme administrative de 2001 a institué le Conseil de la politique
économique et budgétaire (CEFP) qui délibère et propose les politiques
économiques et budgétaires générales, y compris le budget lui-même. Le CEFP
a été créé dans l’idée de restructurer le processus de prise de décision et de
renforcer l’autorité politique, et notamment celle du Premier ministre. Il a
produit plusieurs documents depuis sa création, comme celui intitulé :
« Réforme structurelle de l’économie japonaise : grands axes de la gestion
macroéconomique ». Il joue maintenant, en fait, un rôle important en
proposant de nombreuses mesures telles que la réforme fiscale et la
déréglementation. Le processus d’élaboration du budget, comme le processus
de décision, restent toutefois fragmentés au Japon parce que de nombreuses
personnes participent à l’établissement du budget et que la coordination est,
en pratique, difficile à assurer entre elles. En effet, le bureau du Premier
ministre, le bureau du Cabinet, le CEFP, le ministère des Finances et trois partis
politiques de la coalition participent à l’élaboration du budget. Dix ministères
opérationnels constituent en outre un fort groupe de pression au moment de
l’établissement du budget. Au Japon, le Cabinet doit se prononcer à
l’unanimité. Le ministère des Finances doit donc persuader tous les autres
ministères, qui demandent toujours davantage de crédits, avant que le
Cabinet se prononce sur le projet de budget de l’année suivante. En
Allemagne, le ministre des Finances dispose d’un droit de veto pour la réunion
du Cabinet sur le budget alors qu’au Japon se sont les ministres opérationnels
qui semblent jouir d’un tel droit en raison du principe de l’unanimité.

A la différence de ce qui se passe dans d’autres pays comme le Royaume-
Uni, au Japon, les organes de décision se répartissent entre le pouvoir exécutif,
qui est globalement responsable par l’intermédiaire du Cabinet, et les partis
au pouvoir qui ont leurs propres comités de décision. Le Japon applique le
système démocratique parlementaire mais les comités de décision des partis
jouent un rôle important. On observe parfois des désaccords sur la politique à
mener entre des membres du Parlement relevant des partis au pouvoir et des
ministres du gouvernement. Bien qu’à l’heure actuelle, le gouvernement
japonais soit issu d’une coalition des trois partis, pendant plus de quarante
ans après la deuxième guerre mondiale, il n’a été formé que par un seul parti,
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le parti démocratique libéral. A l’époque, très peu d’éminents politiciens
dominaient ces comités de sorte qu’il était facile d’obtenir un consensus entre
le gouvernement et le parti. Les recettes fiscales étaient en outre suffisantes
pour financer les différentes dépenses. Paradoxalement, le processus de prise
de décision était autrefois moins fragmenté qu’aujourd’hui. Ce contexte
politique a change pendant les années 90 à la suite de l’effondrement électoral
du parti démocratique libéral16.

Ce que nous devons faire, dans le cadre de la réforme du processus
d’élaboration du budget, c’est clarifier les rapports entre le gouvernement et
les partis, surtout en vue de centraliser le processus de prise de décision à la
fois au niveau du Cabinet, en utilisant le CEFP pour les politiques
économiques et budgétaires globales, et au niveau des ministres, pour les
différents domaines d’action, comme la sécurité sociale et l’éducation. En vue
de renforcer l’autorité politique, le Japon a créé, juste avant la réforme
administrative de 2001 des postes de vice-ministres et de secrétaires
parlementaires calqués sur ceux du Royaume-Uni qui semblent toutefois
superflus du fait que le rôle que leurs titulaires doit jouer dans les ministères
n’apparaît pas toujours clairement. Chaque comité de décision au sein des
partis étant toujours apte et habilité à formuler des politiques, les vice-
ministres et les secrétaires parlementaires sont généralement exclus des
processus de formulation des politiques et de prise de décision. Ils devraient
être nommés par leurs ministres de tutelle et devenir des membres clés de
l’équipe chargée d’élaborer les politiques sous la direction des ministres. La
première étape de la centralisation devrait consister à faire présider les
comités de décision des partis par les vice-ministres et à faire examiner et
formuler les politiques, en premier lieu, au niveau des ministres concernés.

On peut en outre craindre que le CEFP ne sape le rôle du Cabinet, bien
qu’il joue lui-même un rôle important en favorisant les réformes structurelles
qui constituent le principal aspect du programme d’action du gouvernement.
Sur le plan juridique, le CEFP est une sorte de comité consultatif mais il est de
nature à être un organe de décision puisqu’il inclut les principaux ministres et
le Premier ministre. Il ne faut pas perdre de vue que le CEFP n’est pas une
institution qui peut prendre des responsabilités à l’égard de la politique
gouvernementale. Près de la moitié de ses membres (ceux issus du secteur
privé) ne sont pas élus par le public.

Le processus d’élaboration du budget est le processus politique qui
permet de résoudre les différends portant sur la répartition des faibles
ressources et on ne peut donc le modifier sans modifier le processus politique
de prise de décision comme l’a dit Aaron B. Wildavsky17. L’objectif final au
Japon est de renforcer la gestion des affaires publiques par le Cabinet sous la
direction du Premier ministre.
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Passons maintenant au second thème : la « transparence ». De nombreuses
critiques ont été formulées à l’encontre de l’élaboration du budget au Japon. Trois
problèmes particuliers seront maintenant évoqués du point de vue
macroéconomique.

Le premier tient au fait qu’un budget annuel est formulé à courte vue,
souvent sur une base ad hoc, exclusivement axée sur l’exercice budgétaire.
L’OCDE (2000) note que le Japon n’a pas un cycle régulier de planification des
dépenses à moyen terme de sorte que les négociations sur les dépenses sont
presque exclusivement axées sur les niveaux de celles-ci pendant le prochain
exercice budgétaire. Diverses raisons expliquent pourquoi la planification
budgétaire à moyen terme est insuffisamment développée au Japon. Plusieurs
ministères produisent des plans de construction à moyen terme (cinq ans
normalement) pour les routes, les ports, les aéroports, les eaux usées, etc., qui
doivent être autorisés par le Cabinet. S’il était procédé à une réelle planification
budgétaire à moyen terme, il faudrait tenir compte de toutes les dépenses liées
à ces travaux publics puisque le Cabinet approuve les plans les concernant, ce
qui pourrait faire peser des pressions considérables sur les dépenses à l’avenir.
La « projection budgétaire à moyen terme » que le ministère des Finances a
introduite en 1981 a essayé d’éviter l’accumulation des dépenses de travaux
publics en ne les incluant pas dans les estimations futures.

