
42 2004 04 2 P 

R
e

v
u

e
 d

e
 l’O

C
D

E
 s

u
r la

 g
e

s
tio

n
 b

u
d

g
é

ta
ire

«
Revue de l’OCDE 
sur la gestion 
budgétaire

Volume 4, n° 2 

Revue de l’OCDE sur la gestion  
budgétaire
TABLE DES MATIÈRES

LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE AU CHILI 
 par Jón R. Blöndal et Teresa Curristine 7

POUVOIR LÉGISLATIF ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE EN AMÉRIQUE LATINE : 
RENFORCER LE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES  
DANS LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES 
 par Carlos Santiso 51

ESTIMATIONS DU DÉFICIT STRUCTUREL SUISSE, 2002 À 2007 
 par Frank Bodmer et Alain Geier 87
 
GÉRER LES DENIERS PUBLICS : DES PRODUITS AUX RÉSULTATS –  
ET AU-DELÀ 
 par David Webber 115

MODERNISATION DU SECTEUR PUBLIC : MODERNISER  
LA RESPONSABILITÉ ET LE CONTRÔLE 
 par Michael Ruffner et Joaquin Sevilla 141

-:HRLGKI=\VZUU^:Volume 4, n° 2

 V
o

lu
m

e
 4

, n
° 2

ISSN 1608-7151 
ABONNEMENT 2004 (4 NUMÉROS) 

Les abonnés à ce périodique peuvent accéder gratuitement à la version en ligne. 
Si vous ne bénéficiez pas encore de l’accès en ligne à travers le réseau de votre 
institution, contactez votre bibliothécaire. S’il s’agit d’un abonnement individuel, 
écrivez-nous à 

SourceOECD@oecd.org

www.oecd.org





Revue de l’OCDE
sur la gestion budgétaire

Volume 4 - nº 2

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES



002correction.fm  Page 1  Wednesday, October 26, 2005  11:07 AM
ORGANISATION DE COOPÉRATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de
30 démocraties œuvrent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et
environnementaux, que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à l'avant-garde
des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les
préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des
situations nouvelles en examinant des thèmes tels que le gouvernement d’entreprise,
l’économie de l’information et les défis posés par le vieillissement de la population.
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs
expériences en matière de politiques, de chercher des réponses à des problèmes
communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des
politiques nationales et internationales.

Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique,
le Canada, la Corée, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la
Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la
Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République
slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. La
Commission des Communautés européennes participe aux travaux de l’OCDE.

Les Éditions OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l'Organisation. Ces
derniers comprennent les résultats de l’activité de collecte de statistiques, les travaux
de recherche menés sur des questions économiques, sociales et environnementales,
ainsi que les conventions, les principes directeurs et les modèles développés par les
pays membres.

Publié en anglais sous le titre :

OECD Journal on Budgeting 
Volume 4 - No. 2

© OCDE 2004

Toute reproduction, copie, transmission ou traduction de cette publication doit faire l’objet d'une autorisation écrite.
Les demandes doivent être adressées aux Éditions OCDE rights@oecd.org ou par fax (33 1) 45 24 13 91. Les demandes
d’autorisation de photocopie partielle doivent être adressées directement au Centre français d’exploitation du droit de
copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, France (contact@cfcopies.com).

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général
de l’OCDE. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent
pas nécessairement les vues de l’OCDE ou des gouvernements de ses
pays membres.



AVANT-PROPOS – 3 
 
 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – ISSN-1608-7151 © OCDE 2004 

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, F-75775 Paris Cedex 16, 
France. Fax (33 1) 44 30 63 34 ; e-mail : 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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Introduction 

En juin 2003, la direction du budget du ministère chilien des finances a 
demandé à l’OCDE de procéder à un examen de la procédure budgétaire du 
Chili, selon des modalités analogues à celles qui s’appliquent aux pays 
membres. L’OCDE a satisfait à cette requête, parce que le Chili a depuis 
longtemps le statut d’observateur au sein du Groupe de travail des Hauts 
responsables du budget et en raison du vif intérêt exprimé par les membres 
du Groupe à l’égard des pratiques budgétaires chiliennes. 

Le rapport est divisé en quatre chapitres. Le chapitre 1 est consacré à 
l’élaboration du budget. Le chapitre 2 décrit le rôle du Parlement dans la 
procédure budgétaire. Le chapitre 3 examine les problèmes de gestion des 
finances publiques. Le chapitre 4 porte sur les techniques d’analyse des 
performances et résultats. 

Une mission, composée de M. Jón Blöndal et de Mme Teresa Curristine, 
s’est rendue à Santiago en juin 2003 pour effectuer l’examen. Pendant leur 
séjour, les membres de cette mission se sont entretenus avec des hauts 
fonctionnaires du ministère des Finances, du bureau du budget, du 
secrétariat de la présidence, de ministères dépensiers et d’autres organismes 
publics. Ils ont également rencontré des membres de la Commission 
budgétaire mixte du Congrès national et des responsables du Bureau du 
Contrôleur général. 

Les membres de la mission tiennent à remercier les autorités chiliennes 
de leur accueil chaleureux ainsi que de la qualité et de la franchise des 
entretiens. Ils sont particulièrement reconnaissants à M. Mario Marcel, 
directeur du budget, de la grande disponibilité dont il a fait preuve lors de 
leur séjour à Santiago. 

La mission est également redevable à MM. Jaime Crispi, Andrés Cooper 
et Juan Andrés Roeschman, tous membres du bureau du budget, qui ont 
organisé la visite et apporté leur constant concours. Sa gratitude va enfin à 
Mme Marcela Guzman, également collaboratrice du bureau du budget, qui a 
prodigué une aide très précieuse à la réalisation de l’étude lors de son 
détachement au siège de l’OCDE à Paris. 

Les opinions exprimées dans le présent rapport sont celles du Secrétariat 
de l’OCDE et ne sauraient être attribuées aux gouvernements des pays 
membres de l’OCDE, pas plus qu’aux organisations ou personnes consultées 
pendant la préparation. 
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1. L’élaboration du budget 

1.1. Introduction 
Il est généralement reconnu que le Chili se distingue depuis quelques 

décennies par une gestion économique saine et notamment par une grande 
discipline en matière de finances publiques. Cela a été particulièrement vrai 
après le retour à la démocratie en 1990. 

Graphique 1. Excédent/déficit budgétaire nominal 1987-2002 

Administration centrale en pourcentage du PIB 
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Source : ministère des Finances du Chili. 

Comment le Chili est-il parvenu à ces résultats ? La réponse se trouve 
sans doute dans l’histoire politique et économique mouvementée de ce pays 
ces dernières décennies. En 1970, M. Allende fut élu président et il lança un 
vaste programme économique d’inspiration socialiste. On nationalisa les 
banques, les mines et de nombreuses sociétés étrangères. Les entreprises 
firent l’expérience de « l’autogestion ». Il s’ensuivit un malaise économique 
généralisé. Les déficits budgétaires dépassèrent 15 % du PIB et l’inflation 
atteignit un rythme annuel de plus de 500 %. En 1973, l’armée renversa le 
gouvernement issu d’élections démocratiques. On prit le contre-pied de 
l’expérience socialiste du président Allende et, à vrai dire, de la longue 
tradition chilienne de politique économique étatiste. En 1975, on amorça 
résolument un essai de libéralisme économique. Le système productif réagit 
bien et le PIB progressa à un rythme très rapide jusqu’au début des années 
1980. En 1981, la crise de la dette internationale suscita de sérieuses 
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difficultés au Chili ; le chômage augmenta fortement et le gouvernement fut 
dans l’obligation de renflouer le système bancaire. Durant les années 
suivantes, le pays consolida ses réformes économiques et connut une 
période de croissance.1 

Après la restauration de la démocratie, en 1990, tous les gouvernements 
élus sont restés fermement attachés à une politique économique saine et à 
une solide gestion budgétaire. Il faut rappeler que la situation politique du 
pays était alors très instable. L’avenir de la démocratie n’étant nullement 
assuré, c’est pour garantir la stabilité politique que les gouvernements 
démocratiques ont mis l’accent sur le caractère responsable de la gestion 
économique, sachant que le laxisme en ce domaine avait été l’un des 
prétextes principaux du coup d’État militaire de 1973. Le Chili était 
également le témoin des conséquences pénibles auxquelles s’exposaient 
certains pays voisins, dont la politique économique avait été moins crédible 
dans la période immédiatement postérieure à la fin du régime militaire. 
Enfin, on fera remarquer que les gouvernements démocratiques successifs 
ont bénéficié du concours d’équipes d’une grande compétence économique. 

Graphique 2. Dette publique brute 1990-2002 

Administration centrale en pourcentage du PIB 
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Source : ministère des Finances du Chili. 

Ce chapitre décrit la procédure d’élaboration du budget au Chili. La 
première section analyse la règle qui constitue le fondement de la politique 
budgétaire nationale. La seconde examine les étapes clés du processus 
budgétaire annuel. 
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1.2. La règle de l’excédent budgétaire structurel 
A dater de 2001, le Chili a adopté une règle budgétaire consistant à 

dégager chaque année un excédent structurel de 1 % du PIB.2 La règle n’est 
pas inscrite dans la loi, mais constitue un engagement politique du 
gouvernement actuel. 

Un objectif d’équilibre structurel vise à annuler les effets des 
fluctuations conjoncturelles de l’activité sur le solde des finances 
publiques.3,4 Quand la croissance économique est supérieure au potentiel à 
long terme, l’État doit rétablir l’équilibre nominal de ses comptes. En 
revanche, quand l’économie évolue en deçà de son potentiel d’expansion, 
l’État doit de nouveau accuser un déficit nominal. Déficits et excédents sont 
censés s’annuler pendant la durée totale du cycle conjoncturel. 

Plusieurs motifs ont été avancés pour justifier l’adoption de cette règle 
au Chili : 

• Tout d’abord, on voulait ainsi officialiser la prudence qui avait 
caractérisé la gestion des finances publiques. On faisait valoir que la 
discipline budgétaire dépendait trop de l’engagement pris par un 
groupe relativement restreint de décideurs et qu’il fallait donc 
l’institutionnaliser. 

• Ensuite, l’existence d’une règle officielle rendrait plus transparente 
et prévisible la conduite de la politique budgétaire. 

• Enfin, elle permettrait au Chili de pratiquer une gestion anti-
cyclique des finances publiques dans un cadre général de 
responsabilité budgétaire. 

Il est important de souligner que le calcul des soldes structurels est, au 
mieux, une science incertaine et que les révisions faites a posteriori sont 
fréquentes. Ces soldes doivent être considérés comme approximatifs en 
raison de l’incertitude qui leur est inhérente. 

Au Chili, tous les calculs relatifs au solde structurel sont effectués en 
modulant les recettes, car on part du principe qu’aucune dépense ne 
comporte une composante significative qui varie automatiquement en 
fonction du cycle. On donne une estimation des recettes dans l’hypothèse où 
la croissance économique correspondrait à une pleine utilisation du potentiel 
et où les prix du cuivre se situeraient dans leur moyenne de long terme. A 
cet effet, on procède à deux exercices distincts. Le premier consiste à 
calculer l’écart entre production effective et potentielle (« écart de 
production »), afin de mesurer l’incidence du cycle conjoncturel sur les 
rentrées fiscales. Dans un deuxième temps, on détermine le cours à long 
terme du cuivre et les effets des déviations par rapport à ce niveau. (Voir 
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l’encadré 3 pour une analyse plus approfondie du rôle que joue le cuivre 
dans l’économie et les finances publiques du Chili.) 

Encadré 1. La prestation privée de services publics traditionnels 

La dimension du secteur public chilien est faible comparativement à 
celle des pays membres de l’OCDE. Les dépenses totales des administrations 
représentent environ 20 % du PIB. Il est vrai que la prestation privée de 
services publics traditionnels est répandue. Si l’on considère les activités 
caractéristiques du secteur public dans les pays membres de l’OCDE, on 
estime qu’elles sont assurées au Chili par le secteur privé à hauteur de 11 % 
du PIB. 

Un système de retraite entièrement capitalisé a remplacé, au début des 
années 1980, le traditionnel régime par répartition : il repose sur des comptes 
individuels d’épargne-retraite gérés par des sociétés privées.1 Les salariés 
sont tenus d’affecter à ces comptes 10 % de leur salaire ; ils doivent 
également verser 2 à 3 % de leur salaire pour l’assurance invalidité et 
l’assurance-décès ainsi que pour les coûts administratifs. Il n’y a pas de 
cotisations patronales. 

Un prélèvement obligatoire de 7 % des salaires et des retraites est 
affecté à l’assurance maladie. Ce système a été mis en place en 1981. Les 
salariés peuvent cotiser soit au système public d’assurance maladie, soit à 
des sociétés privées d’assurance spécialisées. En outre, environ un tiers des 
dépenses de santé est à la charge des patients sans intervention des régimes 
d’assurance. Les accidents du travail et l’invalidité sont également couverts 
par des régimes obligatoires d’assurance privée. 

En 2002, on a créé un système de comptes individuels d’assurance 
chômage. Les employeurs et les salariés doivent y verser respectivement 
1.6 % et 0.6 % du salaire. Ces comptes sont gérés par un administrateur privé 
sous contrat avec l’État. 

Certains de ces régimes exposent l’État à des obligations 
conditionnelles d’un montant élevé. Ainsi, l’État garantit pour les comptes 
individuels d’épargne-retraite un taux de rendement minimum qui n’est autre 
qu’un engagement donné à toutes les sociétés gérant ces comptes. 

1. Pour plus de précisions, on se reportera à J. Vial Ruiz-Tagle et F. Castro, « Le 
régime de retraite chilien », Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, volume 1, 
numéro 1, 2001. 

 

Au cours de la première année de mise en œuvre de la règle de 
l’excédent structurel, les calculs ont été réalisés par le ministère des 
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Finances. Cette procédure a suscité un certain scepticisme dans l’opposition 
et parmi d’autres observateurs, d’autant plus que l’exercice était 
d’appréhension difficile pour les non-spécialistes. 

Le ministère des Finances a eu le souci de limiter le risque que le calcul 
de ces niveaux de référence ne donne lieu à des comportements budgétaires 
irresponsables et de renforcer la crédibilité du nouveau cadre de politique ; à 
cette fin, il a mis en place, au terme de la première année, deux groupes 
d’experts indépendants chargés d’établir les prévisions. Comme on 
l’explique ci-après, les calculs sont faits environ deux mois avant la 
présentation au Congrès du projet de loi de finances. 

Encadré 2. Pourquoi un pour cent ? 

La décision de retenir pour cible un excédent de 1 % du PIB – au lieu de 
l’équilibre pur et simple – a été prise pour compenser le déficit permanent de 
même montant dégagé par la banque centrale du Chili. Quand on additionne 
les deux soldes, le secteur public est proche de l’équilibre. 

La banque centrale fut l’instrument utilisé au début des années 1980 
pour renflouer le système bancaire ; son déficit est donc largement imputable 
à l’écart de taux d’intérêt entre la dette contractée par les banques et la 
rémunération des prêts qui leur sont accordés. La recapitalisation de la 
banque centrale fait actuellement l’objet d’un débat au Chili. 

 

L’écart de production est calculé par un panel de 14 économistes 
nommés par le ministre des Finances pour une durée d’un an. Ces experts 
sont généralement reconduits. Il s’agit la plupart du temps d’économistes 
réputés, appartenant à l’université et à des organismes de recherche ; on 
respecte un équilibre entre les économistes connus comme proches des 
partis politiques d’opposition et ceux qui sont sympathisants des partis au 
pouvoir. Le groupe se réunit à deux reprises pendant la période de 
préparation du budget. La première réunion est consacrée à un débat d’ordre 
méthodologique portant sur le modèle utilisé. Lors de la deuxième réunion, 
chaque membre du groupe donne ses prévisions pour les différentes 
composantes nécessaires au fonctionnement du modèle. Chacune des 
14 estimations est publiée en respectant l’anonymat, pour que ceux qui les 
ont formulées puissent les reconnaître. Les deux prévisions les plus 
éloignées sont écartées et on établit ensuite une moyenne simple des 
12 autres. Il n’y a pas d’échange de vues pour parvenir à un consensus entre 
les membres du panel. 
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Il existe également un panel du prix du cuivre, qui se compose de 
14 personnalités nommées selon une procédure analogue par le ministre des 
Finances. On y trouve à la fois des personnes qui travaillent dans les sociétés 
minières et les entreprises en relation avec ce secteur, et des analystes 
financiers spécialisés. Le panel formule une estimation du cours moyen à 
long terme (10 ans) qui sert de référence. Lui aussi se réunit à deux reprises 
pendant la période de préparation du budget. Chaque membre donne sa 
propre estimation, qui est publiée sans mention de son nom. Les deux 
prévisions les plus éloignées sont écartées et l’on retient une moyenne 
simple des 12 autres. On ne recherche pas de consensus. 

Encadré 3. Le Fonds de stabilisation du cuivre 

Les finances publiques du Chili dépendent fortement du cuivre, 
principale exportation du pays, dont le cours est très instable. Non seulement 
le cuivre contribue à 4 % des recettes totales de l’État, mais il exerce une 
influence sur l’ensemble de l’économie ; on observe donc une corrélation 
entre la croissance économique et le prix du cuivre. 

Dans le passé, la volatilité du cours du cuivre a été très préjudiciable aux 
finances publiques. En effet, les dépenses augmentaient généralement quand 
il était élevé, alors qu’un retournement à la baisse ne s’accompagnait pas 
d’économies et entraînait l’apparition d’un déficit. En 1987 a été institué un 
Fonds de stabilisation du cuivre ayant pour mission de dissocier en partie les 
rentrées fiscales des fluctuations cycliques du prix du cuivre. Quand ce 
dernier dépasse une certaine cible, les recettes supplémentaires sont 
affectées au Fonds de stabilisation plutôt que d’être versées au budget. De 
même, quand le prix du cuivre tombe au-dessous d’une cible donnée, le 
manque à gagner est compensé par des tirages sur le Fonds. 

La règle de l’excédent budgétaire structurel s’est en fait substituée au 
rôle joué par le Fonds, que l’on peut maintenant considérer comme largement 
superflu. 

 

La mise en place de ces deux groupes indépendants semble avoir réussi 
à calmer les craintes à propos de l’impartialité des calculs qui permettent de 
déterminer l’excédent budgétaire structurel. 

Il apparaît que la règle d’excédent budgétaire structurel a bien 
fonctionné depuis son adoption ; en tout état de cause, elle a efficacement 
limité le montant global des dépenses publiques. C’est d’ailleurs en tant 
qu’instrument permettant de freiner la croissance des engagements que les 
partis politiques d’opposition l’ont soutenue au départ. Il faut noter que, 
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dans ce contexte, il est très difficile d’obtenir que le Congrès chilien donne 
son accord à une hausse de la fiscalité. 

La règle budgétaire en vigueur oblige à opérer des corrections en cours 
d’année pour respecter l’objectif. Le fait que le gouvernement chilien se soit 
bel et bien conformé à cette obligation a beaucoup accru sa crédibilité. 
Ainsi, les droits de douane ont été sensiblement abaissés en 2003 après la 
conclusion d’un accord de libre-échange avec l’Union européenne. Dans le 
but de compenser la perte de recettes correspondante, on a pris 
immédiatement des mesures d’économie budgétaire applicables en cours 
d’exercice.5 Il convient de préciser encore une fois que l’on se réfère à 
l’évolution effective des recettes et des dépenses publiques comparativement 
à l’estimation de l’excédent structurel. Les erreurs de calcul de cet excédent 
ne sont connues que bien après les mesures d’ajustement, quand on dispose 
d’informations plus complètes pour distinguer les composantes structurelles 
et conjoncturelles du budget. 

En définitive, on citera une remarque d’un opérateur important du 
marché financier chilien, soulignant que les marchés ne prêtaient guère 
attention à la règle d’excédent structurel. À ses yeux, ils s’intéressent surtout 
à la conception traditionnelle du solde et considèrent comme acceptable un 
déficit, ainsi défini, de 1 à 2 % du PIB. Toutefois, comme la règle de 
l’excédent corrigé des influences conjoncturelles permet de fixer des limites 
au découvert effectif, on peut dire que les deux concepts se complètent sur 
ce point. 

1.3. Le cycle budgétaire annuel 
Au Chili, le cycle budgétaire se divise en deux phases bien distinctes. La 

première est consacrée à un examen critique des services votés et à une 
actualisation des évolutions spontanées. Dans la deuxième, on décide du 
financement des mesures nouvelles et de l’affectation de moyens 
supplémentaires aux actions en cours par le canal d’un « Fonds des 
demandes » centralisé. Mais cela dépend de l’existence de ressources 
disponibles. Ainsi, la préparation du budget de 2004 n’a pas comporté de 
deuxième phase. 

1.3.1. Phase I : Analyse de l’évolution spontanée des actions en 
cours 

Au Chili, la préparation du budget commence au mois d’avril, lequel 
marque la fin de l’été dans l’hémisphère sud. Le bureau du budget amorce 
alors la procédure interne d’examen de l’exécution du budget de l’exercice 
précédent et fait également le point sur la fraction écoulée de l’exercice en 
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cours. Dans le cadre de ce travail, le bureau du budget organise des réunions 
d’information avec les différents ministères dépensiers. 

Encadré 4. Le bureau du budget 

Le bureau du budget, rattaché au ministère des Finances, est place 
sous l’autorité du directeur du budget. Bien qu’il dépende formellement du 
ministre des Finances, le directeur du budget est nommé directement par le 
président, qui peut le révoquer à tout moment. Au sein du cabinet chilien, la 
fonction est généralement considérée comme de niveau équivalent à un 
portefeuille ministériel important. (On trouvera au chapitre 3 des informations 
plus détaillées sur l’organisation du gouvernement.) 

Les effectifs du bureau du budget sont de l’ordre de 200 personnes. Il 
s’agit d’une structure classique, composée de directions sectorielles chargées 
de suivre les différents ministères dépensiers ; mais elle comprend également 
des services spécialisés dans l’information sur les performances et les 
résultats, les études budgétaires à long terme et les problèmes de gestion 
budgétaire. 

 

Ces exercices comprennent une évaluation systématique des 
performances et des résultats des actions publiques. Elle est effectuée par un 
service spécialisé du bureau du budget, selon les modalités précisées au 
chapitre 4 du présent rapport. 

En conclusion de ces travaux, le bureau du budget procède à une 
actualisation de l’évolution spontanée des services votés, utilisée ensuite 
pour formuler des plafonds de dépenses. L’enveloppe ainsi définie 
comprend tous les crédits fixés par la loi ou par les contrats ainsi que les 
engagements discrétionnaires qui sont jugés de nature permanente. Elle peut 
comporter des réévaluations d’autorisations de programme votées les années 
précédentes et qui font l’objet d’un début d’exécution. Puis, on applique à 
cette enveloppe des déductions linéaires (« dividende d’efficacité »), 
auxquelles certaines actions échappent toutefois. L’évaluation des 
performances et des résultats peut également conduire à modifier le volume 
des financements prévus pour certains programmes. L’objectif est de 
dégager des ressources pour la deuxième phase de l’élaboration du budget. 

Les lettres-plafonds sont rédigées par le bureau du budget au début de 
juin et adressées officiellement aux ministères dépensiers à la fin de ce mois. 

Comme on l’explique au chapitre 3, l’État chilien est divisé en 
ministères et en agences. La ventilation des crédits totaux affectés à chaque 
ministère et agence est aussi détaillée que dans le budget. Cependant, après 
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qu’a été notifié au ministre responsable le total des moyens qui lui sont 
alloués, il/elle a le droit de procéder à des transferts de crédits avant de 
communiquer leur budget aux agences. Sur ce point, les pratiques varient 
selon les ministères, mais en règle générale, les ministres se contentent de 
signifier directement aux agences leurs enveloppes de crédits sans y apporter 
aucune modification. 

Encadré 5. Rôle des prévisions à moyen terme 

En 2000, le bureau du budget a commencé à formuler des prévisions à 
trois ans sur l’évolution spontanée des recettes et dépenses publiques. Pour 
qu’elles restent constamment à jour, on les réexamine deux fois par an : en 
mai, quand on dispose d’informations sur l’exécution du budget de l’année 
précédente, et à la fin de septembre quand on incorpore la loi de finances et 
les hypothèses macroéconomiques à moyen terme dans les prévisions 
relatives à l’exercice suivant. 

Les chiffres figurent dans un document interne du bureau du budget et la 
version diffusée au public (ou aux autres ministères) s’en tient à des données 
très agrégées. Les documents publiés ne font pas la liaison entre les 
prévisions successives d’une année sur l’autre. 

Ces prévisions ne sont pas utilisées comme instrument de répartition 
des ressources. Le bureau du budget y recourt pour évaluer les tendances 
globales des recettes et des dépenses publiques ainsi que leur compatibilité 
avec l’objectif fondamental de respect de la règle d’excédent structurel. Il 
s’agit donc d’un outil permettant de déterminer la totalité des moyens dont 
dispose l’État. L’actualisation effectuée en mai donne des indications sur ce 
point, en attendant que les panels indépendants chargés de calculer le solde 
structurel se réunissent en août pour finaliser les estimations. 

 

Ministères et agences peuvent contester les dotations maximales qui leur 
sont affectées, mais ils ont très rarement gain de cause. C’est un signe de 
l’influence du bureau du budget et du soutien qu’il reçoit du ministre des 
Finances et du président. Il faut aussi garder à l’esprit que le plafonnement 
des dotations ne vise que les services votés et ne s’applique pas aux mesures 
nouvelles. 

1.3.2. Phase II : Le Fonds des demandes 
La deuxième phase de la procédure d’élaboration du budget met en jeu 

le « Fonds des demandes » (financement des mesures nouvelles). Comme on 
l’a indiqué plus haut, les moyens dont il dispose varient en fonction du cycle 
conjoncturel et il n’a joué, par exemple, aucun rôle dans le budget de 2004. 
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De manière générale, le bureau du budget s’efforce que le Fonds dégage des 
ressources suffisantes pour avoir un certain poids politique. Ces dernières 
années, cela s’est concrétisé par des interventions représentant en moyenne 
quelque 2.5 % des dépenses publiques totales. Rappelons que le Fonds est 
financé par une révision critique des crédits existants lors de la phase I et par 
les plus-values de recettes et économies résultant de la croissance. Les 
informations présentées ci-dessous se réfèrent aux exercices budgétaires 
pour lesquels le Fonds a été actionné. 

Le lancement, en 2000, du Fonds des demandes était destiné à améliorer 
la qualité des demandes de moyens formulées par les ministères dépensiers. 
Il avait pour premier objectif de faire obstacle au gradualisme de la 
procédure budgétaire traditionnelle, en incitant les ministères à présenter par 
ordre de priorité les demandes de financement des mesures nouvelles. Le 
deuxième objectif était d’améliorer la qualité technique des demandes de 
crédits, qui était très inégale d’un ministère à l’autre et souvent insuffisante. 
À cette fin, on a donné pour mission au ministère du Plan d’aider les 
ministères dépensiers à formuler leurs demandes conformément aux normes 
définies par le bureau du budget. Ce point est approfondi au chapitre 4 du 
présent rapport. Cette décision a été prise parce que le bureau du budget 
jugeait qu’aider les ministères à soumettre de nouvelles demandes de crédits 
allait à l’encontre de sa mission. Il convient de relever que le ministère du 
Plan n’a pas pouvoir de décision en la matière. 

Encadré 6. Calendrier d'élaboration du budget 

Exercice budgétaire = année civile 

Avril-Mai Actualisation des évolutions. 
 Premières réunions bilatérales entre le bureau du budget 

et les ministères dépensiers. 
Juin Fixation des plafonds de crédits pour les services votés. 
Début août Réunions bilatérales entre le bureau du budget et les ministères 

dépensiers. 
 Réunions des groupes d’experts en prévision économique. 
Fin août/début septembre Communication des propositions des ministères dépensiers 

au Fonds des demandes. 
2ème semaine de septembre Discussion du projet de budget avec le président. 
3ème semaine de septembre Réunions bilatérales entre le ministre des Finances et les ministres 

dépensiers. 
4ème semaine de septembre Ultimes préparatifs des documents budgétaires et fixation 

du niveau des prix de référence. 
Dernier jour de septembre Présentation au Congrès du projet de loi de finances. 

 
 

La seconde phase de la procédure d’élaboration budgétaire débute dans 
la première quinzaine d’août par des réunions bilatérales entre le bureau du 
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budget et les ministères dépensiers. Lors de ces réunions, les demandes de 
financement par le Fonds sont présentées et débattues, mais aucune décision 
n’est prise. Aux réunions, qui sont dirigées par l’analyste sectoriel 
compétent du bureau du budget, assistent le directeur adjoint du ministère 
dépensier et les directeurs généraux des agences rattachées, accompagnés de 
leurs cadres financiers. Bien que la durée des travaux soit variable, elle est 
souvent de deux à trois jours par ministère, en fonction du nombre 
d’agences qui en dépendent. 

En même temps, les groupes d’experts indépendants qui calculent le 
solde budgétaire structurel se réunissent. Leurs conclusions permettent au 
bureau du budget de procéder à un ultime chiffrage du montant total des 
ressources disponibles pour l’année à venir. On en infère le montant des 
moyens mis à la disposition du Fonds des demandes. 

Le bureau du budget analyse les diverses demandes qui lui ont été 
adressées sur la base de deux critères. Le premier est la qualité technique. Le 
second est la compatibilité avec les priorités politiques du président : celle-ci 
est assurée (favorisée) par un mécanisme qui vise explicitement à les faire 
connaître. En premier lieu, le président expose ses priorités dans son 
discours annuel au Congrès sur l’état de la nation. En deuxième lieu, ses 
collaborateurs (secrétariat de la présidence) rencontrent chacun des ministres 
pour évoquer les priorités budgétaires du chef de l’exécutif. Ces dernières 
auront été au préalable discutées en profondeur avec le ministre des 
Finances et le directeur du budget. 

Encadré 7. Le budget des armées 

L’un des héritages du régime militaire chilien est que, pour financer leurs 
achats d’équipements, les armées reçoivent 10 % des recettes brutes de la 
société publique d’extraction du cuivre (CODELCO). Les fonds ainsi affectés, 
qui représentent environ 0.4 % du PIB, sont débudgétisés. Ce n’est qu’en 
2003 qu’une nouvelle loi a pour la première fois requis que l’usage qu’en fait 
l’armée soit porté à la connaissance du public. L’armée peut également lancer 
directement des emprunts pour couvrir ses besoins d’équipement. Le bureau 
du budget en limite le montant à l’équivalent de 10 % des revenus du cuivre. 
Cependant, l’encours des emprunts contractés par l’armée n’est pas divulgué. 

 

En se fondant sur ces deux critères, le bureau du budget propose une 
liste de mesures nouvelles. Le ministre des Finances et le directeur du 
budget en débattent ensuite bilatéralement avec les ministres dépensiers. 
Puis, les deux premiers rencontrent le président pour faire le point sur les 
propositions. Comme celles-ci tiennent déjà compte de ses préférences, le 
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chef de l’État les accepte généralement sous réserve de modifications 
mineures. 

Dans l’ultime étape de la procédure, le bureau du budget met la dernière 
main à la documentation technique et détermine le niveau approprié des 
prix, car toutes les délibérations se sont appuyées sur les prix de l’exercice 
précédent. Le budget même se présente sous la forme d’un document très 
structuré centré sur les moyens mis en œuvre. Le bureau du budget établit 
également des documents supplémentaires, qui donnent des informations sur 
les performances et les résultats de chacun des 18 « secteurs » de l’État. Le 
concept de secteur est expliqué au chapitre 3. 

1.4. Conclusion 
Le Chili a fait preuve d’une responsabilité exemplaire dans le domaine 

budgétaire et dispose d’une procédure sophistiquée. La règle de l’excédent 
budgétaire structurel semble bien fonctionner dans le contexte politique 
national, même s’il est prématuré de tirer des conclusions définitives quant à 
sa pérennité. Il n’en reste pas moins que les premières indications sont 
toutes positives. Le recours à des groupes d’experts indépendants pour 
calculer cet excédent est particulièrement remarquable, bien que 
l’incertitude inhérente à l’exercice soit étonnamment peu débattue au Chili. 

De même, le mécanisme du Fonds des demandes apparaît efficace. Les 
modalités de choix des projets sont bien comprises et la liaison 
explicitement établie avec les priorités politiques du président se révèle 
d’une efficacité exemplaire. Le fait de débattre des mesures nouvelles dans 
le cadre de ce Fonds a sans doute amélioré la qualité des demandes 
formulées par les ministères dépensiers. 

Ces derniers ne jouent pas un rôle moteur dans la procédure 
d’élaboration du budget. Les transferts internes de crédits entre les 
différentes composantes (agences) des ministères sont extrêmement rares. 
On peut y voir l’héritage d’un système budgétaire très centralisé. Cette 
caractéristique est corrigée par l’action du bureau du budget, qui négocie 
désormais exclusivement avec les ministères, au lieu de s’adresser 
directement aux agences. Il faudra sans doute du temps pour que se 
manifestent au sein des ministères dépensiers les nécessaires changements 
de mentalité. 

Le Chili ne dispose pas d’un cadre de dépenses à moyen terme 
comparable à ce qui existe dans les pays membres de l’OCDE. Les 
documents internes utilisés actuellement à des fins macroéconomiques 
constituent déjà le fondement d’un système de ce type. Il serait relativement 
simple d’y recourir plus activement dans une optique de répartition des 
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ressources. Cela contribuerait grandement à promouvoir la transparence et la 
responsabilité en matière de finances publiques. 

Les procédures d’élaboration du budget s’appuient beaucoup sur les 
informations relatives aux performances et aux résultats, qui semblent bien 
s’intégrer aux décisions relatives à la répartition des ressources. La 
documentation budgétaire supplémentaire consacrée à chaque secteur 
présente ces données de manière très commode. 

L’armée constitue un cas particulier au sein du système budgétaire 
chilien. La situation actuelle est tout à fait inappropriée sur le plan 
technique. Ce fait est reconnu au Chili et on procède lentement à des 
modifications. Mais il s’agit d’une question très sensible. 

2. Le rôle du Parlement 

2.1. Introduction 
Autrefois, le Congrès jouait un très grand rôle dans l’établissement du 

budget chilien. À partir des années 1830, son influence avait commencé à se 
renforcer ; lorsqu’à la fin du 19ème siècle le président tenta de limiter ses 
compétences, cela déclencha une guerre civile. Les partisans du Congrès 
l’emportèrent en 1891 et son rôle prééminent en matière budgétaire, et plus 
généralement à l’égard du pouvoir exécutif, fut confirmé. Néanmoins, les 
parlementaires n’utilisèrent pas leurs pouvoirs de façon responsable et il en 
résulta un mécontentement général. Leur rôle déclina progressivement dans 
la période qui suivit la Constitution de 1925. À l’heure actuelle, le Congrès a 
fort peu d’influence sur la procédure budgétaire. Il semble que toutes les 
tendances politiques s’accordent à penser que les parlementaires agiraient de 
façon irresponsable si on leur conférait un pouvoir réel en ce domaine. 

Le Congrès cessa totalement ses activités lors du coup d’État militaire 
de 1973 pour ne les reprendre qu’en 1990 à la faveur du rétablissement de la 
démocratie. Dans l’intervalle, tous les mécanismes de responsabilité 
démocratique ont été suspendus et le public n’a pas disposé d’informations 
budgétaires exhaustives. L’une des priorités du gouvernement actuel est de 
rendre davantage de comptes au Congrès. Dans cet esprit, un accord officiel, 
conclu entre le pouvoir exécutif et le Congrès, prévoit que le gouvernement 
se conforme aux meilleures pratiques de l’OCDE en matière de transparence 
budgétaire (OCDE, 2002). 

Ce chapitre présente la procédure actuelle d’examen du budget par le 
Congrès. En conclusion, il évoque les modalités éventuelles d’un 
accroissement futur du rôle du Parlement dans la procédure budgétaire. 
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Encadré 8. Le Congrès national 

Le Congrès national chilien, qui ne siège pas dans la capitale, Santiago, 
mais dans la ville côtière de Valparaiso, est une institution bicamérale 
composée de la Chambre des députés et du Sénat. 

La Chambre des députés compte 120 membres, élus pour une durée de 
quatre ans par 60 circonscriptions de deux sièges. Le Sénat compte 
38 sénateurs qui sont élus pour une durée de huit ans par 19 circonscriptions 
électorales de deux sièges chacune. La moitié des sénateurs est renouvelée 
lors de chaque élection à la Chambre des députés. 

Outre les parlementaires élus, la constitution stipule que les anciens 
présidents occupent la fonction de sénateur à vie au terme de leur mandat ; 
elle prévoit également la nomination de neuf autres sénateurs pour une durée 
de huit ans, en vertu de critères « institutionnels » ; quatre d’entre eux sont 
désignés par l’armée. 

Les élections au Congrès chilien sont régies par un système binomial 
propre à ce pays qui avantage les alliances. Chaque alliance de partis peut 
présenter deux candidats aux deux sièges de sénateur et aux deux sièges de 
député dans chaque circonscription. Le plus souvent, les deux alliances les 
plus importantes se répartissent les sièges d’une circonscription. Ce n’est que 
si le rapport entre les suffrages obtenus par les candidats de l’alliance arrivée 
en tête et ceux de l’alliance placée en deuxième position est supérieur à 2 
contre 1 que les premiers emportent les deux sièges. 

 

2.2. La procédure actuelle d’examen du budget par le Congrès 
Le budget est soumis au Congrès le dernier jour de septembre. Ce n’est 

pas un moment important du calendrier politique chilien. En fait, le bureau 
du budget achète préalablement des espaces publicitaires dans les journaux 
afin de diffuser des informations sur le projet de loi de finances. 

Après l’inscription à l’Ordre du jour, aucune des deux chambres du 
Congrès ne procède à un examen du projet en séance plénière. Le document 
est automatiquement renvoyé à la Commission budgétaire, qui est une 
commission mixte des deux Chambres du Congrès. Dans le passé, cette 
commission était une formation ad hoc qui se réunissait temporairement 
chaque année et dont les travaux ne s’étalaient que sur une brève période, 
immédiatement postérieure au dépôt du projet de loi de finances. Depuis 
2004, la Commission budgétaire a changé de statut : désormais Commission 
permanente du Congrès, ses activités se déroulent sur l’ensemble de l’année. 
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Elle se compose de 26 membres, désignés en nombre égal par le Sénat et la 
Chambre des députés. 

Encadré 9. Les dispositions constitutionnelles limitant le rôle du 
Congrès 

Le Congrès ne peut que réduire les crédits affectés aux programmes du 
gouvernement. Il ne peut ni les augmenter, ni les transférer. 

Le Congrès ne peut modifier les hypothèses économiques ou les 
prévisions de recettes sur lesquelles s’appuie le projet de loi de finances. 

Si le Congrès n’a pas voté le budget à la date du 30 novembre (soit le 
projet initial du gouvernement, soit une version amendée par les 
parlementaires), le texte originel est réputé adopté. 

Le Congrès n’a pas le droit d’examiner les achats d’armements 
effectués par les forces armées. Cette disposition vise la fraction des recettes 
brutes (10 %) de la société publique d’extraction du cuivre (CODELCO) qui 
doit être transférée à l’armée. 

Le président fixe l’ordre du jour du Congrès ; il donne la priorité à 
l’examen des projets qu’il choisit et impartit au Congrès un certain délai pour 
se prononcer. 

 

Comme on l’a indiqué plus haut, le projet est renvoyé automatiquement 
à la Commission budgétaire, sans examen préalable par l’une ou l’autre 
chambre en séance plénière. Au cours de la première semaine d’octobre, le 
ministre des Finances prononce devant la Commission budgétaire un 
discours de présentation de la loi de finances qui décrit la situation 
économique et les grandes décisions figurant dans le projet. Le lendemain, 
le directeur du budget s’adresse à la Commission pour évoquer les 
principaux aspects techniques. Chacune de ces réunions dure environ une 
demi-journée, pendant laquelle les membres de la Commission posent au 
ministre et au directeur du budget des questions en rapport avec leurs 
déclarations. En outre, le directeur du budget se sera entretenu auparavant 
avec les commissaires et aura eu des contacts officieux avec chaque parti 
politique représenté au Congrès, afin de recueillir des informations avant la 
présentation officielle. 

Après avoir reçu le ministre des Finances et le directeur du budget en 
séance plénière, la Commission budgétaire se divise en cinq sous-
commissions spécialisées pour un groupe de ministères. Chacune de ces 
formations comporte cinq membres (sauf une qui en compte six). L’examen 
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du projet de budget est effectué au sein de ces sous-commissions. Tous les 
ministères et organismes publics y sont soumis pendant une période de 
quatre semaines au total. Bien que la durée de l’exercice varie, elle est 
généralement de deux à trois jours pour chaque ministère. Le ministre 
intéressé et les directeurs des services dont il est responsable assistent à la 
discussion. 

Après les examens en sous-commissions, la Commission budgétaire se 
réunit de nouveau en formation plénière pour évoquer les conclusions de 
toutes les sous-commissions. En règle générale, elle les avalise. 

Le budget est alors renvoyé à la Chambre des députés et au Sénat, où il 
est très brièvement débattu avant d’être adopté par une série de votes 
ministère par ministère. À ce stade, les membres du Congrès proposent 
encore de nombreux amendements, mais certains sont rejetés comme 
irrecevables, tandis que d’autres sont repoussés par la majorité 
gouvernementale. Si les deux chambres se prononcent différemment, une 
commission paritaire spéciale est constituée. Elle formule une proposition 
qui doit ensuite être votée dans les mêmes termes par les deux chambres. Le 
budget est généralement adopté à la fin du mois de novembre. Il semble que 
la Commission budgétaire mette un point d’honneur à le faire voter dans les 
délais les plus brefs. 

Encadré 10. Calendrier d'examen du budget par le Congrès 

Dernier jour de septembre Présentation du budget au Congrès. 
 Renvoi automatique à la Commission budgétaire. 
Première semaine 
d’octobre 

Le ministre des Finances prononce devant la Commission budgétaire 
un discours exposant les grandes orientations de sa politique. 

 Le directeur du budget fait une déclaration à caractère technique 
devant la Commission budgétaire. 

Octobre-novembre La Commission budgétaire constitue cinq sous-commissions 
sectorielles pour analyser en détail le projet de budget. 

Mi-novembre La Commission budgétaire finalise le rapport sur le projet de loi de 
finances. 

 Le Congrès adopte le budget. 
Novembre Signature d’un protocole entre la Commission budgétaire et le bureau 

du budget. 
1er janvier Début de l’exercice budgétaire. 

 
 

Comme on l’a noté ci-dessus, même si les propositions budgétaires du 
gouvernement (ou une version amendée, sous réserve des restrictions 
précitées) ne sont pas approuvées à l’échéance du 30 novembre, le projet 
initial est promulgué conformément à la Constitution. Mais une telle 
situation, qui ne s’est jamais produite, serait considérée aujourd’hui comme 
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politiquement inacceptable. Ce contexte est propice à des tractations 
discrètes, qui conduisent le gouvernement lui-même à déposer les 
amendements souhaités par le Congrès. Pour leur part, les membres du 
Congrès ont parfois subordonné leur vote d’un tout autre texte – on peut 
citer l’exemple caractéristique des accords de libre-échange – à des 
modifications du budget qu’ils souhaitaient. Ces manœuvres en coulisses 
sont toutefois réputées rares. 

Le Congrès peut également assortir de certaines contraintes les 
différentes dotations, en imposant par exemple qu’une partie soit consacrée 
à une action spécifique. Cela n’enfreint pas la disposition constitutionnelle 
qui interdit d’augmenter le montant total d’une dotation, tout en permettant 
au Congrès de manifester sa volonté. Néanmoins, les exemples sont 
également rares en ce domaine (le chapitre 3 donne davantage de précisions 
sur les restrictions que peut imposer le Congrès). 

La Commission budgétaire est assistée d’un secrétaire, dont la principale 
fonction est de s’assurer que le Congrès respecte la procédure prévue pour 
l’examen du budget. Récemment, on a également créé un embryon de 
service d’études auquel sont attachés trois experts. Il convient enfin de 
relever que les partis politiques disposent de groupes d’experts qui 
travaillent beaucoup sur les problèmes de politique économique, tandis que 
chaque membre du Congrès perçoit une indemnité au titre de l’assistance 
technique. 

