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Au cours des vingt dernières années, la France a adopté une série de réformes ambitieuses
destinées à améliorer la transparence à l’égard du Parlement, à offrir une autonomie et
une marge de manœuvre plus grandes aux gestionnaires publics, et à rendre plus
rigoureuse l’élaboration de la politique budgétaire.
Le présent rapport met l’accent sur les aspects remarquables de ces réformes, comme le
niveau de détail des informations financières et des données sur la performance accessibles
au Parlement et au grand public, la dimension à moyen terme du processus budgétaire et
l’enracinement solide de la transition vers un processus de budgétisation descendant, ainsi
que l’autonomie accordée aux gestionnaires publics dans leurs décisions en matière de
dépenses. Il révèle que le cadre budgétaire actuel suscite la confiance au sein du large
éventail de parties prenantes au processus budgétaire.
En ce qui concerne les réformes à entreprendre au premier chef, ce rapport indique que la
France devrait réfléchir aux possibilités de réduction de la fragmentation de son cadre
budgétaire. Les auteurs y font également remarquer que la France pourrait renforcer dans
les années à venir l’approche intégralement descendante de la budgétisation qu’elle a
adoptée en définissant des paramètres plus détaillés pour l’établissement des budgets
ultérieurs dans le cadre de sa planification à moyen terme. Enfin, il ressort de ce rapport
que le cadre de gestion des risques budgétaires pourrait être renforcé sur la base des
usages en vigueur.
Codes JEL : H50, H61, H83
Mots-clés : gouvernance budgétaire, transparence budgétaire, gestion des finances
publiques, planification à moyen terme, performance, budgétisation, information
budgétaire.
Le présent rapport a été préparé à partir d’entretiens menés par Mme Delphine Moretti,
Analyste des politiques senior à la Division du budget et des dépenses publiques
(GOV/BUD) de l’OCDE, avec MM. Jean-Christophe Gray, Directeur de la Direction des
services publics du Trésor britannique, Dirk Kraan, consultant pour l’OCDE, et Jérôme
Mercier, Directeur du Secteur de la gestion des dépenses du Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada. Il a été rédigé par Mme Delphine Moretti et M. Dirk Kraan, sous la
supervision de Jón Blöndal, alors Chef de GOV/BUD. On notera la contribution importante
de Lisa von Trapp, Analyste des politiques senior à GOV/BUD, au titre de la section 7
consacrée au rôle du Parlement dans la budgétisation et le contrôle externe du budget.

OECD JOURNAL ON BUDGETING: VOLUME 2018/2 © OECD 2018

│3

4 │ REVUE DU SYSTÈME DE FINANCES PUBLIQUES EN FRANCE

Avant-propos
Les examens budgétaires nationaux de l’OCDE sont produits sous les auspices du Groupe
de travail des Hauts responsables du budget de l’OCDE et à la demande du pays concerné.
Toutes les étapes du processus budgétaire y sont passées en revue, l’accent pouvant être
mis sur certains aspects de ce processus en fonction du programme de réformes propre au
pays.
En France, le gouvernement formé en 2017 et soutenu par une large majorité parlementaire
a permis d’initier de profondes réformes du secteur public. Ce nouveau gouvernement a
notamment pris l’initiative importante de créer le programme « Action publique 2022 »
dans lequel devraient figurer les réformes prévues par l’exécutif pour améliorer la gestion
publique et la qualité du service public.
C’est dans ce contexte que le ministère de l’Action et des Comptes publics a demandé à
l’OCDE de réaliser un examen de son cadre budgétaire visant à exposer et évaluer les
réformes et les innovations mises en place au cours des dernières décennies, et à définir des
orientations concrètes pour avancer dans la mise en œuvre du programme de réformes
actuel.
Dans l’accomplissement de cette mission, l’OCDE a bénéficié de consultations
approfondies et de riches entretiens avec des agents du ministère des Finances et des
ministères sectoriels, des représentants de la Cour des comptes, des parlementaires, ainsi
que des universitaires et des experts indépendants. Les auteurs souhaitent exprimer leur
gratitude à ces interlocuteurs pour leur disponibilité et leurs éclairages.
Le présent rapport a été préparé à partir d’entretiens menés par Mme Delphine Moretti,
Analyste des politiques senior à la Division du budget et des dépenses publiques
(GOV/BUD) de l’OCDE, avec MM. Jean-Christophe Gray, Dirk Kraan et Jérôme Mercier
ainsi que des experts de l’OCDE. Il a été rédigé par Mme Delphine Moretti et M. Dirk
Kraan, sous la supervision de Jón Blöndal, alors Chef de GOV/BUD. On notera la
contribution importante de Lisa von Trapp, Analyste des politiques senior à GOV/BUD, au
titre de la section 7 consacrée au rôle du Parlement dans la budgétisation et le contrôle
externe du budget.
La version préliminaire de ce rapport a été présentée en juin 2018 à la réunion annuelle du
Groupe de travail des Hauts responsables du budget de l’OCDE, lors de laquelle ses
conclusions ont fait l’objet d’un examen par les pairs conduit par les délégués de la Suède
et des Pays-Bas.
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Résumé
Au cours des vingt dernières années, la France a adopté une série de réformes ambitieuses
destinées à accroître la transparence à l’égard du parlement, à accorder davantage
d’autonomie et de marge de manœuvre aux gestionnaires publics, et à renforcer la
discipline budgétaire. Bien que plusieurs aspects du cadre budgétaire puissent encore être
améliorés, ce rapport montre que le succès de ces réformes est indéniable
Dans l’ensemble, la qualité des documents budgétaires est particulièrement satisfaisante.
Un ensemble complet d’informations financières et de données sur la performance est
publié tout au long de l’année, dont le rapport préparatoire au débat d’orientation des
finances publiques, le projet de loi de finances, la loi de règlement du budget et
d’approbation des comptes de l’Etat et les états financiers en comptabilité d’exercice. De
plus, en s’employant à atteindre des objectifs de transparence, le ministère des Finances
fait en sorte de rendre les documents budgétaires plus utiles et plus lisibles en consultant
régulièrement un large éventail de parties prenantes, parmi lesquelles des citoyens et des
parlementaires.
Une autre caractéristique importante du système de finances publiques français réside dans
le fait que celui-ci s’inscrit dans une dimension à moyen terme. Les lois de programmation
des finances publiques, instituées il y a quelques années seulement, ont déjà profondément
transformé le processus budgétaire. En effet, ces lois fixent pour chaque niveau
d’administration des objectifs budgétaires à moyen terme qui s’enracinent dans les
engagements gouvernementaux définis dans les programmes de stabilité, principaux
instruments dont dispose l’UE pour surveiller les politiques budgétaires nationales.
Les règles de dépenses énoncées dans les lois de programmation des finances publiques
fixent les objectifs à moyen terme des administrations publiques. Si ces règles concernaient
au départ les dépenses discrétionnaires de l’État, leur champ d’application a été
progressivement étendu afin de prévenir des changements opportunistes dans la répartition
des dépenses. Chaque année, un plafond des dépenses de santé est également fixé, au titre
duquel le mécanisme de contrôle vient d’être renforcé.
La transition vers un processus de budgétisation descendant, complément nécessaire d’une
planification à moyen terme, est en outre solidement établie. La formulation du budget
annuel, processus bilatéral qui associe les ministères sectoriels et la direction du Budget du
ministère des Finances (et qui fait par ailleurs l’objet d’arbitrages de la part du Cabinet du
Premier Ministre), est fortement influencée par les plafonds fixés dans le budget triennal
de l’État et par les règles de dépenses énoncées dans les lois de programmation des finances
publiques.
Les réformes menées au cours des dernières décennies ont considérablement accru
l’autonomie et la marge de manœuvre accordées aux gestionnaires publics. Le Parlement
autorise l’affectation d’enveloppes de dépenses à un niveau relativement global, c’est-àdire au titre d’environ 130 politiques publiques (ou « programmes »). Dans le cadre de ces
enveloppes de dépenses, les gestionnaires publics disposent d’une grande marge de
manœuvre dans l’utilisation de leurs ressources, sous réserve de ne pas dépasser le plafond
fixé en matière de dépenses de personnel.
L’autonomie accordée aux gestionnaires publics est étayée par un contrôle étroit du respect
des plafonds de dépenses, qui est exercé par le ministère des Finances. Ces plafonds de
dépenses sont appliqués à la fois aux engagements et aux paiements : tous les engagements
contractés avec des tiers doivent être enregistrés dans un système informatique administré
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par le ministère des Finances, et sont plafonnés, par programme, dans le budget annuel.
Des informations fiables et à jour sur les engagements de dépenses et les paiements imputés
à chaque programme sont donc disponibles à tout moment, ce qui permet d’évaluer la
viabilité des dépenses des ministères sectoriels au regard des objectifs budgétaires et des
règles de dépenses.
Pendant l’exécution budgétaire en cours, il n’est pas possible d’augmenter les dépenses
sans l’aval du Parlement, mais des réaffectations de crédits sont autorisées pour faire face
à des tensions budgétaires ou à des imprévus tout en veillant au respect des règles de
dépenses. La direction du Budget ayant récemment imposé aux ministères sectoriels
d’établir des budgets plus serrés, le recours à de telles réaffectations de crédits devrait être
moins fréquent à l’avenir.
Une bonne gestion de la trésorerie permet une bonne exécution budgétaire. Les soldes
budgétaires des ministères sectoriels, des établissements publics et des collectivités
territoriales sont intégralement centralisés, et l’identification des décaissements à venir est
assurée quotidiennement par le vaste réseau d’experts comptables de l’administration, qui
procèdent également au contrôle et au traitement de l’ensemble des ordres de paiement.
L’État et les organismes publics tiennent leur comptabilité sur la base des engagements
(comptabilité d’exercice) ou des encaissements et décaissements (comptabilité de
trésorerie), tandis que les administrations de sécurité sociale tiennent uniquement des
comptes d’engagements. L’information budgétaire communiquée en fin d’exercice par
l’État est particulièrement détaillée : d’une part, des rapports de performance sont établis
pour chaque programme du gouvernement et font état des dépenses réelles et des
performances par rapport aux objectifs budgétaires et initiaux ; d’autre part, des états
financiers présentés en comptabilité d’exercice donnent à voir l’ensemble de l’actif, du
passif et des engagements hors bilan de l’État.
Les informations financières comme les données sur la performance sont vérifiées par la
Cour des comptes, institution supérieure de contrôle des finances publiques de la France,
qui publie également des rapports périodiques sur la situation des finances publiques tout
au long du cycle budgétaire pour informer le Parlement et le grand public. Le contrôle
indépendant du processus budgétaire a été encore renforcé ces dernières années grâce à la
création d’une institution budgétaire indépendante, le Haut Conseil des finances publiques,
qui a notablement amélioré la fiabilité des prévisions macroéconomiques.
Le Parlement continue de jouer un rôle prépondérant dans le processus d’adoption de la loi
de finances. Les débats restent limités, cependant, à d’autres étapes importantes du
processus budgétaire, notamment lors de la présentation du rapport préparatoire au débat
d’orientation des finances publiques ou du projet de loi de règlement du budget. C’est
pourquoi le Parlement envisage actuellement des solutions pour rééquilibrer sa
participation à ce processus.
Malgré les points forts exposés ci-dessus, des problèmes persistent. Par rapport au cadre
budgétaire de ses pairs, celui de la France est très fragmenté, ce qui rend difficile
l’évaluation du coût total des politiques mises en œuvre à différents niveaux
d’administration et limite par ailleurs la capacité des décideurs à affecter des ressources en
fonction des priorités politiques. Dans le cadre des réformes à entreprendre au premier chef,
la France devrait par conséquent réfléchir aux possibilités de réduction de la fragmentation
de son cadre budgétaire.
La planification budgétaire à moyen terme en vigueur en France pourraient également être
améliorée, dans le cadre des ambitieux projets d’assainissement budgétaire du nouveau
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gouvernement. Les objectifs budgétaires devraient être concrétisés sous la forme de
décisions précises concernant la hiérarchisation des priorités en matière de dépenses. Cette
recommandation pourrait être mise en œuvre grâce à une phase de délibération au sein du
gouvernement qui interviendrait préalablement à l’élaboration de la loi de programmation
des finances publiques et, éventuellement, au moyen d’examens de dépenses réguliers.
Ainsi, les ministères sectoriels seraient en mesure par la suite d’établir des prévisions de
dépenses pluriannuelles fiables et détaillées.
Comme dans beaucoup d’autres pays de l’OCDE, des événements imprévus ont
particulièrement compliqué, ces dernières années, la réalisation des objectifs budgétaires à
moyen terme. Les observations faites à l’échelon international montrent que l’existence
d’une marge de manœuvre budgétaire pourrait permettre de faire dûment face, sans que des
tensions s’exercent sur le budget, aux imprévus ou aux nouvelles priorités qui ne manquent
jamais d’apparaître une fois que les programmes à moyen terme ont été planifiés.
Enfin, bien que des risques budgétaires très divers soient recensés et suivis par toute une
série d’acteurs, le signalement et l’analyse de ces risques sont fragmentés et ne jouent qu’un
rôle mineur dans le processus d’élaboration des politiques. S’inspirant des usages en
vigueur, le ministère des Finances pourrait par conséquent envisager des solutions
concernant la publication d’un rapport de synthèse sur ces risques qui serait susceptible
d’éclairer la réflexion et le débat autour des défis à relever pour atteindre les objectifs
budgétaires.
Tableau 1. Situation de la France au regard de la Recommandation du Conseil de l’OCDE
sur la gouvernance budgétaire
Dans sa Recommandation sur la gouvernance budgétaire (2015), le Conseil de l’OCDE énonce 10 principes
pour une budgétisation efficace et moderne. Le tableau ci-dessous offre une analyse succincte du système
budgétaire de la France compte tenu de l’ensemble des principes budgétaires abordés dans le présent rapport.
Principe budgétaire