Le deuxième problème est qu’il a été trop largement fait appel aux
budgets supplémentaires pendant les années 90 du fait surtout que le
gouvernement a pris des mesures de type keynésien pour stimuler l’économie
qui manquait de dynamisme. On a dénombré, en effet, 20 budgets
supplémentaires entre les exercices 1990 et 2000, ce qui veut dire qu’il y en a
eu deux par an, en moyenne. De ce fait, les dépenses finales du compte
général se sont notablement écartées des montants initiaux et la différence
observée a été d’environ 5 à 10 % (voir la figure 3). On peut constater que le
budget initial a généralement une orientation restrictive par rapport au
compte final de l’année précédente et que le compte final a le plus souvent
une orientation expansionniste par rapport au budget initial de la même
année. Cela tient au fait qu’un budget supplémentaire a régulièrement été
formulé pour stimuler l’économie. La tendance à un budget initial
d’orientation restrictive et à un compte final expansionniste risque de
conduire à une politique budgétaire « en accordéon ». Le FMI (2001b) a estimé
que la fréquence du recours aux budgets supplémentaires a ébranlé la
confiance dans la fiabilité des estimations des dépenses dans le budget initial
et la valeur de ce dernier comme indicateur de l’orientation de la politique
budgétaire.

Le troisième problème est que peu de données budgétaires permettant
d’évaluer l’orientation globale de la politique budgétaire sont disponibles
lorsque le gouvernement présente son projet de budget (normalement en
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décembre). Le budget se compose au Japon du compte général, des comptes
spéciaux et du budget des organismes parapublics. Le ministère des Finances
présente les dépenses et les recettes globales de ces trois comptes mais le
solde global n’est pas disponible. Le principal indicateur pour évaluer la politique
budgétaire n’est donc pas utilisé. L’attention se porte exclusivement sur le solde
du compte général au moment de la formulation du budget initial. En d’autres
termes, le Japon n’analye et ne discute normalement pas l’orientation de la
politique budgétaire sur la base du système de comptabilité nationale (SCN) lors
de l’élaboration du budget. Les données budgétaires détaillées concernant les
administrations publiques sont présentées un mois après que le gouvernement a
décidé son projet de budget à la fin du mois de décembre.

Il est urgent que le processus d’élaboration du budget au Japon inclue une
planification budgétaire à moyen terme. Celle-ci pourra contribuer à
augmenter la transparence, et donc, à améliorer globalement la discipline
budgétaire. Le budget annuel devrait être formulé dans un cadre à moyen
terme, en évaluant les résultats de la politique budgétaire antérieure et les
effets de la politique du moment sur les performances futures. Il y a aussi
besoin d’indicateurs budgétaires montrant l’orientation budgétaire globale. Le
FMI (2001b) suggérant que les projections budgétaires actuelles soient plus
systématiques et plus complètes, ce serait une façon de mettre rapidement

Figure 3. Évolution du compte général

Notes :
1. Le taux de croissance A montre l’accroissement du budget initial par rapport au compte final de

l’année précédente.
2. Le taux de croissance B montre l’accroissement du compte final par rapport au budget initial de la

même année.
3. Le compte final de l’exercice 2002 n’ayant pas encore été arrêté, le taux de croissance A pour

l’exercice 2003 montre l’ampleur de l’accroissement du budget initial par rapport au budget
supplémentaire de l’exercice 2002.

Source : Ministère des Finances du Japon.
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sur pied un système de planification efficace. Il est toutefois impossible de
mettre efficacement en œuvre une planification budgétaire à moyen terme en
l’absence d’orientations budgétaires clairement définies et d’objectifs
budgétaires chiffrés, approuvés au plus haut niveau du gouvernement, y
compris par les partis au pouvoir18. Le système japonais d’établissement du
budget se caractérise par sa fragmentation. Si l’on ne remédie pas à ce défaut,
une planification budgétaire à moyen terme risque en fait de compromettre la
discipline budgétaire du fait que l’autorité budgétaire n’est pas en mesure de
résister efficacement aux fortes pressions exercées par les ministres
dépensiers en vue d’accroître leur budget.

Quel type d’orientations et d’objectifs devraient être appliqués pour
remettre en ordre les finances publiques au Japon ? Le document intitulé :
« Réforme structurelle et orientations économiques et budgétaires à moyen
terme » (« Réforme et orientations », pour abréger), diffusé par le
gouvernement en janvier 2002, table sur un solde primaire excédentaire au
début des années 2010. Cela indique la situation budgétaire attendue à
l’avenir par le gouvernement sans constituer toutefois, à proprement parler,
un engagement expressément défini. De toute façon, pour renouer avec la
prudence budgétaire, l’objectif global poursuivi doit être d’obtenir un solde
primaire excédentaire aux alentours de 2010 parce que c’est à cette date
environ que la génération issue de la forte poussée de la natalité va pouvoir
prétendre aux prestations de sécurité sociale. Ce sera toutefois une tâche
difficile.

Le dernier numéro des Perspectives économiques de l’OCDE (2002) estime le
taux de croissance nominale à moins 1.7 %, le solde primaire à moins 6.6 % du
PIB, la dette publique à 142.7 % du PIB et le taux d’intérêt à long terme à 1.3 %
en 2002. Si nous supposons que le taux d’intérêt et le taux de croissance se
maintiendront à leur niveau actuel et que le rapport de la dette publique au
PIB devrait être stabilisé aux alentours de 150 %, le solde primaire nécessaire
pour atteindre ce dernier objectif est de 4.5 %19. Il est donc nécessaire de
réduire les déficits budgétaires de 11.1 % (4.5 + 6.6) pour empêcher le ratio
dette publique/PIB d’augmenter. L’OCDE (2001) estime également que la
correction budgétaire nécessaire pour obtenir un solde primaire nul en 2010
est de 8.5 % dans l’hypothèse d’une croissance nominale de 1 %, d’un taux
d’intérêt de 3.5 % et d’un ratio dette publique/PIB de 150 %. De plus, pour
obtenir un excédent primaire d’ici 2010, il faut réduire les déficits budgétaires
de 1.39 point de pourcentage chaque année (11.1/8 = 1.39 %), ce qui signifie
une réduction du déficit d’environ 7 000 milliards de yens chaque année, dans
l’hypothèse d’un PIB nominal d’environ 500 000 milliards de yens. Ces calculs
sont très simples mais il ne faut pas perdre de vue qu’un excédent primaire ne
sera obtenu en 2010 qu’au prix d’efforts considérables de la part du
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gouvernement. Certains estiment donc qu’il faudra en fait entre 15 à 20 ans
pour atteindre cet objectif.