Encadré 11. Le contrôle des comptes publics 

Le Contrôleur général de la République est la plus haute instance de 
contrôle des comptes. Aux termes de la Constitution, il n’est pas rattaché au 
pouvoir législatif, mais est considéré comme se situant dans une position 
d’égalité. Le Contrôleur général, qui est nommé par le président sous réserve 
de l’accord du Sénat, exerce son mandat jusqu’à l’âge de 75 ans. Il ne peut 
être destitué que par une procédure d’empêchement pour forfaiture. Il établit 
son propre budget, et il fixe le niveau de ses effectifs et de son traitement en 
concertation avec le président et le Sénat. 

Cette institution a des compétences très inhabituelles : en plus de ses 
fonctions de contrôle a posteriori, elle exerce un contrôle de légalité a priori 
des dépenses et des actes des fonctionnaires. Il semblerait judicieux de la 
moderniser et de lui faire prendre un nouveau départ sous la forme d’un 
organisme moderne de contrôle des comptes de l’État. Si on la rattachait au 
pouvoir législatif, elle pourrait également aider les parlementaires à exercer 
leur mission de surveillance financière vis-à-vis de l’État. Avec une réforme de 
ce type, le contrôle préalable des dépenses et des actes des fonctionnaires 
ne serait plus de son ressort. 
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Depuis 1997, la Commission budgétaire et le bureau du budget 
concluent un « protocole » lorsque l’examen du budget arrive à son terme. Il 
ne s’agit pas d’une loi, mais d’un document de nature politique, signé et 
officialisé par le législatif et l’exécutif. Les protocoles, qui sont devenus 
progressivement plus complexes, sont des engagements pris par le pouvoir 
exécutif d’informer toute l’année le Congrès sur les questions d’ordre 
budgétaire. Ainsi, un protocole récent fait obligation au gouvernement de 
suivre les meilleures pratiques de l’OCDE en matière de transparence 
budgétaire (OCDE, 2002). 

Sur un plan purement formel, on peut dire que l’influence du Congrès 
sur la politique budgétaire est très limitée. L’objet de la procédure actuelle 
est de lui faire adopter le projet du gouvernement avec célérité et sans le 
modifier. Dans la réalité, le Congrès n’a pas beaucoup plus de poids, en 
dépit des exemples mentionnés ci-dessus. Il est significatif que la règle de 
l’excédent budgétaire structurel n’ait même pas été débattue au Congrès 
avant d’être adoptée. La question de savoir si la passivité du Congrès est 
appelée à perdurer – ou est désirable – mérite certainement qu’on s’y arrête. 
Dans les pays membres de l’OCDE, le Parlement joue indéniablement un 
rôle plus important et qui va souvent en s’accroissant. 

2.3. Conclusion 
Comme on l’a vu dans l’introduction, le Congrès national chilien joua 

autrefois un grand rôle dans la procédure budgétaire. Qu’il se trouve 
aujourd’hui très réduit semble satisfaire tout un chacun ; il convient 
toutefois d’envisager l’éventualité de futurs changements, qui permettraient 
au Parlement de prendre une part plus active dans le processus budgétaire. 
Malgré leur rareté, les négociations en coulisses sur la loi de finances et les 
restrictions dont le Congrès assortit certains crédits vont dans ce sens. 

À l’heure actuelle, le Congrès dispose de faibles moyens institutionnels 
pour examiner le budget, comme en témoigne le fait qu’une Commission 
des finances permanente n’ait été mise en place qu’en 2003. Faute de 
renforcer ses moyens institutionnels, on risque de voir le Congrès retrouver 
à long terme une plus grande influence, mais sans que soient présents les 
éléments de nature à promouvoir la discipline budgétaire et l’attitude 
responsable qui s’y attache. 

Les mesures prises pour améliorer l’information des parlementaires sur 
le plan budgétaire sont louables ; c’est notamment le cas de l’engagement de 
conformité aux meilleures pratiques de l’OCDE en matière de transparence 
budgétaire. On pourrait également rendre le gouvernement plus responsable 
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vis-à-vis du Parlement en transformant le Contrôleur général de la 
République en un service moderne de contrôle des comptes relevant du 
Parlement. 

Encadré 12. La procédure d’examen du budget par le Parlement en 
Suède1 

En 1996 et 1997, les modalités d’examen du budget par le parlement suédois ont 
été profondément remaniées. Les parlementaires ont toute latitude pour amender le 
projet de loi de finances, mais un mécanisme institutionnel rigoureux a été mis en place 
pour promouvoir la discipline budgétaire. Il s’agit de l’une des procédures 
parlementaires les plus modernes en vigueur dans les pays membres de l’OCDE. 

La principale réforme a consisté à mettre en place une procédure de type 
descendant, avec l’approbation du montant total des dépenses avant celle des 
dotations individuelles. Cette procédure comprend plusieurs étapes successives. En 
avril, un projet d’orientation financière est présenté au parlement, cinq mois avant la 
présentation du budget proprement dit. Il propose des plafonds pour les dépenses et les 
recettes de l’ensemble des administrations. Le parlement en débat et les vote au début 
de juin, son pouvoir d’amendement n’étant pas limité. Cette innovation permet au 
parlement de concentrer son attention sur la dimension appropriée du secteur public et 
sur les répercussions économiques de divers dosages des impôts et des dépenses de 
l’État. Le budget, présenté en septembre, doit être conforme aux décisions globales en 
matière de recettes et de dépenses prises dans le cadre du projet d’orientation voté au 
printemps. La loi de finances soumise au parlement distingue 27 catégories de 
dépenses. Pour chacune d’entre elles, le parlement discute l’enveloppe globale et prend 
une décision à la fin de novembre. Il est encore possible d’introduire des amendements, 
à condition de respecter les plafonds fixés au printemps. Enfin, le parlement vote à la fin 
de décembre les dotations individuelles relatives aux 27 catégories de dépenses. Il a le 
droit de les moduler à son gré, dans le cadre d’un montant total invariable. 

Ces réformes ont été de pair avec une clarification de la répartition des 
responsabilités entre les commissions parlementaires. La Commission des finances 
s’intéresse essentiellement aux plafonds assignés aux dépenses et recettes totales par 
la loi d’orientation du printemps ainsi qu’à la limitation des crédits affectés aux 
27 catégories de dépenses. On lui a surtout conféré la mission de « gardienne » de la 
procédure budgétaire au parlement. Les dotations individuelles sont du ressort de la 
commission sectorielle compétente. Ainsi, la commission de la santé publique formule 
des recommandations de répartition des crédits dans son domaine. (Les 27 catégories 
de dépenses publiques correspondent à l’organisation des commissions 
parlementaires.) La participation des commissions sectorielles permet également aux 
parlementaires d’être informés sur les performances de l’État. 

Le Chili pourrait envisager d’adopter certains aspects du système suédois, dans 
la mesure où ce dernier renforcerait le cadre institutionnel pour l’examen du budget par 
le parlement. 

1. On trouvera une description complète de ce système dans J. Blöndal, « La procédure 
budgétaire en Suède », Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, Volume 1, n° 1, 
2001. 
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3. La gestion budgétaire 

3.1. Introduction 
Le Chili procède actuellement à une modernisation très rapide de sa 

gestion budgétaire. Ce chapitre traite des réformes entreprises en matière 
d’organisation, de ressources humaines et de gestion financière. On 
envisagera tout particulièrement le degré de souplesse de la gestion au Chili. 

3.2. Ministères et agences 
Le Chili a un système politique présidentiel, où la hiérarchie du pouvoir 

exécutif s’étend de la présidence aux ministres. Outre les ministères, le pays 
connaît depuis longtemps d’autres organes administratifs, les services. Ce 
modèle d’organisation date du début du 19ème siècle. Il existe actuellement 
18 ministères et 165 services; les uns comme les autres ont des effectifs très 
inégaux. 

Aux termes de la loi, tous les services sont uniformément placés sous 
l’autorité du Ministre. Mais, dans le passé, un facteur compliquait cette 
relation : le président nommait les responsables des services de la même 
manière que les ministres et pouvait les révoquer à tout moment. En fait, les 
rapports entre les ministères et les services manquaient généralement de 
clarté. 

Des réformes sont actuellement mises en œuvre pour refondre cette 
organisation sur le modèle d’une structure moderne ministères-agences, 
comparable à celle des pays scandinaves. On utilisera ci-après le terme 
agences pour se référer aux divers services. 

En premier lieu, on a lancé le concept de secteurs. Cela impliquait de 
répartir entre ministères et agences les organes gravitant autour d’un 
ministère. Le nombre actuel des secteurs est de 18, comme celui des 
ministères. Certes, il s’agissait largement d’une question de présentation, 
mais avec des conséquences bien précises. On voulait donner aux ministères 
la responsabilité des décisions et de la coordination, alors que les agences 
seraient chargées de l’application. Les résultats de la réforme sont très 
différents selon les secteurs, car ils dépendent de la manière dont le ministre 
lui-même a voulu la mettre en œuvre. 

En second lieu, le ministère des Finances s’est servi de la procédure 
budgétaire pour favoriser la mise en place d’un système ministères-agences. 
Le moyen employé est de faire communiquer le ministère des Finances avec 
le ministère représentant toutes les agences du secteur, plutôt que d’entrer 
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directement en contact avec ces dernières. Le ministère des Finances 
encourage également les autres ministères à redistribuer les ressources entre 
les agences du secteur. Même si les redéploiements effectifs sont modestes, 
l’application de cette procédure a beaucoup contribué à faire évoluer la 
« culture » des secteurs et à donner à chaque ministère un rôle de 
coordination de la totalité de son secteur. 

En troisième lieu, l’idée s’est imposée récemment que certaines agences 
étaient décisionnelles par nature et ne se cantonnaient pas à la mise en 
œuvre des politiques. Sur cette base, on a classé 25 agences comme 
décisionnelles (ou « centralisées ») et 140 comme exécutantes (ou 
« décentralisées »). On trouve par exemple dans la première catégorie le 
bureau du budget, alors que la seconde se compose des services publics 
généraux, des activités d’application des lois et des commissions à vocation 
réglementaire. En reconnaissant à 25 agences un caractère spécifique, on 
atténue les tensions dans l’ensemble du système et on permet aux 140 autres 
de mieux s’insérer dans la structure moderne ministères-agences que le Chili 
met actuellement en place. 

Toutes les agences sont placées sous l’autorité d’un directeur général.6 
Auparavant, tous les directeurs généraux étaient choisis par le président. 
Désormais, il ne nommera que ceux des 25 agences décisionnelles. Pour les 
autres, le poste à pourvoir doit faire l’objet d’une publicité et une procédure 
complexe de nomination est prévue. Cette réforme entre en vigueur en 2004. 

Une commission spécialement chargée de la nomination des directeurs 
généraux va être instituée. Elle sera composée du directeur d’une nouvelle 
agence de gestion des ressources humaines et de quatre autres membres, 
désignés par le président sous réserve de confirmation par un vote du Sénat 
à la majorité des quatre septièmes. Pour chaque poste de directeur général à 
pourvoir, la commission devra présenter une liste de personnes qualifiées 
comprenant au moins trois noms, mais pas plus de cinq. Le président ne 
pourra choisir qu’un nom figurant sur cette liste; il aura aussi le droit de 
refuser la liste, auquel cas toute la procédure recommencera. Par ailleurs, le 
président peut révoquer un directeur général à tout moment. Les 
nominations sont pour une durée de trois ans, qui peut être prolongée deux 
fois sans publicité du poste, l’exercice de la fonction pouvant aller jusqu’à 
neuf ans. Au terme de cette période, la procédure de concours doit être de 
nouveau mise en œuvre. 

Dans le cadre de cette nouvelle réforme, les directeurs généraux 
s’engageront contractuellement auprès de leurs ministres sur les objectifs de 
leur agence. Ce point est approfondi au chapitre 4. 
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3.3. Souplesse de la gestion 
Cette souplesse comporte deux aspects. D’abord, le degré de détail des 

dotations budgétaires. Ensuite, les diverses règles de gestion centralisée de 
l’exécution du budget, notamment en matière de ressources humaines. Nous 
aborderons maintenant ces aspects. 

3.3.1. Dotations budgétaires 
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, chaque ministère et 

chaque agence bénéficient de deux dotations : l’une pour le personnel et 
l’autre pour l’achat de biens et de services. Ce sont des enveloppes globales 
qui ne comprennent pas de lignes distinctes pour les différents postes de 
dépenses. Les crédits alloués sont considérés comme des maxima, ce qui 
signifie qu’il n’y a pas obligation de les consommer en totalité. Pour 
certaines grandes structures, réparties sur l’ensemble du territoire, les 
dotations sont ventilées entre plusieurs régions, dont chacune est traitée 
comme une agence distincte. 

En outre, chaque chapitre est soumis à un certain nombre de 
restrictions, qui sont de deux types. La première s’applique à tous les 
chapitres et prévoit notamment le plafonnement de quatre catégories de 
dépenses : heures supplémentaires, déplacements, formation et rémunération 
de consultants. Les plafonds sont fixés par le ministère des Finances dans le 
projet de budget qu’il présente au Congrès. Le budget limite également le 
nombre d’emplois (postes) et de véhicules autorisé pour chaque ministère et 
agence. 

Le second type de restrictions porte sur certains crédits. Il s’agit 
généralement d’allouer à des activités particulières une fraction d’une 
enveloppe. On peut y voir simplement l’application d’une méthode 
pragmatique à la programmation budgétaire. En général, le ministère des 
Finances est également à l’origine de ces restrictions, mais elles émanent 
parfois du Congrès. Comme on l’a précisé au chapitre 2, le Congrès n’est 
pas habilité à augmenter les crédits prévus pour quelque programme que ce 
soit. En revanche, il a le droit de réduire les dépenses : il peut ainsi obliger le 
pouvoir exécutif à consacrer un certain montant d’une dotation plus 
importante à une activité donnée en usant des restrictions précitées ; mais il 
l’a rarement fait jusqu’à présent. 

Le système chilien a pour particularité notable que tous les engagements 
– pour toute opération – sont soumis à l’accord préalable du Contrôleur 
général de la République, afin de garantir leur « légalité ». Certains autres 
actes administratifs doivent être approuvés de façon analogue. Il est vrai que 
le Contrôleur général a autorité pour dispenser de cette procédure des 
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catégories entières d’opérations ; mais pour celles qui ne bénéficient pas de 
ces dérogations, la procédure peut s’avérer très lourde et exiger beaucoup de 
temps. Toutefois, de manière générale, le degré de détail des dotations laisse 
une marge confortable de flexibilité aux gestionnaires. 

Encadré 13. La réserve pour éventualités 

Le budget comporte un fonds de réserve pour éventualités. S’il a 
culminé à 7.8 % des dépenses totales, il n’en représente plus aujourd’hui que 
1.8 %. L’objectif est de financer les lois que le Congrès est susceptible de 
voter après l’adoption du budget. Un exemple caractéristique est la loi 
spéciale adoptée chaque année à la fin de décembre pour le relèvement des 
rémunérations de la fonction publique. 

3.3.2. Gestion des ressources humaines 
Il existe au Chili deux modes parallèles de gestion des ressources 

humaines. Le système traditionnel, appelé planta, est rigide. Soixante pour 
cent environ des agents publics sont gérés de cette façon. Les autres 40 % 
sont recrutés par contrat (contrata), selon des modalités flexibles. Le 
système traditionnel concerne surtout les fonctionnaires les plus anciens, 
alors que plus de 50 % ont moins de dix ans d’ancienneté et travaillent pour 
la plupart sous contrat. On remarquera que les plafonds d’effectifs (nombre 
de postes) s’appliquent à la fois aux fonctionnaires classiques et aux agents 
contractuels. 

Les agents publics gérés selon l’ancien système sont recrutés à vie. Ils 
sont classés dans l’une des 28 catégories indiciaires, la progression de l’une 
à l’autre dépendant seulement de l’ancienneté. De plus, l’effectif de chaque 
catégorie est fixe. En revanche, les agents non statutaires sont recrutés par 
contrat d’une durée d’un an, mais renouvelable. Dans la réalité, il est 
fréquent que des agents effectuent toute leur carrière au service de l’État 
dans le cadre de contrats renouvelables. Ils peuvent être rattachés à l’une des 
catégories indiciaires : ainsi, une personne qui serait classée dans la 
catégorie 4 du système traditionnel percevrait éventuellement, en tant 
qu’agent contractuel, une rémunération équivalant à la catégorie 15. Le 
contrat de travail est de pratique courante dans le secteur privé chilien ; il 
ouvre droit à un mois d’indemnité de licenciement pour chaque année de 
travail (dans une certaine limite). Mais les agents contractuels du secteur 
public n’en bénéficient pas. 

De même qu’il révise la procédure de nomination des directeurs 
généraux, le gouvernement réforme actuellement les conditions de 
recrutement et de promotion des fonctionnaires du régime traditionnel 
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(planta). Pour les promotions, il y aura concours : les offres de postes seront 
publiées et une instance indépendante examinera les candidatures. Si l’on ne 
trouve pas en interne les profils qui conviennent, on pourra ouvrir le 
concours à des candidats extérieurs. Un dispositif de préretraite est en place 
pour les fonctionnaires du régime planta. L’intention du gouvernement est 
que la modernisation du régime planta permette de moins recourir au régime 
contrata. 

L’État fait également appel à un autre type de collaborateurs, que l’on 
peut qualifier de « consultants ». Ils facturent leurs services et sont 
rémunérés sans aucune référence aux 28 catégories indiciaires. Dans le 
passé, on recrutait de cette façon les conseillers spéciaux des ministres et des 
personnes dotées d’une compétence très spécifique chargées de réaliser un 
projet donné en un court laps de temps. Mais on a commencé à utiliser cette 
formule pour verser des salaires élevés correspondant à des compétences 
très recherchées, par exemple dans le domaine de l’informatique. Le 
système ayant donné lieu à des abus, il a été revu. Un ministère ou une 
agence (par l’intermédiaire de son ministère) peut demander au ministère 
des Finances que certaines fonctions soient reconnues comme 
« d’importance critique ». Cette qualification peut valoir une majoration 
permanente du traitement allant jusqu’à 100 %. Comme on l’a indiqué plus 
haut, le budget a parallèlement plafonné le montant total des rémunérations 
versées aux consultants. 

Au Chili, le secteur public est fortement syndiqué. Pourtant, on 
n’autorise pas les négociations collectives officielles et les traitements sont 
fixés chaque année par une loi du Congrès. Depuis la restauration de la 
démocratie, le gouvernement et les syndicats ont pris l’habitude de discuter 
officieusement des rémunérations et conditions de travail dans le secteur 
public. 

Le ministère des Finances est en train de mettre en place un nouveau 
service du personnel. Son principal rôle sera d’assister la commission 
chargée de la nomination des directeurs généraux des agences et les 
instances de sélection des candidatures aux postes de fonctionnaire. Mais il 
dispose d’une très grande latitude pour mettre en œuvre une politique de 
gestion des ressources humaines. Cette fonction était assurée auparavant par 
un service du bureau du budget. 

3.4. Gestion financière 
Plusieurs réformes sont entreprises pour améliorer la gestion des 

finances publiques chiliennes. À l’heure actuelle, tous les comptes de l’État 
sont tenus par une banque commerciale à capitaux publics, la Banco del 
Estado. On peut payer ses impôts par l’intermédiaire de toutes les banques 



LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE AU CHILI  – 33 
 
 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – ISSN-1608-7151 © OCDE 2004 

privées, qui disposent ensuite d’un délai de trois jours pour virer les fonds au 
compte de l’État à la Banco del Estado. Chaque ministère, agence et service 
public régional dispose de son propre compte bancaire ouvert à la Banco del 
Estado. Il existe au total quelque 5 000 comptes, car il est fréquent d’ouvrir 
un nouveau compte pour un projet particulier. Toutes les entités publiques 
effectuent leurs règlements au moyen de ces comptes, après visa du 
Contrôleur général de la République. Il n’y a pas de système centralisé de 
paiement. La Banco del Estado dresse quotidiennement un état des 
encaissements et décaissements, lequel n’est pas rendu public. 

Ces comptes ne sont pas soldés le jour même et les disponibilités ne sont 
pas placées par l’État. C’est la banque qui les investit sur le marché 
monétaire au jour le jour, dans son propre intérêt. Bien que la banque soit à 
capitaux publics, cette situation est tout à fait inappropriée et une réforme 
est actuellement envisagée. 

Il est significatif que le ministère des Finances ne soit pas informé du 
solde des comptes de l’État. Quand il s’en enquiert, les autres ministères et 
agences tardent à répondre et la Banco del Estado prétend que la législation 
sur le secret bancaire l’empêche de lui fournir ces renseignements. 

Le ministère des Finances vire des fonds de son compte principal aux 
5 000 autres comptes, conformément à l’échéancier mensuel officiel des 
recettes et dépenses (répartition) de chaque ministère et agence. Le 
calendrier est préparé en janvier, mais il est souvent révisé pour tenir compte 
de l’évolution des rentrées fiscales et de la programmation des projets 
d’investissement. Il n’est pas publié. 

Un rapport mensuel décrit la situation des recettes et des dépenses de 
l’État. Il fait l’objet d’une vérification comptable et est publié dans les 
45 jours qui suivent la fin de chaque mois. Il présente les recettes et les 
engagements sous une forme très agrégée. Ainsi, les dépenses ne sont pas 
classées par administration, cette ventilation n’étant faite que deux fois par 
an. On donne tous les trimestres des informations supplémentaires, à 
caractère succinct, sur l’actif et le passif financiers de l’État. Ces chiffres 
sont publiés. 

Il existe un rapport annuel sur les finances publiques, qui est diffusé 
trois mois après la clôture de l’exercice budgétaire. Comme il est basé sur 
les rapports mensuels vérifiés, il n’est pas soumis à un examen spécifique de 
l’instance suprême de contrôle. Ce rapport est public. 

On procède actuellement à l’introduction, en trois phases, d’un 
mécanisme de tarification du capital. La phase 1 est consacrée à 
l’établissement d’un registre exhaustif des actifs. Ils seront évalués au cours 
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de la phase 2 et un droit sera prélevé dans la phase 3. La mise en œuvre est 
prévue pendant les années 2005-06. 

Les états comptables et financiers de l’État sont présentés sur la base de 
la trésorerie. Mais le Chili est en train d’adopter la méthodologie SFP 
(statistiques de finances publiques), qui retient la comptabilisation en droits 
constatés. Toutefois, il s’agit d’un cadre statistique, et non comptable, ce qui 
pose d’importants problèmes d’ordre conceptuel.7 

3.5. Conclusion 
À l’évidence, le Chili lance de nombreuses initiatives pour moderniser 

la gestion de son secteur public. Le pays est très bien placé pour refondre 
l’organisation de l’État conformément à un modèle moderne ministères-
agences. Les décideurs sont en mesure de gérer leurs unités avec une grande 
souplesse et il apparaît qu’ils le font de manière responsable. 

La dépolitisation de la nomination des directeurs généraux des agences 
et le remplacement du critère de l’ancienneté par le mérite pour la promotion 
et le recrutement des fonctionnaires sont des réformes d’importance capitale. 
Néanmoins, l’objectif apparent des pouvoirs publics de s’appuyer davantage 
sur le système traditionnel (planta), au détriment de celui des contrats 
(contrata), devra être mis en œuvre avec précaution. La contractualisation a 
rendu des services et est maintenant bien ancrée dans le système 
administratif. Il serait sans doute plus urgent d’améliorer le sort des agents 
dont le contrat n’est pas renouvelé, en leur accordant des indemnités de 
licenciement comparables à celles du secteur privé. 

Les changements envisagés dans la gestion des finances publiques sont 
particulièrement ambitieux. Il faut réformer très rapidement les mécanismes 
de la trésorerie publique, notamment les activités de la Banco del Estado. De 
même, l’instauration d’une tarification du capital améliorera la gestion des 
actifs. 

Le projet qui consiste à s’appuyer sur un cadre statistique plutôt que 
comptable pour la gestion budgétaire et financière devrait être abordé avec 
prudence. En dépit des efforts d’harmonisation internationale, les deux 
conceptions restent éloignées. 

Enfin, il faudrait s’interroger sur le bien-fondé du contrôle préalable de 
toutes les dépenses publiques par le Contrôleur général de la République. 
Des vérifications internes et un audit efficaces devraient suffire à garantir la 
légalité des opérations. 
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4. Rendre compte des performances 

4.1. Introduction 
Ce chapitre analyse la mise au point et l’utilisation de l’information sur 

les performances dans le cadre de la procédure budgétaire. Il est structuré en 
quatre sections : la description des quatre techniques employées par le 
ministère des Finances pour apprécier l’efficacité des agences et des 
programmes ; l’analyse de l’intégration de cette information à la procédure 
budgétaire et de l’usage qui en est fait ; l’évaluation des méthodes de 
communication des performances ; et l’examen critique des mécanismes 
utilisés pour informer le Congrès sur les performances des organismes 
publics. 

4.2. Les programmes du ministère des Finances pour évaluer les 
performances 

Le ministère des Finances emploie un système très sophistiqué, mais 
complexe, pour connaître l’efficacité des agences et des programmes ; ce 
dispositif permet à la fois de mesurer les performances et de procéder à des 
évaluations. C’est en 1994 que la procédure budgétaire a commencé à faire 
l’expérience d’indicateurs de performance. Dix ans plus tard, le ministère 
dispose de cinq outils différents à cette fin. Un service spécifique du bureau 
du budget, la direction de la gestion et du contrôle, est chargé de concevoir 
et d’appliquer des systèmes de mesure des performances ainsi que de suivre 
les résultats des ministères dépensiers en ce domaine. Le tableau 1 présente 
les différents instruments d’information sur les performances et la date de 
leur création. On donnera des précisions sur chacun d’entre eux. 

Tableau 1. Instruments d'information sur les performances 

Noms des instruments Année 
Indicateurs de performance 1994 
Évaluations 1997 
Rapports complets de gestion* 1997 
Programmes d’amélioration de la gestion (PAG) 1998 
Fonds des demandes 2001 

* Cet instrument est commenté à la section 4.4. 

4.2.1. Indicateurs de performance 
Ce programme a d’abord été lancé en 1994, avec un caractère facultatif. 

Les ministères dépensiers volontaires ont mis au point des objectifs ou des 
cibles de performance ainsi que des indicateurs, qui ont tous été incorporés à 
la procédure budgétaire. Mais, en 1998, ils en ont été sortis. Le motif 
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principal de ce changement a été la mise en place des programmes 
d’amélioration de la gestion (PAG), qui comportaient des indicateurs et des 
cibles liés à des primes salariales, mais sans rapport avec le budget. 
Cependant, les PAG ont connu des difficultés car les cibles étaient basses et 
les résultats difficiles à vérifier. En conséquence, la formulation des PAG a 
été modifiée en 2001 : les indicateurs de performance n’y figurent plus et 
ont été réintroduits dans la procédure budgétaire. 

Après cette réintégration, les agences ont d’abord élaboré des 
indicateurs de performance, des objectifs et des cibles, pour les présenter au 
ministère des Finances en même temps que leurs demandes budgétaires. 
Depuis 2002, le ministre des Finances adresse aux agences des propositions 
d’indicateurs de performance qu’elles peuvent modifier avant de les lui 
soumettre. 

Le bureau du budget examine les indicateurs et les objectifs en fonction 
de normes techniques et s’assure qu’ils soient compatibles avec les dotations 
budgétaires. Puis, le bureau et le ministère concerné choisissent ensemble 
les indicateurs de performance et les objectifs qui figureront dans la 
documentation budgétaire. Les indicateurs et objectifs retenus sont intégrés 
au rapport d’information annexé à la loi de finances présentée au Congrès. 

Le nombre d’agences participantes a augmenté progressivement. Pour le 
budget de 2004, on en comptait 132, qui ont présenté un total de 
1 684 indicateurs de performance (12.8 en moyenne). Le tableau 2 donne 
des précisions sur les indicateurs établis de 2001 à 2004. 

Tableau 2. Nombre d'indicateurs de performance, 2001-04* 

2001 2002 2003 2004 Fonctions Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Générales 53 19 % 82 15 % 215 21 % 318 19 % 
Sociales 113 41 % 266 50 % 500 48 % 803 48 % 
Économiques 109 40 % 189 35 % 324 31 % 563 33 % 
Total des indicateurs 275 100 % 537 100 % 1 039 100 % 1 684 100 % 
Nombre d’agences 72  109  111  132  

* Conformément à la classification fonctionnelle des dépenses figurant dans les statistiques de finances 
publiques établies par la direction du budget du ministère des Finances. 

Le but de ces instruments de mesure est d’évaluer les performances sur 
différents plans, tels que l’usage économe des fonds, l’efficacité et 
l’efficience. Ils comprennent des indicateurs de méthode, de production, 
ainsi que de résultats intermédiaires et finaux. Mais la grande majorité 
d’entre eux mesurent les processus et les produits (voir les tableaux 3 et 4). 
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Tableau 3. Indicateurs de performance, 2004 (aspects fonctions et évaluation) 

Fonctions Efficacité Efficience Économie Qualité de 
service Total Pour cent 

Générales 170 45 56 47 318 19 % 
Sociales 405 118 123 157 803 48 % 
Économiques 273 70 96 124 563 33 % 
Total 848 233 275 328 1 684 100 % 
Pour cent 50 % 14 % 16 % 20 % 100 %  

* Conformément à la classification fonctionnelle des dépenses figurant dans les statistiques de finances 
publiques établies par la direction du budget du ministère des Finances. 

Tableau 4. Types d'indicateurs de performance en 2004 

Résultats Fonctions Méthode Production Intermédiaires Finaux Total Total 

Générales 116 124 48 30 78 318 
Sociales 224 394 122 63 185 803 
Économiques 173 261 117 12 129 563 
Total 513 779 287 105 392 1 684 
Pour cent 30 % 46 % 17 % 6 % 23 % 100 % 

 

Le budget 2002 comprenait 537 indicateurs de performance ; ils ont fait 
l’objet de rapports au premier trimestre de 2003. Dans cette deuxième phase 
d’évaluation des performances, les agences en ont présenté 73 % avec un 
taux de conformité de 69 % dans une fourchette de 95 à 100 % (voir les 
tableaux 5 et 6). 

4.2.2. Évaluations 
Le bureau du budget se sert des évaluations comme d’un moyen 

important pour inciter à de meilleures performances et concourir à la 
répartition des ressources. Elles se présentent actuellement sous trois 
formes : les évaluations de services, les évaluations d’impact et l’examen 
approfondi des dépenses. Depuis le lancement du dispositif, en 1997, la 
majorité des 151 évaluations ont porté sur les évaluations de services. Les 
programmes ainsi examinés représentent environ 27 % du total des crédits 
budgétaires annuels. Trois examens approfondis des dépenses ont également 
été effectués dans des agences qui représentent 4.5 % des dépenses totales 
de l’État. 

Toutes les évaluations sont supervisées par un comité interministériel, 
qui comprend des représentants des ministères de la Présidence, du Plan et 
des Finances. Le bureau du budget est responsable de la réalisation de toutes 
les évaluations. 
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Tableau 5. Indicateurs de performance présentés et réalisés en 2002 

Nombre d’indicateurs Pour cent 
Acceptés Fonctions 

Présentés Non présentés Total Réalisés Présentés/ 
total 

Réalisés/ 
présentés 

Générales 52 27 79 37 66 % 71 % 
Sociales 187 79 266 134 70 % 72 % 
Économiques 155 37 192 99 81 % 64 % 
Total 394 143 537 270 73 % 69 % 

 

Tableau 6. Degré de réalisation, classification par fonctions en 2002 

Degré de 
réalisation Économiques Générales Sociales Total Pour cent 

95 % - 100 % 99 37 134 270 69 % 
90 % - 94 % 14 6 16 36 9 % 
89 % - 80 % 15 3 12 30 8 % 
< 80 % 27 6 25 58 15 % 
Total 155 52 187 394 100 % 
Pour cent 39 % 13 % 47 % 100 %  

 

La procédure d’évaluation de services est la suivante : le ministère des 
Finances propose au Congrès une liste des programmes et des agences qu’il 
souhaite évaluer au cours de l’année à venir. Quand le Congrès a donné son 
accord sur les programmes, l’exécution en est confiée à des consultants 
extérieurs au moyen d’un appel d’offres. Elle suit un cadre méthodologique 
cohérent et des principes de procédure fixés par la direction de la gestion et 
du contrôle. Les rapports d’évaluation contiennent des jugements et 
formulent des recommandations, lesquelles peuvent aller de la suppression 
du programme jusqu’à des changements mineurs. Depuis le début de ces 
exercices, en 1997, les agences évaluées participent en faisant des remarques 
sur les rapports intermédiaire et final, recommandations comprises. En 
outre, depuis 2000, l’agence concernée et le bureau du budget s’accordent 
officiellement sur des engagements d’amélioration des performances, 
inspirés des recommandations. 

Les évaluations d’impact sont similaires, sous réserve de deux 
différences notables. La conception méthodologique n’est pas la même et les 
évaluations sont confiées à des organismes de recherche ou à des 
universités, et pas à des consultants externes. Ce mode d’évaluation est 
coûteux et prend du temps, car il exige davantage de recherches sur le 
terrain et de données. De ce fait, on a tendance à le réserver à des 
programmes qui absorbent d’importantes dépenses publiques et n’ont pas 
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été évalués ou pour lesquels l’évaluation antérieure de services n’a pas été 
conclusive du point de vue des résultats. 

L’examen approfondi des dépenses s’applique à un ministère ou à une 
agence. L’évaluation porte sur la structure, les fonctions, les missions, les 
objectifs, la gestion stratégique et le cadre programmatique du ministère 
concerné. On examine également si le ministère a utilisé ses ressources dans 
un esprit d’économie et avec efficacité et efficience. 

Tous les rapports définitifs d’évaluation sont transmis au Congrès, 
publiés sur un site Internet et disponibles auprès du bureau du budget. Les 
recommandations formulées sont évoquées avec le ministère concerné, qui 
s’engage vis-à-vis du bureau du budget à les appliquer. Les engagements 
pris font ensuite l’objet d’un accord officiel avec le ministère des Finances. 
Leur respect fait l’objet d’un suivi. 

Les recommandations relatives aux 71 programmes évalués de 2000 à 
2003 ont donné les résultats suivants : refonte d’ensemble ou changements 
institutionnels pour 25 % d’entre eux ; révision substantielle de la 
conception de certains éléments et/ou des procédures de gestion interne pour 
38 % ; amélioration des systèmes d’information et adaptation limitée du 
mode de gestion pour 26 %. En outre, 11 % des programmes examinés ont 
été supprimés, en raison de leurs résultats et/ou parce que leurs objectifs ne 
correspondaient plus aux exigences nouvelles (voir tableau 7). 

Outre les évaluations précitées, le ministère du Plan est responsable de 
celles des projets d’investissement, ce que l’on appelait auparavant le 
programme national d’équipement. Depuis 1988, tous les projets de 
dépenses en capital doivent faire l’objet d’un examen préalable. Le ministre 
chargé du projet est tenu de communiquer un rapport d’évaluation au 
ministère du Plan, en vue d’une appréciation technique. Le projet ne peut 
figurer dans les propositions budgétaires préliminaires que si le ministère du 
Plan donne son accord. 

4.2.3. Programme d’amélioration de la gestion (PAG) 
Ce programme a démarré en 1998, à la suite d’un accord avec les 

syndicats du secteur public. Il met en place pour les agents de 
l’administration centrale un système de primes calculées en fonction des 
résultats de l’organisme concerné. Il est similaire au système ISO, dans la 
mesure où il vise à améliorer la gestion administrative en utilisant une 
référence préétablie. L’objectif est de contribuer à accroître l’efficacité en 
aidant les agences à atteindre leurs objectifs et cibles d’ensemble. 
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Tableau 7. Application des recommandations résultant des évaluations 2000-03 

Catégories Pourcentage des 
programmes 

Reformulations majeures du programme et/ou repositionnement institutionnel : 
programmes nécessitant une redéfinition substantielle ou un changement 
profond de la conception, des procédures de gestion interne et/ou le transfert 
dans d’autres agences ; l’objectif est de s’adapter à de nouveaux éléments de 
diagnostic et/ou d’assurer davantage de cohérence et une meilleure intégration 
des lignes d’action. 

25 % 

Changements de la conception de certains éléments et/ou des procédures de 
gestion interne : programmes nécessitant surtout de revoir la conception de 
certains éléments ou activités et/ou de la gestion interne. Exemples d’aspects 
les plus importants : révision des critères de centrage et des outils 
méthodologiques ; amélioration des systèmes d’information, de suivi et de 
surveillance ; meilleure coordination, interne ou externe, entre les agents et/ou 
les agences intéressés ; perfectionnement du mode de gestion des transferts 
financiers aux différents niveaux de responsabilité de l’exécution. 

38 % 

Modifications mineures : programmes appelant des adaptations limitées telles 
que l’amélioration des systèmes d’information, de suivi et de surveillance ; 
réglage de certains aspects de la conception et/ou de la gestion interne. 

26 % 

Révision en baisse des programmes : programmes qui sont arrivés au terme 
de leur période d’exécution prédéfinie ou dont les résultats ne justifient plus 
leur dotation budgétaire. 

11 % 

Total 100 % 
 

En 2001, quand les indicateurs de performance ont été retirés des PAG 
et réinsérés dans le budget, les PAG se sont focalisés sur l’évaluation des 
progrès des mécanismes de gestion. En 2004, ces derniers concernaient les 
ressources humaines, la qualité des services rendus aux clients, la 
programmation, le contrôle, la gestion territoriale, la gestion financière et 
l’égalité des sexes. Chacun de ces domaines est divisé en différents 
mécanismes de gestion et on mesure leurs progrès par stade, de 1 à 4 ou de 
1 à 6. Les PAG s’appliquent en 2004 à 88 agences centrales et à 89 agences 
décentralisées. 

La procédure est la suivante : le ministère des Finances établit un cadre 
général couvrant à la fois les domaines, les mécanismes de gestion et les 
stades. Il est débattu, puis approuvé par le comité interministériel et ensuite 
transmis à chaque agence, qui prépare des propositions inspirées de ce 
cadre, précisant le stade à atteindre pour chaque mécanisme de gestion avant 
la fin de l’année. Les propositions sont adressées au ministère des Finances, 
qui les fait examiner par un réseau de spécialistes, puis soumises à 
l’approbation du comité interministériel. Ce dernier se compose de 
représentants des ministères de l’Intérieur, de la Présidence et des Finances. 
Si le comité approuve les propositions, le ministère concerné prend un 
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décret qui énonce les nouveaux engagements pour l’année à venir. Le décret 
doit lui-même être approuvé par le comité. 

L’année suivante, les agences établissent un rapport PAG, qui décrit en 
détail les progrès réalisés au regard des objectifs de gestion. Ce rapport est 
certifié par un réseau de spécialistes et les auditeurs internes de chaque 
agence vérifient les résultats. En 2002, 79 % des agences ont réalisé leurs 
objectifs PAG dans une fourchette de 90 à 100 % et le taux de réalisation 
total a atteint 93 %. Quand une agence atteint ses objectifs d’organisation 
dans une fourchette de 90 à 100 %, les agents bénéficient d’une 
augmentation de leurs traitements de 3 % l’année suivante ; pour un taux de 
75 à 89 %, la majoration est de 1.5 %. 

4.2.4. Fonds des demandes 
Comme on l’a indiqué au chapitre 1, ce Fonds recueille des ressources 

non affectées, que les ministères peuvent solliciter soit pour exécuter de 
nouveaux programmes, soit pour développer ou réaménager des actions en 
cours. Bien que le Fonds serve essentiellement à répartir de nouveaux 
moyens, il est conçu de manière à inciter les agences à définir officiellement 
des indicateurs et cibles de performance. 

Les ministères formulent leurs demandes en respectant un cadre 
normalisé, qui est basé sur une matrice logique. On y trouve l’objectif du 
programme, ses principaux éléments, les indicateurs de performance, les 
cibles, la population visée, les résultats attendus et la demande de crédits ; la 
contribution du programme aux objectifs stratégiques globaux et aux 
produits de l’agence concernée est également expliquée. Le ministère du 
Plan apporte une assistance technique à la mise au point des matrices. 

Les demandes sont adressées au ministère du Plan, qui les examine et 
leur attribue une note. Elles sont ensuite reprises dans les propositions 
budgétaires officielles du ministère concerné. Le ministère des Finances 
sélectionne les programmes, en fonction de critères techniques et surtout de 
leur conformité aux priorités du gouvernement. La liste des actions retenues 
est envoyée au président et inscrite dans le projet de budget général. En 
définitive, le président choisit lui-même les initiatives qui seront financées. 
La procédure est décrite de façon plus détaillée au chapitre 1. 

Le budget de 2002 a ainsi alloué USD 138 millions de ce Fonds à 
126 programmes. En 2003, 116 programmes ont reçu au total 
USD 130.4 millions, dont 90 % au titre d’actions en cours. Depuis la 
création du Fonds, le nombre de nouveaux programmes a diminué, passant 
de 61 % en 2001 à 27 % en 2003. La raison de cette tendance est que le 
budget de 2001 a été le premier pour lequel le nouveau gouvernement a 
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établi ses priorités. Sur l’ensemble de la période, plus de 50 % des 
ressources disponibles ont été affectées à des fonctions sociales. 

Après la sélection des programmes, la direction de la gestion et du 
contrôle prend contact avec les agences concernées ; il s’agit de décider 
lesquels des indicateurs de performance et des cibles figurant dans leur 
matrice seront incorporés aux rapports d’information annexés au projet de 
budget. Si les indicateurs de performance ne sont pas d’une qualité 
suffisante pour être mentionnés, l’agence est tenue de concevoir, pendant 
l’année en cours, des indicateurs satisfaisants. 

Pendant les exercices budgétaires suivants, un programme sera 
généralement retenu au titre des activités reconductibles d’une agence s’il 
demeure hautement prioritaire, tout en permettant d’atteindre des résultats et 
de concevoir de nouveaux indicateurs pertinents. Comme on l’a remarqué au 
chapitre 1, le Fonds a été absent du budget 2004 par absence de ressources. 
Sous l’angle de l’efficacité, le Fonds des demandes a encouragé les agences 
à définir des indicateurs pour de nouveaux programmes et à en appliquer 
aux actions existantes ; lorsque des indicateurs étaient déjà en place, il s’est 
efforcé de les améliorer. 

4.3. L’information sur les performances dans la procédure 
budgétaire 

Pour que l’information sur les performances contribue à plus de 
responsabilité et d’efficacité, il importe de l’intégrer à la procédure 
budgétaire et de l’utiliser pour prendre les décisions. C’est un moyen 
d’obliger les agences à rendre compte de leurs résultats et à les améliorer. 
Au Chili, l’information sur les performances est fournie à deux stades du 
cycle budgétaire : l’évaluation interne et la préparation. 

Depuis 2001, l’information sur les performances fait partie de 
l’évaluation interne. Cette phase de la procédure budgétaire se déroule au 
sein du ministère des Finances ; pour évaluer la situation de chaque agence 
pendant l’année, une réunion a lieu entre le directeur du budget, des 
représentants de la direction de la gestion et du contrôle et des agents du 
service compétent du bureau du budget. Ils évoquent toutes les informations 
d’ordre financier et celles relatives aux performances : ils comparent 
notamment les réalisations aux cibles et examinent les résultats de 
l’évaluation ainsi que les PAG. Ces réunions jettent les bases de l’étape 
suivante du cycle budgétaire. 

De plus, des réunions spéciales sont organisées au ministère des 
Finances pour examiner les résultats des évaluations. Si les conclusions et 
les recommandations de ces évaluations ont des conséquences sur la 
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répartition des moyens, des décisions sont prises à cette occasion, puis 
évoquées avec les responsables des agences lors de la préparation du budget. 
En l’absence de telles conséquences, les conclusions et les recommandations 
font l’objet d’entretiens avec les agences après l’envoi au Congrès du projet 
de loi de finances. Ces entretiens ont pour but de trouver un accord officiel 
sur les modalités d’application des recommandations. 

La phase de préparation du budget commence quand les ministères ont 
reçu leur budget préliminaire (à législation inchangée) et adressé leurs 
propositions au ministère des Finances. À ce stade, des réunions techniques 
bilatérales ont lieu entre le secrétaire général du ministère et le directeur de 
chaque agence ; des agents appartenant au service sectoriel du bureau du 
budget et à la direction de la gestion et du contrôle y participent également. 
Lors de chaque réunion, les propositions budgétaires de l’agence concernée 
sont évoquées parallèlement à ses performances passées, aux objectifs de 
résultats et aux cibles qu’elle propose. Plusieurs autres réunions, en 
formation restreinte, sont consacrées à l’analyse des objectifs et cibles. 