France

Référence

1. Respecter des
limites claires en
matière de politique
budgétaire

Les objectifs de dépenses totales de chaque niveau d’administration publique sont
définis pour une période de trois à cinq ans dans la loi de programmation des
finances publiques. Ces objectifs sont concrétisés sous la forme d’un ensemble de
règles de dépenses qui sont généralement respectées, mais dont la portée limitée
favorise des changements opportunistes dans la répartition des dépenses et rend
possible des écarts par rapport aux objectifs de dépenses totales.

Section 4

2. Faire
correspondre les
budgets avec les
priorités
stratégiques à
moyen terme

La loi de programmation des finances publiques donne corps à la dimension à moyen
terme du processus de budgétisation et est reconnue par toutes les parties prenantes
comme le point d’ancrage pour l’élaboration des budgets annuels de l’État et de la
Sécurité sociale. Les paramètres opérationnels concernant l’établissement des
budgets ultérieurs pourraient néanmoins être mieux définis.

Section 4

4. Veiller à
l’ouverture, à la
transparence et à
l’accessibilité des
documents et
données
budgétaires

Des informations budgétaires et financières détaillées et fiables sont accessibles sur
les sites internet du gouvernement, un certain nombre de documents publiés étant
présentés de façon compréhensible par les citoyens. Le ministère des Finances
sollicite en quasi-permanence des contributions de la part des parties prenantes afin
d’améliorer la lisibilité des documents et des données budgétaires et financières.
Certaines données ouvertes, utiles et réexploitables sont couramment diffusées.

Section 6

6. Rendre compte
des finances
publiques de
manière exhaustive,
précise et fiable

L’État et les organismes publics tiennent leurs comptes sur la base des engagements
(comptabilité d’exercice) ou des encaissements et décaissements (comptabilité de
trésorerie), et les publient chaque année. Les administrations de sécurité sociale, quant
à elles, publient chaque année des comptes d’engagements. Les budgets et les
comptes sont détaillés et fiables mais très fragmentés.
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7. Planifier, gérer et
surveiller
activement
l’exécution du
budget

La gestion de la trésorerie est exemplaire, le ministère des Finances identifiant,
contrôlant et réalisant les décaissements à l’échelon central par l’intermédiaire d’un
compte de trésorerie unique. Si un contrôle étroit est exercé afin de garantir le respect
des autorisations de dépenses par les ministères sectoriels, une grande autonomie leur
est accordée dans leurs décisions en matière de dépenses et des marges de
manœuvre leur permettent de faire face aux imprévus, dans des conditions strictement
codifiées. L’affectation des recettes, pratique largement répandue, a toutefois
d’importantes répercussions négatives sur la flexibilité du budget.

Sections 3
et 5

8. S’assurer que la
performance,
l’évaluation et
l’optimisation des
ressources font
partie intégrante du
processus

La performance fait l’objet d’une communication exemplaire, étant donné qu’une
synthèse aussi bien que des rapports détaillés sur les indicateurs de performance et les
résultats de chaque programme du gouvernement sont publiés chaque année dans un
souci de redevabilité. Néanmoins, comme dans de nombreux pays de l’OCDE,
l’évaluation de la performance n’éclaire pas encore l’élaboration des décisions
budgétaires et la mise en place d’examens de dépenses pourrait contribuer à améliorer
la hiérarchisation des priorités en matière de dépenses et la planification à moyen
terme.