Le processus d’assainissement budgétaire au Japon devrait se dérouler en
deux étapes. Tout d’abord il faut chercher à obtenir un solde primaire
excédentaire puis ramener la dette publique à un niveau supportable.
L’assainissement des finances publiques doit aussi s’accompagner d’une
certaine flexibilité dans les règles et les objectifs car une rigidité excessive a
été démontrée par la suspension de la loi de 1997 sur la réforme structurelle
des finances publiques. Le calendrier fixé est tributaire de diverses
considérations comme la situation macroéconomique, le vieillissement de la
population et les perspectives d’évolution du marché financier mais des
calculs et simulations détaillés sortent du cadre du présent document.

7. Conclusion

Chacun comprend que plus on tarde à assainir les finances publiques et
plus la dette publique augmente et que le manque de stabilité budgétaire
compromet la croissance économique potentielle au Japon. Il ressort de
plusieurs sondages d’opinion que la détérioration des finances publiques
incite les ménages à épargner davantage dans le climat d’incertitude créé par
la récession prolongé et le vieillissement rapide de la population. Des
économistes estiment qu’un effet dit « non Keynésien »20 a des chances de se
produire au Japon bien que celui-ci n’ait pas encore été constaté dans les faits.
Le Premier ministre J. Koizumi a mis le Japon sur la voie de l’assainissement
budgétaire mais celui-ci risque d’exiger des efforts considérables. Pour le
réaliser, il faut restructurer le processus de prise de décision tout en
continuant d’améliorer la transparence budgétaire. Une planification
budgétaire efficace à moyen terme permet à la fois de présenter la situation
budgétaire telle qu’elle est et d’évaluer la politique budgétaire. C’est un moyen
« d’observer et d’évaluer » la politique budgétaire. Ne pas disposer d’un tel
système équivaut à naviguer sans boussole dans la mer de l’incertitude. Le
document « Réformes et orientations » présenté en janvier 2002 est un
premier petit pas vers la définition d’un cadre budgétaire à moyen terme21. Il
faut encore de gros efforts pour mettre en place un système efficace et fiable.

Même si la nécessité de l’assainissement budgétaire est reconnue, il ne
pourra pas être mis en œuvre en l’absence d’une volonté politique et d’un
consensus général. Il y a eu malheureusement peu de raisons d’encourager
l’assainissement des finances publiques au Japon du fait qu’une très forte
épargne des ménages permet de financer une dette publique colossale, en
maintenant les taux d’intérêt à des niveaux qui n’avaient jamais été aussi
faibles, parallèlement à un excédent de la balance des paiements. En d’autres
termes, une augmentation astronomique de la dette publique n’a pas
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provoqué de problèmes visibles tels qu’un effet d’éviction même si la faiblesse
de la croissance économique et la déflation font progresser le taux de
chômage vers un niveau record. Le Japon est le seul pays dans lequel les
finances publiques doivent être assainies alors que l’épargne intérieure est
excessive. L’expérience d’autres pays comme la Nouvelle-Zélande, la Suède et
l’Italie qui ont réussi à assainir leurs finances publiques est utile comme
référence mais la situation macroéconomique du Japon est totalement
différente de la leur. Le traité de Maastricht a fortement contribué à
l’assainissement budgétaire dans les pays de l’UE dans les années 90 mais le
Japon n’est pas soumis à ce genre de pression.

L’activité économique semble ralentir depuis le second semestre de 2002
sous l’effet principalement de la persistance des pressions déflationnistes. Le
gouvernement doit certainement prendre toutes les mesures qui s’imposent pour
mettre un terme, dans l’immédiat, à une grave déflation, en coopération avec la
Banque du Japon. Il sera extrêmement difficile d’assainir les finances publiques
sans qu’il soit mis un terme à la déflation. Les incertitudes qui entourent la
situation économique sont en train d’augmenter alors que les options en matière
de politique macroéconomique – politiques budgétaire et monétaire comprises –
sont fortement réduites. Il faudra peut-être encore beaucoup de temps pour
amener le Japon sur le sentier d’un assainissement budgétaire crédible.

Notes

1. Les vues exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et elles ne reflètent pas
nécessairement celles du ministère des Finances. Le document n’expose pas une
politique mais il est présenté dans l’idée d’éclairer et de favoriser un plus large débat.

2. Voir OCDE (2001), tableau 8.

3. Cette réforme administrative est considérée comme la plus importante dont
l’administration centrale ait fait l’objet depuis plusieurs décennies. L’idée d’une
restructuration de l’administration centrale a été initialement suggérée, en
décembre 1997, par le Conseil de la réforme administrative, présidé par R. Hashimoto,
le Premier ministre de l’époque.

4. Voir von Hagen (1992), von Hagen et Harden (1994), Alesina et Perotti (1999).

5. La législation budgétaire du Japon stipule que toute dépense doit être financée par
des recettes autres que des obligations ou des emprunts publics et,
exceptionnellement, des travaux publics, des investissements et des prêts
peuvent être financés par des obligations publiques pour un montant précis agréé
par le Parlement. C’est ce que l’on appelle la « règle d’or ». La loi interdit donc que
les dépenses courantes soient financées par des obligations publiques. Si les
recettes fiscales sont insuffisantes pour financer les dépenses courantes, une loi
spéciale habilitant le gouvernement à émettre des obligations destinées à financer
le déficit est nécessaire pour passer outre à la législation budgétaire.

6. Voir OCDE (2001).
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7. Ces trois principales activités financières ne sont pas toutes classées dans les
administrations publiques suivant la définition du Système de comptabilité nationale
(SCN). Les dispositions institutionnelles des finances publiques japonaises sont
difficiles à comprendre. Par exemple, 18 seulement des 37 comptes spéciaux sont
définis comme des opérations des administrations publiques sur la base du SCN.
Les autres comptes spéciaux et comptes d’entreprises couvrent les activités du
secteur public non gouvernemental.