Le ministère des Finances a conçu une méthode qui intègre à la 
procédure budgétaire les résultats des évaluations et les mesures de 
performance. Toutefois, l’expérience de quelques pays de l’OCDE montre 
que l’intégration de l’information sur les performances au cycle budgétaire 
ne garantit pas qu’elle soit mise au service de la prise de décision. C’est une 
condition nécessaire, mais pas suffisante, pour améliorer la responsabilité à 
l’égard des résultats et de l’efficacité de l’action publique. Dans certains 
pays de l’OCDE, les renseignements ainsi recueillis ne sont aucunement pris 
en considération lors de la fixation des dotations budgétaires. 

Le système chilien de budgétisation par les résultats n’établit pas un lien 
automatique et direct entre les performances et les ressources affectées. On 
ne réduit pas forcément le financement des programmes qui n’atteignent pas 
leurs objectifs, pas plus qu’on augmente systématiquement les moyens de 
ceux qui les atteignent. En fait, le ministère des Finances a cherché à éviter 
que le niveau des crédits soit relié indissociablement aux mesures de 
performance. 

L’information sur les performances est utilisée dans la préparation du 
budget, au même titre que les données financières et autres, comme point de 
départ des négociations avec les agences. Elle a par exemple servi à 
reconduire des crédits alloués antérieurement ou à prendre diverses mesures 
pour obliger les agences à améliorer leurs résultats quand ils étaient 
médiocres. Il est arrivé que de nouveaux objectifs de performance soient 
fixés et inscrits dans la loi de finances et/ou que les agences acceptent de 
réviser leurs programmes. Les engagements pris sont contrôlés les années 
suivantes pour s’assurer d’une amélioration effective. Dans certains cas, les 
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moyens accordés à des programmes ont été réduits au vu d’échecs 
persistants et, plus rarement, supprimés. 

Nous considérons que la conception chilienne de la budgétisation par les 
résultats des performances est judicieuse. Elle part du principe qu’il est 
souvent impossible de récompenser systématiquement l’efficacité par 
l’affectation de crédits budgétaires et que l’on peut motiver les 
fonctionnaires grâce à un système d’incitations et de sanctions. L’incitation 
se présente sous la forme des PAG, commentés à la section 4.2.3 ; ils 
prévoient une prime pour les agents et les équipes qui améliorent les 
procédures dans un sens favorable à la réalisation des objectifs. La sanction, 
selon les ministères dépensiers consultés en vue de cette étude, est le risque 
que le ministère des Finances taille dans les crédits ou puisse même mettre 
fin au programme si les performances ne progressent pas. En pratique, il est 
rare que des programmes soient abandonnés. Mais on en a quelques 
exemples, et le ministère des Finances a le pouvoir et la volonté de le faire 
ou de réduire les financements ; les ministères sont donc incités à améliorer 
leurs performances. 

Le ministère des Finances a mis au point un système perfectionné pour 
intégrer à la procédure budgétaire les informations relatives aux 
performances et il l’a utilisé avec réalisme dans la prise de décision. 

4.4. Communication des performances au ministère des 
Finances 

Le principal moyen par lequel les ministères dépensiers informent le 
ministère des Finances de leurs performances est le rapport complet de 
gestion. La loi de finances de 1997 fait obligation à toutes les agences 
centrales de donner des renseignements sur leurs objectifs, leurs cibles de 
gestion et leurs résultats. On les trouve dans les rapports complets de gestion 
que toutes les agences doivent établir chaque année à l’intention du Congrès. 

Ces rapports, de très large portée, couvrent les principales activités et 
fonctions d’une agence. Tous comprennent les éléments suivants : une lettre 
rédigée par le directeur de l’agence concernée ; les textes de lois et de 
règlements qui la régissent ; les données relatives à ses moyens financiers et 
humains ; une présentation détaillée des résultats, qui couvre notamment la 
réalisation des indicateurs de performance, celle des objectifs du PAG et la 
mise en œuvre des recommandations résultant des évaluations. Sur ce 
dernier point, des renseignements sont donnés deux fois par an (dans le 
rapport complet de gestion et en juillet). 

Le rapport complet de gestion est établi au premier trimestre de l’année. 
La direction de la gestion et du contrôle met au point pour chaque ministère 
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un format type, qu’elle lui adresse avec des instructions. Ces dernières sont 
rédigées par le bureau du budget et le ministère de la Présidence. Chaque 
ministère établit son rapport et le transmet au bureau du budget aux fins 
d’analyse. Le ministère de la Présidence examine aussi les parties de ces 
rapports qui concernent ses objectifs et priorités. 

Les résultats sont analysés, vérifiés et audités. Des réunions ont lieu 
entre le bureau du budget et les agences, pour vérifier les données et 
examiner les mesures de performance. De plus, les bases de données et les 
systèmes d’information des ministères sont contrôlés par la commission 
d’audit interne des administrations publiques. Le choix des contrôles se 
porte soit sur des programmes/agences très visibles sur la scène publique, 
soit de façon aléatoire. 

Depuis la réintégration des indicateurs de performance dans la 
procédure budgétaire, on n’a procédé qu’à deux reprises à une comparaison 
des performances et des cibles. Certes, des signes d’amélioration ont été 
relevés ; mais des problèmes subsistent pour la qualité des informations 
fournies, le lien entre les produits et les objectifs stratégiques, les données 
relatives à la réalisation des cibles et la ponctualité des informations. 
Comme les agences se comparent à leur évolution antérieure, il faudra du 
temps pour recueillir les données historiques qui permettront de déterminer 
si les objectifs fixés sont trop ambitieux ou trop modestes et de suivre les 
progrès accomplis au fil du temps. 

En outre, on peut se demander si les ministères ont bien les moyens 
techniques nécessaires pour mettre au point des indicateurs de performance, 
en particulier des mesures de résultats, et comparer les progrès par rapport 
aux cibles. Chaque ministère doit collecter des informations relatives à trois, 
voire quatre programmes axés sur les performances, les suivre et renseigner 
le ministère de la Présidence sur le degré de réalisation des objectifs. Il n’est 
pas évident que les ministères puissent coordonner les informations émanant 
de ces différents programmes tout en mettant en place et en gérant les 
systèmes d’information nécessaires. On ne sait pas non plus vraiment si les 
gestionnaires et/ou les agences utilisent en interne l’information sur les 
performances pour prendre les décisions concernant leurs programmes, ou 
s’il s’agit simplement d’un mécanisme servant à communiquer avec le 
ministère des Finances. 

En définitive, les contraintes qui pèsent sur les ministres et les 
gestionnaires limitent strictement la quantité et le degré de complexité des 
informations susceptibles d’être utilisées judicieusement pour la prise de 
décision. Après avoir lancé la réforme, le Chili va devoir, comme beaucoup 
de pays de l’OCDE, sélectionner et hiérarchiser les indicateurs de 
performance et les objectifs les plus importants. 
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Ces problèmes sont familiers aux pays de l’OCDE, où certains ont 
évoqué le risque que la gestion et la budgétisation en fonction des 
performances ne deviennent un exercice purement théorique. Le bureau du 
budget a cherché à résoudre certains problèmes en intégrant au PAG la mise 
au point d’un système de management et de programmation. Il reste à voir 
ce qu’il en adviendra. 

Il est trop tôt pour se prononcer sur les chances de succès futur de ce 
système révisé d’indicateurs de performance, mais malgré les difficultés 
mentionnées ci-dessus, les premiers signes sont encourageants. La 
conjonction de l’évaluation et de la mesure des performances donne au 
ministère des Finances des atouts solides pour faire assumer aux agences la 
responsabilité de leurs résultats ; elle lui fournit aussi les instruments 
nécessaires pour les inciter à améliorer leurs performances. 

4.5. Communication des performances au Parlement 
Le Congrès reçoit du ministère des Finances des informations relatives 

aux résultats des agences et des programmes sous trois formes différentes : 
les rapports complets de gestion, les renseignements sur les indicateurs de 
performance et les rapports issus des évaluations. 

Tous les ans, le ministère des Finances adresse à la Commission 
budgétaire et aux sous-commissions compétentes un rapport complet de 
gestion pour chaque agence. Les indicateurs de performance, cibles et 
objectifs figurent dans les rapports d’information remis au Congrès avec les 
projets de loi de finances. Les rapports complets de gestion retracent la 
réalisation des cibles et objectifs. La Commission budgétaire est également 
destinataire des rapports définitifs d’évaluation des programmes et des 
agences. 

Pour que ces informations renforcent la responsabilité de l’exécutif vis-
à-vis du Parlement, il faut que le Congrès les utilise pour demander des 
comptes au gouvernement. La date de présentation des rapports est choisie 
de façon que l’information soit disponible à temps pour alimenter les débats 
parlementaires sur le budget. 

Néanmoins, le Congrès n’a montré aucun empressement à examiner les 
informations sur les performances et à s’en servir pour ses décisions. Il a 
manifesté quelque intérêt à l’égard de l’évaluation de programmes 
spécifiques. Cela s’explique en partie par le rôle qu’il joue dans le choix des 
programmes à évaluer. Mais, même dans ce domaine, l’attention accordée 
aux rapports est épisodique et dépend de l’intérêt que suscite le programme 
dans les milieux politiques et les médias. 
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Dans de nombreux pays de l’OCDE, les parlementaires négligent les 
informations concernant les performances du secteur public. Les données 
que les dirigeants estiment importantes pour la gestion ne coïncident pas 
nécessairement avec ce que veulent les parlementaires pour exercer leur 
contrôle. 

S’agissant du Chili, ce problème d’indifférence a été aggravé par deux 
facteurs. Tout d’abord, jusqu’à une date récente, la Commission budgétaire 
ne siégeait que deux mois par an et disposait donc de peu de temps pour 
examiner ces informations. Ensuite, la prééminence de l’exécutif limite le 
pouvoir de décision du Congrès et l’empêche de jouer un grand rôle dans la 
procédure budgétaire. 

La première difficulté a été en partie éliminée, puisque la Commission 
budgétaire est devenue permanente en juillet 2003. Cela lui donne plus de 
temps pour analyser les informations sur les performances, comme ses 
membres l’ont confirmé lors d’entretiens préparatoires à cette étude. Le 
deuxième problème tient aux dispositions de la constitution, qu’il est 
difficile de modifier, même si certaines adaptations de procédure interne 
pourraient s’avérer utiles. 

4.6. Conclusion 
Le ministère chilien des Finances dispose d’un système très avancé pour 

se procurer des informations sur les performances des agences et des 
programmes. Dix ans ont été nécessaires pour l’élaborer et l’adapter en 
fonction de l’expérience et de l’évolution des besoins. Le ministère a 
procédé à des modifications pour remédier à des problèmes qui sont souvent 
communs aux pays de l’OCDE et difficiles à résoudre. On retiendra surtout 
qu’il a eu la volonté d’adopter une perspective à long terme et le souci de 
persévérer dans l’analyse des performances. 

Au total, le système chilien de budgétisation en fonction des 
performances se compare favorablement à ceux des pays de l’OCDE, 
surtout en ce qui concerne l’attention et la priorité accordées aux 
informations sur les performances dans la procédure budgétaire. La méthode 
chilienne intègre ces informations à la préparation du budget et les utilise 
judicieusement dans la prise de décision. 

Si l’on peut déceler une faiblesse dans la conception chilienne, par 
rapport aux meilleurs systèmes dans les pays de l’OCDE, c’est l’excès de 
centralisation. Il serait souhaitable de se fixer comme objectif à long terme 
le développement, dans les agences, de capacités qui les mettent davantage 
sur un pied d’égalité pour choisir les indicateurs et les mesures de 
performance. 
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Il n’en reste pas moins que le Chili a, jusqu’à présent, réussi dans ce 
domaine. Le facteur essentiel de succès a été l’intérêt porté par le directeur 
du budget aux informations sur les performances. Il s’est manifesté de 
plusieurs façons : la création d’une unité spécifique, la direction de la 
gestion et du contrôle ; la priorité accordée dans la procédure budgétaire à 
l’usage de ces informations ; la diversité des instruments employés pour 
mettre en œuvre le concept de performance. Si ce concept joue un grand 
rôle, c’est en raison de la prééminence, guère contestée, du pouvoir exécutif 
dans la procédure budgétaire chilienne. Dans le contexte de beaucoup de 
pays de l’OCDE, dans lesquels les Parlements ont en général davantage de 
pouvoirs, un tel degré de centralisation ne serait pas envisageable. 

Notes 

 
1 Il faut souligner que l’évocation du régime militaire est strictement cantonnée à 

la politique économique et que rien d’autre ne doit en être inféré. Bien des 
réformes économiques ont été également affinées et pérennisées après le retour 
à la démocratie. 

2 La règle ne s’applique qu’à l’administration centrale, mais il faut savoir que le 
niveau d’administration infranational est peu développé au Chili. 

3 Pour plus de précisions sur le calcul des soldes budgétaires structurels, on se 
reportera à la « Note méthodologique sur les soldes budgétaires structurels », 
dans Perspectives économiques de l’OCDE –sources et méthodes. 

4 On trouvera une analyse technique de la règle budgétaire chilienne dans 
M. Marcel et autres (2003). 

5 En outre, le taux de la TVA a été porté de 18 à 19 % pour le même motif. 

6 Dans des cas exceptionnels, la gestion d’une agence est confiée à un collège ou 
à un conseil d’administration. 

7 On trouvera une liste détaillée des différences à l’adresse suivante : 
www.imf.org/external/np/sta/tfhpsa/index.htm, s’agissant d’informations sur 
l’harmonisation de la comptabilité dans le secteur public. 
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1. Introduction : fonction budgétaire du corps législatif, contrôle de 
l’exécutif et prudence budgétaire 

Réformer les institutions budgétaires pour une plus grande efficacité des 
pouvoirs publics est une tâche primordiale dans les économies émergentes. 
Le renforcement du rôle du Parlement dans le cycle d’élaboration du budget 
fait partie intégrante du rétablissement de la démocratie dans l’ensemble de 
l’Amérique latine, qui nécessite un rééquilibrage des attributions respectives 
des pouvoirs exécutif et législatif dans l’action des pouvoirs publics. Or, le 
rôle du corps législatif dans l’élaboration des budgets publics et la gestion 
des finances publiques a été le plus souvent laissé de côté au début de la 
réforme économique. La situation commence à changer, car sa contribution 
au cycle budgétaire est en cours de réévaluation, tant dans les pays 
développés que, plus récemment, dans les pays en développement.1 On se 
rend de mieux en mieux compte que les Parlements ont un rôle capital à 
jouer pour assurer la conduite de l’économie, la transparence des finances 
publiques et le contrôle de l’exécutif. Renforcer l’examen du budget et le 
suivi de son exécution par le corps législatif s’impose comme un moyen 
d’assurer le contrôle de l’exécutif et de réprimer la corruption (OCDE, 
2002 ; G8, 2003).2 Les institutions financières internationales s’attachent 
tout particulièrement à promouvoir la transparence de la gestion des finances 
publiques et à renforcer les modalités de l’information en la matière dans les 
économies émergentes.3 

Les organes budgétaires législatifs remplissent des fonctions de contrôle 
essentielles à l’élaboration des budgets publics. Ils aident à assurer 
l’application du contrôle préalable, pour que les affectations budgétaires 
correspondent bien aux objectifs prioritaires de l’action publique, le 
contrôle en cours d’exécution du budget, pour que le budget soit bien mis 
en œuvre par l’exécutif, et le contrôle a posteriori, les administrations 
devant rendre compte de leur efficacité et des résultats obtenus. En théorie 
au moins, les Parlements sont donc des organes centraux de discipline de 
l’État et de contrôle externe de la gestion des finances publiques (Schedler et 
autres, 1999 ; Mainwaring et Welna, 2003). Toutefois, dans la pratique, le 
corps législatif manque souvent à cette mission dans les économies 
émergentes. Comment alors expliquer ce décalage entre ce que le corps 
législatif pourrait apporter à l’élaboration des budgets publics et son rôle 
réel ? 

Les organes budgétaires législatifs ont été le plus souvent laissés de côté 
au début de la réforme économique et de la modernisation de 
l’administration des finances publiques. Après des décennies de gestion 
budgétaire défectueuse, les réformes de la première génération se sont 
principalement attachées à la transparence et à l’efficience de 
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l’administration financière au sein de l’exécutif (Dorotinsky et Matsuda, 
2002). Au cours des années 90, les pays d’Amérique latine ont déployé 
d’indéniables efforts pour moderniser leurs méthodes de gestion des 
finances publiques et d’information financière.4 Cependant, on s’est moins 
préoccupé de la nécessité de renforcer parallèlement les mécanismes 
destinés à garantir l’intégrité et l’obligation de rendre compte de la gestion 
budgétaire hors de l’exécutif. Dans les pays d’Amérique latine, le corps 
législatif présente souvent des problèmes de fonctionnement, 
d’administration et de ressources qui nuisent à la réalisation de ses fonctions 
législatives, représentatives et de contrôle. 

Aussi les réformes budgétaires de la deuxième vague, en cours, 
s’étendent-elles aux institutions qui concourent à la gouvernance budgétaire 
hors de l’exécutif. Cette deuxième vague de réformes comprend la 
réévaluation du rôle des organes budgétaires législatifs, par exemple les 
commissions parlementaires des finances, les services budgétaires du 
Parlement ou les services généraux de vérification. Cependant, les travaux 
théoriques sur les facteurs explicatifs de l’efficacité de ces organes dans les 
économies émergentes restent insuffisants. Le rôle que doit jouer le corps 
législatif dans l’élaboration des budgets publics reste le sujet de nombreuses 
controverses. L’orthodoxie économique dominante met en garde contre les 
dysfonctionnements budgétaires qu’entraînent des pouvoirs budgétaires 
législatifs sans limites et préconise donc de réserver les décisions 
économiques à l’exécutif. Néanmoins, l’expérience récente montre aussi le 
risque que fait peser sur l’élaboration des budgets publics une trop grande 
liberté d’action de l’exécutif, lorsque celui-ci n’est pas réellement 
contrebalancé par des mécanismes efficaces d’autodiscipline et de contrôle 
externe. L’un des impératifs de la gouvernance budgétaire dans les 
économies émergentes est donc de s’assurer que les dispositions 
institutionnelles permettent d’associer contrôle démocratique et prudence 
budgétaire. 

Cet article étudie l’efficacité des organes budgétaires législatifs dans 
l’Amérique latine contemporaine. Il donne une vue d’ensemble du débat en 
cours sur le renforcement du rôle du Parlement dans l’élaboration des 
budgets publics, ainsi qu’une analyse des principaux obstacles à l’efficacité 
et au contrôle de la fonction budgétaire du corps législatif et des conditions 
qu’il faut réunir pour les lever. Il montre les difficultés de la fonction 
budgétaire du corps législatif en régime présidentiel, qui se caractérise par la 
primauté de l’exécutif dans l’élaboration du budget et des mécanismes de 
contrôle peu institutionnalisés. De plus, l’article souligne les risques 
qu’entraînent, pour la gouvernance budgétaire, un pouvoir exécutif sans 
limites et l’isolement de la politique économique. S’il est trop tôt encore 
pour évaluer les effets de l’activisme parlementaire sur les résultats et la 
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discipline budgétaires, l’article révèle un regain d’activité du corps législatif 
dans le domaine de l’élaboration des budgets publics ces dernières années. 
Toutefois, en Amérique latine, le rôle joué par le corps législatif dans le 
contrôle du budget reste limité par des facteurs structurels qui tiennent à la 
fois à l’organisation interne des travaux parlementaires et le contexte des 
rapports de l’exécutif et du législatif en général. La fonction budgétaire du 
corps législatif suppose que le Parlement puisse remplir cette fonction 
efficacement et judicieusement, et que son environnement le lui permette. 
Au bout du compte, la gouvernance budgétaire relève d’un équilibre délicat 
entre le pouvoir exécutif et le contrôle législatif. 

Le concept de gouvernance budgétaire sert à souligner la dimension 
institutionnelle de l’élaboration des budgets publics dans les économies 
émergentes et l’économie politique du contrôle des finances publiques. Le 
budget est un instrument clef de l’action des pouvoirs publics et un domaine 
crucial de marchandage politique entre les pouvoirs exécutif et législatif. 
C’est essentiellement un processus politique (Wildavsky, 1964 et 1992). 
Comme le soulignent Scartascini et Stein (2004 : 2), comprendre 
l’élaboration du budget et les motivations des multiples agents qui y 
interviennent est un élément essentiel de toute réforme budgétaire qui vise 
des résultats durables en matière de discipline et d’efficience budgétaires 
dans l’utilisation des ressources publiques. Si notre connaissance de la 
dynamique de l’élaboration des budgets publics au sein de l’exécutif a 
beaucoup progressé ces dernières années, les liens d’interdépendance qui 
unissent les institutions budgétaires n’ont pas, jusqu’à une date récente, fait 
l’objet d’un examen aussi rigoureux. 

En Amérique latine, il y a loin des pouvoirs formels au rôle effectif du 
Parlement dans l’élaboration des budgets publics. Pour expliquer cet écart, 
on peut distinguer un premier ensemble de facteurs, internes, qui ont trait 
aux faiblesses de l’organisation, des mécanismes et des méthodes de la 
fonction budgétaire du corps législatif, tels que les définissent les 
dispositions constitutionnelles, les normes législatives et le règlement 
intérieur du Parlement. Ces faiblesses tiennent essentiellement à 
l’organisation, aux ressources et aux moyens. Un second ensemble de 
facteurs, externes, est lié aux règles, formelles ou non, qui régissent les 
rapports des pouvoirs exécutif et législatif, à la nature présidentielle du 
régime politique, à l’abus du pouvoir de légiférer par ordonnance, à 
l’électoralisme et à la fragmentation des partis politiques. La synergie de ces 
deux ensembles de facteurs varie selon les phases du cycle budgétaire. Pour 
expliquer le comportement d’un Parlement dans l’élaboration des budgets 
publics, il faut donc prendre en considération les moyens, la capacité et la 
volonté du législateur d’exercer ses pouvoirs budgétaires efficacement et 
judicieusement. 
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Cet article veut montrer que les Parlements ont un rôle essentiel à jouer 
pour pallier le manque de transparence dans la gestion des finances 
publiques. Le corps législatif contribue au contrôle de l’exécutif dans la 
gestion des finances publiques lorsqu’il approuve l’affectation des crédits 
budgétaires, surveille l’exécution du budget et en contrôle les résultats. 
L’article pose donc en principe que, pour assurer la gestion et le contrôle des 
finances publiques, il faut trouver l’équilibre entre les prérogatives de 
l’exécutif et celles du législatif aux différentes phases du cycle 
budgétaire. Si la primauté de l’exécutif dans la gestion des dépenses 
publiques est gage de prudence budgétaire, le contrôle législatif est essentiel 
pour assurer l’équilibre automatique des pouvoirs et la responsabilité dans la 
formulation, l’exécution et le contrôle du budget. 

L’étude se compose de quatre sections. La première fait brièvement le 
point du débat contemporain sur les institutions budgétaires au début de la 
réforme économique. La section suivante analyse le domaine de compétence 
du corps législatif en matière budgétaire dans les économies émergentes 
d’Amérique latine, tandis que la troisième section examine les obstacles à 
l’exercice efficace des pouvoirs budgétaires du corps législatif et les 
conditions à réunir pour les lever. La quatrième et dernière section formule 
quelques observations en guise de conclusion. 

2. Institutions budgétaires et contrôle de l’exécutif 

2.1. Hiérarchie des institutions et discipline budgétaire 
Trouver le plus juste équilibre entre les prérogatives de l’exécutif et 

celles du législatif dans l’élaboration de la politique budgétaire est une tâche 
primordiale pour les économies émergentes qui s’efforcent de consolider 
leurs institutions démocratiques. En théorie, le renforcement des pouvoirs 
budgétaires du corps législatif devrait améliorer la transparence, la 
responsabilité et l’intégrité dans la gestion des dépenses publiques. 
L’entreprise comporte néanmoins des risques, car l’efficacité de la fonction 
budgétaire du corps législatif suppose que le Parlement puisse remplir cette 
fonction efficacement et judicieusement (Wehner, 2001 et 2004 ; Krafchik 
et Wehner, 1998). De nombreuses controverses se sont engagées sur ce que 
serait le rôle idéal du Parlement dans l’élaboration de la politique 
budgétaire : un corps législatif qui n’a pas fait ses preuves et l’instabilité du 
système des partis sont souvent à l’origine de dysfonctionnements dans la 
conduite de l’économie, de déficits et de déséquilibres budgétaires. 
Cependant, des pouvoirs exécutifs sans limites et des présidents 
autocratiques ont en général outrepassé leurs pouvoirs constitutionnels et 
délégués, rarement contrôlés par des Parlements dociles. L’utilisation, l’abus 
et l’excès des pouvoirs discrétionnaires de l’exécutif pour établir les budgets 
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publics ont souvent conduit à de graves erreurs de gestion économique, à 
une corruption généralisée et à la mainmise sur l’État. 

On s’accorde en général à poser en principe que le regain d’activité du 
corps législatif dans l’élaboration des budgets publics est source de 
dysfonctionnements budgétaires, conduisant à l’aggravation des déficits 
budgétaire et de la dette publique. Bradbury et Crain (2001) pensent que les 
dépenses publiques tendent à croître avec le nombre de parlementaires, 
encore que le bicaméralisme tempère cet effet. Étudiant l’influence des 
institutions budgétaires sur le fonctionnement du budget en Amérique latine, 
Alesina et autres (1999) montrent que la nature des méthodes budgétaires 
influence fortement les résultats budgétaires. Stein et autres (1998) trouvent 
des résultats similaires pour d’autres mesures de discipline budgétaire. Aussi 
l’organisation « hiérarchique » du budget, qui concentre le pouvoir entre les 
mains du ministre des finances par rapport aux autres ministres, et dans 
l’exécutif par rapport au législatif (Stein et autres, 1998 : 3) est-elle en 
général source d’incitations procédurales plus fortes à promouvoir la 
prudence économique et à assurer la discipline budgétaire. Ces idées, qui ont 
notablement influencé les politiques économiques en Amérique latine dans 
les années 90, suggèrent aussi de donner plus d’indépendance aux 
institutions chargées de la conduite de l’économie, en particulier les banques 
centrales, les autorités fiscales et les organismes régulateurs. 

L’argument central qui fait le lien entre les dispositions institutionnelles 
et les performances budgétaires réside dans le dilemme du « pot commun » 
qui caractérise l’élaboration des budgets publics : alors que les dépenses 
sont mises à la charge du budget général, les prestations vont à des 
catégories, des secteurs ou des sites bien précis (Weingast et autres, 1981). 
D’où, le plus souvent, un excès de dépenses et une imposition insuffisante. 
On peut réduire ce problème en confiant la discipline budgétaire à des 
agents qui sont incités à l’internalisation des coûts des programmes financés 
par l’État. Les institutions hiérarchiques sont, par exemple, celles qui 
renforcent le pouvoir exécutif pour imposer l’austérité et de fortes 
contraintes budgétaires, telles que la limitation du déficit, le plafonnement 
de la dette ou la fixation d’objectifs budgétaires. L’application au budget de 
contraintes procédurales et chiffrées, ainsi que le renforcement des 
mécanismes à l’appui de la transparence et de l’intégrité peuvent contribuer 
à atténuer quelques-uns de ces risques. 

Après la crise des budgets publics des années 80, de nombreux pays 
d’Amérique latine ont rationalisé leurs méthodes de gestion des finances 
publiques et renforcé les institutions de la conduite de l’économie en 
conséquence. Ils ont modernisé leur ministère des finances, affermi 
l’indépendance des banques centrales et renforcé l’autonomie des services 
budgétaires. Le mouvement vers des institutions budgétaires plus 
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hiérarchiques a été lancé en Argentine sous Carlos Menem (1989-99) et, au 
Pérou, sous Alberto Fujimori (1990-2000) (Stein et autres, 1998). En 
Argentine, la réforme de l’élaboration du budget a été officialisée par la Loi 
d’administration financière de 1992. Elle prévoit l’application de limites 
quantitatives aux dépenses des différents ministères au début du cycle de 
l’élaboration du budget et la limitation des amendements parlementaires qui 
creuseraient le déficit budgétaire. La Loi de responsabilité budgétaire 
adoptée au Brésil en 2000 illustre une tentative plus récente d’instaurer des 
procédures et des contraintes budgétaires chiffrées. 

2.2. Les rapports de l’exécutif et du législatif dans l’élaboration 
des budgets publics 

L’organisation hiérarchique comporte néanmoins des risques. En 
général, elle laisse à l’exécutif trop de liberté pour établir les budgets 
publics, surtout en régime présidentiel, et empêche ainsi la naissance et la 
confirmation d’institutions de contrôle et d’autodiscipline dans la gestion 
des finances publiques. Dans la plupart des pays d’Amérique latine, 
l’exécutif domine l’élaboration du budget et le corps législatif a souvent dû 
se contenter du rôle de chambre d’enregistrement. La liberté sans limite de 
l’exécutif pour établir les budgets publics n’a pas seulement entravé 
l’intégration des mécanismes d’autodiscipline budgétaire ; elle a aussi eu 
pour effet général de circonvenir ou de neutraliser les quelques mécanismes 
qui étaient en place. Le plus grand risque que comportent les institutions 
budgétaires hiérarchiques tient d’ailleurs à ce qu’elles reproduisent les 
mécanismes autocratiques dans l’élaboration des budgets publics en régime 
démocratique. 

De toute évidence, il faut rééquilibrer les rapports de l’exécutif et du 
législatif dans l’élaboration des budgets publics pour que la gestion des 
dépenses publiques soit plus responsable. Au Brésil, le rôle du Parlement 
dans l’élaboration du budget était au centre des débats de l’Assemblée 
constituante chargée d’élaborer la constitution au début des années 80. Pour 
elle, rétablir les pouvoirs du Parlement dans l’élaboration des budgets 
publics faisait partie intégrante de la restauration de la démocratie. 
Expression d’un compromis entre les prérogatives de l’exécutif et celles du 
législatif, la Constitution brésilienne de 1988 donne au Parlement 
d’importants pouvoirs en matière d’élaboration des budgets publics et limite 
les prérogatives discrétionnaires de l’exécutif (OCDE, 2003). 

La liberté d’action sans limite de l’exécutif a généralement nui aussi à la 
crédibilité du budget comme instrument d’élaboration de l’action publique 
et de planification stratégique. L’instabilité des institutions et des règles 
budgétaires a gêné l’intégration de mécanismes budgétaires crédibles avec 
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des procédures prévisibles dans une organisation durable. L’alternance 
rapide de régimes autoritaires et démocratiques a nui à l’institutionnalisation 
de l’organisation et des mécanismes parlementaires, ainsi qu’à la naissance 
d’organes budgétaires législatifs stables qui assurent les contrôles 
nécessaires sur la liberté d’action de l’exécutif. De plus, depuis le 
rétablissement de la démocratie dans la région, au milieu des années 80, les 
Parlements sont dominés par des majorités issues du parti dominant du 
président ou qui lui sont apparentées. Sous l’effet conjugué des pouvoirs 
constitutionnels des présidents et des autorisations de légiférer données par 
le corps législatif, l’organisation verticale des relations de pouvoir s’est 
renforcée. Les Parlements eux-mêmes restent peu structurés. 

3. Les compétences législatives budgétaires : le cadre juridique 

La fonction budgétaire du corps législatif est une nouveauté dans 
l’histoire du pouvoir législatif en Amérique latine. C’est dire que le premier 
budget approuvé formellement par le corps législatif argentin a été celui 
de 1990. La fonction budgétaire du corps législatif peut se définir par le 
champ des compétences budgétaires et l’efficacité du contrôle du budget. Le 
cadre juridique de cette fonction budgétaire n’explique qu’en partie les 
résultats obtenus par le corps législatif dans l’élaboration du budget. 

L’aptitude des Parlements à s’engager efficacement dans l’élaboration 
du budget aux différentes étapes du cycle budgétaire, notamment dans sa 
formulation, son adoption, son exécution et le contrôle (Allen et Tommasi, 
2001), est conditionnée par quatre ensembles de variables : l’habilitation 
juridique du Parlement à intervenir dans l’élaboration du budget, les moyens 
techniques dont il dispose à cet effet, la volonté politique dont il doit faire 
preuve, et l’organisation des institutions, qui doit l’inciter à exercer ses 
pouvoirs. 

3.1. Les pouvoirs budgétaires du corps législatif 
Par rapport aux économies de taille comparable, les pouvoirs 

budgétaires du corps législatif sont très limités dans les régimes présidentiels 
d’Amérique latine. Mis à part les épisodes fréquents de gouvernement 
autoritaire, les présidents ont disposé de pouvoirs budgétaires 
extraordinaires dans le cadre des régimes constitutionnels. Les dispositions 
constitutionnelles confèrent aux exécutifs d’Amérique latine des pouvoirs 
exorbitants en matière d’élaboration des budgets publics. Elles donnent aussi 
aux présidents de puissants leviers d’action et une position de force dans les 
négociations avec le corps législatif. En règle générale, les pouvoirs 
budgétaires du corps législatif sont énoncés dans la constitution et la loi 
organique sur le budget. Le règlement intérieur des Parlements comprend 



POUVOIR LÉGISLATIF ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE EN AMÉRIQUE LATINE  – 59 
 
 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – ISSN-1608-7151 © OCDE 2004 

des dispositions qui régissent l’élaboration du budget. L’exécutif a un rôle 
prédominant dans l’élaboration de la politique budgétaire. Au stade de la 
formulation du budget, la prépondérance de l’exécutif limite généralement le 
Parlement à un rôle secondaire. Les prérogatives parlementaires prennent de 
l’importance aux stades ultérieurs de l’élaboration du budget : le Parlement 
propose des amendements, adopte le budget, contrôle son exécution et les 
résultats obtenus. 

Les pouvoirs budgétaires des présidents d’Amérique latine sont 
importants, à la fois relativement et dans l’absolu, même s’ils varient 
beaucoup d’un pays à l’autre. Comparant les pouvoirs budgétaires 
présidentiels dans 23 régimes présidentiels, Shugart et Haggard (2001) 
constatent que, dans sept d’entre eux, les présidents jouissent du pouvoir 
exclusif de régir les dépenses et le corps législatif y est confronté à des 
limitations draconiennes lorsqu’il veut amender les projets présidentiels. Le 
tableau 1 expose les pouvoirs budgétaires des présidents dans dix pays de la 
région. Dans ces dix pays, l’exécutif a l’initiative de l’élaboration du budget 
et présente un projet de budget. 

3.2. Le pouvoir fiscal du corps législatif 
On notera que les pouvoirs des Parlements en matière de politique 

fiscale sont en général plus importants que leurs pouvoirs en matière 
d’élaboration des budgets publics, ce qui reflète les origines historiques du 
pouvoir législatif dans le domaine des finances publiques (Schick, 2002). Au 
Pérou, le Parlement est le seul des trois pouvoirs juridiquement habilité à 
lever des recettes fiscales et à instituer ou modifier des impôts, à l’exception 
des droits de douane et des contributions indirectes. De plus, les lois de 
finances ne peuvent pas porter sur des questions fiscales. Il est interdit à 
l’exécutif de recourir à des décrets d’urgence en matière de politique fiscale. 
Cependant, il existe des échappatoires, car le corps législatif peut déléguer 
ses pouvoirs fiscaux, et il le fait souvent. La dichotomie entre les pouvoirs 
budgétaires et les pouvoirs fiscaux reflète aussi le fait que la politique fiscale 
et l’élaboration du budget sont des opérations essentiellement distinctes. La 
séparation des politiques des dépenses et des recettes est d’ailleurs une grave 
faiblesse de la gestion des finances publiques. 

Toutefois, dans la pratique, le rôle joué par les Parlements dans la 
politique et la réforme fiscales est limité par les mêmes contraintes 
institutionnelles et techniques que celles qui les empêchent de prendre 
pleinement part à l’élaboration des budgets publics. Le corps législatif 
manque de moyens techniques pour formuler ses propres propositions et les 
incitations politiques lui font défaut pour qu’il s’engage efficacement dans la 
politique fiscale. Les initiatives de réforme fiscale proviennent donc en 
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général de l’exécutif, qui obtient habituellement du corps législatif les 
délégations de pouvoirs nécessaires. Confrontés aux dilemmes et aux 
contraintes techniques irréductibles liés à l’action collective, les Parlements 
délèguent volontiers leurs pouvoirs fiscaux à l’exécutif, qui procède aux 
réformes de la politique fiscale par décrets-lois. 

Tableau 1. Limitations constitutionnelles des pouvoirs budgétaires législatifs en 
Amérique latine 

Pays 
Date de la 
constitution 

(Dernière révision) 

Seul le président peut 
proposer le budget 

Le Congrès peut 
augmenter une ligne 
budgétaire ou créer 

des catégories 
budgétaires 

Si le budget n’est pas 
adopté, le budget 

précédent reste en 
vigueur, 

 
OU 

 

Le projet du 
président 
entre en 
vigueur 

Argentine 
1994 

Oui, 
Article 100.6 

Non Oui, implicite Non 

Bolivie 
1967 
(1994) 

Oui, 
Article 147 

Non Non Oui, 
Article 147 

Brésil 
1988 
(1999) 

Oui, 
Article 61(1)II (b) 

Oui, 
subterfuge de 
l’Article 166 

Non Non 

Chili 
1980 
(1989) 

Oui, 
Article 64 

Oui, 
subterfuge de 
l’Article 64 

Non Oui, 
Article 64 

Colombie 
1991 
(1997) 

Oui, 
Article 346 

Oui, 
Article 351 

Non Oui, 
Article 348 

Costa Rica 
1949 
(1997) 

Oui, 
Article 178 

Non Oui, implicite Non 

Équateur 
1998 

Oui, 
Article 258 

Non Non Oui, 
Article 258 

Pérou 
1993 

Oui, 
Article 78 

Oui, 
Article 79 

Non Oui, 
Article 80 

Uruguay 
1997 

Oui, 
Article 215 

Oui, 
Article 215 

Oui, implicite Non 

Venezuela 
1999 

Oui, 
Article 313 

Non Oui, 
Article 313 

Non 

Source : Santiso, d'après la Banque mondiale (2001 : 36). 

3.3. La prédominance de l’exécutif dans la formulation du 
budget 

Tandis que l’exécutif domine la politique fiscale de facto, il domine 
de jure l’élaboration de la politique budgétaire. Il joue un rôle prépondérant 
dans la formulation du budget et dans l’élaboration de la loi de finances, et il 
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contrôle l’exécution du budget. Il est aussi le seul des trois pouvoirs qui 
dispose des moyens techniques requis pour le faire. 

Les services centraux du budget des ministères de l’économie et des 
finances sont chargés de la coordination générale de l’élaboration du budget 
par l’exécutif et du contrôle de son exécution par les administrations 
dépensières. Ils forment aussi l’organe de surveillance chargé de contrôler 
les dépenses publiques et de gérer l’information financière émanant des 
autorités publiques. L’accès à cette information financière et son contrôle 
leur donnent un avantage indéniable, tant sur le corps législatif que sur les 
autres ministères et les services d’exécution de l’État. L’adoption à la fin des 
années 90 de la gestion intégrée de la finance publique dans de nombreux 
pays d’Amérique latine a sensiblement amélioré la fiabilité et la crédibilité 
de l’information financière des administrations publiques (Dorotinsky et 
Matsuda, 2002). De plus, les lois de prudence et de transparence budgétaires 
adoptées dans de nombreux pays, par exemple le Pérou en 1999 et le Brésil 
en 2000, énoncent des lignes directrices pour assurer la discipline budgétaire 
et la saine gestion des finances publiques par l’exécutif. 

3.4. Les pouvoirs d’amendement du corps législatif 
Une fois approuvé par le gouvernement, le projet de loi de finances est 

soumis au Parlement pour examen. Deux questions doivent être prises en 
considération lorsque l’on évalue le rôle du Parlement dans l’examen et 
l’adoption du budget : le délai qui lui est imparti pour procéder à l’examen 
du budget et les pouvoirs qui lui sont conférés pour examiner et amender le 
budget. Limiter ces deux aspects des pouvoirs parlementaires est un trait 
distinctif de « l’organisation institutionnelle hiérarchique ». 

Le délai imparti au Parlement pour procéder à l’examen du budget et 
proposer des amendements varie beaucoup d’un pays à l’autre, de 30 jours 
au Mexique à 120 jours au Honduras (tableau 2). Ces disparités tiennent en 
partie à différentes dispositions institutionnelles : en règle générale, les États 
fédéraux dont le corps législatif est bicaméral ont besoin de plus de temps 
pour examiner le budget que les États unitaires dont le corps législatif est 
monocaméral. Le Mexique est une exception notable (Cámara de Diputados, 
2001). Comme l’exercice budgétaire correspond généralement à l’année 
civile, la plupart des Parlements doivent approuver le budget en décembre. 
Au Pérou, par exemple, le pouvoir exécutif doit déposer le projet de loi de 
finances le 30 août au plus tard et le Parlement doit l’approuver le 
30 novembre au plus tard, tandis qu’au Mexique l’administration fédérale 
doit déposer son projet le 15 novembre au plus tard et le Parlement a 
jusqu’au 31 décembre pour approuver le budget définitif. 
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Tableau 2. Durée de l'examen budgétaire en Amérique latine 

Pays Structure 
parlementaire 

Pouvoir d’approuver le 
budget 

Délai imparti à 
l’examen du projet 

de budget 
Argentine Bicaméral Les deux chambres n.d. 
Bolivie Bicaméral Les deux chambres 60 
Brésil Bicaméral Les deux chambres 100 
Colombie Bicaméral Les deux chambres 90 
Chili Bicaméral Les deux chambres 60 
Paraguay Bicaméral Les deux chambres 90 
République dominicaine Bicaméral Les deux chambres Max. 90 
Uruguay Bicaméral Les deux chambres 90 
Venezuela Bicaméral Les deux chambres n.d. 
Mexique Bicaméral Chambre des députés 30 
Costa Rica Monocaméral Assemblée législative 90 
Équateur Monocaméral Congrès national 90 
Le Salvador Monocaméral Assemblée législative 90 
Guatemala Monocaméral Congrès de la 

République 
120 

Honduras Monocaméral Congrès national 105-120 
Nicaragua Monocaméral Assemblée nationale n.d. 
Panama Monocaméral Assemblée législative 90 
Pérou Monocaméral Congrès de la 

République 
90 

Source : Gutiérrez et autres (2001, chapitre III). 

Dans ce laps de temps, les négociations entre l’exécutif et le législatif se 
déroulent sous l’égide de la commission parlementaire permanente du 
budget et des finances. Chaque administration dépensière doit motiver ses 
demandes de crédits auprès de cette commission. Une fois que celle-ci a 
arrêté sa position officielle, son avis est débattu en séance plénière. Les 
amendements proposés font l’objet d’un débat avec l’exécutif, qui les 
examine et élabore un projet de budget définitif (acceptant ou rejetant les 
amendements proposés). La loi de finances approuvée doit être publiée au 
journal officiel avant le début de l’exercice budgétaire pour entrer en 
vigueur. 

Les constitutions d’Amérique latine restreignent très sensiblement le 
pouvoir d’amendement du corps législatif. Dans cinq des dix exemples 
figurant au tableau 1 (le Brésil, le Chili, la Colombie, le Pérou et 
l’Uruguay), le corps législatif ne peut augmenter un poste budgétaire ni 
créer de nouvelles catégories budgétaires. Le Parlement n’est pas autorisé à 
créer ni à augmenter les dépenses publiques, sauf s’il s’agit de son budget 
propre. De plus, s’il n’approuve pas le budget dans le délai fixé, le budget en 
cours ne reste en vigueur que dans quatre cas (l’Argentine, le Costa Rica, 
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l’Uruguay et le Venezuela). Dans cinq autres cas (la Bolivie, le Chili, la 
Colombie, l’Équateur, le Pérou), le projet de l’exécutif prend 
automatiquement force de loi, habituellement par décret-loi. L’incapacité de 
l’exécutif et du législatif de se mettre d’accord sur le budget ne mène à une 
impasse qu’au Brésil. 

Ces dispositions donnent à l’exécutif un pouvoir extraordinaire sur le 
corps législatif, car l’inaction de ce dernier n’empêche pas l’adoption du 
projet de l’exécutif. Ces dispositions ont pour objet d’éviter un blocage du 
cycle budgétaire en imposant des contraintes de procédure aux prérogatives 
budgétaires du Parlement. Ce mécanisme neutralise de facto l’obstruction 
parlementaire et diminue très sensiblement la capacité de négociation du 
corps législatif, car celui-ci ne peut pas s’opposer au projet de budget de 
l’exécutif. Il crée en outre un ensemble de conditions incitatives qui influent 
sur les négociations entre l’exécutif et le législatif dans l’élaboration des 
budgets publics. Dans les cinq pays où le projet de budget de l’exécutif 
prend effet malgré l’opposition du Parlement, l’exécutif se trouve à 
l’évidence en position de force et n’est guère incité à négocier, à faire des 
concessions, ni à trouver des compromis. 