Section 6

9. Identifier, évaluer
et gérer les risques
en matière de
viabilité à long
terme et autres
risques budgétaires

Plusieurs risques budgétaires sont suivis par le ministère des Finances et d’autres
parties prenantes, sans être toutefois systématiquement chiffrés ni révélés. La viabilité
du budget est évaluée uniquement dans le cadre de l’établissement du rapport de la
Commission européenne sur le vieillissement démographique. Il s’agit d’un domaine
dans lequel, à l’évidence, le ministère des Finances peut et doit accomplir des progrès.

Section 5

10. Promouvoir la
qualité et l’intégrité
grâce à un contrôle
reposant sur un
audit indépendant

Le contrôle externe est solidement établi. Le Haut Conseil des finances publiques joue
un rôle fondamental dans la qualité des prévisions macroéconomiques. La Cour des
comptes de la France est une institution supérieure de contrôle des finances publiques
de tout premier ordre, qui réalise des audits conformes aux normes internationales de
haut niveau, notamment sous la forme d’examens systématiques des indicateurs de
performance et des résultats.

Section 7

Autres points
fondamentaux

Le Parlement joue un rôle prépondérant dans le processus budgétaire, dans lequel la
phase d’élaboration du budget annuel occupe néanmoins une très large place. Les
capacités d’analyse dont dispose le Parlement sont bonnes, mais pourraient être
renforcées dans des domaines clés tels que la politique budgétaire et l’évaluation de la
performance.

Section 7

1. Un paysage économique et budgétaire en pleine évolution
1.1 Paysage politique et institutionnel
1.1.1. Le régime « semi-présidentiel »
La Constitution de la Vème République (la « Constitution »), qui a été adoptée par
référendum le 28 septembre 1958 puis révisée à plusieurs reprises, est la pierre angulaire
du système politique français1. Selon les dispositions de la Constitution, celui-ci combine
les caractéristiques d’une démocratie parlementaire à un exécutif fort, et on le qualifie
souvent de système semi-présidentiel.
Le chef de l’État est le Président de la République, qui est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct. La Constitution confère au Président de la République des devoirs et des
responsabilités importantes dans les domaines de la diplomatie et de la défense. La
Constitution confère le pouvoir exécutif au Conseil des ministres, qui est présidé par le
Président de la République. L’action du gouvernement est dirigée par le Premier Ministre,
que le Président nomme et peut inviter à démissionner. Les ministres sont nommés et
révoqués par le Président, mais sur proposition du Premier Ministre.
Le pouvoir législatif appartient à un parlement bicaméral composé d’une chambre basse
(l’Assemblée nationale) et d’une chambre haute (le Sénat). Le gouvernement est
responsable au premier chef devant le Parlement, comme le stipule l’article 20 de la
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Constitution, mais il relève aussi du Président. Cela étant, lorsque la majorité présidentielle
et la majorité parlementaire ne coïncident pas, l’équilibre des pouvoirs se fait plus favorable
au Parlement et au Premier Ministre (à noter que cette situation de cohabitation ne s’est pas
produite sur la période récente, en raison de la réforme constitutionnelle de 2000).

1.1.2. Un paysage institutionnel complexe
Le paysage institutionnel français se caractérise par sa densité et sa diversité. Les entités
publiques françaises relèvent de nombreux statuts juridiques et d’un large éventail de
régimes budgétaires, comme présenté plus en détail ci-après.
Tout d’abord, l’État est une entité publique dotée de la personnalité morale et composée de
structures administratives opérant à l’échelon central et aux échelons décentralisés. Une
dizaine d’entités administratives centrales autonomes sont dotées d’une personnalité
morale et d’une structure administrative distinctes ; tel est notamment le cas du Parlement
et de la Cour des comptes.
Environ 1 300 « établissements publics de l’État » fonctionnent selon plusieurs statuts
prévus par le droit français (par exemple : établissements publics à caractère administratif,
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, établissements
publics à caractère industriel et commercial, groupements d’intérêt public, etc.). Leur
gestion ne relève pas d’une responsabilité ministérielle directe, puisqu’ils disposent de leur
propre conseil d’administration ou dirigeant. Leurs sources de financement (transferts ou
recettes propres), leurs dimensions (de 5 à plusieurs milliers d’employés) et leurs missions
(politiques publiques ou services publics) varient considérablement.
Quinze administrations appartiennent au système français de la Sécurité sociale. Elles
gèrent quatre grandes branches : une branche retraite, une branche maladie, une branche
famille et une branche accidents du travail.
Enfin, un nombre exceptionnellement élevé d’entités (plus de 30 000) opèrent à l’échelon
local, sous des statuts juridiques divers (par ex. : régions, départements, communes et
groupements de collectivités territoriales dotés de la personnalité morale).

1.2. Aspects macroéconomiques
Au cours des dernières décennies, la croissance française a été tirée par de nombreux
secteurs robustes, tels que les machines, les produits chimiques, la métallurgie,
l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, le textile, l’agroalimentaire, le tourisme et la
production d’énergie, ainsi que par des secteurs dans lesquels la France se place au premier
rang mondial, tels que l’énergie nucléaire, la défense, la mode, la production de vins et de
fromages et le parfum.
Malgré ces atouts, l’économie française a enregistré récemment des résultats économiques
moins satisfaisants que ceux de l’Allemagne et d’autres pays de l’OCDE (voir le
Graphique 1). Cette situation s’explique par plusieurs facteurs, parmi lesquels la
compétitivité extérieure limitée de l’économie française qui est généralement considérée
comme un problème de taille. Toutefois, depuis 2017, l’économie redémarre, grâce à un
contexte macroéconomique favorable dans la zone euro et à un allègement de la fiscalité
des entreprises et des charges sociales. La croissance devrait rester robuste, à un rythme
annuel d’environ 2 % en 2018-19, grâce à une demande extérieure plus forte, un rebond du
tourisme, un bon niveau de confiance des entreprises et des créations d’emplois (OCDE,
2017).
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Un autre problème récurrent réside dans les facteurs de rigidité du marché du travail, dont
on estime qu’ils sont à l’origine du taux de chômage élevé affiché par la France.
S’établissant à 8.9 % de la population active, ce taux est nettement supérieur à la moyenne
de la zone OCDE (voir le Graphique 2). De plus, de fortes inégalités sur le plan des
retombées de l’enseignement ont fait obstacle à la mobilité sociale et à une plus grande
inclusivité du marché du travail. Néanmoins, la réduction des charges sociales, le
versement d’aides à l’embauche et l’organisation de programmes de formation réservés aux
chômeurs se traduisent par un fléchissement du taux de chômage depuis 2015, tendance
qui devrait se renforcer en 2018 grâce aux réformes du marché du travail (OCDE, 2017).
Graphique 1. Évolution du taux de croissance du PIB réel des pays de l’OCDE
% de variation du PIB en glissement annuel (2010-2017)
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Source : OCDE (2017).

OECD JOURNAL ON BUDGETING: VOLUME 2018/2 © OECD 2018

REVUE DU SYSTÈME DE FINANCES PUBLIQUES EN FRANCE

Graphique 2. Taux de chômage des pays de l’OCDE
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1.3. La situation des finances publiques
1.3.1. Dépenses des administrations publiques
Dans les comptes nationaux, les entités publiques sont réparties entre trois sous-secteurs du
secteur des administrations publiques (« APU »), conformément au Système de
comptabilité nationale 2008 (SCN 2008) et au Système européen de comptes (SEC) 2010 :





l’État et les organismes divers d’administration centrale (ODAC) forment les
« administrations publiques centrales », ou « APUC » ;
la Sécurité sociale (voir l’Encadré 1) et un certain nombre de grandes entités
publiques qui gèrent et versent les indemnités de chômage et les pensions pour le
compte de certains bénéficiaires, ainsi que plusieurs entités publiques de taille plus
modeste assurant des services sanitaires et sociaux, forment le sous-secteur des
« administrations de sécurité sociale », ou « ASSO » ; et
l’ensemble des institutions publiques opérant à l’échelon local et non rattachées à
l’administration centrale constituent le sous-secteur des « administrations
publiques locales » (« APUL »)2.

Les dépenses des administrations publiques françaises progressent régulièrement depuis les
années 1960, dans chacun de ces trois sous-secteurs, et se sont établies à 56.4 % du PIB
en 2016 (Graphique 3), soit le taux le plus élevé de la zone OCDE. Le sous-secteur des
administrations de sécurité sociale est celui où les dépenses ont le plus augmenté au cours
de la dernière décennie, passant à 26 % du PIB en 2016, et qui a généré l’essentiel des
dépenses des administrations publiques ces dernières années (Graphique 4).
Graphique 3. Dépenses des administrations publiques dans les pays de l’OCDE
% du PIB (2016)
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Note : les chiffres indiqués sont ceux de 2016 ou, à défaut, de la dernière année pour laquelle ils étaient
disponibles.