8. A la fin de 2001, le gouvernement a arrêté le plan de regroupement d’un grand
nombre d’organismes parapublics après avoir examiné leur rôle. Dans le cadre de
ce plan, sur un total de 118 organismes, 17 doivent être supprimés, 45 être privatisés
et 38 devenir des institutions administratives indépendantes, analogues aux
agences exécutives du Royaume-Uni. La modification du statut de société doit
intervenir pour la plupart en 2003.

9. Voir OCDE (2000).

10. Voir Ishi (2000).

11. Il existe plusieurs expressions en anglais pour parler de la planification, telles que
« medium-term budget framework » (cadre budgétaire à moyen terme), « multi-year
budgeting » (budgétisation pluriannuelle) et « medium-term expenditure » (dépenses
à moyen terme). Il ne s’agit normalement pas de dotations budgétaires
pluriannuelles qui permettent légalement de dépenser, mais de plans à horizon
mobile ou d’estimations qu’un gouvernement arrête et présente lui-même.

12. L’OCDE (1997) explique que les précédentes versions de la planification budgétaire
à moyen terme se sont heurtées à trois principaux problèmes. Premièrement, on a
eu tendance à surestimer la croissance future de l’économie. Deuxièmement, les
ministères et départements ont considéré leurs dépenses prévisionnelles comme
des droits acquis. Troisièmement, les cadres budgétaires pluriannuels étaient
établis en valeur réelle et non en valeur nominale.

13. Voir OCDE (2001).

14. Voir Poterba et von Hagen (1999).

15. Voir Poterba et von Hagen (1999).

16. Le parti démocratique libéral est actuellement le parti le plus important de la
coalition des trois partis au pouvoir.

17. Voir Wildavsky (1992).

18. Le FMI (2001a) montre les enseignements tirés de l’expérience d’autres pays en
matière de cadres budgétaires à moyen terme, notamment l’importance de ces
orientations et objectifs qui ne seront toutefois efficaces que si les pouvoirs
publics prennent un engagement réel, durable, transparent et notoire de contrôler
les finances publiques.

19. On peut calculer le solde primaire en pourcentage du PIB (= SP/PIB) nécessaire
pour stabiliser le ratio de la dette publique à un niveau donné à l’aide de la formule
suivante : SP/PIB = (r - g)(objectif d’endettement/PIB), où « r » est le taux d’intérêt
et « g » est le taux de croissance économique.

20. Voir Giavazzi et Pagano (1995), Bertola et Drazen (1993) et Alesina et Perotti (1996).

21. Voir OCDE (2002a).
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LA PRISE EN COMPTE DES INCERTITUDES DANS LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
La préparation du budget fédéral aux États-Unis exige qu’on fasse des
prévisions et projections sur plusieurs périodes de durées différentes : court
terme (de 18 à 24 mois), moyen terme (de 5 ans et de 10 ans) et long terme
(jusqu’à 75 ans). Aux États-Unis les estimations intermédiaires revêtent une
importance croissante, et dans la presse on parle souvent d’estimations pour
10 ans.

En dehors des différentes durées, les prévisions contiennent les perspectives
à la fois pour l’économie et pour le budget. Non seulement les prévisions
économiques dictent les perspectives budgétaires, mais elles servent également
de fondement à l’élaboration de la politique économique. Malgré le lien qui
existe entre la performance économique et la performance budgétaire, ce ne
sont pas des relations parfaites ni constantes.

Ces diverses exigences ont évolué, particulièrement depuis la mise en
application de la Budget Act en 1974, donnant lieu à la création du Congressional

Budget Office (CBO). Les prévisions de l’exécutif (préparées surtout par l’Office of
Management and Budget, OMB) ont tendance à s’accorder avec les durées.
Souvent la plupart des résultats économiques sont similaires, surtout pour
des prévisions sur 10 ans ; les estimations budgétaires varient de manière plus
importante.

Il est important, cependant, de noter au moins une différence. Les
estimations et les prévisions de l’exécutif, bien que reposant sur des hypothèses
économiques semblables, proviennent de plusieurs institutions. Le Trésor
américain fournit les estimations de recettes, par exemple. Le budget des
programmes de santé fédéraux comme Medicare et Medicaid est élaboré par
des actuaires au sein du Department of Health and Human Services (HHS). Les
estimations à long terme de la sécurité sociale sont confiées aux actuaires
attachés à la Social Security Administration.

Par contre, le Congressional Budget Office a l’entière responsabilité de la
quasi-totalité des prévisions économiques ainsi que des projections des
recettes et des dépenses utilisées par le Congrès. L’exception notable est
l’obligation pour le Joint Committee on Taxation (JCT), un groupe du Congrès
distinct du CBO, d’élaborer les estimations résultant de modifications de la
législation fiscale. C’est-à-dire que le CBO prévoit les recettes selon la loi
actuelle (la « ligne de référence ») et le JCT prévoit les modifications à la ligne
de référence.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003158



LA PRISE EN COMPTE DES INCERTITUDES DANS LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Ainsi le CBO est la seule institution responsable des estimations et
prévisions économiques ainsi que des prévisions pour la ligne de référence ou
des recettes et dépenses selon la loi en vigueur pour le court, le moyen et le
long terme. Le CBO établit aussi les estimations des coûts de la législation qui
modifie les lois actuelles concernant les dépenses – à la fois les crédits
budgétaires et les programmes de droits sociaux – et évalue également les
conséquences sur les administrations des états, les autorités locales et le
secteur privé. Bien que plusieurs divisions distinctes au sein de l’organisme
participent au processus, le CBO est néanmoins le mieux placé pour évaluer à
la fois l’exactitude de ses prévisions passées et la confiance qu’il peut avoir
dans ses prévisions futures.

Une grande partie de ce qui suit consiste en un examen de certains des
processus auxquels a recours le CBO pour ses estimations et ses prévisions,
des analyses rétrospectives pour évaluer leur exactitude et perfectionner les
modèles, et de certaines des techniques utilisées pour estimer et illustrer
l’incertitude.

Il convient de faire remarquer, dès le départ, l’exigence bien connue
d’estimations ponctuelles dans le processus budgétaire. Pour autant que les
analystes fassent valoir aux décideurs l’incertitude de leur labeur, le processus
est lié à la capacité d’additionner essentiellement un vaste éventail
d’estimations, ayant toutes des intervalles de confiance variables, pour
atteindre un seul « résultat net ». Dans un monde analytique parfait, un
certain sentiment d’incertitude serait explicite dans l’utilisation des
estimations.