3.5. Le contrôle de l’exécution du budget par le corps législatif 
Les constitutions donnent néanmoins aux Parlements un rôle essentiel 

dans le contrôle de l’exécution du budget, la surveillance des réaffectations 
de crédits et l’examen des comptes publics. Toutefois, dans la pratique, le 
contrôle de l’exécution du budget par le corps législatif reste embryonnaire 
dans les économies émergentes. Le corps législatif n’exerce qu’un contrôle 
limité du respect par l’exécutif des règles et des procédures budgétaires. Le 
plus souvent dans l’incapacité de veiller au respect du budget approuvé, il 
est moins bien armé encore pour suivre l’efficacité des dépenses publiques 
et veiller à l’application de la budgétisation axée sur les résultats. 

Les Parlements disposent néanmoins d’un instrument qui peut s’avérer 
très puissant pour contrôler l’exécution du budget et appliquer le contrôle 
a posteriori : le quitus donné chaque année au gouvernement. Le 
mécanisme de contrôle du cycle d’élaboration du budget s’achève avec le 
quitus donné à l’exécutif et la certification des comptes publics de l’État. 
Les comptes publics, élaborés par les services comptables généraux, doivent 
être vérifiés par le service général d’audit, qui donne son avis sur leur 
exactitude et leur régularité.5 Les services comptables généraux sont un 
organe technique du ministère des finances chargé de gérer le système de 
comptabilité publique et d’établir chaque année les comptes publics de 
l’État, après exécution du budget. La commission parlementaire des comptes 
publics examine le rapport sur les comptes publics vérifiés et l’avis du 
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service général d’audit. Il examine les comptes et rend un avis. L’assemblée 
en séance plénière examine ensuite l’avis de la commission et décide de 
donner ou non quitus au gouvernement. 

L’examen des comptes publics est un outil dont les Parlements 
d’Amérique latine se sont rarement servis avec efficacité pour obliger le 
gouvernement à rendre compte de son action. Cela tient à une série de 
facteurs enracinés dans l’économie politique des rapports entre les pouvoirs 
exécutif et législatif, notamment la domination de l’exécutif et l’absence de 
motivation du Parlement pour faire jouer la responsabilité de l’exécutif. Des 
considérations techniques et institutionnelles expliquent aussi en partie 
l’inefficacité de l’examen des comptes publics par le corps législatif. Les 
pouvoirs de certification du corps législatif sont souvent limités par 
l’ambiguïté des dispositions constitutionnelles qui régissent cette procédure. 
Ainsi, en Argentine, les conséquences prévisibles d’un refus du corps 
législatif de donner quitus au gouvernement sont imprécises. Il en est résulté 
une paralysie de la procédure de certification dans le cadre de la commission 
conjointe des comptes publics, lorsque les budgets et les comptes publics 
étaient manifestement sans rapport avec la réalité, par exemple en 1995, à la 
suite de la « crise de la tequila » de 1994 au Mexique. En 2002, le Parlement 
examinait en réalité les comptes publics de 1996. Dans d’autres pays, la 
procédure peut être dénaturée par des « dispositions institutionnelles 
hiérarchiques ». Au Pérou, une disposition constitutionnelle prévoit que, si 
le Parlement ne parvient pas à sanctionner les rapports sur les comptes 
publics dans le délai imparti, l’avis de la commission des comptes publics 
est transmis à l’exécutif pour adoption par décret-loi. Cette disposition 
constitutionnelle, si elle assure la continuité dans l’élaboration du budget en 
cas d’inaction du corps législatif, neutralise néanmoins les prérogatives 
parlementaires de contrôle qui s’expriment par la certification des comptes 
publics et le quitus donné à l’exécutif. Dans la pratique, les commissions des 
comptes publics d’Amérique latine ont rarement refusé de donner quitus au 
gouvernement ou menacer de le faire. 

De plus, les incohérences et les retards dans la programmation et le 
déroulement de l’examen parlementaire limitent, eux aussi, l’efficacité du 
contrôle de l’exécutif. L’examen des comptes publics et le rapport 
d’évaluation du vérificateur général interviennent à un moment qui ne leur 
permet pas toujours de bien éclairer en retour l’élaboration du budget. Au 
Pérou, par exemple, les conditions à réunir pour que le rapport d’audit 
externe des comptes publics puisse éclairer l’évaluation du projet de budget 
pour l’exercice suivant sont restrictives et, dans la pratique, elles ne sont 
jamais réunies. Le Parlement péruvien reçoit les rapports sur les comptes 
publics de l’exercice précédent le 15 novembre et doit approuver le budget 
de l’exercice suivant le 30 novembre au plus tard. Durant ce bref délai de 
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quinze jours, le débat budgétaire a lieu en séance plénière, ce qui limite 
davantage encore l’apport technique dans l’élaboration du budget. L’examen 
et la certification des comptes publics par le Parlement prennent encore 
quatre mois de plus. En fait, l’examen par le Parlement du projet de budget 
de l’exécutif est largement dissocié du contrôle qu’exerce le Parlement sur 
le budget exécuté l’année précédente, ce qui affaiblit très sensiblement les 
fonctions de contrôle du pouvoir législatif. 

4. Le contrôle du budget par le corps législatif : l’efficacité réelle 

Comme l’a montré la section précédente, le cadre juridique de 
l’élaboration des budgets publics dans les pays d’Amérique latine fait peser 
de lourdes contraintes sur la contribution du corps législatif au contrôle 
budgétaire. Toutefois, ces dernières années, les Parlements ont fait montre 
d’un regain d’activité dans l’élaboration des budgets publics. L’efficacité du 
corps législatif dans l’élaboration des budgets publics dépend de l’étendue 
des pouvoirs budgétaires dont le Parlement est investi, de ses ressources 
techniques et de conseil, et des dispositions qui incitent le législateur à 
exercer efficacement ses prérogatives budgétaires. Étudiant la configuration 
réelle des pouvoirs confiés au corps législatif, Krafchik et Wehner (1998) 
montrent que le pouvoir d’amendement dépend de facto d’un deuxième 
ensemble de facteurs qui ont trait à l’efficacité du rôle des commissions dans 
l’élaboration du budget. Ce rôle est notamment déterminé par la conjugaison 
des facteurs suivants : l’étendue du pouvoir d’amendement, le délai imparti 
à l’examen en commission, l’organisation de l’intervention des commissions 
et leur accès à des conseils et des moyens d’investigation indépendants. 

4.1. Crédibilité et transparence budgétaires 
Il y a loin du cadre juridique de la fonction budgétaire du corps législatif 

au fonctionnement pratique du Parlement. Les règles de responsabilité 
budgétaire et les horizons de dépenses pluriannuels sont rarement respectés 
comme ils le devraient, ce qui permet de douter de leur utilité réelle. Des 
progrès notables sont en cours, mais l’absence quasi générale de moyens 
d’assurer le respect des textes gêne beaucoup le contrôle budgétaire du 
Parlement et nuit à la crédibilité du budget comme instrument d’action. 

De récents travaux sur la transparence budgétaire en Amérique latine 
soulignent le contraste entre la qualité du cadre juridique de l’élaboration 
des budgets publics et l’inobservation de ce cadre (Morón et autres, 2003 ; 
IBP, 2003 ; Lavielle et autres, 2003). D’après les données d’enquête 
reproduites au tableau 3, si le cadre juridique de l’élaboration des budgets 
publics est généralement de qualité en Argentine, au Brésil, au Chili, au 
Mexique et au Pérou, la transparence budgétaire paraît médiocre, surtout au 
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Pérou. Le tableau 4 montre que le contrôle législatif et l’audit externe sont 
particulièrement insuffisants. 

Tableau 3. Transparence budgétaire en Amérique latine (indice globale) 

Évaluation du cadre juridique1 Indice des perceptions2 Indice moyen 
(non pondéré) 

Pays 

Sur 1000 points De 1 à 10 De 1 à 10 De 1 à 10 
Argentine 700 7.0 5.1 6.1 
Brésil 636 6.4 5.1 5.8 
Chili 733 7.3 5.9 6.6 
Mexique 507 5.1 5.0 5.1 
Pérou 598 6.0 3.7 4.9 

1. L’échelle de notation du cadre juridique va de 0 à 1000. 

2. L’indice des perceptions est une moyenne, sur une échelle qui va de 1 (opacité) à 10 (transparence). 

Source : IBP (2003 : 5). 

Tableau 4. Transparence budgétaire en Amérique latine (indice détaillé) 

Notation moyenne de 1 à 5 Étapes du cycle 
budgétaire Du plus transparent… …au moins transparent 

Formulation Chili Mexique Argentine Pérou Brésil 
Moyenne 3.36 2.67 2.57 2.47 2.47 
Approbation Chili Argentine Brésil Mexique Pérou 
Moyenne 2.80 2.79 2.63 2.44 2.39 
Exécution Chili Argentine Brésil Pérou Mexique 
Moyenne 3.16 2.71 2.40 2.38 2.36 
Contrôle et 
vérification 

Chili Brésil Mexique Argentine Pérou 

Moyenne 3.07 2.31 2.27 2.19 1.89 
Information 
économique 

Chili Argentine Brésil Mexique Pérou 

Moyenne 3.53 3.15 3.15 2.75 2.66 
Source : Santiso, d'après IBP (2003 : 3). 

De plus, la rigidité et l’inertie des budgets limitent en général les 
possibilités d’exercice des pouvoirs budgétaires du corps législatif. Au 
Brésil, les 90 pour cent du budget passent pour immuables du fait des 
dépenses qu’impose la constitution, des recettes fiscales affectées et des 
contingents de dépenses. Comme l’indique le document de l’OCDE 
(2003 : 4), « il en résulte qu’une portion importante du budget échappe à un 
contrôle annuel efficace ». L’inertie budgétaire est aggravée par l’étroitesse 
des budgets en Amérique latine, en particulier leur section d’investissement. 
La catégorie des dépenses publiques sur laquelle le Parlement pourrait avoir 
la plus forte influence, les dépenses d’investissement, ne représente qu’une 
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faible part du budget. Les dépenses de fonctionnement (rémunérations et 
pensions du secteur public) et les remboursements de la dette (principal et 
intérêts) absorbent l’essentiel du budget. Néanmoins, l’affectation des 
dépenses d’investissement est stratégique et donne lieu à un marchandage 
politique intense. De récents travaux sur l’élaboration des budgets publics au 
Brésil montrent que ce marchandage entre l’exécutif et le législatif sur des 
changements d’affectation de crédits et sur des projets publics 
d’investissement peut servir efficacement à la formation des coalitions de 
circonstance nécessaires à l’adoption des lois (Pereira et Muller, 2004). 

Le contrôle du budget par le corps législatif est en outre gêné par 
l’écart entre budget voté et budget réalisé. Des hypothèses optimistes sur 
les recettes et la faiblesse des moyens d’exécution des ministères sectoriels 
expliquent partiellement la sous-utilisation des crédits au Pérou, qui peut 
atteindre près de 15 pour cent du budget voté, comme en 2000 (Santiso et 
García Belgrano, 2004 ; Mostajo, 2002). Pour rester dans les limites 
budgétaires convenues avec le Fonds monétaire international, les autorités 
sont souvent obligées d’effectuer des compressions de dépenses au coup par 
coup. De plus, l’exécutif réaffecte souvent des dépenses au cours de 
l’exécution du budget. La réaffectation budgétaire est souvent un moyen 
détourné d’apporter d’importantes modifications au budget voté par le 
Parlement. En témoignent à la fois la masse et la promptitude des 
changements apportés par l’exécutif. De plus, l’utilisation chronique des 
dépenses hors budget tout au long des années 90, en particulier pour 
l’armée et le renseignement, a nui à la fiabilité du budget officiel. S’il 
permet une certaine flexibilité de la gestion des dépenses publiques face à 
l’imprévu, le fréquent recours aux ordonnances pour réaffecter des crédits 
budgétaires nuit non seulement au contrôle parlementaire, mais aussi à 
l’intégrité du budget comme instrument de la conduite de l’économie et de 
la planification stratégique. 

4.2. Les institutions budgétaires du Parlement 
Avec le lancement des réformes budgétaires de deuxième génération, les 

mécanismes de contrôle et d’examen financier du corps législatif sont en 
voie d’être renforcés. L’insuffisance de l’organisation et des méthodes du 
Parlement réduit son aptitude à exercer ses attributions budgétaires 
efficacement et judicieusement. Il manque souvent aux Parlements les 
ressources humaines et financières qui leur permettraient de s’acquitter 
efficacement de leurs responsabilités budgétaires. Les faiblesses 
institutionnelles des Parlements eux-mêmes, du fait de l’alternance 
continuelle de régimes démocratiques et autoritaires, font gravement 
obstacle à l’efficacité du contrôle budgétaire, qui nécessite une organisation 
et des méthodes suffisamment institutionnalisées pour contrebalancer les 
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pouvoirs budgétaires écrasants de l’exécutif. En période de démocratie, la 
nature présidentielle des institutions et le gouvernement autocratique des 
présidents démocratiquement élus ont, eux aussi, entravé l’institution-
nalisation du Parlement. Pour renforcer le rôle du Parlement dans 
l’élaboration des budgets publics, il faut renforcer les organes budgétaires 
législatifs, en particulier les commissions du budget et des comptes publics, 
les services parlementaires du budget et les moyens d’investigation du 
Parlement. 

4.2.1. Les commissions parlementaires du budget et des comptes 
publics 

Des commissions parlementaires puissantes et capables permettent au 
corps législatif de développer ses connaissances et de remplir ses fonctions 
de contrôle dans l’élaboration des budgets publics. Les commissions du 
budget et des comptes publics sont des commissions parlementaires 
stratégiques. Au Brésil, la Commission mixte des plans, des budgets publics 
et du contrôle (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, COM) est une commission parlementaire d’importance 
stratégique où siègent 84 parlementaires des deux chambres. La Comissão 
de Fiscalização Financeira e Contrôle (CFFC) de la chambre haute du 
Brésil, créée en 1995, est chargée de contrôler l’exécution du budget et de 
certifier les comptes publics. Cette commission est apparue en 1936 dans le 
règlement intérieur du Parlement qui a créé 14 commissions, dont la 
Tomada de Contas (Commission des comptes publics). 

Toutefois, en Amérique latine, les commissions du budget et des 
comptes publics ont généralement peu de pouvoir et l’organisation des 
travaux en commission s’appuie rarement sur le type d’institutionnalisation 
qui permet aux commissions spécialisées de contribuer efficacement à 
l’élaboration du budget. Le partage des compétences entre les commissions 
qui traitent des différents aspects des finances publiques (fiscalité, 
budgétisation, surveillance et contrôle) n’est toujours pas sanctionné par les 
textes et il varie avec le temps. Ces points faibles sont particulièrement 
nuisibles aux travaux budgétaires, étant donné leur complexité croissante. 
Par exemple, tandis qu’au Pérou trois commissions parlementaires distinctes 
sont chargées du contrôle des finances publiques, au Venezuela ces organes 
sont des sous-commissions de la commission des finances de l’Assemblée 
nationale du régime monocaméral. L’organisation des commissions 
parlementaires permanentes exerce elle même une profonde influence sur 
les facteurs qui incitent à assurer la coordination et la cohérence des travaux 
en commission. De plus, la composition des commissions reflète celle du 
Parlement. De ce fait, la majorité parlementaire a une influence décisive sur 
l’ordre du jour et les programmes de travail des commissions du budget et 
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des finances, qu’en général elle préside. Cette disposition institutionnelle 
réduit en général l’incitation à assurer le contrôle parlementaire car, comme 
le souligne Messick (2002 : 2), dans tout Parlement, c’est le ou les partis de 
l’opposition qui sont incités à surveiller le gouvernement. D’ailleurs, dans 
de nombreux régimes parlementaires du Commonwealth, les commissions 
des comptes publics sont présidées par l’opposition. 

Les faiblesses de l’organisation et des méthodes internes empêchent les 
Parlements d’exercer leurs attributions budgétaires efficacement et 
judicieusement. Dans de nombreux pays, par exemple au Pérou, les 
présidents et membres de commission changent chaque année, ce qui affecte 
la continuité de leurs travaux et l’institutionnalisation des compétences 
budgétaires. De plus, les parlementaires, en règle générale, sont membres de 
plusieurs commissions, ce qui limite le temps et l’énergie qu’ils peuvent 
consacrer à chacune d’elles. L’examen budgétaire des commissions 
parlementaires a rarement été institutionnalisé par des règles permanentes et 
stables. Au Pérou, la commission du budget et des comptes publics fixe son 
règlement et son programme de travail chaque année. Néanmoins, 
d’importantes réformes sont étudiées et adoptées pour rationaliser le rôle du 
corps législatif dans l’élaboration des budgets publics. Au Chili, par 
exemple, les accords politiques pour la modernisation de l’État conclus en 
janvier 2003 ont fait de la Commission budgétaire mixte spéciale une 
commission parlementaire permanente. 

4.2.2. Les moyens en conseil technique du Parlement 
Les commissions du budget et des comptes publics font appel à des 

concours techniques pour accomplir leurs tâches. Toutefois, en Amérique 
latine, les moyens en conseil du Parlement sont insuffisants, étant donné la 
nature embryonnaire de ces services de conseil apolitiques en matière 
budgétaire. Si le nombre d’agents affectés aux commissions du budget et des 
comptes publics a généralement augmenté ces dernières années, encore que 
faiblement, il reste insuffisant pour s’occuper efficacement de l’élaboration 
de budgets de plus en plus complexes. De plus, les commissions du budget 
et des comptes publics en tant que telles sont rarement dotées de conseillers 
techniques permanents qui possèdent les connaissances requises des 
procédures législatives et des questions budgétaires. Ces conseillers sont 
habituellement nommés par les membres des commissions sur des contrats 
de courte durée, généralement renouvelables chaque année. En réalité, les 
conseillers politiques des parlementaires qui siègent dans les commissions 
effectuent la plupart des tâches de conseil. De ce fait, les concours 
techniques à l’examen budgétaire manquent généralement de l’assise 
technique que suppose une évaluation objective. L’absence de carrière de 
titulaire de la fonction publique pour le personnel parlementaire est encore 
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aggravée par les faiblesses structurelles de la plupart des fonctions publiques 
d’Amérique latine. 

Les Parlements disposent néanmoins de ressources limitées qu’ils 
peuvent consacrer à des travaux indépendants, par exemple sous la forme 
d’un service d’investigation et d’une bibliothèque. S’ils sont moins étoffés 
que le Congressional Research Service (CRS, services d’investigation du 
Congrès) et que la Library of Congress (LOC, Bibliothèque du Congrès) aux 
États-Unis, ces moyens de recherche et de conseil sont peu à peu renforcés 
dans la région. Au Brésil, la Commission du budget de la chambre basse du 
Parlement est secondée par un service d’investigation qui emploie 
35 spécialistes environ, mais qui se consacre exclusivement à donner des 
conseils à cette commission. La Commission des comptes publics du Sénat 
peut, elle aussi, faire appel aux services d’investigation et de conseil de la 
Consultoria Legislativa. Au Pérou, avec le retour à la démocratie en 2001, 
on essaie de renforcer les moyens parlementaires d’investigation et 
d’analyse indépendantes. Avec le concours de la Banque interaméricaine de 
développement (BID) et l’United States Agency for International 
Development (USAID) des États-Unis, un Centre parlementaire de 
recherche (Centro de Investigación Parlamentaria, CIP) a été créé. De 
même, en Colombie, le Plan de modernisation du Parlement, adopté en 2002 
avec le concours de l’USAID, prévoit notamment la création d’un service 
général d’assistance technique parlementaire, l’Oficina de Asistencia 
Técnica Legislativa (OATL). 

4.2.3. Les moyens parlementaires d’analyse budgétaire 
Pour que le corps législatif puisse surveiller efficacement la gestion des 

finances publiques, il est essentiel qu’il ait accès à des informations 
indépendantes sur les performances budgétaires. D’importants efforts sont 
en cours pour renforcer les moyens parlementaires d’analyse budgétaire, 
mais l’asymétrie de l’information entre l’exécutif et le législatif reste forte. 
En général, les commissions du budget et des comptes publics s’en 
remettent presque exclusivement aux informations fournies par les 
administrations, ce qui limite sensiblement leur capacité de conduire des 
examens budgétaires indépendants et de suivre l’exécution du budget 
comme il convient. 

Les contraintes financières expliquent en partie la faiblesse des moyens 
d’analyse budgétaire, mais des raisons politiques expliquent, elles aussi, que 
le Parlement n’ait pas résolument cherché à mettre ces moyens en place. La 
fiabilité et l’opportunité de l’accès à des informations budgétaires 
indépendantes sont des variables stratégiques dans la mesure où c’est 
l’opposition parlementaire qui a le plus grand intérêt à renforcer les moyens 
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parlementaires d’une analyse budgétaire indépendante (Messick, 2002 ; 
Rubio Llorente, 1993). Comme le note Messick (2002 : 3), la majorité, dans 
les régimes parlementaires, n’a nul besoin de sources d’informations 
indépendantes de l’exécutif et ne s’y intéresse pas davantage. Seule 
l’opposition s’en soucie. Et plus l’opposition se sert de ces informations 
pour critiquer le gouvernement, plus la majorité a intérêt à éliminer ou à 
affaiblir les services qui en sont la source. 

La situation commence à évoluer peu à peu, car les Parlements de la 
région tout entière prennent conscience de l’importance stratégique d’avoir 
accès à une analyse budgétaire indépendante, soit par des laboratoires 
d’idées applicables à l’action publique, soit par leurs propres services 
d’investigation. Des spécialistes compétents et un savoir-faire technique 
institutionnalisé au sein même du Parlement sont les conditions nécessaires 
pour que le corps législatif puisse exercer ses fonctions de contrôle 
budgétaire efficacement et judicieusement. La contribution des services 
parlementaires du budget à l’efficacité du contrôle budgétaire est de plus en 
plus reconnue. Sans atteindre la puissance du Congressional Budget Office 
(CBO) des États-Unis, ces tout nouveaux services parlementaires du budget 
font peu à peu leur apparition dans l’Amérique latine tout entière, ce qui 
reflète la prise de conscience des lacunes actuelles et, en même temps, de la 
contribution que le Parlement pourrait apporter au contrôle du budget. Au 
Mexique, par exemple, les moyens d’investigation et de conseil du 
Parlement pour une analyse budgétaire indépendante ont été beaucoup 
renforcés avec la création, en 1998, d’un Centre d’étude des finances 
publiques (Centro de Estudios en Finanzas Públicas, CEFP) au sein de la 
chambre basse du Parlement. Les moyens d’investigation générale du 
Parlement mexicain étaient alors déjà relativement étoffés, avec les Services 
d’investigation et d’analyse de la bibliothèque parlementaire (Servicio de 
Investigación y Análisis, SIA) et l’Institut d’études parlementaires de la 
chambre haute du Parlement (Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Senado de la República, IILSEN), créé en 1985 pour apporter au Sénat une 
assistance technique générale. 

De même, au Venezuela, un Service de conseil économique et financier 
(Oficina de Asesoría Económico y Financiera de la Asamblea Nacional, 
OAEF) a été créé en 1997 au sein de l’Assemblée nationale, avec le 
concours de la Banque interaméricaine de développement, pour étoffer les 
services d’assistance technique du Parlement dans le domaine des finances 
publiques. Ce nouvel organe du Parlement a su mettre à contribution les 
moyens existants d’investigation et d’analyse parlementaires, par exemple le 
Service autonome d’information parlementaire (Servicio Autónomo de 
Información Legislativa, SAIL) créé en 1994. Toutefois, l’aggravation des 
tensions entre l’exécutif et le législatif depuis l’entrée en fonctions du 
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président Hugo Chávez a nui au fonctionnement de ce service. L’OAEF a 
été fermé en février 2000, puis a repris ses activités en juin de la même 
année, dans le cadre de la réactivation du prêt suspendu par la Banque 
interaméricaine de développement. En 2002-03, le service a connu de 
nouvelles difficultés (Rojas et Zavarce, 2004). 

De fait, l’un des principaux freins à la fonction budgétaire du Parlement 
tient souvent à son incapacité de s’occuper efficacement de l’élaboration du 
budget, et non pas aux limites imposées à ses pouvoirs budgétaires. Les 
moyens techniques sont donc un aspect dont il importe de tenir compte 
lorsque l’on veut évaluer l’efficacité du corps législatif dans sa fonction de 
contrôle budgétaire. Question délicate, lorsqu’il s’agit de renforcer le 
contrôle parlementaire du budget : c’est l’opposition parlementaire, quand 
elle existe, qui a le plus grand intérêt, et qui est surtout incitée, à renforcer 
les moyens parlementaires d’un contrôle budgétaire efficace, et donc à 
renforcer les moyens parlementaires d’un examen budgétaire indépendant. 
De ce fait, le renforcement des institutions budgétaires du Parlement doit 
nécessairement s’appréhender dans le contexte général des relations entre 
l’exécutif et le législatif en régime présidentiel. 

4.2.4. Contrôle parlementaire et audit externe 
Les liaisons institutionnelles entre les commissions des comptes publics 

et les services généraux de vérification sont déterminantes pour l’efficacité 
du contrôle parlementaire du budget. Il est essentiel de resserrer ces liaisons 
pour ancrer le contrôle dans les finances publiques et la gestion budgétaire 
(Santiso, 2004d ; SIGMA, 2002). Les services généraux de vérification sont 
en général des organes autonomes en liaison fonctionnelle avec les 
Parlements. Ils apportent aux Parlements, directement ou indirectement, 
dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle, des services essentiels de 
conseil. En même temps, l’efficacité des rapports d’audit dépend largement 
des suites qui leur sont données par les Parlements. Or, les relations établies 
entre les institutions supérieures de vérification et les commissions du 
budget et des comptes publics restent insuffisantes, font souvent apparaître 
des dysfonctionnements et se caractérisent, au mieux, par une indifférence 
polie. 

Les relations établies entre les services généraux de vérification et les 
commissions parlementaires des comptes publics varient selon les 
dispositions institutionnelles relatives à l’audit externe. Il existe trois 
modèles institutionnels distincts : celui d’une institution publique autonome, 
par exemple les Contralorías Generales de la República (CGR) au Chili et 
au Pérou ; celui d’un organe consultatif auprès du Parlement, par exemple 
l’Auditoría General de la Nación (AGN) en Argentine ; et celui d’une 
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institution indépendante dotée de pouvoirs quasi juridictionnels, par 
exemple le Tribunal de Contas da União (TCU) au Brésil. 

De plus, pour assurer l’efficacité de l’audit externe des finances 
publiques, il est essentiel de garantir l’indépendance politique des services 
généraux de vérification (INTOSAI, 2001). Les critères qui gouvernent la 
nomination, la révocation des vérificateurs généraux et la durée de leur 
mandat, ainsi que les modalités de recrutement, d’avancement et de 
licenciement des cadres, sont autant d’aspects déterminants de 
l’indépendance effective des services généraux de vérification. La 
prévisibilité des ressources financières est aussi une condition nécessaire, 
mais non pas suffisante, de l’établissement des institutions supérieures de 
contrôle et de leur protection des interférences politiques. Toutefois, 
l’indépendance politique des services généraux de vérification a souvent été 
compromise. La nomination des vérificateurs généraux et, par conséquent, 
des agents des services généraux de vérification, a en général répondu à des 
considérations politiques. Lorsque le gouvernement dispose d’une majorité 
au Parlement, les nominations découlent souvent de marchandages 
politiques. De plus, des mandats de courte durée qui coïncident avec celui 
du président n’incitent guère les vérificateurs généraux à faire valoir une 
éventuelle indépendance politique. En Argentine, la constitution et la loi sur 
l’administration financière disposent que les vérificateurs généraux sont 
nommés pour un mandat de huit ans renouvelable. Toutefois, en vue de 
renforcer l’indépendance de l’Auditoría General de la Nación, une 
modification apportée à la constitution en 1994 veut que le président de 
l’AGN soit choisi dans le principal parti d’opposition. De ce fait, les 
présidents de l’AGN ont changé avec la majorité gouvernementale. 
L’extrême politisation de la fonction publique a entraîné une rotation rapide 
du personnel, empêchant ainsi la concentration des compétences techniques 
et la naissance d’un « esprit de corps » dans l’institution. Pour ancrer le 
professionnalisme dans l’audit externe des finances publiques, il est 
essentiel que la fonction publique soit hautement qualifiée et reconnue, et 
qu’elle offre à ses agents la titularisation et des perspectives de carrière 
acceptables au sein de l’institution. 

De plus, le fréquent retard des informations sur les résultats budgétaires 
nuit à la responsabilité financière et limite l’efficacité du contrôle budgétaire 
par le corps législatif. Les rapports d’audit ne font pas l’objet d’une 
publicité, ni d’un suivi suffisants. Les institutions qui sont censées agir à 
partir des conclusions des audits les méconnaissent très souvent. On peut 
donc douter de la capacité et de la volonté des commissions parlementaires 
des comptes publics de suivre effectivement les travaux des services 
généraux de vérification et d’agir selon les recommandations qui découlent 
de leurs audits. Inverser ces tendances tient de la gageure, mais des efforts 
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sont en cours pour resserrer les liaisons fonctionnelles entre les institutions 
qui participent aux dispositifs nationaux visant l’intégrité et qui contribuent 
au contrôle des finances publiques. 

Conscients de ces importantes lacunes, les pays d’Amérique latine 
s’attachent à renforcer leurs fonctions de vérification externe avec le 
concours des institutions financières internationales (Santiso, 2004d). 
D’importantes réformes ont été mises en application ces dernières années. 
Au Mexique, par exemple, un service général de vérification, l’Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), a été créé en 1999 sous forme d’organe 
consultatif auprès de la chambre basse du Parlement pour aider cette 
dernière dans le contrôle des finances publiques fédérales et l’examen des 
comptes publics fédéraux. Peu après, en 2000, le Parlement a approuvé la loi 
sur le contrôle externe (Ley Superior de Fiscalización de la Federación). Au 
Chili, les Accords politiques de 2003 pour la modernisation de l’État ont 
confirmé le consensus politique sur la nécessité de continuer à renforcer le 
service général de vérification, avec l’aide financière de la Banque 
interaméricaine de développement. 

4.3. Conduite de l’économie et prise de décision budgétaire 
Au-delà des contraintes institutionnelles qui pèsent sur le contrôle 

parlementaire du budget, la nature présidentielle des régimes politiques, 
conjuguée à l’abus des ordonnances, a nui au renforcement des institutions 
chargées du contrôle de l’exécutif dans l’élaboration des budgets publics. 
Dans la plupart des régimes présidentiels d’Amérique latine, le recours aux 
ordonnances pour établir les budgets publics est spectaculaire, tant en termes 
relatifs qu’en termes absolus et le corps législatif n’exerce guère de contrôle 
sur les ordonnances présidentielles (Carey et Shugart, 1998). L’utilisation 
fréquente des ordonnances prises d’urgence pour modifier les crédits 
budgétaires et approuver des rallonges affecte la qualité de la gestion 
budgétaire. Au Pérou, par exemple, entre janvier 1994 et mars 2001, le 
Parlement a adopté 1 152 lois ou résolutions législatives, tandis que le 
président a émis 870 ordonnances, dont 86 pour cent étaient prises en 
urgence. De ces 748 ordonnances, 27 pour cent modifiaient directement le 
budget et 41 pour cent avaient des conséquences notables sur le budget ou 
les finances publiques (Banque mondiale, 2001 : 60-62). 

Cependant, l’institution des ordonnances prises d’urgence est à double 
tranchant, car souplesse et stabilité des décisions s’opposent dans 
l’élaboration de la politique économique (Santiso, 2004a ; Haggard et 
McCubbins, 2001) : lorsqu’un régime politique permet plus de souplesse 
dans la conduite de l’économie en isolant l’élaboration de la politique 
économique et en élargissant l’utilisation des ordonnances, les décisions 
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sont aussi faciles à inverser qu’à adopter. Ces dispositions institutionnelles 
entraînent en général des lignes d’action publique chaotiques. Les exemples 
du Pérou d’Alberto Fujimori, du Brésil de Fernando Collor et de l’Argentine 
de Carlos Menem sont révélateurs des dysfonctionnements induits par l’abus 
du pouvoir de l’exécutif de légiférer par ordonnance. 

L’abus des ordonnances est révélateur de l’isolement de la politique 
économique au sein du pouvoir exécutif. L’une des caractéristiques des 
réformes des marchés de la première génération appliquées au début des 
années 90 est de mettre l’accent sur l’isolement de la politique économique 
des interférences politiques (Pastor et Wise, 1999 ; Naím, 1995). Cet 
isolement et la mise en place d’institutions budgétaires hiérarchiques 
répondaient même, l’un comme l’autre, au consensus du début des 
années 90 sur les moyens de mettre en œuvre des réformes radicales 
(Santiso, 2004b). Cependant, la mise en œuvre des réformes économiques 
de la première génération a souvent entravé les mécanismes de la 
responsabilité politique, de l’examen externe et du contrôle parlementaire 
dans le domaine des finances publiques, parfois sans qu’on l’ait voulu, mais 
souvent au contraire de propos délibéré (Santiso, 2003 et 2004a). La 
neutralisation des « points de veto », par exemple le contrôle parlementaire 
ou l’examen juridictionnel, a bel et bien facilité la mise en œuvre des 
réformes des marchés. Toutefois, au fil des ans, les institutions de la 
conduite de l’économie se sont fragilisées, précisément du fait de leur 
isolement, d’où, à terme, des cas spectaculaires de mainmise sur l’État, par 
exemple en Argentine sous la présidence de Menem et au Pérou sous la 
présidence de Fujimori. À l’évidence, le gouvernement par ordonnance, qui 
était un atout au début de la réforme économique, est peu à peu devenu un 
handicap par la suite. 

4.4. Gouvernance politique et fonction budgétaire du corps 
législatif 

Le comportement du corps législatif et les rapports des pouvoirs exécutif 
et législatif dans l’élaboration des budgets publics s’expriment 
nécessairement par l’intermédiaire des partis politiques et du régime 
électoral. Stein et autres (1998) ont même mis en évidence une liaison 
statistiquement significative entre régime électoral et résultats budgétaires. 
Les régimes électoraux qui se caractérisent par une forte dose de 
proportionnalité (c’est-à-dire de vastes circonscriptions) et une 
fragmentation politique (c’est-à-dire, un grand nombre de partis 
effectivement représentés au Parlement) se traduisent en général par des 
gouvernements de grande taille, des déficits plus importants et une réponse 
plus procyclique à la conjoncture économique. 
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Les travaux consacrés aux aspects politiques de la budgétisation au 
Brésil (Morgenstern et Manzetti, 2003 ; Figueiredo, 2003 ; Pereira et 
Mueller, 2002) montrent que la participation du corps législatif à 
l’élaboration du budget ne peut être comprise que si les partis politiques et le 
régime électoral sont pris en considération. Au Brésil, la nature rudimentaire 
de l’organisation des partis politiques et le fait que l’exécutif domine 
l’élaboration du budget et contrôle son exécution, la participation des partis 
à l’élaboration du budget dépend des relations des partis avec l’exécutif 
(Pereira et Mueller, 2002). La qualité de l’organisation des partis politiques 
et les effets d’incitation créés par le régime électoral sont des variables 
déterminantes pour expliquer l’efficacité du contrôle du budget par le corps 
législatif. Le rôle de l’opposition parlementaire est particulièrement 
important, car ce sont les partis d’opposition qui sont les plus motivés pour 
surveiller le gouvernement (Messick, 2002 : 2). Au bout du compte, le degré 
de cohésion et de discipline des partis politiques détermine, dans une large 
mesure, l’efficacité des institutions de contrôle et la qualité des relations 
entre l’exécutif et le législatif. 

La fragmentation et l’instabilité excessives de l’organisation des partis 
politiques dans de nombreuses démocraties qui s’affirment en Amérique 
latine nuisent à l’exercice efficace du contrôle du budget par le corps 
législatif. Les partis doivent encore trouver la cohérence, la cohésion et la 
discipline internes qui leur permettront d’agir constructivement et 
rationnellement dans le cadre du Parlement. La fragmentation des partis est 
aggravée par leur forte instabilité et, par conséquent, par un horizon à court 
terme des parlementaires. De plus, lorsque la coalition dominante jouit 
d’une position majoritaire disciplinée au Parlement, comme c’est souvent le 
cas dans les régimes présidentiels d’Amérique latine, une dilution du 
contrôle reste possible. Les régimes présidentiels qui se caractérisent par la 
fusion des majorités de l’exécutif et du législatif possèdent rarement de 
mécanismes efficaces pour mettre en jeu la responsabilité de l’exécutif. 
Comme le souligne Messick (2002 : 2), lorsque coïncident les intérêts d’une 
majorité parlementaire et ceux du pouvoir exécutif, la majorité n’est guère 
incitée à surveiller l’exécutif et, de ce fait, le contrôle parlementaire est 
souvent faible (Manning et Stapenhurst, 2002 : 2). À cet égard, on notera 
que le regain d’activité budgétaire du Parlement au Mexique depuis la fin 
des années 90 résulte directement de l’apparition d’une opposition 
parlementaire à la suite des élections de 1997. L’apparition d’une opposition 
parlementaire effective, qui a finalement réussi à battre le parti au pouvoir 
de longue date lors des élections générales de 2000, a fortement incité à 
renforcer le contrôle du budget par le corps législatif et les moyens du 
Parlement pour un examen budgétaire indépendant. Comme l’exemple du 
Mexique le montre clairement, l’apparition d’une opposition parlementaire 
crédible augmente considérablement à la fois les incitations et les moyens 
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d’un contrôle parlementaire efficace du budget. En définitive, l’efficacité et 
la responsabilité du contrôle parlementaire nécessitent l’existence d’une 
opposition parlementaire suffisamment efficace et le renforcement des 
moyens parlementaires d’une analyse budgétaire indépendante. 

L’exemple du Mexique souligne lui aussi que l’évolution de la nature 
des relations entre l’exécutif et le législatif qui se dessine peu à peu dans 
toute l’Amérique latine exerce une profonde influence sur le rôle du corps 
législatif dans l’élaboration des budgets publics (Mainwaring et Welna, 
2003 ; Morgenstern et Nacif, 2002 ; Haggard et McCubbins, 2001). Le corps 
législatif réaffirme progressivement ses pouvoirs budgétaires, en partie du 
fait de la montée en puissance de l’opposition parlementaire. Le 
gouvernement partagé, lorsque les majorités des pouvoirs exécutif et 
législatif ne coïncident pas, est un phénomène nouveau en Amérique latine. 
Il est de plus en plus courant. Il crée de nouvelles conditions de confinement 
qui imposent des limites au pouvoir discrétionnaire de l’exécutif dans 
l’élaboration des budgets publics. Au Mexique, par exemple, les conflits 
budgétaires se sont multipliés depuis que le parti dominant de longue date, 
le Partido Revolucionario Institucional (PRI), a perdu la majorité au 
Parlement en 1997 (Carbonell, 2002 ; Weldon, 2002). Au Brésil, le 
Parlement a toujours été l’arène de marchandages sur les crédits et 
amendements budgétaires votés à des fins électorales locales (Samuels, 
2002). Même en Argentine, pays qui pourtant se caractérise par une certaine 
discipline des partis, l’élaboration des budgets publics donne lieu à plus de 
conflits et de marchandages qu’auparavant (Eaton, 2002 ; Jones, 2001). 

5. Conclusion : les aspects politiques de l’élaboration des budgets 
publics 

L’analyse de la fonction budgétaire du corps législatif en Amérique 
latine montre les conditions à satisfaire pour renforcer le rôle du Parlement 
dans le contrôle budgétaire en régime présidentiel. L’économie politique de 
l’élaboration du budget révèle que des aspects politiques et techniques 
déterminent, en synergie, l’efficacité du contrôle parlementaire du budget 
tout au long du cycle budgétaire. Certes, les Parlements possèdent 
d’importants pouvoirs budgétaires. Cependant, il est rare qu’ils les 
exploitent pleinement. Le manque de moyens et l’asymétrie de l’information 
expliquent en général pourquoi les Parlements n’exercent pas leur pouvoir 
budgétaire efficacement, tandis que les règles de la gouvernance et la nature 
des relations entre les pouvoirs exécutif et législatif expliquent en général 
pourquoi il arrive qu’ils ne les exercent pas judicieusement. Les Parlements 
ne pourront donc asseoir leur crédibilité comme institutions de la conduite 
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de l’économie que si leurs moyens de contrôle du budget sont renforcés et si 
l’organisation des pouvoirs publics le leur permet. 

Le problème central reste de conjuguer le regain d’activité du corps 
législatif dans l’élaboration du budget avec la promotion de la discipline 
budgétaire. Comme Schick le souligne avec justesse (Schick, 2003) : à 
mesure que le corps législatif affirme son rôle budgétaire, l’un des 
problèmes auxquels les architectes du budget devront faire face sera de 
concilier l’impulsion pour l’indépendance avec l’impératif de responsabilité 
budgétaire. Les relations entre les pouvoirs législatif et exécutif seront 
fortement influencées par la manière d’assurer cet équilibre. Étoffer les 
moyens du corps législatif de s’engager efficacement dans l’élaboration du 
budget et d’assumer ses compétences budgétaires contribue certainement à 
réduire les dysfonctionnements induits par une budgétisation irresponsable 
du corps législatif et d’assurer une contribution concrète des Parlements à la 
discipline et à la prudence budgétaires. La faiblesse des organes budgétaires 
législatifs entraîne des difficultés d’accès à une analyse budgétaire 
indépendante, l’insuffisance du conseil technique apolitique et le manque 
d’informations à jour sur les résultats budgétaires. Pour corriger ces défauts, 
il faudra renforcer l’organisation et les méthodes du corps législatif, par 
exemple les services budgétaires du Parlement, et mettre les services 
généraux de vérification au service du contrôle parlementaire du budget. 

Cependant, le seul renforcement des moyens techniques risque fort de 
rester sans effet tant que manque l’impulsion politique qui permettra de les 
utiliser efficacement. Les améliorations techniques peuvent aisément être 
neutralisées ou émasculées par des contraintes liées à l’économie politique. 
Dès lors, réhabiliter la fonction budgétaire du corps législatif en Amérique 
latine s’apparente au « problème de la poule et de l’œuf » : faut-il d’abord 
mettre en place les moyens du pouvoir législatif ou faut-il que ces moyens 
résultent d’un regain d’activité parlementaire ? L’étude de la fonction 
budgétaire du corps législatif en Amérique latine montre clairement qu’il 
faut s’occuper simultanément des moyens et des incitations. Le défi à 
relever pour assurer l’efficacité de la fonction budgétaire du corps législatif 
dans les régimes présidentiels d’Amérique latine est de passer d’une 
problématique de compromis entre responsabilité démocratique et discipline 
budgétaire à une problématique de synergie positive et de « cercle 
vertueux ». La responsabilité budgétaire et la responsabilité démocratique 
doivent se construire simultanément. 

Cet article souligne en outre qu’il faut distinguer plus nettement les 
contributions du corps législatif à l’élaboration de la politique budgétaire 
aux différentes étapes budgétaires. Si la gestion des dépenses publiques 
doit certainement rester du ressort de l’exécutif, le rôle du corps législatif est 
déterminant pour s’assurer que l’administration rend compte de son 
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affectation des dépenses publiques, de leur exécution et de leur contrôle. La 
conduite rationnelle de l’économie nécessite le contrôle efficace et judicieux 
du budget par le corps législatif. De plus, par le renforcement des 
mécanismes de responsabilité dans l’élaboration des budgets publics, le 
contrôle parlementaire du budget devrait améliorer, au fil des ans, la 
crédibilité du budget et permettre le contrôle des pouvoirs discrétionnaires 
de l’exécutif dans la gestion des dépenses publiques. 

En fin de compte, la gouvernance budgétaire reflète un équilibre délicat 
entre le pouvoir exécutif et le contrôle parlementaire. Le principal problème 
que posent la fonction budgétaire du corps législatif et la prise de décision 
budgétaire dans les régimes présidentiels d’Amérique latine est de trouver 
comment conserver les avantages du pouvoir exécutif fort que nécessitent la 
discipline budgétaire et la gestion de l’économie, surtout en temps de crise, 
tout en assurant l’équilibre institutionnel des pouvoirs qui garantit 
l’efficacité du contrôle (Santiso, 2004a et 2004b). À son tour, la qualité des 
mécanismes de « responsabilité verticale », en particulier la nature du 
régime politique et la cohérence du système des partis politiques, influe 
beaucoup sur l’efficacité des institutions de la « responsabilité horizontale », 
par exemple le contrôle parlementaire du budget (O’Donnell, 1998 ; 
Schedler et autres, 1999). L’efficacité des mécanismes de la « responsabilité 
horizontale » des pouvoirs publics dépend en fin de compte de l’efficacité 
des mécanismes de « responsabilité verticale ». Renforcer les institutions de 
contrôle parlementaire du budget et les organes chargés de l’intégrité des 
finances publiques est à l’évidence un défi structurel lancé aux économies 
émergentes d’Amérique latine. Il n’en est pas moins capital. 