Source : OCDE (2017).
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Graphique 4. Dépenses des administrations publiques françaises
Ventilées par sous-secteur, en % du total des dépenses des administrations publiques
Administrations publiques locales
Administrations de sécurité sociale

Administrations publiques centrales

Administrations
publiques
locales
Administrations
19 %
de sécurité
sociale
46 %
Administrations
publiques
centrales
35 %

Source : Rapport d’activité de la direction du Budget (2017).

La nature des écarts substantiels qui existent entre les dépenses des administrations
publiques françaises et la moyenne de la zone euro peut être analysée de plus près à la
lumière de la Classification des fonctions des administrations publiques (COFOG/CFAP),
classification internationale qui permet de distinguer les dépenses publiques selon la
fonction correspondante (Tableau 2). Ces écarts s’expliquent en particulier par une grande
diversité de prestations sociales, telles que des pensions de vieillesse, des aides au
logement, des prestations de santé, des allocations de chômage et des crédits d’impôt pour
les personnes à faible revenu d’activité (secteur « Affaires économiques » de la COFOG).
En outre, la France dépense plus que ses pairs dans le secteur de la défense.
Tableau 2. Répartition des dépenses des administrations publiques françaises
Ventilation, par secteur de la COFOG, de l’écart entre les dépenses des administrations publiques françaises
et la moyenne des dépenses des administrations publiques des autres pays de la zone euro, exprimées en
proportion du PIB national (% du PIB, 2016)
Moyenne de la zone euro (hors France)
Vieillesse
Affaires économiques
Logements
Santé
Famille et enfants
Enseignement
Défense
Chômage
Autres
France

Source : Rapport d’activité de la direction du Budget (2017).
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1.3.2. Recettes fiscales
En cohérence avec le niveau des dépenses de ses administrations publiques, la France
affiche le niveau de recettes fiscales, exprimées en proportion du PIB, le plus élevé de la
zone OCDE (45.4 % du PIB en 2017 ; voir le Graphique 5). Le système fiscal français est
complexe et comporte une gamme étendue et très changeante d’exonérations et de crédits
d’impôt. L’incidence des prélèvements obligatoires diverge aussi nettement de la moyenne
des pays de l’OCDE, avec un poids relativement faible des impôts sur les biens et services
(taxe sur la valeur ajoutée, par exemple) et des impôts sur les revenus des personnes
physiques, et un poids relativement élevé des impôts sur les salaires ou la main d’œuvre et
des cotisations sociales.
Graphique 5. Recettes des administrations publiques dans un échantillon de pays de l’OCDE
Ratio recettes fiscales/PIB (2015)
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1.3.3. Déficit et dette
Les finances publiques de la France sont toujours restées déficitaires depuis le premier choc
pétrolier (1975), malgré l’alternance, sous l’effet du cycle économique, de phases de reprise
et de ralentissement de l’économie. Ainsi, la France a été frappée par la crise financière
mondiale en 2008, son déficit budgétaire effectif s’élevant alors à 3.2 % du PIB, avant de
culminer à 7.2 % en 2009. Depuis 2012, le déficit structurel est progressivement réduit,
bien qu’à un rythme plus lent que dans d’autres pays de l’Union européenne (UE)3. En
2017, le déficit budgétaire nominal s’établissait à 2.6 % du PIB, se situant par conséquent
pour la première fois depuis la crise financière en dessous de la barre des 3 % fixée dans le
Pacte de stabilité et de croissance. Néanmoins, le déficit structurel reste élevé dans la
mesure où la baisse du déficit nominal résulte davantage d’une augmentation des recettes
fiscales que d’une réduction des dépenses publiques.
Sous l’effet de ces déficits publics persistants, la dette publique française a plus que
quadruplé, passant de 21.2 % du PIB en 1978 à 96.8 % en 2017, d’où un niveau
d’endettement de la France nettement supérieur à la moyenne des pays de la zone euro.
Cette situation représente un risque budgétaire considérable au vu de la faiblesse des taux
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d’intérêt en 2016 (0.75 % sur les obligations à 10 ans de l’État français), taux qui pourraient
aisément repartir à la hausse à l’avenir.
Le niveau actuel de la dette publique s’explique avant tout par l’endettement de
l’administration centrale, qui est également le seul sous-secteur des administrations
publiques ayant généré un déficit en 2017 (les administrations de sécurité sociale comme
les administrations publiques locales dégagent un excédent). Toutefois, il s’avère difficile
en France d’analyser les niveaux de la dette et du déficit par secteur, étant donné que les
mécanismes de transfert ainsi que l’affectation des recettes traités à la section 2 du présent
rapport ont conduit l’administration centrale à augmenter ses propres niveaux de déficit et
d’endettement pour financer ceux des autres sous-secteurs des administrations.

1.4. L’ambitieux programme de réformes du gouvernement
Depuis sa formation, en 2017, le gouvernement a déployé des efforts considérables pour
définir un programme de réformes structurelles aux objectifs ambitieux ; il escompte que
le contexte favorable lié à la reprise économique l’aidera dans sa démarche de
transformation du modèle économique et social de la France. Ce programme de réformes
compte quatre piliers :
1. Stimulation de l’activité économique grâce à une réforme structurelle du marché
du travail, un allègement de la pression fiscale et une simplification de la
réglementation des marchés.
2. Investissements dans le secteur public comme le secteur privé dans une optique
d’innovation, afin de renforcer la capacité productive et de faire naître un nouveau
modèle de croissance économique.
3. Protection des citoyens et égalité des chances, afin de renforcer l’inclusion sociale
et de combattre les fractures territoriales et les inégalités en modernisant le modèle
social et en inventant de nouveaux dispositifs de protection adaptés à l’économie
moderne.
4. Réforme des finances publiques et de la gestion publique.
En ce qui concerne les finances publiques, on notera que le nouveau gouvernement issu des
élections a décidé en 2017 d’appliquer au cours de l’exécution du budget un ensemble de
mesures de réduction des dépenses d’un montant supérieur à 5.0 milliards EUR, de sorte
que le déficit des administrations publiques reste sous la barre des 3 % fixée dans le Pacte
de stabilité et de croissance4. D’importantes annulations de crédits ont été réalisées dans
tous les domaines.
Le gouvernement a présenté simultanément son plan budgétaire dans la loi de
programmation des finances publiques (LPFP) pour la période 2018-2022, plan dans lequel
est fixé un objectif à moyen terme de solde structurel du budget des administrations
publiques de -0.4 % du PIB potentiel en 2022. La modération de l’augmentation des
rémunérations dans le secteur public devrait représenter une part importante des efforts qui
seront consentis en vue de la réalisation de cet objectif, et il a été demandé à toutes les
administrations d’abaisser leurs dépenses de fonctionnement. Des économies sont
également attendues dans des domaines où la France dépense plus que ses pairs, comme
évoqué ci-dessus : le gouvernement prévoit en effet de réduire les aides au logement et les
dépenses de santé. Enfin, pour que de nouvelles sources d’économies soient mises en
évidence, le gouvernement a lancé une campagne d’examen des dépenses, le programme
« Action publique 2022 », qui porte sur l’ensemble des administrations publiques.
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Parallèlement à ces mesures portant sur les dépenses, un vaste ensemble de mesures visant
à alléger les prélèvements obligatoires de 10 milliards EUR en 2018 a été décidé, dans le
but de renforcer la croissance économique, ainsi que l’emploi et le pouvoir d’achat des
ménages, d’améliorer la compétitivité des entreprises, et de stimuler l’investissement dans
le secteur privé.
Encadré 1. Le système français de sécurité sociale
Un modèle mixte

En France, les régimes de sécurité sociale ont été créés dans le sillage de la Seconde Guerre
mondiale avec le statut d’établissements publics dotés d’une structure administrative
entièrement distincte de l’État. Ils trouvent leur origine dans un modèle d’assurance sociale
où des institutions indépendantes financent diverses prestations au bénéfice de travailleurs
en prélevant des cotisations obligatoires (également appelées « primes ») auprès des
employeurs et des employés : c’est le système dit « bismarckien » ; il se distingue du
système « beveridgien », dans lequel les prestations sont gérées par l’État. Le modèle
bismarckien français a toutefois évolué au fil du temps, sous l’action de trois grands
facteurs. Tout d’abord, on a progressivement chargé les régimes de sécurité sociale
d’assurer une couverture universelle pour le compte de l’État, avec la « couverture maladie
universelle » (CMU), par exemple. Par la suite, les régimes de sécurité sociale se sont mis
à dépendre de plus en plus des financements publics, pour le financement des dispositifs
de couverture universelle mais aussi pour financer le déficit lié à l’imputation des
prestations sur les primes. Comme les fédérations d’employeurs et d’employés se sont
progressivement mises en retrait des fonctions d’orientation et de gestion, le système
français de sécurité sociale est désormais composé d’institutions indépendantes qui sont
placées sous l’autorité d’un gouvernement ayant progressivement repris le contrôle de la
gestion et des dépenses de ce système.
Politique de sécurité sociale