Enfin, les critiques des prévisions et projections budgétaires sont trop
souvent incapables de reconnaître la nature de l’exercice. Le critique le plus
simpliste ne tient pas compte du fait que la législation et la réglementation
ont été mises en œuvre entre la date des prévisions et la date de l’analyse du
critique – ne reconnaissant pas que la loi a changé entre les prévisions et les
résultats.

D’autres critiques, légèrement plus avertis, prétendent que se livrer à des
estimations des résultats budgétaires des lois et règlements en vigueur n’est pas
réaliste, parce que l’analyse ne tient pas compte d’événements futurs qui, tout au
moins dans l’esprit des critiques, arriveront presque immanquablement. La
prolongation des dispositions fiscales qui doivent disparaître à l’avenir, par
exemple, est un phénomène courant et, selon les critiques, il faudrait en tenir
compte dans les estimations de la ligne de référence.

Leurs critiques montrent qu’ils ne comprennent pas le but de l’exercice.
Les prévisions budgétaires ne sont généralement pas présentées comme des
prévisions de futurs résultats budgétaires, simplement comme des prévisions
de ce qui se produirait si les lois et règlements en vigueur étaient maintenus
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pendant la période sur laquelle portent les prévisions, par exemple, si aucune
loi n’était votée pendant 10 ans. Bien sûr, en un sens, ce n’est pas réaliste.
Mais la ligne de référence est construite pour mesurer les modifications des
politiques – les effets de la législation – et non pas pour les prévoir. Agir
autrement rendrait l’exercice inutile et entraînerait des redressements
arbitraires, mais aussi nécessiterait l’adoption d’hypothèses politiques sur la
manière dont le Congrès agirait et quand.

1. Les prévisions

En janvier de chaque année, le CBO donne au Congrès une analyse des
perspectives économiques et budgétaires. Le processus débute en général en
septembre ou octobre par des prévisions préliminaires pour l’économie – à
court et à long terme – et les répercussions budgétaires de ces prévisions.

La division de macroéconomie du CBO prépare les prévisions
économiques. On a recours à plusieurs modèles pour l’ébauche des prévisions
– dont plusieurs sont élaborés par le CBO et deux sont disponibles dans le
commerce. L’un des éléments essentiels du processus et des prévisions est
l’estimation du potentiel de croissance de l’économie au cours des diverses
périodes. Après avoir tenu compte des cycles commerciaux (pour les deux
premières années de prévisions), on s’attend à ce que l’économie soit rajustée
à son potentiel sur plusieurs années.

Plusieurs autres divisions du CBO préparent les résultats implicites du
budget : les recettes sont préparées par la division des analyses fiscales, les
dépenses discrétionnaires, par la division des analyses budgétaires. Une
assemblée de conseillers économiques indépendants du CBO, soit une
vingtaine de macroéconomistes venant des quatre coins du pays, est
convoquée pour critiquer les prévisions et autres aspects techniques des
modèles du CBO.

Les prévisions économiques sont finalisées vers le début de décembre, et
on passe le reste du mois à traduire les nouvelles prévisions en multiples
microcomposantes et à en déduire ce que pourraient être les dépenses et les
recettes l’exercice suivant et les cinq et 10 autres exercices suivants. Ces
dernières années, le rapport de janvier contenait également un chapitre
consacré à l’analyse des erreurs relevées dans les prévisions faites dans le
passé ainsi que de l’incertitude inhérente aux prévisions actuelles. Le rapport
est publié à la fin de janvier et il est discuté aux commissions du budget de la
Chambre et du Sénat. Ensuite, le budget du Président, présenté le premier
lundi de février, est analysé à l’aide de toutes les hypothèses du rapport de
janvier du CBO. Enfin, on met à jour le rapport de janvier, généralement en
août ; il reflète les changements relatifs aux prévisions économiques et
comprend les dispositions législatives votées depuis janvier, le cas échéant.
REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – VOLUME 3, N° 2 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2003160



LA PRISE EN COMPTE DES INCERTITUDES DANS LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2. Estimations à court terme

A bien des égards, les estimations à court terme sont les plus difficiles à
formuler. En général, elles sont demandées plusieurs mois avant le
commencement de l’exercice suivant. Aux États-Unis, les prévisions faites en
janvier de cette année (complétées en mars de mises à jour mineures, en
conjonction avec l’analyse du budget du Président) s’appliqueront à l’exercice
commençant en octobre. Bien que ces prévisions soient mises à jour,
généralement en août, une grande partie du budget se base sur les chiffres de
janvier.

Il est même difficile de savoir quelle est la situation économique au
moment où l’on fait les prévisions – les données actuelles sont souvent
difficiles à obtenir et sujettes à erreurs et corrections importantes. On ne
connaît la réalité que longtemps après les faits. Les économistes sont connus
pour leur hésitation à annoncer des bouleversements économiques. Quant
aux fonctionnaires, y compris ceux chargés du budget, ils répugnent à prévoir
une récession ou même un ralentissement de l’économie même lorsque
existent les preuves les plus convaincantes.

Le CBO tente, néanmoins, d’intégrer les développements cycliques dans
les deux premières années de ses prévisions mais pas au-delà. La distinction est
importante parce que les erreurs de prévisions relatives au cycle commercial
n’ont pas d’effets sur les tendances sous-jacentes du reste des prévisions.
Cependant, des erreurs d’estimation des tendances non cycliques peuvent
grossir indéfiniment et avoir des effets composés à mesure que la période de
prévisions s’allonge.

Souvent, les données budgétaires sont le meilleur indicateur actuel,
sinon de l’économie, du moins de l’état des affaires financières. Même ainsi,
alors que les résultats d’ensemble peuvent nous renseigner, il est possible que
nous ne sachions pas avec précision pendant plusieurs années quel est le
phénomène sous-jacent modifiant les tendances et, par conséquent, nous
avons peu d’éléments sur lesquels baser nos prévisions.

Les recettes, par exemple, peuvent augmenter lorsque le Trésor suit ses
comptes mais il faut plusieurs années pour compiler les données des
déclarations individuelles pertinentes. D’une certaine façon, ce hiatus est
inévitable – les impôts sont perçus sur les revenus de l’année antérieure et ne
sont pas déclarés au moins avant le mois d’avril qui suit. Les plus importants
contribuables ne soumettent souvent pas leur déclaration avant août ou
même octobre de l’année suivante. Il faut une autre année complète pour
compiler les données détaillées.