Notes

 
1 Centre parlementaire, 1998 ; Diamond, 2002 ; Gustafson, 2003 ; Manning et 

Stapenhurst, 2002 ; Messick, 2002 ; Norton et Elson, 2002 ; OCDE, 1998, 2001, 
2002 ; Petrei, 1998 ; Schick, 2002 ; Wehner, 2004. Depuis 2000, les présidents 
de commission parlementaire des finances des pays membres de l’OCDE se 
réunissent chaque année pour examiner les tâches du corps législatif dans 
l’élaboration des budgets publics, dans le cadre des travaux du Comité de la 
gouvernance publique de l’OCDE sur la budgétisation, la gestion et la 
responsabilité publiques (voir www.oecd.org/gov/budget). De même, l’Union 
interparlementaire a organisé une série de séminaires régionaux pour étudier le 
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rôle des parlements dans l’élaboration du budget des pays en développement à 
Nairobi (2000), Bamako (2001), Manille (2002) et Colombo (2003) – voir 
www.ipu.org. 

2 En coopération avec la Banque mondiale, l’OCDE a mené en 2003 une vaste 
étude comparative des méthodes et des procédures budgétaires qui portait 
notamment sur le rôle du corps législatif dans le cycle d’élaboration du budget. 
Les résultats de la première enquête budgétaire de l’OCDE porte sur environ 
40 pays. Voir www.oecd.org/gov/budget. 

3 En 2001, le Fonds monétaire international (FMI) a adopté un Code de bonnes 
pratiques en matière de transparence budgétaire et l’observation de ces normes 
par les pays fera l’objet d’une évaluation régulière dans des Rapports sur 
l’observation des normes et codes (RONC). Ces instruments de diagnostic 
complètent ceux de la Banque mondiale qui permettent l’évaluation de la qualité 
du fonctionnement des finances publiques, par exemple les Examen[s] des 
dépenses publiques (EDP) et les Évaluation[s] de la responsabilité financière 
dans les pays. 

4 Dès les années 20 et 30, les « missions Kemmerer », placées sous l’égide des 
États-Unis, avaient contribué à la mise en place des banques centrales et à la 
modernisation de l’appareil des finances publiques dans les pays andins. 

5 On trouve des exceptions notables à cette procédure, par exemple au Chili où le 
service externe d’audit est aussi chargé de gérer le système de comptabilité 
nationale. 
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1. Introduction 

Le nouveau mécanisme budgétaire suisse du « frein à l’endettement » 
part du principe, ou plutôt vise l’objectif, d’un déficit structurel nul.1 
L’ampleur du déficit structurel revêt donc une importance particulière pour 
la conduite de la politique budgétaire dans le cadre du freinage de 
l’endettement. D’après les estimations récentes, le déficit structurel est de 
l’ordre de 3.5 milliards de francs suisses, soit environ 7 % des dépenses 
publiques centrales ou moins de 1 % du PIB. Par rapport à la limite posée 
aux déficits par l’Union européenne (UE, critères de Maastricht, 3 % du 
PIB) c’est évidemment peu. Toutefois, ce chiffre ne tient pas compte de la 
sécurité sociale, dont les comptes sont indépendants de ceux de l’État 
fédéral suisse. De plus, dans le cadre du freinage de l’endettement, la 
correction d’un déficit structurel doit en principe être immédiate, ce qui peut 
être assez draconien, même s’il s’agit d’un déficit assez léger. La correction 
peut aussi être retardée, mais il faut alors des dispositions spéciales, de 
caractère législatif ou d’origine parlementaire, qui permettent de déroger au 
freinage de l’endettement en raison de circonstances exceptionnelles. Si la 
décision est d’origine parlementaire, elle doit être approuvée par des deux 
chambres du parlement à une majorité qualifiée. 

Différentes méthodes servent à calculer le déficit structurel. Les 
organisations internationales,2 par exemple l’OCDE, le FMI et l’UE, ont 
publié des recommandations visant ces calculs qui, implicitement ou 
explicitement, partent de l’hypothèse que les recettes publiques se 
décomposent en une composante structurelle et une composante 
conjoncturelle. Cette décomposition consiste en général à calculer la 
composante conjoncturelle à l’aide des élasticités des recettes et à interpréter 
le reste comme des recettes structurelles. Or, comme nous l’avons montré 
ailleurs (Bodmer, 2004a), cette méthode méconnaît la composante 
irrégulière des recettes qui, selon nos propres estimations, l’emporte 
nettement sur la composante conjoncturelle. Cette composante irrégulière 
tient en partie aux particularités du système fiscal suisse.3 Le droit de timbre 
et l’impôt anticipé y sont pour beaucoup. Ces deux prélèvements ont connu 
des fluctuations incontrôlées, surtout depuis le milieu des années 90. Ces 
fluctuations sont sans rapport ou presque avec le cycle conjoncturel. De 
plus, les sociétés peuvent lisser leurs profits et leurs pertes sur un certain 
nombre d’années, ce qui entraîne de fortes fluctuations dans les recettes de 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 

Nous proposons donc une autre méthode pour calculer le déficit 
structurel. Elle se fonde sur des ratios de recettes, c’est-à-dire les recettes 
des différents impôts en pourcentage du PIB. On peut ainsi faire intervenir 
des informations supplémentaires et donner une estimation du volume de 
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recettes « normal ». On peut en outre calculer différents scénarios afin 
d’inscrire le déficit structurel dans une fourchette. Cette méthode permet 
aussi de tenir compte des réponses automatiques du côté des dépenses : une 
bonne partie des dépenses publiques centrales se compose de transferts aux 
cantons, au régime de sécurité sociale et à un fonds d’investissement dans 
les grands projets de transports publics. Ces transferts sont directement liés 
aux recettes de certaines taxes, ce qui crée un automatisme entre les recettes 
et les dépenses. 

Le plan de cet article s’établit ainsi : la section qui suit expose les 
questions à traiter et donne un bref aperçu des différentes méthodes. La 
section 3 énonce les méthodes appliquées par l’UE, le FMI et l’OCDE. La 
section 4 expose notre propre méthode et examine l’allure de la série sous-
jacente des recettes. Dans la section 5, on applique cette méthode au calcul 
des recettes structurelles pour 2002 sous un certain nombre de scénarios. La 
section 6 élargit la méthode aux automatismes du côté des dépenses et 
présente les calculs pour les années du budget et du plan financier (2003-
07). La section 7 répète ces calculs dans l’hypothèse de taux de croissance 
inférieurs. 

2. Les méthodes de calcul du déficit structurel 

De multiples méthodes sont possibles pour calculer le déficit structurel. 
Toute méthode qui donne des estimations des recettes structurelles peut 
aussi servir à calculer le déficit structurel. Nous examinerons un certain 
nombre d’entre elles avant de passer à notre propre méthode. Pour la suite, il 
est utile de garder à l’esprit la décomposition suivante des recettes : 

(1) rc TTTT ++= *  

C’est-à-dire que les recettes totales (T) sont égales à la somme des 
recettes structurelles (T*), cycliques (Tc) et irrégulières (Tr). Dans la plupart 
des méthodes, la composante cyclique des recettes est calculée en associant 
les élasticités des recettes cycliques à des estimations de l’écart de 
production. La composante structurelle est alors obtenue en déduisant la 
composante cyclique des recettes globales et en interprétant le solde comme 
les recettes structurelles. Autrement dit, on fait l’hypothèse que la 
composante irrégulière est nulle. C’est la méthode la plus courante et aussi 
celle qu’utilisent les organisations internationales. Elle sera examinée à la 
section suivante. 

Dans la suite de cette section et les deux suivantes, nous ne tenons pas 
compte de l’évolution des dépenses. En principe, pour celles-ci, il faudrait 
procéder à une décomposition similaire en composantes structurelle, 
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cyclique et irrégulière. Toutefois, lorsque l’on fait intervenir le frein à 
l’endettement, on essaie d’éliminer les facteurs non structurels du côté des 
dépenses. Premièrement, les dépenses (ainsi que les revenus) 
exceptionnelles qui résultent d’événements uniques, par exemple la 
privatisation de « Swisscom », l’opérateur de télécommunications, ou les 
subventions versées à « Swiss », la compagnie aérienne nationale, 
disparaissent des comptes. Autrement dit, ces postes ne seront pas soumis au 
frein à l’endettement. Deuxièmement, la caisse d’assurance chômage a été 
sortie du budget fédéral. S’il lui faut couvrir un surcroît temporaire de 
dépenses, celui-ci est désormais comptabilisé en crédit et non pas en 
dépense. 

Cependant, les facteurs cycliques et irréguliers interviennent encore 
dans une catégorie importante de dépenses. Les recettes fiscales sont en 
partie préaffectées. Premièrement, les cantons reçoivent une part fixe du 
produit de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, 
ainsi que de l’impôt anticipé. Deuxièmement, une partie des recettes de la 
TVA est versée au régime de retraite de l’État. Troisièmement, une partie du 
produit de la TVA, ainsi que de la taxe sur les transports routiers, est versée 
à un fonds d’investissement dans les réseaux routier et ferroviaire. Ce type 
de dépenses posera un problème particulier pour le calcul du déficit 
structurel, car il faut tenir compte du lien direct qui unit les recettes et les 
dépenses lorsque l’on calcule le déficit structurel. Nous reviendrons sur ce 
point. 

Les recettes structurelles peuvent aussi être calculées à l’aide d’une 
méthode statistique qui permet de faire apparaître les différentes 
composantes des recettes. Schématiquement, trois méthodes statistiques sont 
utilisables, et nous les examinerons tour à tour. La première et la plus simple 
serait d’appliquer un filtre, par exemple celui de Hodrick-Prescott 
(filtre HP), pour décomposer la série en une tendance et des écarts à cette 
tendance. La composante tendancielle peut alors être interprétée comme 
représentative des recettes structurelles, tandis que le reste est non structurel, 
c’est-à-dire qu’il résulte à la fois du cycle conjoncturel et de facteurs 
irréguliers. Le problème fondamental que pose cette méthode est la fameuse 
instabilité de la dernière observation de la série : une forte fluctuation à la 
dernière année disponible exercera un puissant effet sur la tendance estimée. 
En appliquant cette méthode, nous avons obtenu une estimation des recettes 
structurelles de 49 milliards de francs pour 2002 (Bodmer, 2004a). Du fait 
de recettes exceptionnellement élevées jusqu’en 2001, ce qui ne saurait 
durer, cette méthode conduit à des estimations très élevées des recettes 
structurelles pour 2002. 

Une deuxième catégorie de méthodes applique la technique des séries 
chronologiques structurelles, telle que la définit Harvey (1993), par 
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exemple, pour décomposer la série des recettes en une tendance, une 
composante cyclique et une composante irrégulière. La tendance est, là 
encore, interprétée comme la composante structurelle. On obtient ainsi la 
décomposition voulue de la façon la plus directe. À l’aide de cette méthode, 
nous avons estimé à 47.3 milliards de francs les recettes structurelles 
pour 2002. Malheureusement, cette méthode pose, comme le filtre HP, le 
problème de la dernière observation. Toutefois, la décomposition de la 
composante non structurelle en composantes cyclique et irrégulière livre 
quelques indications complémentaires. En particulier, la composante 
irrégulière l’emporte sur la composante cyclique dans un rapport d’environ 
un à cinq, selon nos estimations (Bodmer, 2004a). On voit donc que la 
décomposition habituelle des recettes en composantes structurelle et 
cyclique fait problème, surtout si elle consiste à soustraire des recettes 
globales une composante conjoncturelle et à interpréter le reste comme les 
recettes structurelles. On le voit nettement aussi à la lecture de la série des 
recettes qui sera présentée à la section 4. 

La troisième méthode statistique consiste à utiliser un modèle à 
correction d’erreurs. Dans un premier temps, la relation de cointégration sert 
à obtenir une relation à long terme entre les recettes et le PIB, ainsi que 
l’élasticité à long terme des recettes. Cette relation peut aussi servir à 
calculer une tendance ou composante structurelle, à partir de la prévision des 
recettes dans et hors échantillon. Dans un deuxième temps, on estime 
l’équation de correction des erreurs. Cela donne une élasticité des recettes à 
court terme et permet de décomposer en une composante cyclique et le reste. 

En appliquant cette méthode aux données de 1950 à 2002, nous avons 
obtenu des estimations très basses des recettes structurelles (Bodmer, 
2004a). Le problème est lié aux augmentations d’impôts de la seconde 
moitié des années 90. En particulier, à partir de l’année 1997, les recettes 
structurelles estimées sont très sensiblement inférieures aux recettes réelles. 
Les augmentations d’impôts les plus importantes avaient trait à la TVA. Le 
remplacement de l’ancienne taxe sur le chiffre d’affaires s’est accompagné 
d’un accroissement implicite du taux d’imposition. Deux ans après, les taux 
ont été à nouveau augmentés pour contribuer au financement de la sécurité 
sociale. De plus, les recettes des impôts sur le capital sont montées en flèche 
au cours de la période. Si le premier mouvement présente à l’évidence un 
caractère structurel, le deuxième n’est sans doute qu’un phénomène 
transitoire. 

Un moyen simple de remédier à la sous-estimation des recettes pour la 
fin des années 90 consiste à introduire une variable muette dans l’estimation 
de la relation de cointégration. Toutefois, comme une partie seulement de 
l’augmentation des recettes tient à des raisons structurelles, cette méthode 
n’est que partiellement justifiée et donc circonstancielle. Lorsque la relation 
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de cointégration est néanmoins estimée avec une variable muette pour la 
période qui suit 1995 (date de la mise en application de la TVA), on obtient 
les résultats suivants : une élasticité à long terme d’environ 1.1, une 
élasticité à court terme d’environ 0.9 et des recettes structurelles de l’ordre 
de 42 milliards de francs pour 2002 (Bodmer, 2004a). 

Pour éviter les problèmes que posent ces méthodes, nous proposons une 
autre technique qui se fonde sur les ratios de recettes, c’est-à-dire le rapport 
au PIB des recettes des principaux impôts. Avec cette méthode, on peut 
appliquer des informations qualitatives à l’évolution des différents impôts. 
Par exemple les augmentations et les diminutions d’impôts dont nous avons 
connaissance. Pour certains impôts, notamment le droit de timbre et l’impôt 
anticipé, nous savions qu’ils sont très instables et que l’importance de leurs 
recettes au cours des deux dernières années tenait à des facteurs spéciaux, 
par exemple l’essor des marchés boursiers et le changement des pratiques 
comptables. Avec notre méthode, il est possible de rendre compte 
d’événements précis de ce genre. La méthode n’est pas purement 
mécanique, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. La possibilité 
d’ajouter des informations sur l’évolution de l’assiette et du taux des 
différents impôts, informations que ne livrent pas des moyens purement 
statistiques, est certainement le principal avantage. D’un autre côté, cela 
introduit un certain arbitraire. Ce qu’est un ratio « normal » de recettes ne 
fera jamais l’unanimité. Nous essayons de corriger ce problème en utilisant 
l’analyse de sensibilité, c’est-à-dire en assortissant nos estimations d’une 
fourchette de variation. Cependant, avant de passer à nos propres 
estimations, nous examinerons de plus près les méthodes utilisées par les 
organisations internationales. 

3. Les méthodes de l’OCDE, du FMI et de l’UE 

Le FMI et l’OCDE calculent les déficits structurels des pays membres 
afin d’évaluer leur politique budgétaire. Pour ce qui est de l’UE, les déficits 
budgétaires revêtent une importance accrue, car le Traité de Maastricht 
impose une certaine discipline budgétaire aux membres du Système 
monétaire européen. En particulier, le déficit budgétaire est plafonné à 3 % 
du PIB. Les trois institutions ont publié des recommandations pour le calcul 
du déficit structurel. Toutefois, dans le cas du FMI et de l’OCDE, ces 
méthodes publiées constituent essentiellement des principes directeurs. Dans 
la pratique, les analystes des différents pays peuvent adapter ces méthodes 
aux particularités nationales. 

Comme indiqué plus haut, toutes ces méthodes partent du principe qu’il 
faut d’abord déterminer la composante cyclique des recettes, puis la 
soustraire des recettes totales pour obtenir les recettes structurelles. Nous 
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exposerons chaque méthode en détail et passerons ensuite à une 
comparaison de leurs résultats pour la Suisse. 

3.1. OCDE4 
La méthode de l’OCDE (et toutes les autres) commence par définir le 

solde budgétaire structurel (B*) comme la différence entre la somme des 
composantes structurelles des recettes (Ti*) et les dépenses structurelles. 
L’OCDE distingue les dépenses de fonctionnement (G*) et les dépenses 
d’investissement (cap.spending) : 

(2) ( )spendingcapGTB
i

i .** * +−= ∑  

La composante structurelle est celle qui est indépendante des 
fluctuations conjoncturelles. Dans le cas des recettes, c’est transparent. Les 
méthodes diffèrent un peu quant au traitement des dépenses. Les dépenses 
de fonctionnement (par exemple la sécurité sociale, les indemnités de 
chômage, etc.) dépendent en partie de la dynamique conjoncturelle. En 
revanche, les dépenses d’investissement sont entièrement discrétionnaires et 
il n’est pas nécessaire de les ajuster. Il ne faut donc déterminer une 
composante structurelle que pour la partie fluctuante des dépenses (G*). Les 
comptes de l’administration fédérale suisse ne comprennent pas les 
indemnités de chômage ni d’autres transferts. Néanmoins, un ajustement 
reste justifié dans le cas de la Suisse, étant donné qu’environ 8 % à 9 % des 
dépenses sont directement liés aux recettes et dépendent donc aussi 
d’éléments conjoncturels. Comme indiqué plus haut, une fraction du produit 
de plusieurs impôts fédéraux doit, en vertu de la loi, être transférée aux 
cantons, au régime de sécurité sociale et à un fonds d’investissement dans 
les transports. 

Les recettes et les dépenses structurelles sont, les unes comme les autres, 
déterminées à l’aide d’élasticités spécifiques, mesurées, par rapport au PIB : 
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Ces équations disent que le rapport d’une catégorie de recettes ou de 
dépenses à sa tendance est égal au rapport du PIB à son niveau de plein 
emploi, élevé à la puissance de l’élasticité correspondante. Les différentes 
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composantes des recettes ont des élasticités différentes. Du côté des recettes, 
l’OCDE distingue les impôts sur les sociétés, les impôts sur le revenu des 
personnes physiques, les cotisations de sécurité sociale et les impôts 
indirects. Giorno et autres (1995) exposent aussi les méthodes utilisées ainsi 
que les estimations des élasticités des recettes pour la plupart des pays de 
l’OCDE (mais à l’exception de la Suisse). 

Du côté des dépenses, l’OCDE applique une élasticité de -0.2, qui 
s’appuie sur l’élasticité du chômage par rapport au PIB et des indemnités de 
chômage par rapport au chômage. Cela n’est plus nécessaire dans le cas de 
la Suisse, car les indemnités de chômage ont été sorties des comptes 
fédéraux. De plus, l’OCDE opère un ajustement pour tenir compte des 
recettes affectées aux cantons, au régime de sécurité sociale et au fonds 
d’investissement dans les transports. 

La valeur du solde structurel est très sensible à la mesure de l’écart de 
production. Celui-ci détermine directement les composantes conjoncturelles, 
car les composantes structurelles se définissent comme des valeurs 
résiduelles (tout ce qui n’est pas conjoncturel). Le calcul du niveau de plein 
emploi du PIB repose sur une fonction de production. L’OCDE estime 
qu’une variation de 1 % de l’écart de production peut changer la valeur du 
solde budgétaire structurel d’environ 0.5 % du PIB.5 Dans le cas de la 
Suisse, 0.5 % du PIB représenterait environ 2 milliards de francs. 

Enfin, les équations 2, 3a et 3b peuvent être associées pour obtenir 
l’équation 4 : 

(4)
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3.2. FMI6 
Le FMI suit une méthode similaire à celle de l’OCDE. Toutefois, il 

introduit une composante avec retard pour saisir l’effet des sources de 
revenu de l’année précédente : 
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Le FMI ne différencie pas explicitement les composantes des recettes 
comme le fait l’OCDE. Toutefois, dans la pratique, il procède souvent à 
cette désagrégation. Autre différence : le FMI lie la composante 
conjoncturelle des dépenses au chômage et non pas au PIB : 
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(6) ( )
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Ici, UB représente les indemnités de chômage, u le taux de chômage et 
u* le taux de chômage non accélérateur de l’inflation. Là non plus, la 
correction pour tenir compte des indemnités de chômage n’est plus 
réellement requise dans le cas de Suisse. L’équation 6 part de l’hypothèse 
que l’élasticité des indemnités de chômage par rapport au taux de chômage 
est égale à l’unité (à la différence de l’OCDE et de l’UE). 

Le terme (Gt - UBt) représente les dépenses discrétionnaires qu’il n’est 
pas nécessaire d’ajuster. Ainsi, du côté des dépenses, cette méthode est 
identique à celle l’OCDE, les impôts affectés mis à part. Enfin, le solde 
structurel est là aussi calculé comme la différence entre les recettes et les 
dépenses structurelles : 

(7) ***
ttt GTB −=  

3.3. Union européenne7 
La méthode de l’UE diffère sensiblement de la méthode de l’OCDE ou 

du FMI. L’UE détermine d’abord un écart de production : 
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Pour déterminer le PIB tendanciel, l’UE utilise un filtre HP.8 Pour 
corriger le biais de fin d’échantillon, l’UE utilise les prévisions jusqu’à t+4. 
La composante conjoncturelle des recettes est alors déterminée à l’aide des 
ratios fiscaux : 
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Cette formule ne semble guère répondre à ce qu’on attendait 
intuitivement.9 Toutefois, pour des élasticités proches de l’unité, les résultats 
seront similaires à ceux des méthodes déjà mentionnées. 

L’élasticité totale (η) est donnée par la moyenne pondérée des élasticités 
des différentes composantes des recettes, qui se fondent sur des estimations 
de l’OCDE : 
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De plus, l’UE tient compte d’un délai d’un an pour le recouvrement de 
l’impôt sur les sociétés, ce qui modifie en conséquence les équations 9 et 10. 

Est ensuite déterminée la part conjoncturelle des dépenses, en fonction 
de la variation conjoncturelle du chômage et du coût des indemnités de 
chômage : 
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Ici, h est l’élasticité du chômage par rapport au PIB10 et c est l’élasticité 
des indemnités de chômage par rapport au chômage. On retrouve 
l’équation 6, mais avec des élasticités multiplicatives. 

Enfin, le solde budgétaire structurel est là encore calculé en déduisant 
les composantes conjoncturelles des dépenses et recettes totales et en 
appliquant l’équation 7. 

3.4. Comparaison 
Dernière étape, il est intéressant de comparer les résultats pour la Suisse 

des trois méthodes qui viennent d’être exposées. Ces méthodes devraient 
donner des résultats très similaires, car elles partagent un certain nombre de 
points fondamentaux. Dans les trois méthodes, les recettes sont 
décomposées en recettes structurelles et recettes conjoncturelles, sans tenir 
compte des composantes irrégulières. Le calcul des recettes conjoncturelles 
commence par la mesure de l’écart de production. L’OCDE et le FMI le 
calculent à l’aide d’une fonction de production, alors que l’UE utilise un 
filtre HP. Les élasticités à court terme sont ensuite utilisées pour obtenir la 
composante conjoncturelle des recettes. Du côté des dépenses, un 
ajustement est opéré pour tenir compte des indemnités de chômage.11 Dans 
le cas du FMI et de l’OCDE, c’est le seul ajustement du côté des dépenses. 
L’OCDE procède en outre à un ajustement pour tenir compte des recettes 
fiscales préaffectées.12 

Ensuite, nous comparons les différentes estimations. Lors des calculs, 
nous avons suivi les principes directeurs publiés. Cependant, certaines 
informations nécessaires ne sont pas disponibles. Par exemple, aucune des 
trois institutions ne publie les élasticités à court terme des recettes pour la 
Suisse. L’intensité de ces élasticités est sujette à controverse. Le frein à 
l’endettement part de l’hypothèse que ces élasticités sont égales à l’unité. 
Nos propres calculs, qui reposent sur les données de 1950 à 2002, donnent 
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des estimations légèrement inférieures à l’unité (Bodmer, 2004a). L’OCDE 
utilise des élasticités supérieures à l’unité pour la plupart des pays où ces 
estimations sont disponibles (Giorno et autres, 1995). Cependant, le système 
fiscal suisse se distingue par un certain nombre de particularités, notamment 
le délai assez long de recouvrement des impôts. Ce délai tend à réduire 
l’intensité des élasticités immédiates. Dans les calculs, nous avons donc 
retenu comme hypothèse que les élasticités des recettes étaient toutes égales 
à l’unité. Du fait des nouvelles règles qui régissent la caisse d’assurance 
chômage, nous avons fait l’hypothèse supplémentaire que le chômage n’a 
aucun effet sur les dépenses fédérales. Les résultats ainsi obtenus sont 
récapitulés au tableau 1. 

Tableau 1. Déficit structurel, méthodes du FMI, de l'OCDE et de l'UE 

 Méthode du FMI Méthode de l’OCDE Méthode de l’UE 
1995 -5 043 -4 881 -5 189 
1996 -5 251 -5 227 -5 593 
1997 -3 388 -3 565 -3 784 
1998 380 -52 -67 
1999 -2 151 -2 405 -2 781 
2000 3 042 2 997 2 259 
2001 -1 723 -1 582 -2 313 
2002 -3 062 -2 817 -3 700 
2003 -2 534 -2 611 -3 216 
2004 -3 527 -3 694 -4 200 
2005 -4 579 -4 459 -4 945 
2006 -5 776 -5 559 -5 988 

Source : Bodmer et Geier, basé sur des données provenant de l’Administration fédérale des finances et 
de l’Office fédéral de la statistique, en appliquant les méthodes telles que décrites dans Commission 
européenne (1995), Giorno et autres (1995) et Hagemann (1999). L’élasticité moyenne est supposée 
égale à l’unité. Les données fondamentales de l’économie sont les mêmes que celles du scénario de 
référence exposé au tableau 3. 

Comme on pouvait s’y attendre, l’ampleur comme l’évolution générale 
du déficit structurel sont très similaires dans tous les cas. La méthode de 
l’UE donne des chiffres assez différents (notamment en 2002 et 2003). Cette 
différence tient surtout à ce que l’UE utilise un filtre HP pour calculer le PIB 
tendanciel, alors que l’OCDE et le FMI utilisent des écarts de production. 
On le sait, le filtre HP donne en général un PIB tendanciel plus proche du 
PIB réel que les méthodes fondées sur la fonction de production. On 
constate aussi une légère différence entre l’OCDE et le FMI, qui tient 
surtout à l’utilisation d’écarts de production différents. De plus, l’OCDE 
opère un ajustement du côté des dépenses pour tenir compte des recettes 
fiscales préaffectées. 
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Pour ce qui est du profil temporel du déficit structurel, on constate 
d’amples fluctuations, surtout entre 1997 et 2001. Toutefois, on se 
tromperait en y voyant des changements d’orientation de la politique 
budgétaire. Ces pics résultent des recettes exceptionnelles des années 1998 
et 2000 qui tiennent essentiellement au produit très abondant de l’impôt 
anticipé. Ces changements, passagers, doivent donc être qualifiés 
d’irréguliers et non pas de structurels. En d’autres termes, les fortes 
fluctuations du solde structurel observé s’expliquent par le fait que les 
recettes irrégulières fluctuent fortement. On l’a dit, les recettes irrégulières 
sont implicitement ajoutées aux recettes structurelles dans les méthodes des 
organisations internationales, ce qui entraîne des fluctuations analogues des 
recettes structurelles. 

La méthode que nous proposerons dans la suite de cet article évite ce 
problème. Elle consiste à commencer par calculer les recettes structurelles 
directement, sans essayer de déterminer la composante conjoncturelle. Elle 
part du principe que les recettes structurelles sont assez régulières, une fois 
que les réformes fiscales sont prises en considération. Mis à part les 
méthodes statistiques déjà examinées à la section 2, il n’existe, à notre 
connaissance, aucune autre méthode mécanique qui accomplisse cette tâche. 
Nous utilisons donc une méthode non mécanique qui se fonde sur des 
informations supplémentaires ou « d’expert » concernant l’évolution des 
différents impôts. Nous commençons par étudier les ratios fiscaux que nous 
essayons d’interpréter à la lumière de l’expérience passée et de la 
connaissance des changements de taux des impôts. Aussi, bien que l’UE 
utilise, par exemple, des ratios fiscaux, notre méthode diffère-t-elle 
beaucoup de la sienne. 

4. Une méthode qui repose sur les ratios de recettes 

Notre méthode part du principe que l’on peut donner une fourchette 
plausible de variation des ratios de recettes normaux ou structurels des 
différents impôts. À l’aide d’une formalisation simple, on peut exposer notre 
méthode comme suit. Premièrement, les recettes structurelles sont 
déterminées sur la base de ratios fiscaux : 

(12) T

i
it

i
itt YtTT ⋅== ∑∑ ***  

T*
it est la composante structurelle de chaque catégorie de recettes i, t*

it 
est le ratio normal ou structurel de la catégorie de recettes i par rapport au 
PIB nominal et YT est la tendance du PIB nominal. Cela correspond aux 
équations 3a, 5 et 9 des méthodes des trois organisations déjà examinées. On 
notera trois différences fondamentales : premièrement, on procède à une 
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désagrégation des impôts. Deuxièmement, on utilise le ratio structurel 
directement au lieu d’opérer des ajustements pour tenir compte par des 
effets cycliques. Troisièmement, et c’est lié, on utilise implicitement une 
élasticité égale à l’unité. L’idée est que l’élasticité structurelle des recettes 
par rapport au PIB tendanciel est proche de l’unité. Il se peut que cela ne soit 
pas exactement le cas dans la pratique, mais l’important est que 
l’approximation soit acceptable. Les écarts peuvent s’expliquer de deux 
manières. Premièrement, les recettes de l’impôt sur le revenu bénéficient 
d’effets de seuil, lors du passage de contribuables à une tranche du barème 
fiscal où le taux marginal est plus élevé. Deuxièmement, l’assiette de 
certains impôts peut s’éroder. Ce phénomène peut toucher les impôts sur les 
revenus du capital ainsi que les droits de mutation. Pour que cette élasticité 
unitaire soit une bonne approximation, il faut en outre tenir compte des 
changements de taux des impôts, car ceux-ci influent sur la relation entre les 
recettes fiscales et la production. 

Dans un deuxième temps, on détermine les dépenses structurelles. Là, 
un ajustement pourrait en principe être nécessaire pour tenir compte des 
effets cycliques. Cependant, on l’a vu, d’importants postes des dépenses 
cycliques ne font pas (plus) partie des comptes fédéraux. La caisse 
d’assurance chômage a été sortie des comptes fédéraux. Les autres dépenses 
qui peuvent présenter un caractère cyclique, comme l’aide aux défavorisés, 
sont des compétences locales. Il ne reste donc que le transfert de certains 
impôts à d’autres administrations. Notre méthode permet d’en tenir compte 
facilement, car nous avons déjà déterminé les recettes fiscales structurelles 
par l’équation 12. Si nous définissons Gc comme les dépenses de 
fonctionnement (transferts non liés aux impôts), GI comme les dépenses 
d’investissement et αit comme la part des autres administrations dans les 
recettes fiscales fédérales, nous obtenons l’équation suivante pour les 
dépenses structurelles : 

(13) **
it

i
it

I
t

C
tt TGGG ⋅++= ∑α  

En d’autres termes, fondamentalement, nous calculons la partie 
structurelle des transferts d’impôts fédéraux aux autres administrations. 
Enfin, le solde structurel est là encore calculé comme la différence entre les 
recettes structurelles et les dépenses structurelles : 

(14) ***
ttt GTB −=  

La principale différence de notre méthode, outre une désagrégation des 
recettes, c’est qu’il faut déterminer les ratios de recettes structurels ou 
normaux. L’argument est que cette désagrégation livre plus d’informations 
que le seul examen des recettes globales. Et en utilisant les ratios de recettes 
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structurels, nous apportons une solution au problème des recettes 
irrégulières qui est, à notre avis, le problème essentiel que posent les 
méthodes des organisations internationales. De plus, notre méthode offre un 
moyen commode de calculer aussi la composante structurelle du côté des 
dépenses, en tenant compte des liens directs qui unissent certains impôts et 
les transferts qui s’ensuivent aux cantons, au régime de sécurité sociale et 
aux réseaux de transport. Naturellement, pour que notre méthode fonctionne, 
il nous faut pouvoir déterminer ce que sont les ratios de recettes structurels. 
Examinons à présent cette question. 

4.1. Les ratios de recettes des principaux impôts fédéraux 
Pour appliquer notre méthode, il faut, dans un premier temps, 

déterminer les ratios de recettes structurels ou normaux. À cet effet, nous 
étudions la série des différentes composantes des recettes exprimées en 
pourcentage du PIB. Nous distinguons les catégories suivantes : l’impôt 
fédéral sur le revenu; l’impôt sur les bénéfices des sociétés; la taxe sur les 
ventes (jusqu’en 1994) et la taxe sur la valeur ajoutée (à partir de 1995); 
l’impôt anticipé; le droit de timbre; les autres recettes fiscales, notamment 
les droits de douane, les taxes sur les combustibles, sur les cigarettes, etc.; 
les recettes non fiscales, notamment les versements de la Banque nationale 
suisse, les revenus financiers, etc. Nous avons soustrait certains postes 
exceptionnels des recettes, par exemple le produit de la privatisation de 
l’opérateur de télécommunications (« Swisscom »). Ce sont des recettes 
encaissées une fois pour toutes, que l’on ne saurait donc qualifier de 
structurelles. De plus, dans le cadre du frein à l’endettement, ce type 
d’opération n’apparaîtrait pas dans les comptes financiers ordinaires. Le 
graphique 1 retrace l’évolution de la série de 1985 à 2002. 

Un certain nombre de points sont à souligner : premièrement, la taxe sur 
la valeur ajoutée a enregistré une forte augmentation. Cela tient d’abord au 
passage de la taxe sur les ventes à la taxe sur la valeur ajoutée qui, loin 
d’être neutre, a produit environ 2.5 milliards de francs de recettes fiscales 
supplémentaires, même si cet accroissement ne s’est concrétisé qu’au bout 
d’un certain temps. Ensuite, une augmentation des impôts est intervenue 
en 1999, le taux normal passant de 6.5 % à 7.5 %. Ce relèvement a 
essentiellement bénéficié au régime d’assurance sociale. Le taux de TVA a 
été augmenté une nouvelle fois en 2001, et porté à 7.6 %, les recettes 
supplémentaires allant au fonds d’investissement dans les transports. 
Comme la TVA a un délai moyen de recouvrement de trois mois, un quart 
du produit de chaque augmentation se matérialise l’année suivante. La 
stagnation puis la chute du produit de la TVA en 2001 et en 2002 tient 
probablement à la baisse des investissements. La consommation a résisté 
durant ces années, mais les investissements des entreprises ont brutalement 
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chuté en 2002. Si la TVA est théoriquement un impôt sur la consommation, 
elle frappe en partie l’investissement et les consommations intermédiaires, 
du fait des exceptions.13 

Graphique 1. Recettes fiscales en pourcentage du PIB, 1985 à 2002 
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Source : Bodmer et Geier. Les données sur les composantes des recettes proviennent 
de l’Administration fédérale des finances; les données sur le PIB, de l’Office fédéral de la 
statistique et, pour 2001 et 2002, du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). 

Deuxièmement, le produit d’un autre impôt enregistre une forte 
augmentation : celui de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutefois, les 
taux n’ont pas été augmentés dans ce cas. Il semble plutôt que le 
comportement des entreprises ait changé. Jusqu’au milieu des années 90, il 
était courant que les sociétés suisses accumulent des réserves qui alors 
n’étaient pas taxées. À la fin des années 90, le passage aux principes 
comptables généralement admis a entraîné une disparition de ces réserves. 
L’impôt sur les bénéfices des sociétés a alors été prélevé sur les gains au 
moment de leur inscription en comptabilité. En outre, les sociétés ont la 
possibilité de déduire les pertes antérieures des gains de la période en cours. 
De ce fait, le produit de l’impôt sur les bénéfices des sociétés réagit 
lentement à l’évolution des profits, ce qui entraîne un important retard des 
recettes fiscales en période de reprise. 

Troisièmement, le produit de l’impôt anticipé enregistre de très fortes 
fluctuations. Elles tiennent en partie au mécanisme de cet impôt : Les impôts 
anticipés sont prélevés sur les intérêts et dividendes de l’année t, puis sont 
en grande partie remboursés au contribuable, pour l’essentiel à l’année t+1 
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et le reste à l’année t+2. Toutefois, il semble que cette explication ne soit 
que partielle, car les fluctuations se sont considérablement accentuées ces 
dernières années. Un certain nombre d’autres facteurs ont joué. 
Premièrement, avec le changement des méthodes comptables, la part des 
paiements de dividendes dans les profits totaux a dû augmenter. Cela tient à 
ce que la diminution des réserves non déclarées a très probablement entraîné 
une augmentation des paiements de dividendes. Deuxièmement, les recettes 
de l’impôt anticipé pourraient aussi avoir bénéficié de l’essor du marché 
boursier à la fin des années 90. Troisièmement, dans une perspective à plus 
long terme, l’assiette de l’impôt anticipé s’érode, du fait d’un nombre 
croissant de conventions internationales sur la double imposition. Les 
résidents des pays qui bénéficient de ce type de convention avec la Suisse 
obtiennent le remboursement de l’impôt anticipé dès lors qu’ils déclarent 
leurs revenus correctement dans leur pays de résidence. 

Quatrièmement, le produit du droit de timbre a fortement augmenté 
entre 1996 et 2000. Cela tient à l’essor du marché boursier qui a entraîné un 
grand nombre d’émissions d’actions ainsi que des volumes d’échanges 
soutenus sur les marchés. Ces deux phénomènes influent sur le produit du 
droit de timbre. Avec la fin de l’essor des marchés des actions, ces recettes 
sont revenues à leurs niveaux antérieurs et pourraient continuer de baisser à 
mesure que de plus en plus d’acteurs du marché sont exonérés du droit de 
timbre (comme récemment par exemple les fonds de placement). 

Cinquièmement, les autres recettes fiscales enregistrent une progression, 
elles aussi. Dans cette catégorie d’impôts, diverses augmentations sont 
intervenues. La taxe sur le tabac a été plusieurs fois relevée. De plus, de 
nouvelles taxes sur les combustibles ont été mises en place, ainsi qu’un 
certain nombre de taxes routières. En revanche, la taxe sur les alcools a été 
abolie. 

Les impôts sur les revenus du capital peuvent aussi être considérés 
comme une fraction des revenus du capital. Si leur assiette précise peut 
varier, tous frappent en définitive les revenus du capital nés en Suisse. Ceux-
ci sont assimilés à l’excédent d’exploitation.14 Le graphique 2 représente la 
série qui en résulte. Le profil général est le même que pour le PIB. 
Toutefois, les variations sont plus faibles, car le rapport des revenus du 
capital au PIB fluctue lui aussi, augmentant en période d’expansion et 
diminuant en période de récession. 

5. Les recettes structurelles en 2002 : différents scénarios 

L’étape suivante consiste à déterminer ce que sont les ratios de recettes 
normaux. À partir de la série exposée à la section précédente, un certain 
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nombre de scénarios sont précisés et on calcule les recettes structurelles 
correspondantes. On le verra, il en résulte une fourchette d’estimations dont 
la vraisemblance sera examinée. 

Graphique 2. Impôts sur le capital en pourcentage des revenus du capital 
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Source : Bodmer et Geier. Les données sur les composantes des recettes proviennent 
de l’Administration fédérale des finances; pour toute précision sur le calcul des revenus 
du capital, voir le texte. 

Le scénario 1 (« ratios faibles ») est plutôt pessimiste. On suppose que 
les ratios de recettes du droit de timbre et de l’impôt anticipé sont 
aujourd’hui à leur niveau structurel ou normal. C’est assez réaliste, car ils 
ont fluctué autour de ce niveau sur l’essentiel de la période qui va de 1985 à 
2002. Quant à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, on suppose que le ratio 
de recettes reste sensiblement supérieur à son niveau normal. Nous avons 
fait l’hypothèse d’un ratio normal de 0.9 %, ce qui paraît encore assez élevé. 
Toutefois, il faudra sans doute du temps pour qu’il diminue encore. Pour 
l’impôt sur le revenu, nous faisons l’hypothèse d’un léger recul par rapport 
au niveau de 2001. L’impôt sur le revenu présente un décalage d’environ un 
an. En d’autres termes, les impôts recueillis en 2002 reflètent les revenus de 
2001, qui était encore une bonne année. Pour la TVA, le ratio est censé 
revenir à son niveau de 2001. Pour ce qui est des autres sources de recettes, 
les chiffres de 2002 sont censés représenter des niveaux normaux. 

Le scénario 2 (« ratios 2002 ») correspond aux ratios de recettes de 
2002. Nous ferons valoir que c’est, par coïncidence, un scénario assez 
vraisemblable. Les ratios ne resteront probablement pas à ce niveau, mais 
des variations contraires sont envisageables. Pour la TVA, le ratio remontera 
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certainement encore une fois, lorsque l’investissement se redressera. A 
l’inverse, il est probable que celui de l’impôt sur les bénéfices des sociétés 
diminuera à nouveau. 

Le scénario 3 (« ratios élevés ») est plutôt optimiste. On suppose que le 
ratio de recettes de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est aujourd’hui à 
un niveau normal, comme les autres recettes fiscales. Pour l’impôt sur le 
revenu, le droit de timbre et l’impôt anticipé, les ratios sont censés 
augmenter légèrement, comme pour la TVA et les recettes non fiscales. 

Les scénarios 4 et 5 utilisent des filtres HP pour déterminer le ratio de 
recettes tendanciel. Le scénario 4 utilise le filtre HP classique, avec une 
valeur de 100 pour le paramètre de lissage. Le scénario 5 utilise une variante 
du filtre HP mise au point par Bruchez (2003). Ce deuxième filtre donne 
moins de poids à la dernière observation, ce qui atténue le problème du 
dernier point. La variante conduit à des variations plus amples, mais aussi à 
un plus grand décalage de phase que le filtre HP ordinaire. Elle a été conçue 
pour répondre aux besoins de la détermination de l’écart de production dans 
le contexte du frein à l’endettement. Le paramètre de lissage employé est 
de 100 là aussi. 

Le tableau 2 expose les estimations correspondantes pour les ratios de 
recettes structurelles et les recettes qui en résultent pour les différentes 
catégories. Ces dernières sont obtenues en multipliant les ratios de recettes 
par une estimation du PIB tendanciel nominal (418 082 millions de francs). 
Nous reviendrons dans la prochaine section sur les modalités de construction 
de cette série. Pour l’instant, on se contentera d’indiquer que l’estimation de 
février 2003 du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) situe le PIB nominal 
à 416 840 millions de francs pour 2002. 