La politique de sécurité sociale est définie dans des lois et règlements qui confèrent aux
personnes remplissant certains critères le droit à bénéficier d’une prestation financière. Il
en découle que, théoriquement, un gouvernement peut modifier les dépenses
correspondantes en révisant ces lois et règlements, sous réserve de l’accord du Parlement.
En revanche, dans la pratique, comme on l’observe dans la plupart des autres pays de
l’OCDE, les procédures formelles de consultation des partenaires sociaux et des
organismes gestionnaires restent obligatoires.
Une organisation administrative en régimes, branches et caisses

Un régime se caractérise par la population qu’il couvre, les prestations qu’il sert et les
moyens de financement de ces prestations. Il existe des régimes de base et des régimes
complémentaires. Le plus important des régimes de base est le régime général, qui couvre
tous les employés du secteur privé hormis ceux du secteur agricole, mais il existe
39 régimes de base différents correspondant à des catégories professionnelles spécifiques.
Les régimes complémentaires sont également obligatoires mais couvrent les assurés contre
des risques non pris en charge par les régimes de base ; il existe par exemple un régime
d’assurance retraite complémentaire des cadres du secteur privé.
Les prestations sociales sont servies par des caisses organisées selon une logique
territoriale, et qui sont les unités institutionnelles de base de la sécurité sociale. Elles
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forment des réseaux coordonnés par des caisses nationales (les « branches »), qui sont
dotées du statut d’opérateur de l’État. Un réseau de caisses gère les prestations sociales
d’un ou plusieurs régimes. Les première et deuxième branches ont recours au même réseau
de caisses, et sont coordonnées par la même caisse nationale (la Caisse nationale de
l’assurance maladie, ou CNAM). Les troisième et quatrième branches sont coordonnées
par deux caisses nationales distinctes (la Caisse nationale des allocations familiales, ou
CNAF, et la Caisse nationale d’assurance vieillesse, ou CNAV, respectivement). La
cinquième branche consiste en un réseau de 22 unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale obligatoires, et elle est coordonnée par l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale (ACOSS).
Source : les auteurs et OCDE (2015).

2. Deux décennies de réformes budgétaires
2.1. Les fondements juridiques du processus budgétaire
Le système budgétaire de la France repose sur un socle juridique très solide, les lois
organiques relatives aux lois de finances successives ayant institué un certain nombre de
principes budgétaires « fondamentaux » qui donnent forme au cadre budgétaire de l’État.
Ces principes sont au nombre de quatre (unité, spécialité, annualité et universalité) et
peuvent être résumés de la façon suivante :
1. Le principe d‘unité signifie que, pour chaque exercice financier, toutes les recettes
et les dépenses de l’État doivent être enregistrées dans un document unique : le
budget.
2. Selon le principe de spécialité, chaque crédit doit être affecté à une utilisation
spécifique, qui est définie dans la nomenclature budgétaire.
3. Le principe d‘annualité, qui vise à faciliter le suivi des activités du gouvernement
par le Parlement, impose que toutes les opérations budgétaires soient rattachées à
un exercice financier.
4. Le principe d‘universalité signifie que le montant total des recettes budgétaires
doit couvrir la totalité des dépenses. En d’autres termes, les recettes de l’État
constituent un fonds commun qui sert à financer l’ensemble des dépenses sans
distinction.
S’inscrivant dans le cadre de ces principes, les lois et règlements codifient les procédures
budgétaires pour tous les niveaux d’administration. Bien que la législation ait peu évolué
entre les années 1950 et la fin des années 1990, les vagues de réformes qui se sont succédé
depuis lors, sous l’impulsion du Parlement, de l’exécutif et du ministère des Finances, ainsi
que des traités européens, respectivement, ont eu pour effet de moderniser les procédures
budgétaires, et d’intégrer de nouveaux principes plus modernes dans le cadre budgétaire.
On peut à cet égard distinguer, schématiquement, deux types de réformes : celles qui
visaient avant tout à accroître la transparence vis-à-vis du Parlement, et celles qui visaient
avant tout à renforcer la responsabilité budgétaire. On trouvera, dans les sections qui
suivent, une vue d’ensemble des principaux changements qui ont été apportés au fil de deux
décennies de réformes ; les chapitres suivants du présent rapport proposeront une
description et une analyse détaillées des procédures budgétaires.
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2.2. Les réformes visant à renforcer la transparence
Les réformes visant à renforcer la transparence sont des réformes législatives majeures qui
sont intervenues au début des années 2000. Elles avaient pour objet de donner plus de
pouvoir au Parlement dans l’examen du budget et de faciliter le contrôle de fin d’exercice
en fournissant une information plus transparente, détaillée et lisible pour l’État aussi bien
que les administrations de sécurité sociale, comme expliqué ci-dessous.
L’adoption de la loi organique relative aux lois de finances (« LOLF »), née d’une initiative
parlementaire bipartisane lancée en 2001 comme réponse directe aux insuffisances de
l’ordonnance organique de 1959, est considérée comme la réforme budgétaire la plus
importante de ces vingt dernières années. La LOLF a constitué un big-bang sur le plan de
la gestion du budget de l’État car, inspirée des idées de la « nouvelle gestion publique »,
elle rompait avec la tradition du contrôle des moyens au profit de la notion plus moderne
de suivi de la performance. L’innovation majeure découlant de la LOLF prend la forme
d’un système très élaboré de budgétisation axée sur la performance, qui allie une
présentation du budget par programme à une affectation des autorisations d’engagements
et des crédits de paiement à la lumière de la performance. Concrètement, ce système impose
que le budget de l’État soit présenté par missions, programmes et actions, auxquels sont
associés plusieurs objectifs et indicateurs de performance.
La budgétisation axée sur la performance est considérée comme l’élément clé de la réforme
de 2001 permettant de renforcer la transparence du processus budgétaire. Toutefois, la
LOLF a instauré plusieurs autres règles qui permettent d’améliorer la sincérité, la qualité
et le degré d’exhaustivité des documents budgétaire. En outre, la « justification au premier
euro » des crédits alloués aux missions et programmes [on parle de « budgétisation sur la
base zéro » (BBZ)] et la comptabilité d’engagement permettent de faire apparaître le coût
total du fonctionnement de l’administration publique et rendent mieux compte de sa
situation financière.
La LOLF confère également une plus grande autonomie aux gestionnaires de crédits, ou
« responsables de programmes ». Ces derniers peuvent désormais utiliser de manière
discrétionnaire la totalité des crédits affectés aux dépenses du programme dont ils ont la
charge (hors titre 2 : dépenses de personnel), pour contribuer à atteindre les objectifs, et
obtenir les indicateurs de performance, fixés dans ledit programme. Ils peuvent aussi
prendre des engagements pluriannuels, dans le respect des plafonds inscrits dans la loi de
finances. En contrepartie de cette autonomie financière, les gestionnaires sont supposés se
conformer à des règles strictes de remontée d’information sur les aspects financiers et la
performance.
Enfin, la LOLF a sensiblement renforcé le pouvoir du Parlement. Avant 2005, celui-ci
approuvait l’ouverture de près de 95 % des crédits annuels demandés (cette ouverture
correspondait au renouvellement de crédits ouverts précédemment) au cours d’un même
vote, et il était habilité à examiner en détail et approuver rubrique par rubrique seulement
les « nouveaux crédits », autrement dit ceux qui serviraient à financer de nouvelles
politiques. Depuis 2006, en revanche, le Parlement se prononce sur le budget affecté à
chaque mission et à chaque programme, dès le premier euro. La LOLF a en particulier mis
l’accent sur le rôle du Parlement dans le contrôle et l’évaluation de l’exécution du budget.
Dix ans après son entrée en vigueur, on considère que la LOLF est caractéristique du
système budgétaire français, et ses innovations sont généralement perçues comme des
réussites, bien que des bilans récents mettent en évidence de possibles axes d’amélioration
dans certains domaines (Cour des comptes, 2016). On peut même dire que la LOLF a
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« donné le ton » pour la modernisation d’autres sous-secteurs d’administration : depuis
2006, les administrations de sécurité sociale et les organismes publics ont connu des
réformes budgétaires explicitement inspirées par la LOLF, comme expliqué ci-dessous.
Des réformes visant à renforcer la transparence ont également eu lieu dans les
administrations de sécurité sociale à la fin des années 1990. Tandis que le gouvernement
français s’impliquait plus activement dans la gestion et le financement du système de
sécurité sociale (voir l’Encadré 2), des questions sur la transparence du processus de prise
de décisions par l’exécutif ont commencé à se poser. Sous l’impulsion du Premier Ministre
de l’époque, la loi constitutionnelle du 22 février 1996 a institué une loi annuelle de
financement de la sécurité sociale, ce qui a eu pour effet de clarifier et d’affirmer le rôle du
gouvernement dans la détermination de la politique de sécurité sociale et d’assujettir le
financement de la sécurité sociale à l’approbation du Parlement.
Bien que cette réforme marquât un jalon sur le plan de la transparence et de la responsabilité
à l’égard du Parlement, l’adoption de la LOLF, par la suite, a mis en lumière un certain
nombre de lacunes dans les lois de financement de la sécurité sociale. Par conséquent, une
nouvelle loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS),
élaborée sur le modèle de la LOLF, a été adoptée en 2005 afin que la teneur du budget
annuel de l’État et celle du budget annuel de la Sécurité sociale coïncident du mieux
possible. Il est stipulé dans la LOLFSS, en particulier, que les lois de financement de la
sécurité sociale doivent présenter des « tableaux clés » faisant ressortir la situation
d’équilibre, de déficit ou d’excédent de chacun des régimes de sécurité sociale pour qu’y
soient associés des indicateurs de performance (moins détaillés que dans le cas du budget
de l’État, toutefois).
Enfin, plus récemment, en 2016, le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique (GBCP) s’est traduit par l’harmonisation du cadre budgétaire des organismes
publics avec la LOLF. En vertu de ce décret, les organismes publics sont notamment tenus
de préparer un budget dans lequel figurent des autorisations d’engagement et crédits de
paiement annuels, en s’appuyant sur une nomenclature semblable à celle du budget de
l’État, et de définir des objectifs et des indicateurs de performance pour permettre le suivi
de leurs résultats. Ce décret a également codifié la modernisation de mécanismes
d’exécution budgétaire pilotés auparavant par le ministère des Finances, sous la forme par
exemple du « contrôle hiérarchisé de la dépense », mécanisme de contrôle axé sur les
risques, des « centres de services partagés », dispositifs de mutualisation de services, ou
d’une transition numérique.
Encadré 2. Les lois de financement de la sécurité sociale française consécutives à la LOLFSS