Il en va de même pour un bon nombre des plus grands programmes de
droits sociaux aux États-Unis. Les résultats d’ensemble sont disponibles en temps
réel mais les changements sous-jacents peuvent ne pas être connus pendant
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plusieurs années. Au cours de l’exercice 1999, par exemple, les dépenses de
Medicare ont baissé pour la première fois. Bien que ce résultat soit apparu au
moment où l’on formulait le budget de l’exercice 2000, il était impossible, et il
aurait été imprudent, de supposer que la tendance à longue échéance s’était
modifiée. Néanmoins, ces estimations et prévisions à court terme sont
importantes pour déterminer la politique fiscale actuelle ainsi que les
perspectives à court terme de l’économie – qui guideront les décideurs – et du
budget.

Le CBO a analysé son dossier de prévisions à court terme au cours des
20 dernières années. Le tableau 1 contient la moyenne de l’écart entre les
projections budgétaires du CBO faites en janvier de chaque année et les
résultats réels depuis 1981, redressés pour tenir compte des lois votées. Il
contient des données pour l’exercice en cours, l’exercice suivant (l’année
budgétaire) et deux années après. Comme l’on peut s’y attendre, la moyenne
des écarts est beaucoup plus faible que la moyenne des écarts absolus, les
écarts tendent à augmenter avec le temps, et les écarts pour les projections à
court terme – bien que pouvant être importants en dollars – sont modestes
compte tenu de l’envergure de l’économie.

Un peu plus intéressant, mais peut-être pas plus surprenant, est le fait
que les erreurs les plus importantes se produisent dans l’estimation des
recettes – la moyenne d’erreurs absolues est plus de deux fois plus élevée que
celle des dépenses. De toute évidence, les recettes s’écartent des prévisions

Tableau 1. Année à laquelle correspondent les projections

Source : CBO.

Exercice en cours Exercice budgétaire Exercice budgétaire + 1

Écart en pourcentage du PIB

Excédent ou déficit

Moyenne de l’écart 0.2 0.1 0

Moyenne de l’écart absolu 0.5 1.2 1.6

Recettes

Moyenne de l’écart 0 –0.1 –0.1

Moyenne de l’écart absolu 0.4 0.9 1.3

Dépenses

Moyenne de l’écart –0.2 –0.2 –0.2

Moyenne de l’écart absolu 0.3 0.5 0.6

Écart en pourcentage des résultats réels

Recettes

Moyenne de l’écart 0 –0.5 –1.2

Moyenne de l’écart absolu 1.9 4.6 6.8

Dépenses

Moyenne de l’écart –0.9 –0.8 –0.9

Moyenne de l’écart absolu 1.4 2.1 3.0
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lorsque l’économie ne se comporte pas comme prévu. De plus, aux États-Unis,
les multiples sources de revenu et la capacité des contribuables à modifier à la
fois la période et la nature de leur revenu en rendent l’estimation
particulièrement problématique. Par exemple, on sait qu’il y a littéralement
des milliards de dollars de gains en capital en souffrance dans les actifs
financiers et réels. Par contre, on ne sait pas très bien à quel moment seront
réalisés ces gains en capital et, donc, quand on en percevra les recettes.

De même, les impôts sur le revenu salarial ne s’appliquent pas aux
avantages sociaux, ce qui donne la préférence aux seconds sur les premiers.
Mais la distinction entre les deux peut changer pour des raisons qui ne sont
pas évidentes : par exemple l’adoption des soins gérés dans les années 80 et le
début des années 90.

Les dépenses, par contre, sont plutôt moins touchées par l’évolution de
l’économie et sont donc plus stables en général. Cependant, les règlements
budgétaires dictent aussi certaines hypothèses qui favorisent les erreurs. Par
exemple, les dépenses discrétionnaires allouées dans le budget des États-
Unis, qui représentent environ 40 % de toutes les dépenses, sont censées
augmenter au taux de l’inflation. Historiquement, cette hypothèse a été
universellement fausse, les dépenses discrétionnaires domestiques
augmentant généralement plus vite que l’inflation, et les dépenses de défense,
plus vite (comme dans les années 80) ou plus lentement (comme dans les
années 90). Également, l’imposition périodique de plafonds pour les fonds
alloués afin de maîtriser les dépenses est, selon les conventions budgétaires,
censée être un succès, ce qui est rarement le cas en pratique.

3. Prévisions pour le moyen terme

Les prévisions concernant les années trois à cinq des perspectives
quinquennales sont censées ne pas subir de variations cycliques
commerciales, mais, vraisemblablement, ce seront des années de rajustement
au taux de croissance potentielle présumé de l’économie. Les années cinq à
10 sont, en gros, une extrapolation directe à une seule exception près : les
modifications démographiques sont incorporées explicitement. Ainsi, par
exemple, le vieillissement prévu de la population des États-Unis se trouve
reflété dans les estimations économiques et budgétaires – l’économie est
censée ralentir à la fin de la décennie avec le ralentissement de l’augmentation
de la main-d’œuvre, et les totaux du budget reflètent la majoration du coût des
programmes de droits sociaux pour les personnes âgées.

Le CBO ne s’est pas livré depuis assez longtemps à des prévisions sur
10 ans pour être capable de calculer les intervalles de confiance. Par contre, les
prévisions quinquennales ont été élaborées avec suffisamment de détails
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pendant pratiquement les 25 dernières années pour permettre au CBO de les
présenter en tranches.

C’est ce que l’on a fait dans les cases dans la figure 1. Pour les prévisions
d’excédent ou de déficit primaire – c’est-à-dire l’excédent redressé pour tenir
compte des versements d’intérêts – les lignes noires indiquent la différence entre
les prévisions et les chiffres réels, par rapport au PIB, pour chacune des cinq
années dans chaque case. Les lignes sous le centre indiquent des prévisions où
l’excédent avait été surestimé (ou le déficit sous-estimé). Les tranches grises
représentent les intervalles de confiance de 90 % autour des prévisions.