Face à des recettes réelles (corrigées des facteurs exceptionnels) d’une 
valeur de 46 255 millions de francs, les estimations des recettes structurelles 
oscillent entre 45 060 et 49 213 millions de francs. Cependant, les 
estimations utilisant des filtres HP ne semblent pas cadrer avec la série. Les 
filtres surpondèrent les deux dernières observations, ce qui conduit à des 
estimations élevées des recettes structurelles. Le problème s’aggrave encore 
lorsque l’on applique la variante du filtre, car elle accorde encore moins de 
poids à 2002, où l’on enregistrait déjà une baisse très sensible des recettes, 
et davantage aux années d’expansion précédentes. Dans la suite de l’exposé, 
nous laisserons de côté les deux scénarios qui utilisent le filtre HP, car ils 
sont à notre avis trop optimistes. 
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6. Le déficit structurel, 2002 à 2007 

À partir des estimations des recettes structurelles de la section 
précédente, nous pouvons à présent donner des estimations du déficit 
structurel en ajoutant les données relatives aux dépenses. Comme l’indique 
l’équation 13, une source importante d’éléments non structurels entre dans 
les comptes de dépenses : un lien automatique unit les dépenses aux recettes 
du fait des recettes fiscales préaffectées. De ce fait, une variation des 
recettes structurelles entraînera une variation des dépenses structurelles. 
Dans ce qui suit, nous procèderons aussi à des calculs pour l’exercice 
budgétaire (2003) et la période de programmation financière (2004-07). À 
cet effet, nous utiliserons les prévisions officielles concernant la croissance 
du PIB et l’inflation, ainsi que les dépenses programmées pour cette période. 
Tous ces chiffres sont repris dans le tableau 3, ainsi que ceux du PIB 
tendanciel nominal. Ces derniers ont été calculés comme suit : PIB 
tendanciel nominal = k*PIB nominal, où k = PIB tendanciel réel/PIB réel.15 

Tableau 2. Recettes structurelles, 2002 

 Impôt Impôt    Autres Recettes  
 sur les sur le  Impôt Droit de recettes non  
 sociétés revenu TVA anticipé timbre fiscales fiscales Total 
Recettes 2002 4 971 6 347 16 857 2 628 2 819 9 221 3 413 46 255 

Scénario 1 0.90% 1.50% 4.10% 0.63% 0.65% 2.21% 0.82%  

(Ratios faibles) 3 752 6 253 17 090 2 626 2 709 9 212 3 418 45 060 

Scénario 2 1.19% 1.52% 4.04% 0.63% 0.68% 2.21% 0.82%  

(Ratios 2002) 4 971 6 347 16 857 2 628 2 819 9 221 3 413 46 255 
Scénario 3 1.19% 1.60% 4.11% 0.85% 0.70% 2.23% 0.90%  
(Ratios élevés) 4 971 6 669 17 132 3 543 2 918 9 296 3 752 48 281 

Scénario 4 1.29% 1.52% 4.12% 0.69% 0.82% 2.23% 0.93%  

(Filtre HP) 5 394 6 343 17 187 2 870 3 436 9 310 3 887 48 427 

Scénario 5 1.30% 1.52% 4.13% 0.78% 0.87% 2.24% 0.96%  
(Filtre HP variante) 5 437 6 343 17 232 3 249 3 635 9 329 3 987 49 213 

Source : Bodmer et Geier. Pour une description des scénarios, voir le texte. Tous les calculs partent d’un 
PIB tendanciel nominal de 418 082 millions de francs. Les recettes non fiscales sont corrigées selon les 
prescriptions du frein à l’endettement. 
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Les chiffres des dépenses correspondent au plan financier révisé de 
février 2003, qui suppose une croissance des dépenses plus faible que les 
chiffres publiés dans le budget pour 2003. Cela tient à une moindre 
progression des recettes qui entraîne une diminution des dépenses financées 
par des impôts préaffectés. On notera aussi que les données tiennent compte 
d’une augmentation prévue de la TVA de 1 % en 2005. Celle-ci est 
intégralement destinée à financer les retraites de sorte qu’il n’en résultera 
pas un accroissement des dépenses égal à son produit.16 Du fait, entre autres, 
que le délai de recouvrement est d’environ trois mois, le produit de cette 
augmentation se matérialisera pour partie en 2005 (les trois quarts) et pour 
partie en 2006 (le quart restant). Pour 2007, on notera que les chiffres 
relatifs à la dernière année reposent systématiquement sur l’hypothèse d’une 
croissance des dépenses de 1.5 %. C’est assez faible par rapport aux années 
précédentes. 

A partir des séries concernant la croissance du PIB nominal et les 
dépenses, on peut déjà déterminer si le déficit structurel est appelé à 
augmenter ou à diminuer jusqu’à 2007. Pour cela, il faut déduire des 
dépenses le relèvement de la TVA, soit environ 2.6 milliards de francs. 
Reste alors une progression des dépenses de 15.2 % contre un accroissement 
du PIB tendanciel nominal d’environ 13.6 %. Le déficit structurel est donc 
appelé à augmenter légèrement jusqu’à 2007. 

Tableau 3. Croissance du PIB tendanciel, niveau des prix, dépenses 

   PIB Variation PIB Variation   
 Variation Inflation tendan- du PIB tendan- du PIB  Variation 
 du PIB (Plan ciel tendanciel ciel tendanciel  des 
 reel financier) réel réel nominal nominal Dépenses dépenses 
2002   350 180  418 082  50 033  
2003 0.80% 1.00% 355 053 1.39% 428 105 2.40% 50 382 3.34% 
2004 1.90% 0.60% 360 059 1.41% 436 697 2.01% 52 932 2.38% 
2005 1.80% 1.50% 365 173 1.42% 449 426 2.91% 56 629 6.98% 
2006 1.80% 1.50% 370 355 1.42% 462 520 2.91% 59 429 4.94% 
2007 1.80% 1.50% 375 566 1.41% 475 938 2.90% 60 320 1.50% 

Source : Bodmer et Geier. La variation en pourcentage du PIB réel, l’inflation et les dépenses 
correspondent aux données du Plan financier (version de février 2003). Les données pour 2002 sont 
aussi corrigées des facteurs exceptionnels. 

Pour calculer le déficit structurel correspondant à nos différents 
scénarios, il faut tenir compte du lien qui unit les recettes et les dépenses. On 
utilise à cet effet un petit modèle qui permettra aussi de varier les différentes 
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hypothèses de croissance et d’inflation. Pour ces calculs, on part des 
hypothèses suivantes : 

• Le taux de croissance du PIB ainsi que le taux d’inflation sont des 
données exogènes, c’est-à-dire qu’ils sont indépendants du budget. 
Ils peuvent prendre diverses valeurs. La prochaine section exposera 
les résultats obtenus avec des taux de croissance plus faibles. 

• Les recettes correspondant aux différentes catégories d’impôts sont 
calculées au moyen de l’équation 12, c’est-à-dire comme le produit 
d’un ratio de recettes exogène et du PIB tendanciel nominal. Le PIB 
tendanciel nominal est lui-même le produit d’un facteur k et du PIB 
nominal, comme indiqué plus haut. 

• On l’a dit, les dépenses dépendent des recettes (voir l’équation 13). 
Les cantons reçoivent une partie du produit de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés 
(30.3 %), une partie de celui de l’impôt anticipé (9.8 %), ainsi 
qu’une partie de celui de la taxe sur les transports routiers et du 
fonds de compensation militaire. Le régime de pension de vieillesse 
perçoit 12 % des recettes de TVA, et le fonds d’investissement dans 
les transports 0.6 % plus une partie du produit de la taxe sur les 
transports routiers. Globalement 8.6 % des autres recettes fiscales 
sont également reversés. Tous ces chiffres se fondent sur ce qui a été 
observé en 2002. On l’a vu, la totalité de l’augmentation de la TVA 
prévue pour 2005 sera affectée au régime de pension vieillesse. Les 
recettes de TVA devraient s’en trouver augmentées d’environ 
2.6 milliards de francs. 

Le tableau 4 rassemble les résultats des différents scénarios. Il en ressort 
pour 2002 un déficit structurel compris entre 1.9 milliard et 4.5 milliards de 
francs. Le déficit structurel se creuse dans tous les scénarios, du fait que la 
croissance des dépenses dépasse celle du PIB nominal. La baisse de 2007 ne 
saurait être prise très au sérieux, car l’hypothèse d’une croissance des 
dépenses de 1.5 % est de pure routine et n’est étayée par aucun élément 
précis. 

Le scénario 2, qui repose sur les ratios de recettes courants de 2002, 
aboutit à un déficit structurel d’environ 3.7 milliards de francs. Ce résultat 
est assez proche des estimations des institutions internationales, ce qui n’a 
rien d’étonnant. Celles-ci s’appuient en effet sur des méthodes qui ne 
tiennent pas compte des recettes irrégulières, or en assimilant les ratios de 
recettes de 2002 aux recettes structurelles, nous faisons implicitement de 
même. L’évolution du déficit structurel est, elle aussi, très similaire, pour la 
même raison. 
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Tableau 4. Recettes et déficit structurels, 2002 à 2007 

 Impôt Impôt  Impôt Droit Autres Recettes    
 sur les sur le  anti- de recettes non   Déficit 
 sociétés revenu TVA cipé timbre fiscales fiscales Total Dépenses structurel 

PF          
2002 11 318  16 857 2 628 2 819 9 221 3 413 46 256 50 033 3 777 

2003 11 400  17 400 2 200 3 000 8 865 3 986 46 851 50 382 3 531 
2004 11 500  17 900 3 100 3 200 8 965 3 997 48 662 52 932 4 270 
2005 11 100  20 800 3 200 3 300 9 915 3 408 51 723 56 629 4 906 
2006 11 200  22 200 3 300 3 450 10 315 3 110 53 575 59 429 5 854 
2007 11 570  22 933 3 409 3 564 10 480 3 387 55 343 60 320 4 977 

Scén. 1 0.90% 1.50% 4.10% 0.63% 0.65% 2.21% 0.82%    

2002 3 763 6 271 17 141 2 634 2 718 9 240 3 428 45 195 49 682 4 487 
2003 3 853 6 422 17 552 2 697 2 783 9 461 3 510 46 278 50 160 3 882 
2004 3 930 6 550 17 905 2 751 2 839 9 651 3 581 47 207 52 648 5 441 
2005 4 045 6 741 20 269 2 831 2 921 9 932 3 685 50 426 56 342 5 916 
2006 4 163 6 938 21 492 2 914 3 006 10 222 3 793 52 527 59 108 6 581 
2007 4 283 7 139 22 115 2 998 3 094 10 518 3 903 54 051 59 955 5 905 

Scén. 2 1.19% 1.52% 4.04% 0.63% 0.68% 2.21% 0.82%    

2002 4 986 6 366 16 907 2 636 2 827 9 248 3 423 46 393 50 053 3 660 
2003 5 105 6 519 17 312 2 699 2 895 9 470 3 505 47 505 50 540 3 035 
2004 5 208 6 649 17 660 2 753 2 953 9 660 3 575 48 458 53 035 4 577 
2005 5 359 6 843 19 992 2 833 3 039 9 942 3 679 51 688 56 690 5 002 
2006 5 516 7 043 21 198 2 916 3 128 10 231 3 787 53 818 59 449 5 631 
2007 5 676 7 247 21 813 3 000 3 218 10 528 3 897 55 379 60 306 4 927 

Scén. 3 1.19% 1.60% 4.11% 0.85% 0.70% 2.23% 0.90%    

2002 4 986 6 689 17 141 3 554 2 927 9 323 3 763 48 383 50 277 1 894 
2003 5 105 6 850 17 552 3 639 2 997 9 547 3 853 49 542 50 769 1 227 
2004 5 208 6 987 17 905 3 712 3 057 9 738 3 930 50 537 53 270 2 733 
2005 5 359 7 191 20 269 3 820 3 146 10 022 4 045 53 853 56 981 3 129 
2006 5 516 7 400 21 492 3 931 3 238 10 314 4 163 56 054 59 766 3 712 
2007 5 676 7 615 22 115 4 045 3 332 10 613 4 283 57 680 60 633 2 953 

Source : Bodmer et Geier. Le scénario PF (Plan financier) correspond aux chiffres du budget et du Plan 
financier. Le déficit dans ce scénario est le déficit effectif et non pas le déficit structurel. Le Scénario 1 est 
le « scénario pessimiste ». Le Scénario 2 repose sur les ratios des recettes de 2002. Le Scénario 3 est le 
« scénario optimiste ». 
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7. Le déficit structurel avec des taux de croissance plus faibles, 2002 à 
2007 

On peut pousser les calculs plus avant afin de déterminer l’effet de taux 
de croissance plus faibles qui, étant donné les perspectives 
macroéconomiques mondiales actuelles, semblent plus vraisemblables. Le 
lien le plus direct entre le taux de croissance nominal et les recettes se situe 
au niveau du volume des recettes (voir l’équation 12), lequel influe lui-
même sur les dépenses par l’intermédiaire, déjà mentionné, des impôts 
préaffectés. Toutefois, d’autres effets s’exercent aussi : les salaires 
dépendent de l’inflation et, éventuellement, de la croissance réelle des 
salaires dans le reste de l’économie. Les taux d’intérêt sont fonction de 
l’inflation, car le taux d’intérêt nominal reflétera (en partie) les chiffres de 
l’inflation. Les dépenses de sécurité sociale sont influencées par l’inflation 
et aussi par la croissance réelle des salaires, car les pensions de vieillesse 
sont indexées sur l’inflation (pour moitié) et sur la croissance réelle des 
salaires (pour moitié). Pour les calculs, on est donc parti du principe que les 
salaires et les paiements d’intérêts suivent une évolution exactement 
parallèle à celle de l’inflation, tandis que les dépenses de sécurité sociale 
sont fonction de l’inflation (à 50 %) et de la croissance du PIB nominal (à 
50 %), celle-ci servant de variable de substitution à la croissance des salaires 
nominaux. 

Comme le scénario de référence (plan financier pour les années 2004-
06) est, comme les autres, tributaire des anticipations concernant l’inflation 
et la croissance, il faut le recalculer lui aussi. À cet effet, on ajoute ou 
soustrait les écarts entre le nouveau scénario et un plan financier fictif 
correspondant à nos propres hypothèses, que nous appellerons 
« scénario 0 ». Le calcul des autres scénarios se fait ensuite comme indiqué 
à la section précédente. 

Pour les calculs, nous posons comme hypothèses un taux de croissance 
du PIB plus faible et des taux d’inflation à peu près identiques. Le tableau 5 
indique les valeurs retenues. On notera que le PIB tendanciel nominal est lui 
aussi minoré. C’est inévitable dès lors que l’on utilise le filtre HP pour 
déterminer le PIB tendanciel, comme on le fait dans le cadre du frein à 
l’endettement. 

Suivent, au tableau 6, les chiffres correspondants pour les recettes et le 
déficit structurel. Bien qu’un certain nombre de facteurs compensateurs 
jouent du côté des dépenses, le solde structurel empire. Cette évolution 
s’amorce dès 2002, car la relative faiblesse de la croissance entraîne une 
diminution du PIB tendanciel. L’augmentation du déficit structurel est de 
l’ordre de 1 milliard de francs. 
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Tableau 5. Croissance du PIB tendanciel, niveau des prix, dépenses (valeurs faibles) 

    Variation  Variation  Variation 

 Variation Inflation PIB du PIB PIB du PIB  des 
 du PIB (Plan tendanciel tendanciel tendanciel tendanciel  dépenses 
 réel (%) financier) réel réel (%) nominal nominal (%) Dépenses (%) 

2002   346 311  413 463  50 033  
2003 0.00% 1.00% 349 567 0.94% 421 524 1.95% 51 653 3.24% 
2004 0.50% 0.50% 352 727 0.90% 427 873 1.51% 52 815 2.25% 
2005 1.00% 1.00% 355 837 0.88% 435 919 1.88% 56 330 6.66% 
2006 1.00% 1.00% 358 927 0.87% 444 059 1.87% 58 923 4.60% 
2007 1.00% 1.00% 362 013 0.86% 452 310 1.86% 59 595 1.14% 

Source : Bodmer et Geier. Chiffres hypothétiques pour la croissance du PIB réel et l’inflation. Les 
dépenses sont calculées sous les hypothèses énoncées dans le texte. 

8. Conclusions 

Dans cet article, nous avons proposé une autre méthode de calcul du 
déficit structurel. Elle se fonde sur l’idée que les recettes totales sont 
formées de trois composantes : les recettes structurelles, les recettes 
cycliques et les recettes irrégulières. Des méthodes établies existent pour le 
traitement des recettes conjoncturelles, mais celui des recettes irrégulières 
pose davantage de problèmes. Elles sont souvent négligées, donc comptées 
implicitement dans les recettes structurelles. Or, dans le cas de la Suisse, 
cela semble particulièrement malvenu, car les fluctuations des recettes 
fiscales fédérales sont très amples et n’obéissent guère au cycle 
conjoncturel. Le produit des impôts sur le capital en particulier, par exemple 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés, l’impôt anticipé et le droit de timbre, 
fluctue beaucoup plus qu’on ne peut l’expliquer par le seul cycle 
conjoncturel. 

Nous proposons donc une méthode pour filtrer ces composantes 
irrégulières. Elle repose sur des ratios de recettes pour lesquels nous 
essayons de déterminer des niveaux structurels ou normaux. À cet effet, 
nous employons une méthode qui se fonde sur des « avis d’expert », car des 
ajustements purement mécaniques ne donnent pas, à notre avis, des résultats 
plausibles. Notre méthode permet aussi de déterminer la part structurelle des 
dépenses. Il importe, à cet égard, de tenir compte de la part du produit d’un 
certain nombre d’impôts fédéraux qui est préaffectée aux cantons, au régime 
de sécurité sociale et au fonds d’investissement dans les transports. 
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Tableau 6. Recettes et déficit structurels, 2002 à 2007, avec des taux de croissance inférieurs 

 Impôt Impôt  Impôt Droit Autres Recettes   Déficit 
 sur les sur le  anti- de recettes non   struc- 
 sociétés revenu TVA cipé timbre fiscales fiscales Total Dépenses turel 

Scén. 0           
2002 11 318  16 857 2 628 2 819 9 221 3 413 46 256 50 033 3 777 
2003 11 349  17 325 2 188 2 987 8 824 3 971 46 644 50 333 3 689 
2004 11 392  17 737 3 077 3 172 8 879 3 962 48 220 52 815 4 594 
2005 10 873  20 452 3 145 3 239 9 737 3 331 50 778 56 330 5 552 
2006 10 857  21 635 3 212 3 355 10 033 2 998 52 089 58 923 6 834 
2007 11 110  22 136 3 286 3 433 10 090 3 242 53 298 59 595 6 297 

Scén. 1 0.90% 1.50% 4.10% 0.63% 0.65% 2.21% 0.82%    

2002 3 721 6 202 16 952 2 605 2 688 9 138 3 390 44 695 49 613 4 918 
2003 3 794 6 323 17 282 2 656 2 740 9 316 3 456 45 567 50 042 4 475 
2004 3 851 6 418 17 543 2 696 2 781 9 456 3 509 46 253 52 462 6 208 
2005 3 923 6 539 19 660 2 746 2 833 9 634 3 575 48 910 55 944 7 033 
2006 3 997 6 661 20 634 2 798 2 886 9 814 3 641 50 430 58 486 8 056 
2007 4 071 6 785 21 017 2 850 2 940 9 996 3 709 51 367 59 110 7 743 

Scén. 2 1.19% 1.52% 4.04% 0.63% 0.68% 2.21% 0.82%    

2002 4 931 6 296 16 907 2 607 2 796 9 146 3 385 46 067 50 003 3 936 
2003 5 027 6 418 17 312 2 657 2 850 9 325 3 451 47 04

1
50 449 3 408 

2004 5 102 6 515 17 660 2 697 2 893 9 465 3 503 47 836 52 886 5 050 
2005 5 198 6 638 19 992 2 748 2 948 9 643 3 569 50 736 56 411 5 675 
2006 5 295 6 761 21 198 2 799 3 003 9 823 3 636 52 516 59 019 6 503 
2007 5 394 6 887 21 813 2 851 3 059 10 006 3 703 53 713 59 706 5 993 

Scén. 3 1.19% 1.60% 4.11% 0.85% 0.70% 2.23% 0.90%    

2002 4 931 6 615 17 141 3 514 2 894 9 220 3 721 48 037 50 225 2 188 
2003 5 027 6 744 17 552 3 583 2 951 9 400 3 794 49 05

1
50 676 1 625 

2004 5 102 6 846 17 905 3 637 2 995 9 542 3 851 49 877 53 116 3 238 
2005 5 198 6 975 20 269 3 705 3 051 9 721 3 923 52 843 56 696 3 853 
2006 5 295 7 105 21 492 3 774 3 108 9 903 3 997 54 674 59 327 4 653 
2007 5 394 7 237 22 115 3 845 3 166 10 087 4 071 55 914 60 021 4 107 

Source : Bodmer et Geier. Le Scénario « 0 » correspond aux chiffres du budget et du Plan financier, 
compte tenu de la modification des chiffres de l’inflation et de la croissance du PIB. Le déficit dans ce 
scénario est le déficit effectif calculé et non le déficit structurel. Le Scénario 1 est le « scénario 
pessimiste ». Le Scénario 2 repose sur les ratios des recettes de 2002. Le Scénario 3 est le « scénario 
optimiste ». 
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Si notre méthode présente à nos yeux plusieurs avantages, nous ne 
pensons cependant pas que les organisations internationales y trouveront un 
grand intérêt pratique. En effet, elle repose en partie sur des avis d’expert et 
ne s’appuie donc pas sur des relations purement mécaniques, ce qui lui ôte 
beaucoup d’attrait lorsqu’il faut produire des estimations « impartiales », 
comme c’est notamment le cas de l’Union européenne. 

Nous obtenons un éventail d’estimations des recettes structurelles. Le 
scénario de référence part du principe que les ratios de recettes de 2002 sont 
« normaux » et correspondent donc aux valeurs structurelles. Nous montrons 
pourquoi c’est plausible. Avec ces ratios de 2002, les estimations du déficit 
structurel tournent autour de 3.7 milliards de francs suisses. C’est un peu 
plus élevé que les estimations du FMI et de l’OCDE, du fait que ces 
organisations utilisent un écart de production fondé sur une fonction de 
production, alors que nous employons un filtre de Hodrick-Prescott pour 
déterminer le PIB tendanciel. C’est proche du chiffre que l’on obtiendrait 
par la méthode de l’UE. Quoi qu’il en soit, les estimations ne diffèrent pas 
trop, ce qui peut être attribué au fait que nous avons pris comme valeurs 
structurelles les ratios de recettes de 2002. Cela implique que, à notre avis, 
les recettes irrégulières ont en fait été quasiment nulles en 2002. 

Notes

 
1 Voir Bodmer (2004b) ou Danninger (2002) pour une définition du « frein à 

l’endettement ». 
2 Hagemann (1999), Giorno et autres (1995), Commission européenne (1995). 
3 Pour une vue d’ensemble du système fiscal suisse, voir Carey et autres (1999) ou 

Bodmer (2002). 
4 Voir Giorno et autres (1995), p. 14. 
5 Ibid. 
6 Voir Hagemann (1999). 
7 Commission européenne (1995). 
8 La même méthode est appliquée dans le cadre du frein à l’endettement en Suisse. 
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10 Telle qu’elle ressort d’une variante de la loi d'Okun. 
11 Les différences à ce niveau disparaissent dans le cas de la Suisse, car la caisse 

d'assurance chômage a été séparée du budget fédéral. 
12 Pour ces calculs, nous avons en outre appliqué un ajustement des données qui est aussi 

effectué dans le cadre du frein à l’endettement : les recettes extraordinaires (par exemple 
le produit de la vente des parts de Swisscom) sont exclues. 

13 Bodmer (2003) donne une synthèse du phénomène et des estimations de son ampleur et 
de ses effets, dérivées d’un modèle d'équilibre général calculable. 

14 Jusqu'en 1989, on utilise les données des Comptes nationaux des pays de l'OCDE. 
L'excédent d’exploitation en est directement repris. De 1990 à 2000, on utilise les 
données de comptabilité nationale de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Il faut alors 
calculer l'excédent d’exploitation en déduisant les amortissements des recettes brutes 
d’exploitation (« Bruttobetriebsüberschuss »). Ces données ne sont pas encore 
disponibles pour les années 2001 et 2002. On se sert donc de données provisoires 
publiées par l’Institut de prévisions économiques BAK à Bâle. Enfin, la première source 
et la troisième source sont raccordées à la série de l’OFS. 

15 Cette dernière formule sert à déterminer la composante conjoncturelle dans le cadre du 
frein à l’endettement, un filtre HP, avec un paramètre de lissage de 100, étant utilisé pour 
calculer le PIB tendanciel réel. 

16 Un débat est en cours sur le point de savoir si les autorités fédérales peuvent retenir 15 % 
de cette augmentation pour financer l’accroissement des dépenses du régime de sécurité 
sociale. Les chiffres de février 2003 que nous avons utilisés reposent sur l’hypothèse que 
tel ne sera pas le cas. Nous avons fait de même dans les paragraphes qui suivent. 
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1. Introduction 

La recherche de méthodes plus efficaces de budgétisation et de gestion 
des finances publiques est un processus continu. Cela tient peut-être au fait 
que, à l’instar de nombreux secteurs de l’économie, il y aura toujours des 
protagonistes qui estimeront nécessaire ou possible d’améliorer les 
approches existantes. Cela peut également s’expliquer par le fait que les 
performances, à savoir les résultats des activités financées par des dépenses 
publiques, sont souvent décevantes ou du moins en retrait par rapport à la 
rhétorique politique qui les annonçait ou qui les accompagne. D’une 
manière ou d’une autre, la quête permanente d’améliorations est une bonne 
chose et on espère que de nombreuses innovations efficaces restent à 
découvrir. 

Pendant une courte période à la fin des années 80 et au début des 
années 90, le secteur public néo-zélandais était largement considéré comme 
étant en pointe dans le domaine des réformes de la gestion des finances 
publiques. Ces réformes comportaient plusieurs dimensions, qui ont toutes 
été analysées en détail dans de nombreuses publications.1 « La budgétisation 
axée sur les produits » était, à n’en pas douter, l’un des composants les plus 
novateurs. Quinze ans plus tard, il demeure un élément fondamental du 
processus budgétaire en Nouvelle-Zélande. 

Néanmoins, malgré l’attention internationale considérable portée au 
modèle néo-zélandais de budgétisation axée sur les produits, cette approche 
fait peu d’émules au plan international. Bien que certains aspects de 
l’orientation sur les produits aient été adoptés et adaptés par d’autres pays, 
les partisans les plus convaincus de cette méthode sont principalement de 
petits pays pauvres de la région Asie-Pacifique qui bénéficient d’une aide au 
développement de la Nouvelle-Zélande. Les observateurs internationaux en 
sont venus à la conclusion que cette réforme et d’autres réformes du secteur 
public néo-zélandais sont souvent inadaptées à des secteurs publics moins 
développés, et notamment à ceux dépourvus des capacités institutionnelles 
et du cadre juridique avancé qui soutiennent leur mise en œuvre dans ce 
pays. 

Même en Nouvelle-Zélande, l’efficacité de la budgétisation axée les 
produits a parfois été remise ouvertement en question. Une série 
d’amendements à la loi sur les finances publiques (Public Finance Act, PFA) 
de 1989 qui constitue le cadre essentiel pour les crédits budgétaires par 
Catégorie de produit et pour l’application de méthodes d’établissement du 
budget axées sur les produits, ont été adoptés afin d’affiner et d’améliorer le 
modèle d’ensemble. L’indicateur le plus évident d’un soutien massif en 
faveur d’une révision de cette approche est peut-être l’élaboration 
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progressive, au cours des trois dernières années, de l’initiative « gestion 
axée sur les résultats » (« managing for outcomes », MfO), récemment 
adoptée à l’échelon du secteur public.2 Des propositions d’amendements de 
la PFA en 2004 viennent cimenter ces révisions et d’autres modifications de 
l’approche basée sur les produits. 

Au cours de cette période, l’expérience et l’expérimentation 
internationales de différentes approches et méthodes nouvelles 
d’établissement du budget et de gestion des dépenses ont également 
progressé, à la fois dans le sens d’un rapprochement et d’un éloignement du 
modèle néo-zélandais à différents égards. « La budgétisation axée sur les 
performances » – un terme de plus en plus large qui qualifie aujourd’hui 
pratiquement toutes les approches ou méthodologies qui intègrent une 
orientation importante sur les impacts (y compris la budgétisation axée sur 
les produits) – gagne de plus en plus de terrain. Dans une large mesure, la 
plupart des améliorations récentes apportées aux pratiques en matière de 
budgétisation ont pour objectif commun d’améliorer les performances de 
l’administration ou la fourniture de services par les institutions budgétaires, 
plutôt que de transformer radicalement le processus d’affectation des fonds 
ou de contrôle financier. Dans plusieurs économies parmi les plus avancées, 
des idées importantes issues des publications internationales spécialisées et 
des pratiques de gestion du secteur privé – notamment celles relatives à la 
gestion stratégique – sont venues éclairer la tâche de gérer les finances 
publiques. 

Même si chacun de ces concepts et chacune de ces innovations ont peut-
être enrichi ce sujet et renforcé l’intérêt qu’il suscite, ils ont également, du 
moins pour la plupart des ministères néo-zélandais, renforcé les attentes, 
accru la complexité et multiplié les demandes de mise en conformité. 
Compte tenu de l’afflux de nouvelles idées et méthodes ces dernières 
années, on peut raisonnablement se demander si nous sommes toujours sur 
la bonne voie pour améliorer l’efficacité des dépenses publiques. N’y a-t-il 
pas un risque que notre empressement à suivre une approche d’amélioration 
continue – en fait, des cycles de réforme – n’entraîne, par inadvertance, 
l’abandon d’un principe fondamental d’une gestion prudente des finances 
publiques : celui qui stipule qu’avant toute chose, les modifications ou les 
innovations ne doivent pas être nuisibles ? L’approche actuelle intègre-t-elle 
toujours tous les éléments fondamentaux d’une bonne gestion budgétaire ? 

2. Les attentes du public 

Ce document développe un thème récurrent, à savoir que la quête 
permanente d’améliorations et d’innovations dans la théorie et la pratique de 
la gestion publique peut entraîner une perte de cohérence dans l’approche 
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globale. Elle peut également engendrer une tendance à s’écarter, parfois de 
manière imperceptible, du principe qui consiste à faire correctement les 
choses essentielles. Nous avons déjà vu des illustrations de cette dérive en 
Nouvelle-Zélande avec une attention excessive portée à « l’orientation sur le 
client » dans la fourniture de services sociaux de base et l’importance 
excessive accordée à des « solutions managériales » pour la prestation de 
services hospitaliers. Il existe probablement de nombreux exemples de ce 
type que les gestionnaires et analystes dans le secteur public néo-zélandais 
et dans d’autres administrations publiques développées pourraient citer. 
Dans la gestion des dépenses budgétaires en Nouvelle-Zélande, il est 
possible que l’augmentation du nombre de « documents de 
responsabilisation » – ou parfois le simple fait de les renommer – réduise 
leur valeur ajoutée. Le principe selon lequel plus équivaut à mieux n’est pas 
toujours vrai. 

La budgétisation consistant à gérer les deniers publics, améliorer la 
manière dont les ministères élaborent et dépensent leurs budgets, puis 
rendent compte de leur exécution, peut être facilité par le simple fait de 
garder, et parfois de rétablir, en ligne de mire ce qui est important pour le 
public. Après tout, c’est l’argent public que gèrent les ministères. Se 
concentrer sur les attentes du public met en évidence trois préoccupations 
fondamentales : 

• Pour répondre à quelle finalité ou à quel besoin l’argent doit-il être 
alloué ? 

• Comment et où est-il dépensé ? 

• Quelles réalisations a-t-il financées ? 

A l’évidence, des équipes de comptables et d’autres intervenants 
ajouteront une quatrième question : Les dépenses font-elles l’objet d’un 
compte rendu précis et exhaustif ? C’est souvent un aspect très important. 
Toutefois, les inquiétudes du public quant à la responsabilité pour les 
dépenses publiques sont toujours moindres si les trois préoccupations 
évoquées ci-dessus ont été dûment prises en compte. 

Tous les systèmes de gestion des budgets et des dépenses – qu’ils soient 
appelés (ou y aient leur origine) « budgétisation axée sur les programmes », 
« budgétisation axée sur les performances » ou « budgétisation axée sur les 
résultats », pour ne citer qu’eux – répondent à ces trois préoccupations dans 
une plus ou moins grande mesure. Si les économistes les qualifient ou les 
évaluent en termes « d’efficacité globale, d’allocation optimale des 
ressources et d’efficacité technique », la plupart des employés du secteur 
public y voient simplement des « crédits budgétaires, opérations de dépense 
et mesures des performances ». Toutefois, on néglige le fait que c’est 
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souvent la qualité des interactions, ou des relations de gestion, entre ces 
composantes qui détermine l’efficacité du système. 

Les différentes méthodes de budgétisation accordent une importance 
variable aux diverses composantes ou connexions au sein de cette structure. 
Par conséquent, la relative simplicité des trois préoccupations fondamentales 
du public sous-estime les difficultés réelles pour obtenir des garanties 
valables de qualité et d’intégrité. Dans la pratique, le public s’en remet 
largement à différentes institutions, notamment au Parlement, ainsi qu’aux 
observateurs privés et à des organismes non gouvernementaux, pour 
surveiller et, si possible, garantir, pour leur compte, la qualité et l’efficacité 
des décisions et des actions de dépense du gouvernement. Toutefois, ces 
institutions et observateurs ont souvent tendance à cibler des étapes ou des 
composantes spécifiques du processus de gestion financière. La valeur et la 
qualité de leurs analyses et de leurs rapports dépendent, au bout du compte, 
d’un processus de gestion qui bénéficie non seulement d’une définition 
claire, mais également de liens efficaces. 

Comme le montre le graphique 1, il n’y a rien de particulièrement 
compliqué dans la manière dont les principaux éléments du système de 
dépenses publiques rendent compte des attentes du public en matière de 
crédits, d’exécution des programmes (ou de fourniture de services) et 
d’évaluation d’impact. La difficulté consiste à établir des liens efficaces 
entre ces composants. Un défi de taille que rencontrent les ministères pour 
s’impliquer dans l’initiative « Gestion axée sur les résultats » depuis trois 
ans est l’obligation de concevoir et d’expliciter leur logique d’intervention 
et un cadre de mesure des performances valable. 

Graphique 1. Liens entre les composantes fondamentales du processus de dépense 
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Source : Webber. 

3. Les pressions en faveur du changement 

Le passage d’une orientation sur les produits à une orientation sur les 
résultats pour la gestion des dépenses publiques en Nouvelle-Zélande s’est 
opéré progressivement depuis 2001 environ. Il est la conséquence de deux 
principaux facteurs : l’émergence, à partir de 1997, de l’idée selon laquelle 
la budgétisation axée sur les produits n’avait pas conduit les ministères à 
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accorder suffisamment d’attention aux résultats de leurs interventions et, 
deuxièmement, un changement de gouvernement en 1999 qui entreprit de 
revenir sur plusieurs réformes engagées au cours des 15 années précédentes, 
y compris certains aspects du nouveau modèle de gestion publique (« new 
public management »). Bien que le passage à une orientation sur les résultats 
soit probablement davantage une initiative bureaucratique que politique, il 
faisait partie intégrante d’une réponse plus large apportée par les organismes 
centraux aux exigences du nouveau gouvernement en faveur d’approches 
différentes et plus efficaces dans la gestion du secteur public. 

Dans le même temps, l’argument essentiellement politique selon lequel 
le gouvernement doit jouer un rôle plus proactif dans l’économie était 
partiellement lié à la perception grandissante, parmi les technocrates, que le 
lien existant dans le modèle de la budgétisation axée sur les résultats entre, 
d’une part, la responsabilité du secteur public pour les produits et, d’autre 
part, la responsabilité des ministères de déterminer les résultats était 
inadapté ou faussé. Le « consensus » qui se dégageait alors des études 
nationales sur la gestion des deniers publics pour reconnaître qu’une 
« faiblesse fondamentale du système actuel est le manque d’informations sur 
l’efficacité du secteur public » apportait une troisième nuance à ces 
évaluations (Petrie et Webber, 2001, para. 119). 

Le manque d’attention accordé aux impacts des politiques publiques et 
le manque d’informations sur ces impacts n’apparaissaient pas comme les 
seules lacunes de l’approche basée sur les produits. D’autres problèmes 
résultaient du fait que les crédits ministériels, une fois répartis entre les 
différentes « catégories de produit » (définies théoriquement comme des 
groupes de « produits similaires »), n’étaient souvent pas en mesure de 
fournir une base utile pour les examens ou les débats parlementaires. De 
plus en plus, les catégories de produit réalisation étaient (et continuent 
d’être) déterminées par les divers ministères sur la base de critères très 
différents, même au sein des ministères, et bien peu d’entre eux fournissent 
une indication cohérente ou pertinente de l’objectif ou de l’impact escompté. 
Étant donné que la taille des catégories de produit varie considérablement en 
termes monétaires, elles fournissent au Parlement et aux ministres peu 
d’informations complémentaires ou de contrôle sur la finalité des crédits. 
Des éléments montrent que la compréhension et l’intérêt des ministères pour 
le détail des activités de dépense de leurs services ont encore baissé, en 
partie à cause de ce modèle (Economics and Strategy Group, 2003). 

Une autre carence évidente de ce modèle, dont les organismes centraux 
ont conscience depuis un certain temps, concerne le manque d’informations 
sur les liens entre les produits ministériels et les impacts escomptés des 
programmes de dépenses, et donc, très probablement, un manque d’attention 
à ces liens. Une initiative pour remédier à ce problème – les domaines de 
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résultat clés (« key result areas », KRA) – a été largement abandonnée à la 
fin des années 90, malgré le fait qu’elle avait réussi, sous certains aspects, à 
attirer l’attention des ministères sur l’importance de la relation entre la 
conception de leurs interventions et leurs impacts politiques escomptés. 

A un niveau plus opérationnel, il existait également ce qu’on peut 
appeler des « faiblesses techniques » dans le modèle axé sur les produits, qui 
ont contribué à la dévaluation progressive de son statut en tant 
qu’innovation pour l’établissement du budget, tant en Nouvelle-Zélande 
qu’au plan international. Ces faiblesses incluaient par exemple la difficulté 
de définir et de mesurer les produits de manière pertinente dans des 
domaines importants d’intervention des ministères, comme les conseils en 
matière de politiques ou les services ministériels. Deuxièmement, une 
frustration croissante s’est développée au sein de certains ministères 
concernant les besoins en ressources et les incohérences perçues dans la 
réalisation des examens de « tarification des produits ». 

Malgré ces préoccupations, un large consensus existait (et existe 
toujours) pour reconnaître que l’efficacité globale du gouvernement s’était 
nettement améliorée grâce aux réformes de l’administration publique et que 
l’orientation résolue sur les produits ministériels a joué un rôle considérable 
dans ces progrès. Toutefois, les effets du renforcement de l’orientation 
internationale sur les questions de performance, associés aux préoccupations 
exprimées par un éventail de commentateurs et de conseillers qualifiés, 
notamment Schick (1996), Boston (1999), le Vérificateur général (1999) –
appelant essentiellement à porter une plus grande attention aux résultats – 
ont été considérables. La Commission des services d’État (State Services 
Commission, SSC) faisait également pression en faveur de l’adoption par les 
ministères d’une approche davantage axée sur la « gestion stratégique ».3 En 
2001, il était clair que certaines modifications de l’orientation sur les 
produits étaient souhaitables et, compte tenu du changement de 
gouvernement, inévitables. 

4. « Gestion axée sur les résultats » 

La mise en œuvre pratique du concept de gestion publique centrée sur 
les résultats, ou « gestion axée sur les résultats » pour reprendre 
l’appellation officielle de l’initiative « managing for outcomes » (MfO), est 
une entreprise conjointe d’agences centrales, principalement du Trésor et de 
la SSC. Toutefois, ce concept n’est en aucune façon unique à la Nouvelle-
Zélande. La gestion axée sur les résultats (ou du moins une approche de la 
budgétisation davantage axée sur les performances ou sur les résultats) 
apparaît fréquemment dans les publications internationales consacrées aux 
finances publiques au cours des années 90 et a fait partie de la gestion des 



122 – GÉRER LES DENIERS PUBLICS : DES PRODUITS AUX RÉSULTATS – ET AU-DELÀ  
 
 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – ISSN-1608-7151 © OCDE 2004 

finances publiques en Australie pendant au moins plusieurs années 
avant 2001.4  

Ce qui singularise peut-être l’approche néo-zélandaise au cours des trois 
dernières années est le degré auquel l’orientation sur les résultats a été 
formellement intégrée aux analyses et aux outils issus des publications 
consacrées au management. Ils mettent l’accent sur le développement 
stratégique au sein des organisations, associé à la description, à l’intégration 
et à la communication d’un cadre de gestion stratégique/axé sur les résultats 
dans une série de documents budgétaires et de responsabilisation. Les 
agences centrales ont effectué un travail considérable pour orienter et 
soutenir les ministères dans l’adoption de ces outils,5 et des évaluations 
récentes laissent penser que des progrès ont été accomplis dans certains 
domaines.6 

Cela ne veut pas dire que tout est pour le mieux. L’approche suivie par 
les agences centrales pour modifier le cadre de gestion des budgets publics 
présente certainement de nombreuses faiblesses, qui apparaissent 
aujourd’hui clairement dans la conception, l’administration et la 
communication des activités de dépenses publiques. Comprendre comment 
ces faiblesses se sont produites contribue à jeter un éclairage sur les 
difficultés rencontrées par certains ministères pour mettre en œuvre 
l’approche axée sur les impacts et met en évidence les domaines où un 
travail supplémentaire est requis au plan du développement conceptuel et de 
l’application pratique. Malgré les objectifs expérimentaux ou 
d’apprentissage institutionnel qui sous-tendent la mise en œuvre de ces 
réformes axées sur les impacts, il est loin d’être évident qu’elles aident 
effectivement les ministères à accroître leur efficacité. En outre, dans le 
cadre du principe « ne pas nuire », il semble exister des arguments puissants 
en faveur de la fixation de limites plus sévères à la politique d’incitation des 
ministères à adapter ces concepts par un processus d’expérimentation. 

Une grande partie du processus de réforme de l’administration publique 
de ces trois à quatre dernières années s’appuie notamment sur l’analyse et 
les recommandations du « Review of the Centre » (RoC, « examen du 
centre ») – un comité de révision réunissant des représentants des agences 
centrales, avec l’apport d’un petit nombre de conseillers externes. Le RoC a 
communiqué ses premières conclusions aux ministres en 2001. Elles ont été 
développées par l’équipe de révision et par des fonctionnaires à l’occasion 
de plusieurs rapports et présentations s’étalant sur plusieurs mois, jusqu’en 
décembre 2002.7 Cette initiative a généré des travaux supplémentaires 
considérables, qui ont été menés pour l’essentiel par le biais de 
collaborations entre les agences centrales et les différents ministères et 
d’autres entités du secteur public. 
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L’approche suivie lors de l’examen, peut-être de manière parfaitement 
légitime, consistait à se concentrer spécifiquement sur les carences les plus 
évidentes identifiées dans le modèle d’administration publique instauré par 
les réformes de la fin des années 80. Le RoC a classé ces problèmes en trois 
grandes catégories : manque d’intégration de la prestation de services, 
fragmentation et manque de cohérence au sein des ministères et des agences 
et entre eux, et faiblesses dans la constitution et le maintien de capacités 
institutionnelles et d’une culture d’organisation. Ce document n’a pas pour 
objet d’évaluer l’exactitude ou la validité de l’analyse globale de ces 
problèmes effectuée par le RoC, ni les liens entre eux. Globalement, 
toutefois, un large consensus s’est dégagé au sein du secteur public pour 
reconnaître qu’ils représentaient les principaux domaines à traiter. Le 
problème de fragmentation et de manque de cohérence des politiques a 
révélé une attention insuffisante accordée aux impacts des dépenses 
publiques. 

Le principal axe des recommandations du RoC pour la révision du 
processus d’établissement du budget et de gestion des dépenses consistait à 
adjoindre au modèle existant axés sur les produits une composante beaucoup 
plus marquée axée sur les résultats. Comme l’a indiqué le comité de 
révision, les réformes de l’administration publique de la fin des années 80 
avaient « abouti à un système de gestion axé sur les produits » (SSC, 2001). 
L’objectif était donc d’assouplir ce modèle fondé sur les produits, plutôt que 
de le remplacer par une approche nouvelle ou différente. Des 
recommandations ultérieures dans le cadre de l’initiative MfO ont donc 
encouragé les ministères à intégrer à leurs activités de planification 
annuelles une exigence de prise en compte et d’élaboration plus formelles de 
méthodes internes de planification stratégique, en fonction des résultats 
retenus. 

Un des principaux axes initiaux de ce recentrage fut l’obligation 
impartie aux ministères de rédiger des déclarations d’intention annuelles 
mettant l’accent sur un « cadre stratégique de résultats ». Cette orientation 
avait pour conséquence explicite de moins s’appuyer sur la planification 
antérieure plus restreinte basée sur les produits. Cette focalisation plus 
explicite sur les résultats au cours du processus de planification doit être 
répercutée et renforcée par des révisions parallèles des documents 
ministériels officiels relatifs aux évaluations des performances a posteriori. 

Ainsi, de manière subtile mais indubitable, la répartition antérieure des 
responsabilités entre les départements (pour les produits) et les ministres 
(pour les résultats) s’est effacée. Ces changements sont illustrés dans la 
pratique par le fait que les départements ministériels jouent désormais un 
rôle beaucoup plus important dans la définition des résultats pertinents et 
leur mise en cohérence stratégique avec leurs politiques et leurs activités. 
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Bien que l’on puisse prétendre que la ligne de démarcation auparavant claire 
entre la responsabilité des départements et des ministres en matière de 
produits et de résultats est devenue floue du fait de ces changements, on ne 
peut pas contester qu’ils ont transformé le cadre de gestion des dépenses 
dans la direction voulue par le RoC. 