Après l’adoption de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
(LOLFSS), celles-ci ont été harmonisées avec les lois de finances, tout en conservant
certaines caractéristiques propres. Une distinction importante entre les lois de finances et
les lois de financement de la sécurité sociale réside dans le fait que les premières
comportent des plafonds de dépenses, appelés « autorisations limitatives », auxquels font
exception quelques rares dépenses (comme le paiement des intérêts de la dette), tandis que
dans les secondes, non seulement les recettes, mais aussi les dépenses, ont la nature de
prévisions voire d’objectifs (il s’agit d’autorisations estimatives).
Par conséquent, les lois de financement de la sécurité sociale portent approbation de
prévisions de dépenses, de recettes et de soldes qui sont présentées dans des tableaux dits
« d’équilibre », eux-mêmes présentés par branche pour l’année N+1 (c’est-à-dire
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l’exercice budgétaire à venir), ainsi que des tableaux d’équilibre des régimes de base pour
l’année précédente (N-1). Elles portent en outre ajustement, si nécessaire, de ces mêmes
tableaux d’équilibre pour l’année en cours (année N).
Les lois de financement de la sécurité sociale fixent également un plafond pour les
dépenses de santé de l’exercice suivant : l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie (ONDAM).
Enfin, de nombreuses autres dispositions relatives aux recettes, aux dépenses, à la gestion
des liquidités et à la gestion des organismes du système de sécurité sociale figurent dans
les lois de financement de la sécurité sociale. C’est d’ailleurs en vertu de ces lois que
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et certains autres
organismes versant des prestations sont autorisés à contracter des emprunts et que les
plafonds des nouveaux engagements d’emprunt sont limités.
Les lois de financement de la sécurité sociale comportent plusieurs annexes importantes
qui font écho aux informations communiquées dans la loi de finances, en offrant cependant
moins de détails :




L’annexe A présente le bilan comptable des organismes régis par les lois de
financement de la sécurité sociale.
L’annexe B fournit des prévisions en matière de recettes et de dépenses,
d’ONDAM et de solde budgétaire, par branche, pour une période de quatre ans (qui
englobe l’exercice budgétaire considéré et les trois exercices suivants).
L’annexe C détaille les prévisions de recettes des organismes régis par les lois de
financement de la sécurité sociale, par catégorie de recettes (cotisations, impôts et
taxes, transferts en provenance d’autres organismes, etc.), pour l’exercice
budgétaire considéré.

Une annexe présente par ailleurs des « programmes de qualité et d’efficience » (PQE) pour
chaque branche. Elle s’inspire de la LOLF et impose de communiquer des informations sur
la performance, notamment sous la forme d’objectifs, de stratégies d’action, de résultats et
d’indicateurs de performance. Une autre annexe fait état d’objectifs ainsi que des accords
de gestion qui ont été conclus entre l’État et les principaux organismes versant des
prestations en vue de la définition de leurs objectifs (amélioration de la qualité des services)
et de leurs moyens (notamment en ressources humaines). On trouve également dans une
annexe distincte une liste des exonérations et exemptions de cotisations et de contributions
propres, comparable à la liste de dépenses fiscales qui figure dans le budget de l’État. Une
autre annexe explique comment l’ONDAM est établi, quelles sont les mesures qui ont été
prises pour l’atteindre et comment ces mesures s’intègrent dans la politique de santé
publique de l’État. Enfin, une annexe présente des évaluations préalables des mesures sur
lesquelles reposent les prévisions inscrites dans la loi.
Le champ d’application des lois de financement de la sécurité sociale est vaste mais
n’englobe pas la totalité des administrations de sécurité sociale (au sens de la comptabilité
nationale). Ces lois régissent uniquement les régimes obligatoires de base de sécurité
sociale et les organismes qui concourent à leur financement. C’est pourquoi le système
d’assurance chômage, ainsi que les régimes de retraite complémentaire (qui font partie des
administrations de sécurité sociale selon la comptabilité nationale), n’entrent pas dans le
champ d’application des lois de financement de la sécurité sociale.
Source : les auteurs.
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2.3. Les réformes visant à renforcer la responsabilité budgétaire
Les réformes visant à renforcer la responsabilité budgétaire sont des initiatives innovantes
(mise en place de règles de dépenses, réalisation d’examens de dépenses et planification
pluriannuelle) qui ont été menées par le ministère des Finances à partir de la fin des
années 1990 afin de renforcer la nature descendante du cadre de budgétisation et de limiter
l’augmentation des dépenses. Bien que ces réformes ne furent pas initialement ancrées dans
un fondement législatif, la plupart d’entre elles ont été progressivement codifiées dans la
loi.

2.3.1. Règles de dépenses
En plus des diverses règles budgétaires imposées par l’appartenance de la France à l’UE,
le gouvernement français s’emploie, depuis la fin des années 1990, à élaborer des règles de
dépenses susceptibles de constituer des « points d’ancrage » pour la préparation du budget
et le contrôle de son exécution5.
La norme de dépenses pilotables de l’État a été établie en 1996, et son champ d’application
révisé en 2004, 2008, 2012 et 2018. En outre, le gouvernement a créé en 1997 l’objectif
national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Une règle de dépenses propre aux
collectivités locales (l’objectif d’évolution de la dépense locale, ou « ODEDEL ») a
commencé à être présentée en 2014, en complément de la « règle d’or » traditionnelle selon
laquelle les entités publiques doivent financer leurs dépenses de fonctionnement à partir de
leurs propres recettes (et non par endettement). Au total, en 2018, ce sont quatre règles de
dépenses de ce type qui s’appliquent aux administrations publiques (voir le Tableau 3).
Jouant avant tout le rôle d’outils de gestion à l’origine, ces règles de dépenses ont évolué
au fil du temps pour devenir le principal moyen de concrétisation des objectifs budgétaires
à moyen terme et elles ont été consacrées par la législation. En particulier, depuis 2009, les
règles de dépenses applicables à l’État et à ses opérateurs sont soumises à l’approbation du
Parlement dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, leur champ
d’application étant défini dans une « charte de budgétisation » annexée à cette loi.
Tableau 3. Règles de dépenses applicables aux administrations publiques françaises (2018)
Création

Fondement juridique actuel

État
Norme de dépenses pilotables de l’État

1996

Objectif de dépenses totales de l’État (ODETE)

2018

Loi de programmation des finances
publiques 2018-2022
Loi de programmation des finances
publiques 2018-2022

Sécurité sociale
Objectif national de dépenses d’assurance maladie
(ONDAM)
Collectivités locales
Objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL)

1997

Lois annuelles de financement de la sécurité
sociale

2014

Loi de programmation des finances
publiques 2018-2022

Note : ces règles de dépenses s’appliquent également aux opérateurs de l’État.
Source : les auteurs, d’après les informations de la direction du Budget.