Rétrospectivement, une bonne partie des erreurs vient de l’incapacité de
prévoir l’économie avec précision. La première case, par exemple, illustre la
récession de 1982 qui ne figurait pas dans les prévisions utilisées en 1981 (ni
dans les prévisions de personne d’autre). C’est un peu la même chose
pour 1989 et 1990, où l’on n’avait pas prévu le ralentissement de l’économie et
ses répercussions sur les recettes. Plus récemment, les dernières cases
indiquent une performance économique meilleure que prévu et une
perception des recettes encore meilleure.

Les mêmes données peuvent aussi servir à estimer les intervalles de
confiance pour les prévisions actuelles. Depuis trois ans, le CBO publie ce qui
est maintenant connu sous le nom de « tableau en éventail » (figure 2). Cette
illustration graphique, que nous avons copiée sur la Banque d’Angleterre (avec
son autorisation), s’est avérée très utile pour mieux comprendre l’incertitude
de nos prévisions quinquennales.

Depuis le milieu des années 1990, à la suite d’une modification des
règlements du Sénat américain, le CBO a dû fournir des estimations sur
10 ans, de l’économie et du budget, semblables à celles sur cinq ans. Quoi qu’il
en soit, la plupart des chiffres utilisés maintenant dans les débats publics et
par les médias correspondent aux totaux sur 10 ans.

En janvier 2001, lorsque le CBO a prévu les excédents pour la décennie, la
somme des estimations ponctuelles pour les 10 ans s’élevait à 5.6 billions de
dollars. Les réductions d’impôt proposées par le président Bush dans son
premier budget s’élevaient à 1.2 billion de dollars sur 10 ans. Ces énormes
chiffres, comportant des erreurs d’estimation de toutes sortes, sont devenus la
monnaie courante du débat. Peu nombreux sont ceux qui se sont préoccupés
de relever les intervalles de confiance extrêmement larges. Personne non plus
n’a souligné que, bien qu’il s’agisse effectivement de chiffres très importants,
on s’attendait à ce que l’économie génère de 120 à 130 billions de dollars
pendant cette même décennie. Il n’y avait guère de perspective.

On persiste à utiliser des chiffres pour 10 ans, multipliant les perceptions
erronées des premiers temps. Le Congrès a récemment voté des réductions
d’impôts qui, selon diverses estimations, coûteraient 350 milliards de dollars
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sur 10 ans. Le Président a demandé environ 750 milliards de dollars et la
Chambre aurait voté 550 milliards de dollars. Une fois encore, bien qu’il
s’agisse de chiffres élevés, n’importe quelle version de la législation est
relativement modeste comparée à l’économie. Au cours de cette même
décennie, l’économie américaine générera aux alentours de 150 billions de
dollars. Autrement dit, ces mesures fiscales équivalent à 35¢, 55¢ ou 75¢ sur
$150. Ceux qui l’ont proposé, comme leurs adversaires, ont beaucoup exagéré
les effets prévus d’un si petit changement fiscal. Mais des chiffres pour 10 ans
entraînent ce genre de discours.

Figure 1. Incertitude des prévisions quinquennales

Source : CBO.
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Mais, pour revenir à notre sujet, les graphiques suivants illustrent les
erreurs d’estimation pour l’augmentation apparente des excédents et leur
effondrement subséquent. Dans la figure 3, la ligne du bas (ligne de référence)
représente les prévisions faites par le CBO en janvier 1997 – déficits
persistants mais réguliers pour la période de 10 ans. Les mesures législatives
subséquentes, visant à réduire les déficits, ont eu un impact sensible mais
modeste sur la modification des perspectives, comme le montre la tranche
noire juste au-dessus de la ligne de référence. Le principal facteur de la
différence de perspective entre janvier 1997 et janvier 2001 était l’économie.

Figure 2. Incertitude des projections du CBO pour le total 
de l’excédent budgétaire

En billions de dollars

Source :  CBO.
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Figure 3. Erreurs d’estimation des excédents 1
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Ce revirement dramatique s ’est  manifesté en deux étapes.
Premièrement, l’économie a repris beaucoup plus vite que quiconque ne
l’avait prévu, principalement grâce à une augmentation considérable de la
productivité. Deuxièmement, comme on l’a noté plus haut, les recettes
fiscales ont augmenté encore plus vite que l’économie. Les contribuables
atteignant une fourchette d’imposition plus élevée ont contribué à
l’augmentation des recettes. Le reste résultait surtout d’une augmentation
temporaire des impôts sur les gains en capital.

Revenons à janvier 2001. La ligne supérieure de la figure 4 représente le
point élevé des prévisions d’excédents budgétaires du CBO, et la ligne
inférieure, l’excédent/le déficit réel et prévu en mars 2003. La tranche
supérieure illustre la réduction des recettes due au projet de loi fiscal de 2001
et à des mesures « d’impulsion » subséquentes plus modestes (mais non aux
mesures législatives plus récentes). La troisième tranche représente les
dépenses supplémentaires depuis janvier 2001, et la tranche médiane, le coût
supplémentaire du service de la dette attribué aux différences de dépenses et
de recettes.

Une fois de plus, le facteur le plus important à lui seul ayant entraîné la
modification des perspectives, particulièrement à court terme, n’est pas la
législation, mais la performance de l’économie. Proportionnellement, les
réductions de recettes représentent 20 % du changement sur 10 ans,
l’augmentation des dépenses 20 %, le service de la dette, un peu moins de
15 %, et l’évolution de l’économie représente 45 %. Ce que l’économie donne,
l’économie peut reprendre.

Figure 4. Erreurs d’estimation des excédents 2
En milliards de dollars

Source : CBO.
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4. Prévisions à long terme

Le CBO a consacré des ressources importantes au cours des quatre
dernières années à l’élaboration de modèles beaucoup plus perfectionnés
pour parvenir à des projections sur 25 et 75 ans. Les programmes ayant des
répercussions intergénérationnelles considérables, comme la sécurité sociale,
Medicare et Medicaid, sont le cible central de ces modèles.

Il faut reconnaître que cet exercice peut paraître futile : imaginez-vous
en 1925 prévoir l’an 2000 et tous les événements qui se sont produits dans
l’intervalle. Néanmoins, cet effort peut permettre de glaner quelques
renseignements supplémentaires et d’acquérir la capacité non négligeable
d’estimer les effets des modifications de la législation existante plutôt que
d’établir une ligne de référence avec précision.