La modification du processus de gestion des dépenses s’est donc 
effectuée par le biais de l’ajout d’une série d’exigences supplémentaires en 
matière de planification et de compte rendu au modèle initial axé sur les 
produits. A aucune étape, le RoC n’a fourni une analyse formelle des forces 
et des faiblesses du modèle axé sur les produits, ni décrit comment les 
changements proposés s'intégreraient à un nouveau cadre de dépenses 
cohérent. Le ministre des Finances a confirmé en 2003 que la législation qui 
sous-tendait le modèle axé sur les produits n’avait pas besoin d’une révision 
de fond : « L’expérience montre que les éléments fondamentaux des deux 
lois (Loi sur le secteur public de 1988 et Loi sur les finances publiques de 
1989) demeurent valables. »8 

Le choix des composantes du modèle d’administration publique à 
modifier et des modalités de ces modifications s’est donc opéré en grande 
partie dans le cadre d’un processus de discussion, d’apprentissage, de 
négociation et, dans une certaine mesure, de compromis entre les agences 
centrales. Ce mode opératoire n’a intrinsèquement rien de répréhensible. En 
outre, le processus par lequel la gestion des dépenses publiques en Nouvelle-
Zélande s’est orientée vers les résultats est parfaitement cohérent avec les 
tendances internationales en faveur de l’établissement d’un budget axé sur 
les performances (orienté sur les résultats). Par exemple, Brumby et 
Robinson écrivent : 

On peut avancer un argument convaincant en faveur de la 
budgétisation axée sur les résultats. Les résultats sont les effets attendus 
des programmes gouvernementaux, tandis que les produits – les biens ou 
les services fournis par les administrations – sont les moyens d’atteindre 
ces résultats. On peut donc affirmer que ce qui compte vraiment, ce sont 
les résultats, et que se concentrer excessivement sur les produits dans un 
système de budgétisation axée sur les performances entraîne le risque de 
négliger l’efficacité et la qualité des services. ….Néanmoins, on peut 
soutenir que les produits doivent occuper une position centrale dans toute 
forme de budgétisation axée sur les performances. 

(Brumby et Robinson, 2004, p. 7) 

Le Trésor et la SSC ont beaucoup travaillé pour parvenir à cet équilibre 
et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, pour tenir compte de l’incertitude 
méthodologique et de l’ambivalence institutionnelle qui l’accompagne. 
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Bien que les exigences antérieures imposées aux ministères concernant 
la planification, la spécification et la communication des produits subsistent 
en grande partie, le rôle des produits et des catégories de produit est 
beaucoup moins clair et s’insère de façon moins naturelle dans ce nouveau 
cadre de gestion des dépenses. Les amendements proposés de la Loi sur les 
finances publiques visant à rapprocher les deux modèles peuvent aboutir à 
un compromis, mais ne font pas la clarté, ni au plan conceptuel, ni au plan 
pratique, sur de nombreuses questions. Il reste encore à déterminer si les 
difficultés que les ministères ont rencontrées pour adopter cette approche 
hybride ne sont que des défauts de jeunesse ou reflètent des incompatibilités 
plus profondes dans la conception. Néanmoins, on peut soutenir que 
l’application pratique de la nouvelle structure est non seulement difficile à 
décrire, mais encore plus difficile, voire plus lourde, à mettre en œuvre pour 
les ministères.9 

Cette absence de modèle clair et détaillé dans lequel les concepts relatifs 
aux produits et aux résultats s’intègrent au processus de budgétisation et de 
gestion des dépenses engendre deux difficultés spécifiques pour les hauts 
responsables du secteur public. Premièrement, comme le montre le 
graphique 1, elle confronte les ministères à des défis considérables pour 
associer le motif de leurs dépenses à la fois aux crédits (pertinence) et à 
l’évaluation des impacts. Assez logiquement, les impératifs d’élaborer une 
logique d’intervention pertinente et une structure efficace de mesure des 
performances sont apparus à l’évidence pour tous les ministères comme 
étant les aspects les plus difficiles de la mise en œuvre de l’initiative MfO. 
Le modèle récemment modifié de gestion des dépenses ne prévoit pas de 
processus spécifique et fournit peu d’instructions claires sur les moyens par 
lesquels établir ces liens critiques ; il se contente de stipuler qu’ils doivent 
être établis.10 La pratique actuelle implique donc une série de réponses et de 
pratiques spécifiques aux ministères qui varient beaucoup au plan du 
contenu comme du mérite (Economics and Strategy Group, 2003). 

L’absence de cadre formel et cohérent pour la gestion des dépenses a 
peut-être également rendu plus difficile l’intégration d’autres éléments 
essentiels du système amélioré d’administration publique. Par exemple, les 
conclusions et les recommandations d’un comité ultérieur consacré au rôle 
et à la conduite de processus d’évaluation formelle étaient très vagues (SSC, 
2003). Un cadre relativement simple mais clair de budgétisation et de 
gestion des dépenses aurait pu donner au processus de révision un point de 
départ bien meilleur pour déterminer en quoi, et sous quelle forme, les 
activités d’évaluation pourraient être utiles, compte tenu de différents 
objectifs politiques et besoins en matière de mesure de performances. 
Promouvoir l’utilité générale des capacités d’évaluation tout en laissant le 
soin aux différents ministères de choisir le rôle, les structures et les 
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méthodes est une conclusion peu convaincante qui reflète, en partie, 
l’incertitude entourant l’intégration des méthodologies fondées sur les 
produits et sur les résultats, y compris dans les domaines où l’évaluation 
pourrait être la plus utile à l’élaboration des politiques. 

Enfin, les informations selon lesquelles certains ministères pourraient 
également envisager une restructuration de leur organisation impliquant 
apparemment  une plus forte orientation sur les résultats sont un motif 
d’inquiétude accrue. A aucun moment, les ministères n’ont fait la preuve 
d’une relation claire, cohérente et directe entre leurs fonctions et l’obtention 
des résultats. 

5. L’expérience internationale en matière de budgétisation axée sur 
les résultats 

Le secteur public néo-zélandais n’est pas le seul, ces dernières années, à 
s’efforcer de réaliser une intégration efficace des concepts de produit et de 
résultat. Brumby et Robinson mentionnent le système britannique d’Accord 
sur le service public (Public Service Agreement, PSA) dans ce contexte : 

Au lancement du système en 1998, la plupart des objectifs 
du PSA étaient des cibles de production. Au cours des deux séries 
suivantes de définition d’objectifs pour le PSA, une réorientation 
progressive et délibérée s’est opérée vers les résultats, de sorte 
qu’aujourd’hui la plupart des objectifs du PSA sont des objectifs de 
résultat et non des cibles de production. Néanmoins, les produits n’ont pas 
été oubliés. Des Accords de prestation de service ont été introduits à un 
niveau plus opérationnel, et ils définissent des objectifs de production qui 
sont censés s’imbriquer aux objectifs de résultat PSA de niveau supérieur. 

(Brumby et Robinson, 2004, p. 8) 

Le fait que le Royaume-Uni ait engagé ce processus deux ou trois ans 
avant la Nouvelle-Zélande peut être encourageant. Bien que les auteurs ne 
commentent pas le succès du processus d’imbrication, des rapports fondés 
sur des données empiriques donnent à penser qu’une relation quelque peu 
brouillonne, mais peut-être plus structurée s’est établie dans certains 
domaines entre les deux jeux de concepts et de mesures – même si cela s’est 
fait surtout par le biais d’un processus expérimental spécifique. 

En 2001, la Commission des finances du Parlement écossais a 
commandé une étude sur la budgétisation axée sur les résultats afin de 
l’aider à concevoir une possible mise en œuvre de ces concepts (Flynn, 
2001). Cette étude comprenait une analyse de l’expérience dans d’autres 
pays, résumée dans le tableau 1.11 
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Tableau 1. Étude de la budgétisation axée sur les résultats pour la Commission des 
finances du Parlement écossais : 

« Enseignements tirés des expériences d’autres pays » 

Pays/juri-
diction 
étudiés 

Résumé des conclusions 

États 
australiens 

« En aucun cas le processus budgétaire ne dispense de spécifier les 
produits. Les documents et processus budgétaires associent les objectifs 
d’ensemble et les résultats souhaités aux produits, mais le lien n’est pas 
suffisamment solide pour relier directement les dépenses consacrées aux 
produits à l’obtention des résultats. Toutefois, on peut déterminer clairement 
quels produits sont achetés pour quel usage. Cela implique un processus 
intellectuel rigoureux mettant en balance les résultats souhaités et ce que le 
gouvernement peut faire pour atteindre ses objectifs, et informant les 
personnes responsables des services de la finalité ultime de leurs activités. » 

États-Unis « Le principal enseignement des États-Unis est le temps nécessaire pour 
élaborer des systèmes de budgétisation axés sur les résultats, même lorsqu’ 
une législation est en place. L’expérience américaine montre également que 
la solution n’est pas de créer des volumes importants de données et 
d’objectifs qui ne font que submerger le processus d’évaluation des résultats. 
En revanche, on imagine mal les autorités publiques aux États-Unis, à tous 
les échelons, renoncer à la budgétisation axée sur les performances. » 

Nouvelle-
Zélande 

« Le principal enseignement est que, même si le gouvernement néo-
zélandais est parvenu à spécifier des résultats et ses attentes concernant les 
effets des services publics, le processus de planification concerne toujours 
les produits et il s’est avéré impossible d’établir un lien étanche entre un 
ensemble de produits et le flux de résultats qui en découlent. » 

Singapour « (Le) gouvernement de Singapour est reconnu comme étant un gestionnaire 
moderne et progressiste du service public et de l’économie. Il a adopté un 
système d’établissement du budget basé sur les performances, puis a décidé 
de ne pas tenter l’intégration de sa définition des résultats, des programmes 
de qualité et des initiatives spéciales dans le processus budgétaire, confiant 
au budget la seule tâche d’opérer une répartition des ressources. » 

Suède « (Le gouvernement suédois est parvenu à la conclusion que) ….la création 
d’informations ne génère pas en soi la capacité d’utiliser ces informations 
pour la répartition des ressources ou leur surveillance. Octroyer aux agences 
une liberté de gestion en contrepartie d’une définition des résultats peut 
simplement avoir pour effet de remplacer une série de contrôles 
bureaucratiques tatillons par une autre, la bureaucratie liée à la mesure des 
résultats se substituant à celle chargée du contrôle des ressources. La 
troisième leçon est que créer une relation entre ministères et agences 
centrée sur les résultats les impacts ne génère pas automatiquement un 
meilleur processus du point de vue du Parlement. » 

Source : Flynn, 2001, p. 5. 
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L’étude écossaise préconisait : « toutes les décisions prises concernant 
l’affectation des ressources doivent être éclairées par des déclarations 
explicites sur les résultats qui sont censés résulter de ces affectations. Cela 
implique que les députés fassent pression sur les ministères en faveur de la 
fixation de meilleurs objectifs et cibles, notamment les résultats attendus » 
(Flynn, 2001). Elle concluait également que : « les mesures des résultats 
doivent constituer la base principale de contrôle du gouvernement par les 
parlementaires » (Ibid., p. 6). Toutefois, le rapport met en garde la 
Commission des finances contre des attentes excessives quant à 
l’amélioration de la qualité des décisions d’affectation des ressources 
générée que permettrait la définition des résultats. 

Cette évaluation prudente semble également corroborée par d’autres 
éléments. D’autres pays qui procèdent à la définition des résultats ont 
rencontré de grandes difficultés pour préserver la cohérence de la définition 
des résultats (niveau auquel les objectifs de résultat sont définis), veiller à la 
faisabilité et au réalisme des objectifs de résultat (face aux pressions 
politiques en faveur d’objectifs plus ambitieux) et conserver des objectifs de 
résultat spécifiques suffisamment clairs sur une période suffisamment 
longue pour permettre des mesures des performances et des évaluations des 
politiques efficaces. 

Les ministères néo-zélandais rencontrent eux aussi ces problèmes. La 
définition d’un résultat – par opposition à d’autres impacts potentiels – peut 
être très diverse au sein des ministères et dans les différents ministères et, 
dans certains cas, être faite à des niveaux qui se situent hors de la portée ou 
de l’influence directe du ministère. L’identification d’une « orientation sur 
les résultats » a déjà été estampillée comme un indicateur à la mode (mais 
vain) de la pertinence de la politique ou de la recherche.12 Certains acteurs 
du secteur public prennent peu à peu conscience – par exemple en ce qui 
concerne la fixation d’objectifs en matière de prestations sociales – que les 
problèmes rencontrés pendant l’année x sont souvent les résultats des 
politiques de l’année x-1. Les politiques ne donnent pas toujours les résultats 
espérés ou escomptés par les responsables politiques ou les bureaucrates, et 
le cadre de gestion des dépenses doit être conçu de manière à pouvoir peut 
réagir rapidement et efficacement si nécessaire. C’est un objectif peut-être 
plus ardu s’il s’accompagne du renoncement, par un gouvernement, à des 
déclarations concernant des résultats spécifiques. 

6. Établir des liens entre les décisions de gestion 

A terme, le succès du modèle néo-zélandais tel qu’il a évolué dépend 
fortement de la capacité des ministères d’acquérir ou de développer au fil du 
temps les compétences et les aptitudes requises pour réaliser une intégration 
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réussie des concepts de réalisation et d’impact. Il n’est pas sûr que cette 
confiance soit justifiée. Une contrainte fondamentale, qui est déjà apparue 
au cours de la phase pilote, est que l’expertise technique requise pour 
élaborer un cadre stratégique et de mesure des performances sophistiqué et 
efficace pour orienter les décisions de gestion nécessite des compétences qui 
sont non seulement rares dans le secteur public au sens large, mais aussi 
souvent limitées à une ou deux personnes au sein des plus grands ministères. 

Il apparaît d’ores et déjà clairement qu’aucun document d’orientation, 
aussi complet soit-il, ne semble en mesure de faire d’une structure axée sur 
les résultats un outil immédiatement applicable au niveau opérationnel 
général. L’essentiel du travail à accomplir pour définir les résultats et établir 
la documentation correspondante est donc confié à des groupes relativement 
restreints de gestionnaires stratégiques ou d’analystes politiques, dont la 
tâche consiste à concilier le cadre avec les politiques et les activités 
ministérielles. Il existe un risque qu’en cédant la responsabilité à un très 
petit nombre de spécialistes, ou pire encore à des experts externes en conseil 
comme cela s’est produit, le processus échappe encore plus aux équipes 
chargées de la gestion et des activités au jour le jour. Autrement dit, le cadre 
de gestion des dépenses du secteur public doit être un outil utile entre les 
mains des gestionnaires du budget des agences effectuant les dépenses, 
comme des économistes et des professionnels de la gouvernance dans les 
agences centrales ; mais il doit mettre au premier plan les besoins des 
gestionnaires du budget. 

Cette préoccupation se retrouve dans le fait qu’une orientation sur les 
résultats ne cadre pas facilement avec la manière dont de nombreuses 
organisations du secteur public « pensent » – la manière dont elles sont 
structurées et gérées en interne. De nombreux grands ministères doivent être 
constamment recadrés sur la gestion et la fourniture de programmes et de 
services fondamentaux qui doivent répondre à des attentes relativement 
simples mais toujours élevées de la part du public. Bien qu’elles puissent 
« voir », au sens institutionnel du terme (identifier, évaluer et rendre 
compte) les conséquences de leurs activités, il leur est beaucoup plus 
difficile d’élaborer des politiques efficaces en partant des résultats à plus 
long terme de ces activités – même en supposant que des données exactes et 
à jour relatives aux performances sont disponibles. Ce problème est 
étroitement lié à la conclusion suédoise mentionnée au tableau 1, selon 
laquelle la production d’informations sur les résultats n’implique pas (ou ne 
génère pas) automatiquement une capacité à utiliser ces informations afin de 
concevoir des interventions plus efficaces. 

Une orientation sur les résultats impose donc des exigences 
considérables aux ministères qui doivent « penser à rebours » (dans le sens 
du graphique 1), en partant des impacts de leurs activités et en remontant 
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jusqu’à la conception de leurs politiques et de leurs interventions, puis 
jusqu’aux besoins et aux catégories de crédits principaux et secondaires. La 
difficulté de cette tâche est aggravée par le fait que les activités de la plupart 
des ministères sont en grande majorité des politiques et des activités 
permanentes (de base). Les nouvelles politiques qui donnent l’occasion de 
cibler avant tout les résultats – avant de formuler en détail les activités et les 
structures d’organisation – sont le plus souvent occasionnelles, ou en marge 
de dépenses ministérielles permanentes. Il est difficile d’imprimer à ce stade 
une orientation sur les résultats. Même lorsque cela se produit, la finalité 
générale ou les objectifs de la politique peuvent avoir été définis au niveau 
politique, ce qui implique probablement une approche résolument non 
analytique de la pertinence des résultats, et beaucoup moins de leur 
accomplissement. 

Il n’est donc pas surprenant que les organisations qui ont été les plus 
promptes à mettre en œuvre le modèle axé sur les résultats – comme le 
ministère des services correctionnels – sont celles dont le mandat implique 
une « série de résultats » définie de manière relativement stricte.13 De la 
même manière, des ministères comme celui de la Pêche semblent en mesure 
de suivre plus facilement une orientation sur les « résultats », à condition 
qu’elle soit limitée à des fonctions très spécifiques de gestion et de suivi des 
ressources. 

Dans la pratique, les ministères qui réussissent mieux ciblent en réalité 
des résultats définis de façon très étroite. Si l’on supprime cette focalisation 
étroite sur les résultats – par exemple en introduisant des objectifs de 
développement sectoriel plus larges et/ou en consolidant les ministères – la 
définition d’une logique d’intervention axée sur les résultats, accompagnée 
de mesures de performance pertinentes, devient beaucoup plus difficile. 

7. Au-delà des produits et des résultats 

L’initiative MfO a sans aucun doute réussi à inciter les ministères à 
appréhender leurs activités sous un angle plus axé sur les performances. 
Toutefois, elle n’a pas imprimé cette évolution selon une logique qui 
garantirait l’amélioration de la qualité et des effets des interventions 
gouvernementales. Au contraire, le principe « ne pas nuire » est en péril, car 
les ministères expérimentent une logique d’intervention et des cadres de 
mesure des performances dans le modèle axé sur les résultats, et quelques-
unes des obligations de rendre compte les plus exigeantes du système 
antérieur d’administration publique sont érodées. Du fait de l’absence d’une 
compréhension conceptuelle claire des liens entre les principaux éléments de 
l’établissement d’un budget et de la gestion des dépenses lors du passage à 
un système davantage orienté sur les résultats, de nombreux ministères, et 
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notamment ceux ayant un mandat plus large et plus complexe, ne disposent 
pas des compétences ou des outils pour gérer cette transition. Il est 
nécessaire de conserver les meilleurs aspects de ce qui a été fait à ce jour, 
mais de les compléter par une méthodologie adaptée à leurs capacités 
institutionnelles, priorités opérationnelles et structure organisationnelle, pour 
leur permettre d’intégrer plus efficacement la formulation des politiques, les 
opérations, la prestation de services et l’évaluation d’impact. 

Pour y parvenir, le graphique 2 tente d’illustrer plus en détail la nature et 
la composition du processus d’établissement du budget et de gestion des 
dépenses, y compris de donner une représentation plus intégrée des relations 
fondamentales. En outre, elle associe la contribution et les performances de 
chacune de ces fonctions à la diversité des objectifs en matière de gestion 
publique qui sont communs à la plupart des administrations bien 
développées. Elle montre que les activités opérationnelles sont au cœur des 
priorités de gestion des ministères et de leurs décisions en matière 
d’affectation des ressources, et que les incidences de ces décisions peuvent 
être mesurées et évaluées à différentes distances de la fonction de prestation. 

Les résultats se situent clairement à la fin de ce processus. C’est 
pourquoi ils constituent souvent le point le plus difficile à partir duquel 
remonter jusqu’aux décisions politiques et opérationnelles améliorées ou 
jusqu’à l’expression de la logique d’intervention du ministère et de ses 
critères de financement (crédits). En outre, le graphique 2 illustre les liens 
entre les composantes essentielles du processus de gestion des dépenses de 
façon à répondre aux exigences parallèles et spécifiques de « pertinence », 
« efficience », « efficacité » et « durabilité ». 

7.1. Conception et mise en œuvre du programme : l’essence de 
l’intervention 

C’est au cours de la formulation et de l’élaboration des activités et des 
programmes opérationnels du ministère qu’il convient de s’attaquer à la 
tâche difficile de définir une logique d’intervention. C’est à ce stade que les 
objectifs politiques généraux du gouvernement qui sous-tendent les 
décisions de crédits sont traduits en fonctions et opérations pratiques. C’est 
donc à ce stade qu’un ministère doit expliciter ses objectifs politiques et les 
associer à des décisions de dépense spécifiques qui généreront des résultats 
quantifiables. Déterminer la logique d’intervention d’un ministère ne peut 
pas et ne doit pas être séparé du processus de définition des activités 
opérationnelles qu’impliqueront ces interventions. 
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Graphique 2. Le processus de gestion des dépenses1 
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1. La possibilité de concevoir des approches d’évaluation des politiques publiques 
basées sur les relations en pointillés au cours du processus de gestion des dépenses 
publiques est une caractéristique importante de ce graphique, mais qui n’est pas 
entièrement analysée dans ce document. 

Source : Webber, adaptée d’une idée formulée dans un document de travail sur la 
conception de l’évaluation (Commission européenne, 2000). 

La logique de cette approche, qui consiste à partir de l’intégration des 
objectifs politiques et de la formulation des programmes, doit apparaître 
clairement à la plupart des gestionnaires ministériels. Elle est cohérente avec 
les structures internes, notamment une répartition claire des responsabilités 
ministérielles. Elle devrait permettre d’éviter les problèmes qui se posent 
aujourd’hui avec l’approche axée sur les résultats, à savoir le risque 
d’isolement du personnel par rapport au processus de planification et donc 
son incapacité à rattacher de manière étroite ou utile ses activités à des 
objectifs spécifiques de résultat.14 D’autre part, elle évite également les 
problèmes propres à une focalisation presque exclusive sur les produits, 
dans laquelle les gestionnaires et leur personnel exprimaient leur 
insatisfaction de la description stérile des objectifs et de mesures 
incomplètes ou peu stimulantes des performances et de la responsabilité. 

Dès lors que la raison d’être fondamentale de l’intervention ministérielle 
a été définie par ce lien entre les objectifs de l’action gouvernementale et les 
activités des programmes, il est relativement simple de s’acheminer (dans 
les deux sens) vers l’affectation de crédits et vers la mesure des 
performances sans perdre aucun des bénéfices des systèmes axés sur les 
produits ou sur les résultats. Les programmes ministériels peuvent être 
décomposés en sous-programmes mieux adaptés aux structures 
organisationnelles et aux responsabilités, chacun adossé à un cadre de 
mesure des performances. 
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7.2. Crédits budgétaires 
Le principe d’organisation pour les crédits budgétaires en Nouvelle-

Zélande a toujours été d’ordre institutionnel. C’est uniquement en allouant 
clairement les deniers publics à des organisations spécifiques, au sein 
desquelles les responsabilités managériales et financières sont clairement 
identifiées, qu’une responsabilité pleine et entière peut être assurée. Les 
tentatives faites dans d’autres pays pour affecter les crédits budgétaires en 
fonction des résultats ou selon un autre principe ont presque toujours abouti, 
assez rapidement, à la nécessité d’améliorer la transparence et la 
responsabilité par l’affectation des crédits au moins de facto à des 
institutions spécifiques. La Nouvelle-Zélande devrait résister à la tentation 
d’allouer les dotations budgétaires sur la base de résultats « conjoints » ou 
« intersectoriels ». Lorsque de tels résultats ou objectifs généraux existent, 
ils peuvent être poursuivis beaucoup plus efficacement et avec beaucoup 
plus de transparence et de responsabilité par le biais de mécanismes 
coordonnées de gestion ou de prestation de services à l’échelon ministériel. 

La surveillance et le contrôle efficaces des dépenses par le Parlement 
nécessitent que la dotation budgétaire globale (crédits votés) soit 
décomposée en plus petites catégories de dépenses. Comme indiqué plus 
haut, les crédits secondaires actuels, ou catégories de produit, sont 
aujourd’hui redondants dans le cadre actuel de gestion des dépenses. 
D’ailleurs, ils n’ont probablement jamais été un mécanisme d’affectation des 
crédits secondaires satisfaisant. Ils devraient être remplacés par des 
catégories de crédits secondaires organisées ou regroupées sur une base 
fonctionnelle et programmatique – programmes partageant des objectifs de 
dépenses connexes ou des visées communes. Toutefois, il doit être de 
surcroît possible d’aligner chacune de ces catégories de crédits secondaires 
sur un résultat spécifique commun ou sur un sous-ensemble de résultats 
spécifiques au sein du secteur. 

Les résultats peuvent bien évidemment être communs à plusieurs crédits 
principaux ou secondaires. Toutefois, la détermination des résultats 
pertinents pour chaque crédit secondaire ne peut s’effectuer qu’après avoir 
défini le cadre de mesure des performances au niveau des programmes (ou 
des sous-programmes). 

7.3. Produits 
Le graphique 2 montre l’existence d’une hiérarchie claire et logique des 

mesures de performances qui remonte depuis les produits jusqu’aux impacts 
et aux résultats. Les produits sont donc un point de départ essentiel dans le 
cadre de mesure des performances permettant aux ministères d’exprimer 
leurs décisions et leurs choix de programmes en termes d’achats concrets et 



134 – GÉRER LES DENIERS PUBLICS : DES PRODUITS AUX RÉSULTATS – ET AU-DELÀ  
 
 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – ISSN-1608-7151 © OCDE 2004 

transparents de biens et de services. Les produits devraient donc rester partie 
intégrante du cadre de gestion des dépenses, comme instrument clé de 
responsabilité et base principale et très efficace pour la définition et la 
mesure des questions d’efficience. 

7.4. Impacts 
Les interventions dans le cadre des politiques et des programmes sont ou 

devraient être conçues pour parvenir à un ensemble clair et mesurable 
d’impacts qui se situent entre les produits et les résultats. Les impacts 
devraient être directement liés aux objectifs du programme en tant que 
conséquences ou incidences immédiates des dépenses. Ils diffèrent 
radicalement des résultats sous deux principaux aspects : leur 
accomplissement est exclusivement ou en majeure partie le résultat de la 
politique ou du programme et cet impact ou cette amélioration est évidente 
et mesurable sur une période pertinente pour la politique. Comme le montre 
le graphique 2, c’est le seul niveau auquel il est possible et utile d’évaluer 
l’efficacité des interventions. S’il est impossible d’obtenir des impacts 
pertinents et mesurables, la conception de la politique ou du programme doit 
être révisée. Comme pour les produits, la mesure des impacts doit, pour la 
plupart des programmes, se limiter à un petit nombre (2-5) d’indicateurs 
critiques. 

7.5. Résultats 
Le cadre d’établissement du budget et de gestion des dépenses proposé 

dans ce document prévoit un rôle permanent mais différent pour les 
résultats. Leur fonction essentielle est de renseigner sur la durabilité de 
l’ensemble des politiques de dépenses du gouvernement dans le cadre des 
crédits budgétaires votés. L’objectif de durabilité se mesure en examinant le 
degré auquel les politiques gouvernementales, prises dans leur ensemble – 
en tenant compte des interventions de toutes les agences publiques dans le 
secteur, ainsi que des incitations ou des contrôles exercés sur le 
comportement du secteur privé, par la réglementation par exemple – ont un 
impact positif ou négatif à long terme sur la société. Le suivi de ces 
résultats, qui s’effectue le plus souvent au niveau sectoriel pour la plupart 
des ministères, doit donc permettre aux ministères de conseiller le 
gouvernement sur le degré auquel leurs politiques et opérations, prises dans 
leur globalité, peuvent contribuer à un changement positif. Toutefois, la 
mesure des résultats ne peut pas fournir d’indicateur particulièrement utile 
de l’efficience ou de l’efficacité de différentes agences ou de tel ou tel 
programme de dépenses, et ne doit pas être employée à cette fin. Elle ne doit 
à l’évidence pas servir de base pour déterminer les structures 
organisationnelles.15 
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Tableau 2. Au-delà des produits et des résultats – Améliorer le cadre de gestion des dépenses 

Crédits Crédits secondaires Conception du 
programme 

Spécification 
des produits 

Mesure des 
performances 

Les crédits 
budgétaires, ou 
crédits votés, 
sont des dotations 
de fonds décidées 
par le pouvoir 
exécutif et 
approuvées par le 
Parlement 
(comme à l’heure 
actuelle). Ils sont 
basés sur les 
besoins de 
financement 
opérationnel d’un 
ministère et/ou 
d’institutions 
sectorielles. 

Les catégories de 
crédits secondaires 
(« catégories de 
programme ») sont 
des regroupements 
de 
fonctions/programmes 
ministériels analogues 
ou connexes. Elles 
sont approuvées par 
le Parlement dans le 
contexte de la loi de 
finances (elles 
remplacent les 
catégories de produit 
actuelles). 

Les 
programmes 
ministériels sont 
déterminés et 
conçus sur la 
base de 
fonctions de 
gestion, 
d’opérations et 
d’activités 
fondamentales. 
Ils reflètent et 
déterminent 
l’ensemble 
cohérent de 
ressources, de 
structures 
d’organisation et 
de capacités. 

Les produits 
(selon la 
définition 
actuelle) sont 
les réalisations 
attendues – la 
quantité et la 
qualité de 
biens et de 
services 
générés par 
chaque 
programme ou 
activité. 

Les résultats 
sont la principale 
expression des 
impacts du 
programme et un 
indicateur clé de 
la performance. 
Ils se situent en 
dessous des 
impacts et dans le 
champ d’influence 
à moyen terme 
des politiques et 
des opérations du 
ministère. 

L’objet du crédit 
est exprimé sous 
la forme 
d’objectifs socio-
économiques 
souhaités par le 
gouvernement au 
niveau du secteur. 

Les crédits 
secondaires 
permettent au 
Parlement de 
disposer 
d’informations 
supplémentaires et 
d’exercer un meilleur 
contrôle sur les 
finances publiques. Ils 
lui permettent de 
veiller à ce que la 
conception et la mise 
en œuvre des 
fonctions 
ministérielles soient 
pertinentes et 
adaptées à la dotation 
budgétaire globale. 

Les 
programmes 
sont le 
mécanisme 
essentiel 
permettant de 
traduire l’objectif 
du crédit en 
interventions 
concrètes. C’est 
pourquoi ils 
constituent la 
base sur 
laquelle les 
ministères sont 
structurés, 
gérés et dotés 
en ressources. 

Les produits 
demeurent un 
mécanisme de 
responsabilité 
essentiel pour 
les dépenses 
publiques. Ils 
donnent aux 
ministères un 
moyen 
d’améliorer 
l’impact du 
programme en 
modulant leur 
configuration. 

Les résultats sont 
directement liés 
aux objectifs du 
programme. Ils 
permettent aux 
gestionnaires de 
programme de se 
concentrer sur les 
impacts 
spécifiques et 
réalisables grâce 
auxquels le 
ministère, les 
agences externes 
et les 
observateurs 
pourront mesurer 
l’efficacité des 
dépenses 
publiques. 
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Tableau 2. Au-delà des produits et des résultats – Améliorer le cadre de gestion des dépenses 
(suite) 

Crédits Crédits secondaires Conception du 
programme 

Spécification 
des produits 

Mesure des 
performances 

L’incidence 
globale des 
crédits est 
mesurée et 
communiquée 
sous la forme de 
résultats 
sectoriels à 
moyen terme de 
haut niveau. 

Les crédits 
secondaires peuvent 
être limités, en 
nombre et en volume, 
pour chaque crédit. Ils 
ne nécessitent pas de 
critères d’impact 
mesurables, mais 
peuvent être alignés 
sur des résultats 
spécifiques dans le 
cadre de l’ensemble 
de résultats plus 
large. 

Tous les 
programmes 
nécessitent des 
objectifs 
explicites qui 
décrivent les 
résultats qu’ils 
sont supposés 
atteindre. Ces 
résultats sont 
les principaux 
indicateurs de 
l’efficacité du 
programme. 

Les produits 
sont mesurés 
par la quantité, 
la qualité et le 
prix. Elles 
constituent le 
principal 
mécanisme 
d’évaluation de 
l’efficience du 
ministère et du 
programme. 

Les résultats sont 
probablement 
exprimés et 
mesurés en 
termes d’effets 
directs qu’ont les 
politiques, 
opérations et 
services sur leurs 
cibles 
spécifiques. Cela 
peut inclure les 
bénéficiaires des 
services 
(ex. listes 
d’attente), les 
niveaux de 
ressources, 
l’efficience des 
entreprises, la 
qualité de 
l’environnement, 
la sécurité des 
prisons, etc. 

Source : Webber. 

Cette configuration proposée de la focalisation sur les résultats implique 
un rôle différent, mais pas moindre, dévolu aux résultats par rapport à celui 
qui leur est actuellement attribué dans l’initiative MfO. En effet, certains 
ministères exerçant un nombre relativement limité de fonctions 
opérationnelles – comme les ministères dans les secteurs de la santé et de la 
recherche, des sciences et des technologies – reconnaissent désormais (après 
quelques faux pas initiaux) la nécessité d’attribuer aux résultats ce rôle 
élargi (sectoriel) de mesure des performances. D’autres ministères devraient 
suivre cet exemple, en veillant à ce que les résultats soient définis en tant 
qu’objectifs sectoriels et non ministériels. Cela implique que les résultats – 
et leur mesure – doivent jouer uniquement un rôle général dans l’évaluation 
de l’efficacité des politiques et donc dans le cadre de responsabilité du 
ministère. 
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7.6. Évaluation 
Enfin, il devrait être évident que ce cadre facilite l’assignation 

d’objectifs clairs et une focalisation explicite sur l’évaluation des dépenses 
publiques. La hiérarchie de mesure des performances représentée au 
graphique 2 identifie non seulement les différents types d’évaluation – un ou 
plusieurs d’entre eux peuvent être appropriés à différentes finalités – mais 
associe également ces préoccupations à la forme et au niveau correspondants 
d’objectifs. A partir de là, il devrait être possible, dans la plupart des cas, de 
définir de manière claire et non équivoque le chaînon principal ou adéquat 
de responsabilité institutionnelle. Ce cadre amélioré de gestion des 
dépenses, incluant les rôles des différentes composantes décrites ci-dessus, 
est résumé au tableau 2. 

8. Conclusions 

Un cadre de budgétisation axée sur les produits a permis d’améliorer 
considérablement les activités de dépenses du secteur public néo-zélandais 
sur le plan de la spécificité et de la responsabilité. Toutefois, il était perçu 
comme ne prêtant pas suffisamment attention aux impacts des politiques 
gouvernementales ou à l’amélioration de ces impacts. Les exigences 
récentes de recentrage sur les résultats ont visé à régler ces problèmes, mais 
ont été source de difficultés pour la plupart des ministères. L’approche MfO 
risque également de nuire à une compréhension claire des déterminants de 
l’efficacité des politiques et a peut-être déjà atténué la responsabilité 
organisationnelle. Ces évolutions soulèvent de graves préoccupations pour 
la qualité des dépenses publiques. La bonne gestion saine des finances 
publiques implique de dépasser les produits et les résultats afin d’établir un 
cadre clair et intégré de gestion des dépenses. Ce cadre replace la 
formulation des politiques et la mise en œuvre des programmes au centre du 
processus de gestion des dépenses et les associe à des objectifs et des 
résultats politiques clairs, modestes et réalisables. 

Notes 

 
1 Voir par exemple Scott (1996), Boston et autres (1996) et Schick (1996). 
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2 Plusieurs documents décrivant cette initiative peuvent être consultés à l’adresse 

www.ssc.govt.nz/managing_for_outcomes. 

3 Pour une analyse de ce point, voir Tahi (1998). 

4 Au sens strict, « la budgétisation axée sur les résultats » consiste à allouer les fonds 
publics sur la base de résultats définis. La gestion axée sur les résultats ne signifie pas 
forcément que les budgets sont attribués sur cette base, bien que l’orientation accrue sur 
des résultats mesurables soit certainement commune aux deux. 

5 On trouvera une grande partie de ces orientations sur le site de la MfO : 
www.ssc.govt.nz/managing_for_outcomes. 

6 Voir, par exemple, Economics and Strategy Group (2003). 

7 Une grande partie des documents et des recommandations les plus pertinents qui 
résultent de ce processus sont regroupés à l’adresse www.ssc.govt.nz/roc. 

8 L’honorable Michael Cullen, ministre des Finances, discours devant la Conférence du 
secteur public, Wellington, 19 août 2003. 

9 L’abondance et la complexité relative des documents d’orientation sur la « gestion axée 
sur les résultats » en témoignent. 

10 Au début du processus d’élaboration de la MfO, on a tenté de fournir aux ministères un 
modèle de planification opérationnelle qui aurait peut-être pu aboutir à un processus de 
planification plus efficace. Toutefois, ce modèle initial n’a pas suscité l’adhésion des 
agences pilotes et aucune tentative supplémentaire n’a été faite dans cette direction. 

11 Remarquons que l’étude de l’expérience néo-zélandaise et les références à cette 
expérience sont basées sur l’ancien modèle de gestion publique utilisé à cette époque. 

12 Un rapport récent pour une autorité régionale d’Auckland était intitulé : “An action plan 
to deliver improved stormwater outcomes” (Plan d’action pour améliorer les impacts de 
l’eau pluviale) ; The Herald, vendredi 21 mai 2004, p. A2. 

13 Par exemple, les taux de récidive parmi les anciens détenus. 

14 Il est utile de rappeler à cet égard qu’un ou deux ministères qui ont engagé des efforts 
considérables pour impliquer les cadres moyens et le personnel opérationnel dans le 
processus initial de planification des impacts ont déclaré qu’ils espéraient qu’il ne serait 
pas nécessaire de mener des consultations aussi poussées à l’avenir. 

15 L’initiative du Trésor de confier à un personnel spécifique la tâche de coordonner la 
poursuite et la réalisation des impacts dans toutes les divisions de l’organisation peut 
avoir un certain mérite, bien que la viabilité de cette approche soit encore à prouver. 
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1. Introduction 

Au cours des 15 dernières années, la manière dont l’administration a 
gardé la maîtrise de nombreuses opérations complexes et son obligation de 
rendre compte ont évoluées du fait des innovations technologiques, des 
modifications de la taille et de l’organisation de l’administration ainsi que de 
l’introduction de la gestion et de la budgétisation axées sur les 
performances. Le présent document, qui constitue un rapport provisoire, 
examine les défis et les changements en cours concernant les systèmes de 
contrôle dans les pays membres de l’OCDE. Des informations plus 
détaillées sur le sujet seront recueillies au à l’occasion de l’enquête qui sera 
menée en 2005. 

Qu’est-ce que le contrôle ? Bien que le terme contrôle semble se traduire 
aisément d’une langue à l’autre, ce dernier peut avoir de nombreux sens. 
Dans le présent document, le contrôle signifie vérifier qu’un organisme 
fonctionne comme prévu. Les systèmes de contrôle donnent l’assurance 
interne et/ou en externe du bon fonctionnement des systèmes de gestion. 
Traditionnellement, leur fonction est de veiller à la bonne utilisation des 
ressources et au respect des réglementations. Dans la gestion moderne, le 
rôle des systèmes de contrôle peut s’étendre à la qualité des informations sur 
les performances et la fonction du contrôle interne peut couvrir les processus 
de gestion des performances et de gestion stratégique. 

Quelles sont les principales tendances en matière de contrôle ? La 
première tendance en matière de contrôle dans les pays membres de l’OCDE 
est le passage d’un contrôle ex ante à un contrôle ex post, ainsi que le 
développement de processus de contrôle interne plus rigoureux. Pour 
simplifier, le passage d’une approche ex ante à une approche ex post se 
traduit par le remplacement d’un système dans lequel les opérations (de 
paiement) étaient approuvées avant engagement par un contrôleur extérieur 
au ministère ou organisme dépensier par un système où la gestion interne 
prend des décisions d’affectation des ressources financières et non 
financières qui font l’objet d’un contrôle externe après coup. Ce changement 
fait peser sur les gestionnaires une nouvelle obligation de mise en œuvre des 
processus de manière à assurer efficacité, fiabilité et respect des dispositions 
réglementaires. En pratique, cela signifie substituer à l’inefficience mais 
aussi à la certitude relative du contrôle de la régularité et de la légalité de 
chaque opération l’efficience plus grande et l’incertitude relative de la 
vérification du bon fonctionnement des systèmes. 

L’évolution vers des contrôles ex post et vers une souplesse de la gestion 
ne signifie pas moins de contrôle – en réalité il existe de plus en plus de 
formes de contrôle. Les contrôles de performances représentent actuellement 
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50 % des audits externes. Davantage de rapports financiers et non financiers 
sont produits. Les contrôles internes ex post remplacent les contrôles 
internes ex ante. De nouveaux systèmes de contrôle et de comptabilité plus 
complexes se mettent en place, par exemple la comptabilité en droits 
constatés. 

Quels facteurs ont suscité ces évolutions ? Ce changement n’a pas été 
provoqué par un unique événement, pas plus qu’une seule réforme n’a 
amené les pays à ce stade. Cela a plutôt été le résultat du cumul de plusieurs 
facteurs et de l’évolution progressive des systèmes. Les changements 
concernent l’augmentation de la taille et de la complexité de 
l’administration, les progrès des technologies, l’accent mis sur les 
performances, la délégation accrue du pouvoir de décision et, enfin, le 
recours à des prestataires de service externes qui ne sont pas sous l’influence 
directe des pouvoirs publics. 

Quels sont les défis que les systèmes de contrôle doivent relever ? 
Malgré les nombreux changements intervenus dans les systèmes de contrôle, 
il reste des défis à relever. Par exemple, la prise en compte des performances 
dans les systèmes de gestion et de budgétisation soulève des difficultés non 
résolues. Les informations sur les performances ne sont souvent ni 
contrôlées ni utilisées. Les pouvoirs publics délèguent davantage de 
fonctions de prestation de services à des entités qui ne sont pas sous le 
contrôle direct des ministères et organismes. Avec l’intervention de 
prestataires externes, la responsabilité du programme échappe à ceux qui 
sont tenus de rendre compte de l’utilisation qui est faite des fonds. De 
nombreux pays cherchent à donner aux gestionnaires une plus grande marge 
de manœuvre pour atteindre les objectifs de performances, mais les 
systèmes politiques sont mal armés pour lutter contre la mauvaise gestion 
des ressources et ont une faible tolérance à l’égard du risque. 

Quelles sont les conséquences pour la responsabilité des changements 
intervenus dans le contrôle ? Étant donné que le contrôle intervient 
désormais ex post, la responsabilité revêt encore plus d’importance. Si les 
décisions font l’objet d’un contrôle après coup mais que le contrôle n’est pas 
rendu public et/ou s’il n’existe pas d’organe tenu de veiller à ce que des 
mesures correctives soient prises en cas de non-respect ou d’acte illicite, le 
contrôle est dénué d’utilité. La multiplication des contrôles s’accompagne 
d’une augmentation du volume d’informations générées. La formalisation 
des performances et du contrôle des informations générées risque 
d’engendrer un excès d’informations et d’occulter les contrôles les plus 
importants : ceux qui concernent le comportement de la fonction publique, 
c’est-à-dire les valeurs que les fonctionnaires ont assimilées. 



144 – MODERNISATION DU SECTEUR PUBLIC : MODERNISER LA RESPONSABILITÉ ET LE CONTRÔLE  
 
 

REVUE DE L’OCDE SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE – ISSN-1608-7151 © OCDE 2004 

De nombreux réformateurs espéraient que les nouvelles approches de la 
gestion publique permettraient de réduire les contrôles formels et d’accroître 
la marge de manœuvre des gestionnaires. Cela ne s’est pas produit. Le 
résultat a été une liberté accrue dans la gestion accompagnée d’un 
renforcement des contrôles, mais la nature du contrôle est en train de 
changer en raison de la complexité et du caractère ambitieux du programme 
actuel en matière de gestion publique. Il existe en réalité un décalage entre 
ces ambitions et le type de contrôle qu’on a pu exercer jusqu’à présent. De 
ce fait, les systèmes de contrôle sont en transition. Le décalage entre les 
ambitions de gestion et les contrôles devra en fin de compte être réduit si 
l’on ne veut pas mettre en péril les administrations. Reste à savoir si pour ce 
faire, il faut améliorer le contrôle ou bien limiter les ambitions de gestion. 