Outre ces règles de dépenses, un certain nombre de « limites » ont été progressivement
mises en place au titre d’éléments de dépense précis qui ont été reconnus comme
d’importants facteurs de tension des finances publiques. Ces dernières années, les limites
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en question ont été appliquées en particulier aux dépenses fiscales et à la masse salariale
du secteur public. Bien qu’elles ne fixent pas nécessairement des plafonds de dépenses,
comme c’est le cas des règles de dépenses classiques, ces limites définissent un cadre pour
l’engagement de certaines dépenses dont l’objet est de contrôler l’augmentation de ces
dernières. Par exemple, les mesures qui visent à stabiliser la masse salariale de
l’administration centrale intègrent un objectif annuel de limitation du nombre total
d’emplois par ministère.

2.3.2. Examens de dépenses
La France possède une longue tradition en matière d’examens de dépenses6. Malgré la
réalisation de plusieurs examens de ce type au cours des dernières années, les résultats en
termes d’économies ont généralement été jugés limités, ce qui peut s’expliquer par le fait
que, contrairement à beaucoup d’autres pays de l’OCDE, la France a presque toujours
assigné à ses examens de dépenses des objectifs allant au-delà du repérage d’économies
potentielles, sans jamais établir de lien étroit entre les examens de dépenses et le processus
d’élaboration du budget.
Récemment, deux vastes examens de dépenses ont été lancés par des gouvernements
successifs. Le premier, intitulé « révision générale des politiques publiques » (RGPP), est
intervenu de 2007 à 2011 ; il visait à recenser les sources possibles d’économies et de gains
d’efficience au niveau de l’administration centrale et de la sécurité sociale. Le second,
intitulé « modernisation de l’action publique » (MAP), est intervenu de 2013 à 2016 ; il
visait principalement à simplifier les procédures administratives (c’est-à-dire à améliorer
la qualité des services assurés aux usagers), la réalisation d’économies étant considérée
comme un objectif secondaire.
En 2014, la loi de programmation des finances publiques a également institué des examens
annuels de dépenses devant être réalisés dans le cadre du processus d’établissement du
budget, et dont les résultats seraient présentés en annexe à la loi de finances. Ces examens
de dépenses ont été effectués en rapport avec des thèmes précis entre 2014 et 2016, et ont
permis de dégager des économies régulières mais limitées. Toutefois, la pratique de ces
examens a été abandonnée en 2017.
En 2017, le nouveau gouvernement a lancé une campagne d’examens des dépenses, le
« programme Action publique 2022 », concernant l’ensemble des administrations
publiques. Dans la lignée des précédentes campagnes d’examen des dépenses menées en
France, l’objectif assigné à cette nouvelle campagne est vaste : le programme Action
publique 2022 vise non seulement à générer des économies, mais aussi à améliorer la
qualité des services publics ainsi que l’environnement de travail des fonctionnaires7. Il est
prévu que les conclusions obtenues au titre des trois axes de travail soient livrées en 2018
puis analysées par un « Comité interministériel de la transformation publique » en vue
d’une prise de décision concernant les économies à réaliser (et les réformes
correspondantes mises en œuvre) pour chaque ministère.

2.3.3. Dimension pluriannuelle de la budgétisation
Le processus budgétaire est depuis longtemps dépourvu d’une perspective à moyen terme,
en raison de l’enracinement dans la loi du principe d’annualité budgétaire.
La LOLF a introduit une certaine dimension pluriannuelle dans le processus budgétaire par
l’intermédiaire des autorisations d’engagement, c’est-à-dire des autorisations de contracter
des obligations juridiques à caractère financier pouvant s’étaler sur plusieurs années8. De
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même, la LOLFSS a incorporé une perspective à moyen terme dans le processus budgétaire
concernant les administrations de sécurité sociale, qui sont tenues depuis 2005 d’indiquer
dans la loi annuelle de financement de la sécurité sociale l’évolution prévisible à trois ans
de leurs ressources financières publiques9.
Bien que considérées comme utiles, ces innovations ne constituaient pas un cadre à moyen
terme en soi. Aussi le gouvernement a-t-il décidé en 2007, à l’initiative du ministère des
Finances, de pallier cette insuffisance du cadre budgétaire en mettant en place un nouveau
processus de préparation de la loi de finances, qui impose aux ministères sectoriels d’établir
un « budget triennal de l’État ». Celui-ci prend la forme d’un budget détaillé au titre de
l’exercice à venir complété par des estimations de dépenses pour les deux exercices
suivants.
Cette première mesure a été suivie d’une modification de la Constitution, en 2008, qui a
consacré les lois de programmation des finances publiques, et donc, in fine, codifié la
budgétisation pluriannuelle dans le cadre budgétaire de la France10. Il a également été
stipulé dans la Constitution que les lois de programmation des finances publiques devaient
« s’inscrire dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques », cette
modification échouant toutefois à fixer une règle budgétaire.
Finalement, comme suite aux obligations énoncées dans le Traité européen sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, la loi
organique de 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques
a codifié de manière détaillée le contenu des lois de programmation des finances
publiques11.

3. Le processus budgétaire et les différents niveaux d’administration
3.1. Relations administratives
La loi accorde un certain degré d’autonomie aux établissements publics, à la sécurité
sociale et aux collectivités territoriales. La Constitution établit, en particulier, l’autonomie
administrative, ou « libre administration », des collectivités territoriales et leur garantit un
certain niveau de ressources, provenant de recettes fiscales (soit une fraction de l’impôt
national, soit des taxes locales, qui peuvent être fixées indépendamment)12. Si la
Constitution ne prévoit pas de dispositions similaires pour la sécurité sociale, elle stipule
que la situation financière et les besoins de financement de celle-ci doivent être approuvés
par une loi distincte de celle qui concerne le budget propre de l’État. Les établissements
publics ne sont pas mentionnés dans la Constitution, mais des dispositions réglementaires
leur accordent un certain degré d’autonomie administrative, car ils disposent de leurs
propres conseil d’administration et budget.
Malgré cette autonomie administrative, les relations opérationnelles et financières entre les
différents niveaux d’administration sont particulièrement complexes en France. Sur le plan
du fonctionnement, sous l’effet des traditions et de plusieurs vagues de réformes, l’État
partage désormais avec d’autres niveaux d’administration, voire leur a transféré
intégralement, la responsabilité de l’exécution de certaines politiques publiques.


En premier lieu, les établissements publics, en particulier les « opérateurs de
l’État », dont le fonctionnement est moins réglementé que celui de l’État (par
exemple pour ce qui est du plafonnement des effectifs et du recrutement de salariés
du secteur privé), sont de plus en plus souvent chargés de définir ou de mettre en
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œuvre les politiques nationales, surtout dans le domaine social et de
l’environnement (voir Encadré 3).
Ensuite, la sécurité sociale est, et ce de manière croissante, chargée de fournir des
prestations sociales universelles pour le compte de l’État (voir Encadré 1).
Enfin, les deux grandes vagues de décentralisation lancées en 1983 et en 2003 se
sont traduites par le transfert aux régions de la gestion des lycées et de la formation
professionnelle des chômeurs. Quant aux départements, ils ont la responsabilité de
certains services sociaux et sanitaires ainsi que des collèges, tandis que la gestion
des transports publics urbains, des crèches, des écoles primaires, des bibliothèques
et des musées a été confiée aux municipalités.
Encadré 3. L’État et ses opérateurs en France