Les 25 prochaines années sont particulièrement importantes pour un
grand nombre des pays industrialisés, car c’est le moment où la génération
qui a suivi la Seconde Guerre mondiale prendra sa retraite. Même si nous
n’avons pas une idée absolument précise de toutes les variables, il est
essentiel de comprendre les phénomènes démographiques qui entraîneront
des conséquences budgétaires.

La figure 5 illustre les répercussions sur le budget fédéral (seulement) du
départ en retraite des « baby-boomers ». La proportion de l’économie consacrée
uniquement à ces trois programmes va plus que doubler et sera plus ou moins
égale à la totalité du budget actuel (en dehors des intérêts). En gros, voici les
options extrêmes : éliminer une grande partie du reste du gouvernement, tel
que nous le connaissons ; emprunter un billion de dollars par an ; augmenter

Figure 5. Dépenses du gouvernement fédéral pour les retraites

Source :  CBO.
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les impôts par 10 % ou plus du PIB (taux de taxes sur la masse salariale de
35 %) ; ou « geler » ces programmes malgré un nombre double de bénéficiaires
et l’augmentation des frais médicaux.

Dans la figure 6, on sépare les effets des caractéristiques démographiques
sur les prévisions pour Medicare de l’augmentation prévue des coûts
« excédentaires ». Bien que l’augmentation des coûts par personne ait atteint en
moyenne près de 3 % depuis 1970, même après de nombreuses modifications
législatives pour réduire les dépenses, tant les actuaires de l’exécutif que ceux
du CBO supposent que l’excédent ne sera que 1 % au cours de cette période.
Même selon cette hypothèse conservatrice, les dépenses pour Medicare
seulement grèveraient sérieusement les générations et les budgets futurs.

Les prévisions sur 75 ans demandées aux actuaires de l’exécutif pour la
sécurité sociale et Medicare servent à évaluer la viabilité à longue échéance
des fonds en fiducie sous-jacents. Comme les fonds en fiducie et leur situation
ont peu ou rien à voir avec le financement réel des programmes, on peut
considérer que l’exercice est non seulement futile mais inutile. Néanmoins,
les prévisions sur 75 ans apparaissent régulièrement et, malheureusement,
sont citées comme étant terriblement importantes.

Les actuaires ont recours à divers modèles et méthodes pour estimer et
prévoir les variables qui ont tendance à déterminer les programmes en
question. Ils utilisent généralement leurs meilleures estimations de ces
intrants comme leur scénario de « coût intermédiaire ». Ils peuvent ensuite
compléter leurs prévisions par un scénario optimiste et un scénario
pessimiste. En dehors de leurs autres limitations, ces scénarios ne sont pas

Figure 6. Augmentation à long terme prévue des dépenses de Medicare
En pourcentage du PIB

Source :  CBO.
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conçus de façon statistique : ils servent uniquement « d’illustrations » et ne
sont pas assujettis à l’estimation des intervalles de confiance.

Les modèles du CBO permettent cependant de créer des intervalles de
confiance des résultats programmatiques à l’aide d’une analyse stochastique.
Les distributions de probabilité pour les divers facteurs qui ont un effet direct
sur le financement de la sécurité sociale sont calculées à l’aide d’estimations
échelonnées dans le temps. La simulation de Monte Carlo peut ensuite être
appliquée en faisant des extractions au hasard des valeurs pour ces variables
d’intrant. (Une explication plus complète est disponible dans le rapport
de 2001 du CBO, « Uncertainty in Social Security’s Long-term Finances : A Stochastic
Analysis ».)

Les aspects les plus importants de ces modèles pour le long terme sont la
capacité qu’ils donnent à la fois d’évaluer les conséquences macroéconomiques
des changements de politique et d’estimer les effets des changements
microéconomiques (par le biais de techniques de microsimulation) sur ces
programmes et sur l’économie.

5. Conclusion

On considère deux aspects de la prise en compte de l’incertitude dans les
budgets publics : i) reconnaître correctement et intégrer l’incertitude au
processus politique ; ii) s’efforcer d’améliorer les techniques d’estimation
pour réduire l’incertitude. Pour la première tâche, le CBO a tenté de mettre au
point des moyens d’explication plus nombreux et meilleurs. Nous avons
examiné ci-dessus les résultats de certains de ces efforts. D’autres
comprennent l’utilisation accrue de scénarios de rechange, autant pour
l’économie que pour les résultats des budgets, et la publication répétée de
règles générales qui soulignent, par exemple, la sensibilité du budget à
l’évolution économique.

Pour ce qui concerne la deuxième tâche, le CBO, comme bon nombre
d’autres créateurs de modèles, continue à peaufiner et à tester de nouvelles
approches. L’analyse rétrospective des erreurs demeure probablement l’outil
analytique le plus solide pour affiner les modèles existants. L’élaboration de
modèles à grande échelle, comme les efforts entrepris par le CBO pour
développer un modèle pour le long terme, demande beaucoup de temps, mais
en vaut la peine au bout du compte.

Autre domaine d’amélioration pour les États-Unis : des données
meilleures et plus à jour. On pourrait par exemple palier au décalage des
détails sur les recettes mentionné précédemment en prenant quelques
échantillons de déclaration d’impôt et en estimant les sommes perçues plutôt
que d’attendre les chiffres « réels ». Il en est de même pour les dépenses des
plus importants programmes de droits sociaux : les renseignements existent à
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partir du moment où les prestations sont versées, mais restent longtemps
entre les mains, d’abord, des agents financiers, puis, de l’organisme
d’administration.

Tout cela pour conclure que nous avons besoin d’apprendre à mieux
prévoir l’économie. Nos plus grosses erreurs proviennent des changements
inattendus de la performance économique. Heureusement, beaucoup d’autres
intéressés poursuivent le même objectif. Nous ne sommes pas obligés de nous
en remettre exclusivement au secteur public.

Finalement, il régnera toujours de l’incertitude dans les processus
budgétaires. La recherche empirique ne peut aller au-delà d’une certaine
limite. Les décideurs doivent tenir compte de l’incertitude dans leur processus
décisionnel. Cependant, il faut reconnaître qu’il existe une distinction subtile,
alors que nous exposons l’incertitude inhérente à nos estimations : à un
moment donné, les décideurs seront tentés de se demander pourquoi nous en
prenons seulement la peine. Nous ne voulons pas que nos maîtres se rangent
dans le camp du grand sceptique David Hume qui déclarait que l’avenir n’était
en aucune façon dans l’obligation de répéter le passé.
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