La série Modernisation du secteur public de l’OCDE examine l’impact 
de la modernisation sur la gouvernance publique dans les pays membres de 
l’OCDE au cours des deux dernières décennies. Le présent document, qui 
fait partie de la série, traite des systèmes de contrôle en transition.1 Les 
nouvelles technologies, les privatisations et les nouvelles formes de gestion 
ont modifié la manière dont les administrations opèrent au cours des deux 
dernières décennies mais ont aussi rendu nécessaire l’adoption de nouvelles 
méthodes pour que l’administration soit tenue de rendre compte de ses actes. 
A qui incombe-t-il de s’assurer que l’administration affecte les crédits dont 
elle dispose aux tâches qui lui sont assignées et qu’elle accomplit ces tâches 
efficacement ? Et comment les pouvoirs publics exercent-ils ce contrôle sur 
les opérations importantes et complexes ? 

Le présent document examine les principaux éléments du système de 
contrôle dans les pays membres, les grands changements en cours et les 
problèmes que posent ces changements. Il fait partie d’une étude plus large 
portant sur la manière dont les systèmes de contrôle ont évolué et les effets 
de ces évolutions sur les systèmes de responsabilité plus largement. Dans les 
sociétés modernes, les pouvoirs publics sont tenus de rendre compte de 
l’utilisation qu’ils font des ressources publiques. Cette responsabilité dans 
les pays membres de l’OCDE est fondée sur un mandat démocratique 
couvrant les promesses des gouvernements aux citoyens, leur mode de 
gestion et les résultats attendus. Bien qu’on y trouve des suggestions 
concernant les mesures propres à promouvoir leur responsabilité, le 
document s’attache principalement au système de contrôle. 

2. Qu’entend-on par responsabilité et contrôle ? 

Les termes responsabilité et contrôle semblent de prime abord explicites. 
Sur le plan linguistique, il s’agit de mots et de notions qui semblent faciles à 
traduire. Par exemple le mot anglais « control » se traduit aisément en 
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français par « contrôle » et en allemand par « Kontrolle » et ce terme est 
utilisé dans le monde entier dans les systèmes d’exécution du budget. 
Toutefois, le sens anglais évoque le pouvoir actif de gérer tandis que 
l’acception française implique davantage une supervision passive et d’autres 
termes français comme « direction » et « responsable » correspondent au 
sens du mot anglais « control ». Selon les pays, la notion de contrôle peut 
couvrir toute la gamme, des systèmes de contrôle ex ante aux systèmes 
ex post, du contrôle axé uniquement sur les transactions financières à un 
ensemble plus large de procédures souvent qualifiées de contrôles de 
gestion. Le terme anglais « accountability » est lui aussi difficile à traduire 
selon les langues. Dans de nombreuses langues, sa traduction se limite à un 
sens strictement comptable ou le terme est compris comme recouvrant une 
obligation de communication d’informations. Dans d’autres cultures, le 
terme anglais « accountability » renvoie aux modalités selon lesquelles ceux 
qui exercent les pouvoirs de l’État sont tenus de rendre compte de leurs 
actions. Il faut tenir compte de ces différences de définition, de concept et de 
pratique pour qu’il puisse y avoir un dialogue international. 

Dans le cadre des travaux entrepris par l’OCDE, les termes 
responsabilité et contrôle seront pris dans un sens plus large. La 
responsabilité est l’obligation, pour ceux à qui des responsabilités ont été 
confiées, de rendre compte et de répondre de la manière dont ils se sont 
acquittés de ces responsabilités. Le contrôle2 est défini de manière générale 
comme un processus destiné à fournir une assurance raisonnable concernant 
l’efficacité et l’efficience des opérations, la fiabilité des informations 
communiquées et le respect des lois et réglementations applicables. Pour les 
besoins du présent document, une distinction est établie entre le contrôle 
externe et le contrôle interne et entre le contrôle ex ante et le contrôle 
ex post. Par contrôle externe, on entend le processus de vérification assuré 
par un organisme de vérification central et souvent indépendant.3 Les 
contrôles internes sont les méthodes de gestion, réglementations et structures 
qui fournissent aux responsables l’assurance de la légalité, de la régularité, 
de l’efficience, de l’efficacité et de l’économie des actions menées. Les 
contrôles ex ante correspondent aux exigences qui doivent être approuvées 
ou prédéterminées par un organe de supervision avant leur mise en œuvre. 
Les contrôles ex post désignent les vérifications après mise en œuvre. Les 
contrôles internes ou – plus généralement – les contrôles de gestion 
renvoient aux systèmes de contrôle mis en place au sein d’une organisation, 
et ces contrôles peuvent être des contrôles ex ante ou des contrôles ex post. 
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3. Quelles sont les tendances en matière de contrôle ? 

La principale tendance en matière de contrôle dans les pays membres de 
l’OCDE est le passage du contrôle ex ante au contrôle ex post ainsi que le 
développement de processus plus efficaces de contrôles internes. Pour 
simplifier, le passage d’une approche ex ante à une approche ex post se 
traduit par le remplacement d’un système dans lequel les opérations 
(paiements) étaient approuvées avant engagement par un contrôleur 
extérieur au ministère dépensier par un système où les dirigeants prennent, 
en interne, des décisions d’allocation des ressources financières et non 
financières qui font l’objet d’un contrôle externe après coup. Ce changement 
impose aux gestionnaires une nouvelle obligation, celle de mettre en œuvre 
les processus de manière à assurer efficacité, fiabilité et respect des 
dispositions réglementaires. En pratique, cela signifie substituer à 
l’inefficience, mais aussi à la certitude relative du contrôle de régularité et 
de légalité de chaque opération, l’efficience plus grande et l’incertitude 
relative qu’implique la vérification du bon fonctionnement des systèmes. Le 
développement du contrôle interne libère les auditeurs et contrôles externes 
qui peuvent ainsi adapter leur processus afin de se concentrer sur les 
performances de l’administration. En général, il y a davantage de travail 
pour les uns et les autres, le développement du contrôle interne ne se faisant 
pas au détriment du contrôle externe. Les contrôles ex ante sont d’une 
manière générale réduits mais ils demeurent importants du fait de 
l’évolution vers la définition d’objectifs de performance et pour les dépenses 
et grands projets sensibles (par exemple les grands systèmes de TI). 

L’évolution vers une gestion faisant l’objet de davantage de contrôles 
internes s’observe dans tous les pays membres de l’OCDE, mais les pays se 
situent à différents points du spectre. A une extrémité, on trouve les 
contrôles ex ante qui donnent lieu à des contrôles externes tels que les 
systèmes traditionnels dans des pays d’Europe continentale comme 
l’Espagne, la France et l’Italie où des contrôleurs financiers délégués et des 
« cours » de contrôleurs des finances publiques dotées de pouvoirs quasi 
juridictionnels approuvaient et supervisaient les dépenses. A l’autre extrême, 
on trouvait les démocraties de type Westminster et les pays nordiques qui 
étaient contrôlés de manière externe mais sur une base ex post. Chaque pays 
semble avoir évolué par rapport à sa position initiale. Certains pays ont 
renoncé aux contrôleurs financiers délégués au profit d’auditeurs internes 
mais tardent davantage à alléger les contrôles des ressources, tandis que 
d’autres délèguent et centralisent davantage de pouvoirs de décision et sont 
confrontés aux problèmes que pose le recours à la gestion des risques et à 
des contrôles de gestion plus complexes. 
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Cette évolution ne résulte pas d’un unique évènement pas plus qu’une 
seule réforme n’a amené les pays à ce stade. Cela a plutôt été le résultat du 
cumul de nombreux facteurs et de l’évolution progressive des systèmes. Ces 
facteurs et changements comprennent notamment : 

• L’augmentation de la taille de l’administration, notamment 
l’ampleur même des opérations; 

• L’augmentation de la complexité de l’administration (par exemple 
les gouvernements s’efforcent de corriger les problèmes sociaux); 

• Le développement des technologies qui va permettre d’améliorer 
l’efficacité et le contrôle des opérations; 

• L’accent mis de plus en plus sur la performance de l’administration 
plutôt que sur le simple respect de la loi ; 

• La délégation plus fréquente du pouvoir de décision à des unités 
administratives plus proches des clients; 

• Le recours à des entités qui ne sont pas sous le contrôle hiérarchique 
des pouvoirs publics pour assurer des services, notamment agences, 
niveaux d’administration inférieurs et tierces parties (par exemple 
banques). 

Ces changements interviennent dans un contexte d’économies parvenues 
à maturité et compte tenu de la nécessité de limiter le montant global des 
dépenses publiques. Il est à noter qu’un grand nombre des modifications 
apportées aux règles budgétaires se sont accompagnées ou ont abouti à des 
modifications des systèmes comptables, à des changements structurels, à la 
liberté de gestion et à d’autres conséquences analogues. Chaque changement 
a soulevé des problèmes pour les systèmes de responsabilité et de contrôle. 

4. Comment les pays ont-ils réagi face à ces changements ? 

D’une manière générale, les changements ont surtout concerné les 
processus de contrôle interne plutôt que les contrôles externes. Par exemple, 
l’audit interne et d’autres processus de gestion interne ont remplacé le 
contrôle ex ante tandis que l’information de gestion a été modifiée pour 
l’adapter aux objectifs organisationnels. 

Les unités de contrôle externe ont fait l’objet de relativement moins de 
réformes et sont plus homogènes en raison de la solide base 
constitutionnelle et législative sur laquelle reposent leurs activités et de 
l’existence de normes internationales pour l’audit. Du fait que la plupart des 
pays membres de l’OCDE ont intégré les performances dans leurs systèmes 
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budgétaires et de gestion, les audits d’optimisation des ressources et de 
performance par des auditeurs externes sont aujourd’hui pratiquement 
universels. L’évolution vers les audits d’optimisation des ressources s’est 
faite en partie à la suite du renforcement du contrôle interne. Du fait que le 
contrôle interne porte davantage sur la fiabilité financière et le respect des 
normes, les services d’audit ont joué un rôle beaucoup plus important pour 
promouvoir la responsabilité de l’administration – notamment en renforçant 
leurs liens avec les Parlements. 

Le tableau 1 présente les réformes réalisées dans certains pays au cours 
des dix dernières années. Le présent document examine ensuite de manière 
approfondie les changements intervenus dans les systèmes de contrôle 
interne et externe. 

4.1. Changements intervenus dans les systèmes de contrôle 
interne 

La large acceptation internationale des objectifs du contrôle interne est 
explicitée dans le « modèle COSO » qui spécifie que « le contrôle interne est 
un processus, effectué par le conseil d’administration d’une entité, sa 
direction et d’autres personnels, en vue de fournir une assurance raisonnable 
concernant la réalisation des objectifs dans les catégories suivantes : 
1) efficacité et efficience des opérations ; 2) fiabilité des informations 
financières ; et 3) respect des lois et réglementations applicables. »4 

Si les objectifs du contrôle interne sont larges, la plupart des pays se 
concentrent sur les deux derniers objectifs, à savoir la régularité et la légalité 
des dépenses. De fait, le contrôle interne est surtout un processus financier 
alors que seuls quelques pays s’orientent aujourd’hui vers le contrôle de 
gestion, les audits d’optimisation des ressources et les techniques de gestion 
des risques. 

4.2. Le contrôle interne est principalement un contrôle financier 
Comme il ressort du tableau 2, le contrôle des opérations – procédures 

d’engagement et de paiement, procédures comptables et états financiers – 
constitue toujours l’essentiel de l’activité de l’exécutif. Tous les pays 
membres de l’OCDE disposent d’unités de contrôle interne mais la plupart 
d’entre eux sont passés de contrôles des opérations ex ante à des contrôles 
ex post. Dans la plupart des cas, le contrôle interne existe et est obligatoire. 
L’enquête de l’OCDE/Banque mondiale sur les pratiques et procédures 
budgétaires montre que sur les 28 pays interrogés, seulement trois pays d 
l’OCDE – Islande, Suède et Turquie – ne font pas appel à des auditeurs 
internes et que dans trois autres pays – Allemagne, Grèce et République 
tchèque – le recours à l’audit interne n’est pas très répandu.5 
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Tableau 1. Réforme du contrôle au cours de la dernière décennie 

 Réformes du 
contrôle interne 

Réformes du 
contrôle externe 

Réformes 
concernant la 

communication 
d’informations 

Autres 
réformes 

Allemagne Remplacement des 
services chargés du 
contrôle préalable par 
un contrôle interne. 

  Projet pilote de 
budgétisation 
(axée sur les 
produits). 

Danemark Contrats pour les 
directeurs généraux 
(1995). Unités de 
contrôle (1996). 

  Projet pilote 
pour la 
budgétisation 
et la 
comptabilité sur 
la base des 
droits 
constatés. 

Espagne Coordination des 
services d’audit 
interne dans le cadre 
d’une organisation 
centrale. Vérification 
de la réalisation des 
objectifs étendue à 
l’ensemble du Budget 
général de l’État (à 
compter de 2005). 

Extension aux 
comptes consolidés 
pour le secteur public. 

Respect des 
objectifs. 

Budget par 
objectifs. 

États-Unis Les chefs des 
services financiers 
sont chargés de 
superviser toutes les 
activités de gestion 
financière. 

Focalisation accrue 
sur l’examen des 
grands programmes 
fédéraux et 
l’anticipation des 
questions à long 
terme. 

Communication 
d’informations sur 
le respect des 
normes 
financières et 
comptables 
fédérales. 
Rapport sur les 
performances et 
la responsabilité. 

Loi sur les 
performances 
et les résultats 
de 
l’administration. 

Irlande Rapport de l’agent 
comptable sur les 
contrôles financiers 
internes. Examen des 
systèmes de contrôle 
interne. Création de 
comités d’audit. 

 Cadre 
d’information de 
gestion. 

Mise en place 
d’un dispositif 
de gestion des 
risques. 
Initiative 
d’examen des 
dépenses. 
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Tableau 1. Réforme du contrôle au cours de la dernière décennie (suite) 

 Réformes du 
contrôle interne 

Réformes du 
contrôle externe 

Réformes 
concernant la 

communication 
d’informations 

Autres 
réformes 

Italie Le contrôle financier 
classique exercé par 
le ministère des 
Finances est passé 
d’un type de contrôle 
« sanction » à un 
contrôle 
« collaboratif »  
ex ante. Des 
contrôles d’efficience 
et d’efficacité sont en 
place depuis 1993 
(contrôle de gestion 
et contrôle 
stratégique). Les 
contrôles de gestion 
sont effectués au 
niveau des services 
de chaque ministère 
alors que le contrôle 
stratégique est réalisé 
au niveau ministériel. 

Le contrôle externe 
ex ante exercé par 
l’institution supérieure 
de contrôle des 
finances publiques 
(ISC) ne concerne 
plus maintenant que 
quelques domaines 
(actes 
réglementaires, 
contrats dépassant le 
niveau de l’UE, 
réaffectations des 
ressources). Le 
contrôle ex post basé 
sur la performance a 
été mis en place. 

Les rapports sur la 
performance 
(efficacité, 
efficience et 
économie) sont 
effectués par les 
organes de contrôle 
internes aux 
ministres. La ISC 
expérimente un 
système 
d’agrégation 
ex post des 
données 
financières fondé 
sur les grands 
objectifs politiques. 
Le ministère des 
Finances ré agrège 
les données 
financières 
classiques par 
centre de 
responsabilité. 

 

Japon Évaluation des 
politiques des 
ministères et 
organismes publics 
(nécessité, efficience, 
efficacité). 

Réalisation d’audits 
des 3E (économie, 
efficacité, efficience) 
depuis 1998. 

Loi sur la 
divulgation 
d’informations 
(2001). 

Système de 
communication 
de 
l’information 
(amélioration 
de l’accès des 
citoyens à 
l’information). 

République 
slovaque 

Adoption de la loi sur 
le contrôle financier et 
le contrôle interne. 

  Budgétisation 
par 
programme. 
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Tableau 1. Réforme du contrôle au cours de la dernière décennie (suite) 

 Réformes du 
contrôle interne 

Réformes du 
contrôle externe 

Réformes 
concernant la 

communication 
d’informations 

Autres 
réformes 

Royaume-
Uni 

Rapport de l’agent 
comptable sur le 
contrôle interne. 
Gestion des risques 
intégrée à la gestion 
des organismes 
publics. Programme 
de travail du Trésor 
en vue d’améliorer la 
gestion des risques 
par les 
administrations. 

Droit d’accès reconnu 
par la loi aux 
bénéficiaires de 
subventions, aux 
organismes assurant 
des services publics, 
à certains organismes 
publics à but non 
lucratif (les sociétés 
par actions à 
responsabilité limitée 
étant exclues) et aux 
contractants 
travaillant pour des 
organismes soumis 
au contrôle de 
l’institution supérieure 
de contrôle. 

 Système de 
gestion 
financière 
fondé sur les 
ressources. 
Accords sur le 
service public. 

Suède Contrôle axé sur les 
résultats dans 
l’administration 
centrale. Fonction de 
contrôle interne dans 
les principaux 
organismes publics. 

Nouvelle institution 
supérieure de 
contrôle résultant de 
la fusion des 
auditeurs 
parlementaires et du 
bureau de contrôle 
qui relevait de 
l’exécutif (RRV). 

Dialogue sur les 
objectifs et les 
résultats entre le 
ministre 
responsable et le 
directeur général 
de l’agence. 

Création d’une 
commission 
chargée 
d’évaluer les 
moyens 
d’améliorer le 
contrôle interne 
en créant un 
organe central. 

Source : Études de cas et réunion des experts, novembre 2003. 

4.3. Aller au-delà du contrôle financier 
Pour les pays qui vont au-delà du contrôle financier, le recours à des 

contrôles de gestion plus sophistiqués constitue des ajouts complémentaires 
et non des substituts aux processus financiers. Il existe des différences 
importantes pour ce qui est de l’utilisation par les pays des audits 
d’efficacité et d’efficience ainsi que des techniques de gestion des risques. 
De plus, l’autorité dont relèvent les organismes de contrôle et le degré de 
décentralisation des unités de contrôle interne diffèrent sensiblement d’un 
pays à l’autre. 

Le volume des informations sur les performances augmente 
régulièrement. Toutefois, la qualité et l’utilisation des informations sur les 
performances ne sont pas nécessairement surveillées par les entités de 
contrôle interne. Alors que dans la plupart des pays, les données sur les 
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performances sont intégrées dans le processus officiel d’élaboration du 
budget, elles ne sont pas toujours prises en compte lors des décisions au 
sujet des dotations budgétaires. Lorsque le contrôle interne intègre les 
aspects non financiers, le contrôle axé sur les performances se rapproche 
davantage d’un contrôle des performances financières ou de l’optimisation 
des ressources (économie, efficience et efficacité) que d’un contrôle des 
résultats. En conséquence, les pays qui passent d’un système de contrôle 
financier à un système de contrôle de gestion plus large tendent à se 
préoccuper davantage de l’efficacité des programmes que de la fiabilité des 
données sur les performances. 

Récemment quelques pays (Australie et Royaume-Uni) ont intégré 
formellement les techniques de gestion des risques dans leurs structures de 
contrôle de gestion et d’autres pays sont très intéressés par une telle 
évolution (Irlande et Japon). Ces pays ont mis en place des contrôles 
internes plus élaborés comme point de départ et sont allés le plus loin dans 
l’allégement des contrôles des ressources et dans la gestion des 
performances et le recours aux contrats. Toutefois, la plupart des pays 
suivent une approche plus traditionnelle pour l’évaluation des risques par un 
contrôle externe, du fait que les différents responsables n’ont pas une vue 
globale des risques, tant financiers que non financiers. 

4.4. Coordination du contrôle interne 
Un problème rencontré par les pays est celui du lien entre contrôle 

interne et contrôle externe. Du fait que le contrôle interne relève de la 
direction générale, son indépendance, son impartialité ou son objectivité 
peuvent être contestées. Comme l’indique le graphique 1, la moitié des pays 
membres de l’OCDE ont créé des unités de coordination de suivi ou 
d’élaboration des politiques chargées de superviser les systèmes de contrôle 
interne des services opérationnels. La moitié de ces unités sont localisées au 
ministère des Finances. Ces unités vont des unités qui contrôlent 
effectivement les auditeurs internes aux petites unités qui fixent les normes 
et coordonnent certaines questions présentant des aspects communs. Dans 
certains pays, il existe des liens explicites entre les institutions de contrôle 
externe et les unités de contrôle interne. Les institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques (ISC, voir la section 4.7) évaluent les 
systèmes de contrôle interne afin de déterminer l’étendue et l’ampleur de 
leurs propres tâches de vérification. 
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Tableau 2. Panorama des systèmes de contrôle interne 

 
Unité 

responsable 
de l’exécution 

Niveau de la 
coordination 
du contrôle 

Destinataires de 
l’information Typologie 

Allemagne Ministère 
dépensier 

Service 
opérationnel Chef du service Budgétisation ex ante ; 

contrôle des comptes 

Danemark Ministère 
dépensier Non Responsables; 

contrôle externe Contrôle des comptes 

Espagne Ministère des 
Finances 

Unité centrale 
du ministère 
des Finances 

Responsables ; 
ministres ; ministère 
des Finances ; 
Cabinet 

Ex ante contrôle ; 
contrôle des comptes ; 
évaluation des 
programmes (un petit 
nombre) 

États-Unis Ministère 
dépensier 

Service 
opérationnel/ 
agence 

Chef du service/ 
agence ; responsable 
du service de la 
comptabilité 

Contrôle de gestion ; 
contrôle des comptes 

Irlande Ministère 
dépensier 

Service 
opérationnel 

Responsables ; agent 
comptable ; comité 
d’audit 

Ex ante contrôle ; 
contrôle des comptes ; 
gestion des risques à 
appliquer 

Italie 
Ministère des 
Finances ; 
ministère 
dépensier 

Ministère des 
Finances ; 
ministère 
dépensier 

Ministère des 
Finances ; ministres 
et responsables ; 
comité technique 
auprès de la 
Présidence du 
Conseil des ministres 

Ex ante contrôle ; 
contrôle des comptes et 
de conformité ; contrôle 
de gestion et contrôle 
stratégique 

Japon Ministère 
dépensier Ministère 

Directeur du service 
opérationnel ; 
rarement, ministre 

Contrôle des comptes 

République 
slovaque 

Ministère des 
Finances ; 
ministère 
dépensier 

Ministère des 
Finances Ministres; Cabinet Ex ante contrôle ; 

contrôle des comptes 

Royaume-
Uni 

Ministère 
dépensier 

Service 
opérationnel Agent comptable 

Contrôle de gestion ; 
audit interne ; gestion 
des risques 

Suède Agences Unité de 
gestion 

Responsables des 
agencies 

Optimisation des 
ressources ; respect des 
dispositions législatives 
réglementaires 

Source : Études de cas et réunions d’experts, novembre 2003. 

4.5. Le contrôle ex ante demeure important 
Bien qu’on observe une évolution vers le contrôle ex post, le contrôle 

ex ante continue à jouer à un rôle important. La budgétisation selon une 
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approche descendante exige un contrôle ex ante rigoureux, avec un 
rationnement des ressources, des règles, des systèmes de contrôle et des 
incitations pour veiller à ce que les départements et l’administration dans 
son ensemble ne reçoivent et ne dépensent pas davantage que les montants 
qui leur ont été alloués. Par ailleurs, la budgétisation et la gestion axées sur 
les performances implique un retour limité à la planification centralisée des 
performances (spécification ex ante des résultats et impacts prévus) mais 
aussi davantage de rapports, d’audits et d’évaluations des performances 
ex post. 

4.6. Rapports de contrôle interne 
Dans les pays membres de l’OCDE, la plupart des rapports de contrôle 

interne sont publiés et utilisés à des niveaux inférieurs au niveau ministériel. 
Dans quelques pays, notamment l’Italie et la République slovaque, les 
rapports sont destinés à un niveau plus élevé que celui de la direction 
générale. Les unités de contrôle interne sont généralement indépendantes de 
la hiérarchie. Les hauts responsables, les ministres et le Cabinet reçoivent 
généralement des rapports de synthèse sur les activités financières et de 
gestion sur une base annuelle ou semestrielle. 

Graphique 1. Existe-t-il un service central chargé de superviser les audits ? 
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Source : Question 4.1.I, Enquête 2003 de l’OCDE/Banque mondiale. 

Par exemple, au Royaume-Uni, le chef du service d’audit interne d’un 
ministère communique à l’agent comptable les informations indispensables 
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pour publier l’état annuel sur le contrôle interne, accompagné d’un avis sur 
les dispositifs mis en place par l’organisme pour la gestion des risques, le 
contrôle et la gouvernance. Dans le cas de l’Espagne, les auditeurs internes 
rendent compte aux hauts responsables et à l’unité centrale du ministère des 
Finances. Des rapports spéciaux peuvent être adressés aux ministres et au 
gouvernement. L’unité centrale présente au gouvernement un rapport annuel 
récapitulant les principales caractéristiques, conclusions et recommandations 
en ce qui concerne l’activité financière. 

4.7. Le système de contrôle externe 
Bien qu’il n’y ait pas eu autant de changements que dans le cas du 

contrôle interne, les organismes de contrôle externe ont presque tous ajouté 
à leur charge de travail les audits d’optimisation des ressources. Le contrôle 
externe vise à s’assurer que la planification, la budgétisation et l’utilisation 
des fonds publics sont conformes aux lois d’un pays, poursuivent des 
objectifs définis par le Parlement et le gouvernement et sont liées à la réalité 
de l’exécution des programmes. Dans la plupart des pays, le service national 
des vérifications est souvent dénommé institution supérieure de contrôle 
des finances publiques (ISC). Le rôle de l’ISC a évolué à partir des tâches 
traditionnelles consistant à vérifier la légalité et la régularité de la gestion 
financière et de la comptabilité.6 Les objectifs modernes du contrôle exercé 
par les ISC comprennent les tâches traditionnelles de contrôle de la légalité 
et de la régularité et le souci d’économie ainsi que des examens de 
l’efficience et de l’efficacité de la gestion financière et de la gestion des 
programmes.7 Compte tenu du cadre constitutionnel des États-Unis, le 
Government Accountability Office américain (GAO) est le seul à aller au-
delà de ces objectifs en formulant des avis sur les politiques et des 
recommandations concernant la gestion. (Les services du budget et le 
ministère des Finances en général accomplissent également ce que certaines 
personnes qualifient de contrôle externe : examen ex ante et ex post des 
dépenses, évaluations des processus, des performances et de l’optimisation 
des ressources. Toutefois, dans le cadre du présent document, les 
vérifications réalisées par le ministère des finances sont considérées comme 
des mécanismes de contrôle interne.) 

4.8. Indépendants, mais jusqu’à quel point ? 
Les changements les plus importants concernant le contrôle externe ont 

consisté à assurer l’indépendance des membres des institutions de contrôle 
et à renforcer les liens entre l’institution de contrôle et le Parlement. En 
application de la Constitution et des textes de loi, la plupart des ISC sont 
aujourd’hui indépendantes du pouvoir exécutif. Dans les pays nordiques, en 
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particulier, les institutions de contrôle sont devenues des organismes 
indépendants relevant du Parlement. 

Tableau 3. Panorama des systèmes de contrôle externe 

 Objet du contrôle Statut de l’ISC* Typologie du 
contrôle 

Rapports 

Allemagne Fédération ; 
entreprises 
publiques 
fédérales ; sécurité 
sociale ; intérêts 
d’actionnaires de la 
Fédération. 
 

Organisme 
indépendant ; 
assiste le 
Parlement et 
l’exécutif. 

Régularité ; 
optimisation des 
ressources ; 
efficacité pour les 
programmes de 
grande ampleur. 

Annuel (aux deux 
chambres du 
Parlement) ; 
rapports 
spéciaux ; rapport 
sur les suites 
données aux 
recommandations. 

Danemark Administration ; 
institutions 
financées par 
l’administration ; 
collectivités locales 
financées par des 
fonds nationaux. 
 

Office 
parlementaire. 

Contrôle financier (y 
compris contrôle de 
régularité) ; audit 
d’optimisation des 
ressources. 

Parlement 
(commission des 
comptes publics). 

Espagne Ensemble du 
secteur public ; 
(coordination avec 
les cours des 
comptes 
régionales). 

Dépendante du 
Parlement (pas 
de subordination 
hiérarchique). 

Régularité ; contrôle 
financier ; contrôle 
de l’économie et de 
l’efficience. 

Commission mixte 
Congrès-Sénat ; 
gouvernement. 

États-Unis Administration 
fédérale. 

Organisme 
relevant du 
Congrès. 

Contrôle financier ; 
examen des 
principaux 
programmes 
fédéraux. 

Congrès. 

Irlande Ensemble de 
l’administration 
(hors dette 
publique) ; 
organismes publics ; 
universités. 
 

Organisme 
indépendant. 

Contrôle financier ; 
certification des 
comptes ; 
optimisation des 
ressources. 

Commission des 
comptes publics 
(Parlement). 
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Tableau 3. Panorama des systèmes de contrôle externe (suite) 

 Objet du contrôle Statut de l’ISC* Typologie du 
contrôle 

Rapports 

Italie Ensemble de 
l’administration ; 
entreprises 
publiques ; 
organismes 
autonomes ; 
principales 
collectivités locales. 

Organisme 
indépendant 
(président et 
magistrats 
nommés par le 
président de la 
République). 

Régularité ; contrôle 
financier ; audit 
d’optimisation des 
ressources ; 
(objectifs). 

Deux chambres et 
Trésor. 

Japon Ensemble de 
l’administration 
nationale ; 
organismes 
financés/subvention
nés par le 
gouvernement 
(agences, 
préfectures, 
municipalités). 

Organisme 
indépendant. 

Régularité ; contrôle 
financier ; 
certification des 
comptes publics ; 
optimisation des 
ressources. 

Annuel (Diète). 

République 
slovaque 

Ensemble de 
l’administration ; 
organismes publics ; 
collectivités 
territoriales. 

Organisme 
indépendant 
(président 
nommé par le 
Parlement). 

Régularité ; audit 
d’optimisation des 
ressources. 

Parlement. 

Royaume-
Uni 

Administration 
nationale (autorités 
locales et autorités 
de santé contrôlées 
par la commission 
d’audit). 

Organisme 
relevant de la 
Chambre des 
Communes (à 
travers le 
Contrôleur et 
auditeur général).

Contrôle financier 
(notamment 
régularité) ; 
certification des 
comptes ; audit 
d’optimisation des 
ressources. 

Parlement 
(Commission des 
comptes publics). 

Suède État ; agences et 
entreprises 
publiques ; 
subventions et 
prestations de 
l’État ; Banque de 
Suède ; Fonds pour 
l’assurance sociale. 

Organisme 
relevant du 
Parlement 
(depuis 2003). 

Contrôle financier ; 
audit d’optimisation 
des ressources 
(efficacité). 

Rapport annuel 
sur le contrôle 
financier à 
l’intention du 
gouvernement ; 
rapports annuels 
par les agences à 
l’intention du 
Parlement. 

*
 Référence aux relations juridiques avec le Parlement. 

Source : Études de cas et réunion d’experts, novembre 2003. 
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Dans la plupart des pays, l’institution de contrôle détermine son propre 
programme de travail, certains pays autorisant les contrôles à la demande du 
Parlement (40 % des pays membres de l’OCDE) ou même de l’Exécutif 
(25 % des pays membres ; voir le graphique 2). Cela signifie que malgré les 
mesures prises pour rendre les institutions de contrôle plus indépendantes, il 
existe encore quelques pays dans lesquels celles-ci ne peuvent pas 
déterminer entièrement leurs programmes. 

Graphique 2. Comment les sujets des contrôles sont-ils déterminés ? 
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Source : Question 4.5.n, Enquête 2003 de l’OCDE/Banque mondiale. 

4.9. Différences en ce qui concerne l’objet des contrôles 
Des différences apparaissent en ce qui concerne l’éventail des 

institutions contrôlées par les ISC, notamment, par exemple, contrôle des 
collectivités régionales ou locales et des entreprises publiques en Italie et au 
Japon. Par ailleurs, dans de nombreux pays européens, les ISC continuent à 
exercer une fonction juridictionnelle pour les enquêtes et pour les sanctions 
à l’encontre des personnes ayant fait un mauvais usage des deniers publics. 
La décentralisation et les conséquences des privatisations sont les 
principales raisons qui ont motivé les changements intervenus concernant 
l’objet des contrôles. 
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4.10. Les ISC pratiquent toutes des audits d’optimisation des 
ressources 

Du fait que le contrôle interne et les progrès de l’automatisation rendent 
le contrôle financier plus aisé et moins complexe, les contrôleurs externes 
réalisent des évaluations de l’efficacité des programmes ou des audits 
d’optimisation des ressources (tableau 3). Toutefois, les contrôles financiers 
représentent encore la majeure partie du travail des ISC. Du fait que les 
services de contrôle interne réalisent également des contrôles financiers, la 
plupart des ISC coordonnent ou utilisent les rapports des contrôleurs 
internes si elles ont confiance dans leur fiabilité. 

Dans quelques pays seulement comme les États-Unis et le Royaume-
Uni, les audits d’optimisation des ressources et l’évaluation de l’efficacité 
des programmes représentent plus de la moitié des tâches accomplies par 
l’ISC. A mesure que les États-Unis s’orientent vers des contrôles allant au-
delà des contrôles traditionnels des opérations financières, des performances 
et des risques, les liens au sein de l’exécutif doivent nécessairement être plus 
étroits et le GAO s’efforce de préserver son objectivité tout en étant 
étroitement associé aux opérations de gestion. 

5. Quels sont les problèmes de modernisation posés par les 
réformes ? 

5.1. La complexité des administrations publiques 
Au cours des trente dernières années, la taille des administrations 

publiques des pays de l’OCDE a augmenté à mesure qu’elles ont assumé des 
missions plus vastes, plus complexes et plus ambitieuses. Les deux dernières 
décennies ont été une période de contraintes financières qui exigent des 
responsables de l’administration publique qu’ils fassent un meilleur usage 
des ressources dont ils disposent. La complexité de l’administration 
publique nécessite des contrôles internes plus divers et plus axés sur les 
performances. A mesure que les administrations publiques diversifient leurs 
services, les contrôleurs externes doivent aussi s’adapter et développer leur 
contrôle de manière également diversifiée. 

5.2. La formalisation des performances 
Les réformes des systèmes de responsabilité et de contrôle sont allées de 

pair avec les efforts pour mettre en place un budget axé sur les performances 
et opérer des réformes de la gestion en vue de conférer davantage de liberté 
de gestion aux organismes chargés d’assurer les services afin de respecter 
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les objectifs des programmes. Un contrôle ex ante rigoureux est inefficace et 
incompatible avec les besoins d’un système orienté vers les performances. 

Graphique 3. L’institution supérieure de contrôle agit-elle en coordination avec les 
contrôleurs internes ou utilise-t-elle leurs rapports ? 
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Source : Question 4.5.s, Enquête 2003 de l’OCDE/Banque mondiale. 

Les difficultés que soulèvent la définition des objectifs de performance, 
leur mesure et leur contrôle sont bien documentées. Dans la pratique actuelle 
des pays membres, les données sur les performances sont, pour la plupart, 
prises au pied de la lettre. Les Parlements s’intéressent aux évaluations des 
programmes réalisés par les institutions de contrôle mais jusqu’à présent 
beaucoup moins aux mesures des performances. Du fait que les liens entre 
les ressources disponibles et les performances sont ténus, les systèmes de 
contrôle interne s’attachent encore principalement aux mesures financières. 
Bien que les organismes internationaux s’emploient à élaborer des normes à 
l’intention des institutions de contrôle et, à un moindre degré, les institutions 
de contrôle interne pour les audits des performances et les données sur les 
performances, les pays tardent à les adopter dans leurs systèmes. 

5.3. Décentralisation et délégation de pouvoirs 
Du fait que les pays financent la fourniture de services et même 

l’élaboration des politiques à des niveaux d’administration inférieurs, le 
contrôle et la comptabilisation de ces fonds sont difficiles. Parfois, les autres 
niveaux d’administration ont leurs propres procédures de contrôle et d’audit 
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qui peuvent être en contradiction avec les systèmes nationaux. Il peut se 
poser d’autres problèmes plus difficiles. Par exemple, les responsables 
politiques locaux peuvent prévaloir sur les responsables nationaux pour 
annuler les pénalités financières imposées à la suite de l’audit, ce qui 
affaiblit l’obligation pour les administrations locales de rendre compte de 
l’utilisation qu’elles font des ressources octroyées par l’administration 
centrale. Il est plus difficile de superviser les fonctionnaires d’autres niveaux 
d’administration et de les obliger à rendre des comptes que dans les 
ministères d’exécution soumis à l’autorité directe du gouvernement central. 
A mesure que les systèmes sont décentralisés ou déconcentrés, une 
meilleure coordination des contrôles internes et un contrôle externe plus 
rigoureux deviennent indispensables. 

5.4. Partenariat et fourniture de services par des tiers 
Pour tenter de rendre l’administration plus efficace et plus réceptive, les 

pouvoirs publics se sont tournés vers des agences et d’autres organismes 
indépendants pour la fourniture des services. De plus, les pouvoirs publics 
ont conclu des partenariats avec des sociétés privées et des organisations 
non gouvernementales qui sont soumises aux normes de contrôle du secteur 
privé, ne sont pas tenues de communiquer à l’administration les documents 
comptables concernant la partie non publique de leurs activités et sont 
soumises à des accords contractuels. Les responsables des programmes 
doivent s’appuyer sur des contrôles ex post externes, ce qui signifie qu’ils 
disposent d’un nombre plus réduit d’outils pour corriger certains problèmes 
à mi-parcours. La plupart des pays font toujours peser en dernier ressort la 
responsabilité sur les ministres et les hauts fonctionnaires. Dans le cas des 
fournisseurs de services externes, la gestion du programme n’est pas confiée 
à ceux qui sont tenus de rendre compte de l’utilisation des ressources. 

5.5. Automatisation et technologie 
L’introduction de l’automatisation et d’autres technologies associée aux 

progrès conceptuels intervenus dans le domaine de la comptabilité et de 
l’audit constitue la véritable réussite en matière de contrôle. D’une manière 
générale, l’information fournie est de meilleure qualité et plus fiable grâce à 
l’amélioration concernant les données sur les performances, l’introduction 
de certaines informations sur les droits constatés dans les systèmes 
comptables et l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) tant pour la communication de l’information que pour 
le contrôle. Par ailleurs, l’utilisation d’Internet offre davantage de 
possibilités de transparence de l’administration avec un retour d’information 
des citoyens. Grâce à la technologie, les contrôleurs internes et externes ont 
pu élargir leur champ d’activité et les types de contrôle sans abandonner 
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leurs fonctions traditionnelles qui consistent à prévenir les erreurs et les 
fraudes et à réaliser des analyses financières. Bien entendu, la technologie 
présente des risques. La mise au point des systèmes de contrôle informatisés 
peut se révéler délicate et coûteuse. 

5.6. Innovation, flexibilité et risque 
Le défi fondamental en matière de contrôle est de passer du respect de 

règles strictement définies à un système flexible dans lequel les 
gestionnaires disposent d’une certaine latitude pour atteindre des objectifs 
plus larges. En d’autres termes, on passe d’un modèle caractérisé par une 
méfiance fondamentale à l’égard des gestionnaires à un modèle qui valorise 
la prise de risques calculés et les décisions fondées sur les performances et 
non sur les règles. Les systèmes politiques sont mal armés pour lutter contre 
la mauvaise gestion des ressources et ont une tolérance plus faible pour le 
risque. Les organismes relevant du secteur privé sont soumis aux disciplines 
du marché mais il n’existe pas de procédures de faillite publiques. Quelques 
pays ont tenté d’incorporer la gestion des risques dans leurs systèmes de 
responsabilité et de contrôle, mais à ce jour, les expériences sont limitées et 
il n’est guère possible d’en tirer des enseignements. 

6. Conclusions 

La plupart des pays membres de l’OCDE affirment s’intéresser aux 
performances de l’administration. Cet intérêt pour les performances a 
conduit ou fait suite à la mise en place de structures organisationnelles 
différenciées, de nouveaux systèmes de communication d’informations et de 
données, de nouveaux dispositifs pour la fourniture de services et de 
nouvelles techniques de gestion. Cette complexité de l’intervention publique 
nécessite généralement une orientation ex post avec de nouveaux systèmes 
de contrôle interne et de gestion et un contrôle externe davantage orienté 
vers les audits de performance et d’optimisation des ressources. Toutefois, la 
budgétisation et la gestion axées sur les performances nécessitent également 
un retour limité à la planification centralisée des performances (c’est-à-dire 
spécification ex ante des produits attendus et de leurs impacts), et pour être 
efficaces, elles nécessitent également de veiller davantage à ce que les 
agents publics adhèrent à des valeurs qui intègrent le respect des 
dispositions législatives et réglementaires et le désir de poursuivre des 
objectifs d’intérêt général. 

Au début de la période étudiée, on s’attendait à ce que les contrôles 
formels soient réduits et que les gestionnaires se voient accorder davantage 
de latitude. Cela ne s’est pas passé comme prévu. On constate tout à la fois 
un accroissement de la liberté de gestion et un renforcement des contrôles 
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formels – mais leur nature change du fait de la complexité et de l’ambition 
de la stratégie actuelle en matière de gestion publique. Il existe en fait un 
décalage entre ces ambitions et les contrôles qui se sont révélés jusqu’à 
présent faisables. En conséquence, les systèmes de contrôle sont en 
transition. Alors que la gestion publique classique reposait sur des contrôles 
externes ex ante purement financiers, les systèmes modernes s’appuient sur 
les contrôles internes renforcés par des contrôles ex post rigoureux par les 
ISC. Dans les pays membres de l’OCDE, le contrôle est généralement 
encore un contrôle de nature financière, mais cela est de moins en moins 
exclusivement le cas. Il y a communication de beaucoup plus d’informations 
financières à la suite des progrès technologiques, des lois sur l’accès aux 
documents administratifs, des besoins des Parlements et des nouveaux 
régimes comptables (par exemple l’introduction de la comptabilité sur la 
base des droits constatés). Le contrôle ex ante existe toujours du fait que la 
budgétisation selon une méthode descendante nécessite un contrôle ex ante 
plus rigoureux, avec un rationnement des ressources, des règles, des 
systèmes de contrôle et des incitations pour faire en sorte que les ministères 
et l’administration dans son ensemble ne reçoivent et ne dépensent pas 
davantage que ce qui leur a été alloué. 

Les écarts entre les ambitions de gestion et les contrôles devront être 
comblés en définitive si l’on ne veut pas mettre en péril les administrations 
publiques. Il reste à voir si cela se fera en améliorant le contrôle ou en 
limitant les ambitions de gestion. 

Notes 

 
 
1 Le présent document a deux sources principales. La première est une série 

d’études de cas réalisées par les pays membres de l’OCDE ayant participé à une 
réunion d’experts qui s’est tenue en novembre 2003. Ces pays composent la 
série de tableaux sur les changements apportés aux systèmes de contrôle. 
L’autre source est l’enquête de l’OCDE et la Banque mondiale sur les pratiques 
et procédures budgétaires qui a été achevée en 2003 et porte sur 28 pays 
membres (ainsi qu’un certain nombre de pays non membres). Les données tirées 
de cette enquête ont permis de réaliser les graphiques que l’on trouve dans le 
présent document. Voir www.oecd.org/gov/budget. 
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2  Cette définition est généralement tirée du modèle COSO, www.coso.org. COSO 

est une organisation professionnelle internationale sans but lucratif qui se 
consacre à l’amélioration des rapports financiers par l’éthique, un contrôle 
interne efficace et le gouvernement d’entreprise. Bien qu’il s’agisse à l’origine 
d’un groupe du secteur privé, les définitions et les procédures du COSO sont 
généralement applicables aux organismes du secteur public. 

3  Traditionnellement, le contrôle externe incluait les entités du pouvoir exécutif 
central qui était chargé, par exemple, d’autoriser préalablement les dépenses au 
niveau des activités. Ce concept n’est plus admis, et il n’est généralement pas 
employé dans les pays membres de l’OCDE. 

4 Modèle COSO, www.coso.org. 
5 Question 4.1.g. de l’Enquête de l’OCDE/Banque mondiale sur les pratiques et 

procédures budgétaires, www.oecd.org/gov/budget. 
6 Voir INTOSAI, “Déclaration de Lima sur les lignes directrices du contrôle des 

finances publiques » (section 4.1), www.intosai.org. 
7 Idem, section 4.3. 
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