En France, la définition et l’exécution des services publics reviennent traditionnellement
aux ministères mais elles sont de plus en plus, depuis quelques années, confiées aux
établissements publics. En 2001, face au développement du rôle, notamment financier, des
organismes publics dans la formulation et la prestation des services publics, la LOLF a
imposé de signaler dans le budget les « contributions concourant à l’exécution des services
publics » et la communication au Parlement d’informations relatives aux « bénéficiaires de
ces contributions », dorénavant appelés « opérateurs de l’État ».
La liste des opérateurs de l’État est établie chaque année par la direction du Budget en
fonction de certains critères. En règle générale, les opérateurs de l’État possèdent quatre
caractéristiques : 1) ils exécutent les services publics ; 2) ils sont principalement financés
par l’État ; 3) ils sont pilotés et contrôlés par l’État ; et 4) ils sont dotés de la personnalité
juridique. Le nombre d’opérateurs de l’État a diminué, passant de 798 en 2007 à 486 en
2018. Les 486 opérateurs de l’État répertoriés dans la loi de finances pour 2018 possèdent
différentes formes de personnalité juridique reconnues par le droit administratif et civil
français : établissements publics (53 %), établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel (30 %), établissements publics à caractère industriel et
commercial (8 %), groupements d’intérêt public (3 %), associations (2 %) et quelques
autres.
L’État exerce son contrôle sur les opérateurs via leur financement, en particulier les
contributions financières et les recettes des taxes affectées qui leur sont destinées, mais
aussi par la nomination de leur directeur et la participation à leur conseil d’administration,
ainsi que par la surveillance de leur budget. La responsabilité du contrôle des opérateurs
incombe conjointement au ministère des finances et au ministère sectoriel auquel chacun
d’eux est rattaché. Chaque ministère est censé passer avec les opérateurs de l’État un
contrat pluriannuel décrivant leurs missions et leurs moyens. Cependant, selon la loi de
finances pour 2018, seulement 33 % des opérateurs de l’État ont conclu un contrat de ce
type.
En application de la LOLF, un document concernant spécialement les opérateurs de l’État
est fourni depuis 2006 au Parlement en annexe de la loi de finances. Il contient des
informations sur leurs activités au titre des 53 programmes budgétaires dans lesquels ils
interviennent. Les projets et rapports annuels de performance qui sont annexés au budget
contiennent une section relative aux opérateurs qui précise, pour chaque programme, les
contributions financières qu’ils reçoivent du budget de l’État, ainsi que leurs objectifs, les
chiffres clés (de leur propre budget) et leurs effectifs.
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Les dépenses que l’État consacrés aux opérateurs sont pour l’essentiel des contributions
financières (« subventions ») et des transferts en faveur de tierces parties (les bénéficiaires
finaux). Au total, les dépenses en faveur des opérateurs s’élèvent à 44.4 milliards EUR
dans le budget 2018 (dont 28.9 milliards de subventions et 14.9 milliards de transferts).
Ces montants peuvent représenter 75 %, voire davantage, d’un programme de la loi de
finances.
Source : les auteurs.

Le partage ou le transfert de responsabilités qui s’est opéré a entraîné un transfert de
ressources de l’État. La Constitution fixe des orientations régissant la compensation
financière du transfert de responsabilités de l’État vers les collectivités territoriales. Des
règles spécifiques gouvernent également le transfert de responsabilités de l’État vers la
sécurité sociale. Cependant, à la suite des préoccupations exprimées quant à la volatilité
des transferts de l’État dans un contexte de pression croissante sur les dépenses sociales et
d’environnement, le coût de certaines fonctions transférées de l’État à d’autres niveaux
d’administration est de plus en plus souvent couvert par des recettes affectées13.
À cet égard, le Tableau 4 ci-dessous montre que la moitié environ des ressources allouées
aux politiques gouvernementales en matière d’environnement et d’infrastructures
proviennent de recettes affectées, « verrouillées » dans des fonds spéciaux ou chez des
opérateurs14. Une étude récente de l’OCDE (2015) note en outre que les soins de santé sont
financés à 50 % environ par des cotisations salariales et autres ressources, dont plusieurs
sources de recettes fiscales affectées15.
Les recettes affectées sont devenues un sujet de préoccupation pour le ministère des
Finances, à la suite des recommandations formulées par des institutions internationales et
des experts des finances publiques, qui appellent à limiter le recours à de tels dispositifs
(par exemple, l’OCDE suggère, dans ses recommandations touchant à la gouvernance
budgétaire, de réduire au minimum l’affectation des recettes à des fins particulières). De
fait, un niveau élevé d’affectation des recettes fiscales est généralement considéré comme
une entrave à une bonne gestion budgétaire, parce qu’il limite les arbitrages possibles entre
différentes politiques pour ce qui est de l’allocation des ressources, et peut aussi inciter à
une dépense excessive.
Afin de résoudre ce problème, la loi de finances pour 2012 a plafonné le niveau des recettes
fiscales affectées à certains opérateurs de l’État – ce qui signifie que les recettes perçues
au-delà du plafond fixé sont automatiquement reversées au budget de l’État. Il s’agissait
là d’une solution à court terme, qui a encore accentué la complexité des relations
financières déjà compliquées qui existent entre les nombreux niveaux de l’administration
française, sans pour autant remédier pleinement aux rigidités budgétaires créées par les
nombreuses recettes affectées. Il pourrait donc être intéressant d’explorer d’autres pistes,
comme le recours aux transferts ou aux dotations, comme le fait l’Allemagne, par exemple,
où les budgets fédéraux contiennent une large dotation annuelle en faveur de l’assurance
maladie obligatoire.
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Tableau 4. Ressources de la politique de l’environnement et des infrastructures en France 1
Milliards EUR
Budget de l’État
Comptes d’affectation spéciale
Budgets annexes
Recettes affectées aux opérateurs
Total

Pourcentage du total des
ressources
54 %
25 %
6%
14 %
100 %

18.0
8.3
2.1
4.7
33.2

Note : 1 Mission gérée par le ministère de la Transition écologique et solidaire.
Source : loi de finances 2018.

3.2. Coexistence de différents cadres budgétaires
Conformément au principe de l’autonomie administrative, l’État, ses opérateurs, la sécurité
sociale et les collectivités territoriales ont tous leurs propres comptes et budget, qui sont
préparés selon des règles spécifiques à chaque niveau d’administration (voir Tableau 5).
Cependant, la réforme GBCP (section 2) a abouti à l’alignement presque intégral du cadre
budgétaire de l’État et des établissements publics, ce qui pourrait ouvrir la voie à la
consolidation des budgets et des comptes de l’État et de ses opérateurs. Un certain degré
d’alignement a également été atteint entre l’État et la sécurité sociale.
Tableau 5. Sélection d’éléments relatifs au cadre budgétaire des entités publiques en France

État

Organismes
publics

Sécurité
sociale1

Collectivités
territoriales

Principale
référence
juridique et
réglementaire
LOLF

GBCP

LOLFSS

GBCP

Base comptable des
budgets
Autorisations
d’engagement et
crédits de paiement

Base comptable des
rapports de fin
d’année

Autorisations
d’engagement et
crédits de paiement,
Comptabilité
d’exercice
Comptabilité
d’exercice

Autorisations
d’engagement et
crédits de paiement;
Comptabilité
d’exercice1
Autorisations
d’engagement et
crédits de paiement,
Comptabilité
d’exercice1
Comptabilité
d’exercice

Comptabilité
d’exercice modifiée

Comptabilité
d’exercice modifiée

Programmation
pluriannuelle

Performance

Prévisions
triennales
détaillées

Indicateurs et
résultats pour chaque
ligne budgétaire
(environ 600 en tout)

Prévisions
triennales
détaillées2

Présentée dans deux
annexes à la loi de
finances2

Prévisions
quadriennales
agrégées

Environ
15 indicateurs
généraux pour
6 administrations
(environ 90)
Néant

Néant

Notes :
1 Les établissements publics du secteur de la sécurité sociale doivent suivre les principes et les règles figurant
dans la GBCP.
2 Toutefois, les prévisions ne sont pas encore préparées au niveau de détail requis par tous les établissements
publics.
Source : les auteurs.

Bien que la France aligne progressivement ses cadres budgétaires, ceux-ci demeurent
fragmentés. En particulier :
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deux textes législatifs sont présentés chaque année au Parlement, la loi de finances
de l’État et la loi de financement de la sécurité sociale. Pourtant, les prestations
sociales qui sont gérées par les opérateurs de l’État, comme les allocations de
chômage, ne figurent pas au budget annuel de la sécurité sociale (voir Encadré 2) ;
les nombreux opérateurs de l’État établissent un budget distinct de celui de leur
ministère de rattachement. En d’autres termes, seuls les subventions et les transferts
reçus du budget de l’État sont soumis à l’approbation du Parlement, même si des
informations sur les objectifs de performance, les effectifs et les budgets propres
des opérateurs figurent en annexe à la loi de finances.

Une telle fragmentation est relativement rare dans les pays de l’OCDE. Comme l’a montré
une récente étude de l’OCDE (voir Graphique 6), environ 60 % des pays de l’OCDE
établissent un budget qui couvre au minimum les administrations centrales, c’est-à-dire
l’État et les organismes publics. En outre, indépendamment de son périmètre, le budget
comprend généralement les prestations sociales universelles financées par l’impôt, par
opposition à celles qui sont financées par des cotisations obligatoires. Dans les limites de
ce principe général, il existe parmi les pays de l’OCDE une diversité de pratiques, comme
l’illustre l’Encadré 4.
Cette fragmentation génère en outre de graves problèmes. Tout d’abord, elle empêche les
responsables publics d’appréhender l’échelle et le coût des politiques sectorielles, puisque
les informations sont dispersées dans de nombreux budgets et rapports financiers différents,
ce qui les rend difficilement comparables. De plus, le fait que les ressources allouées aux
politiques publiques soient présentées dans des budgets distincts, votés séparément par le
Parlement, ne facilite pas les arbitrages globaux. Cet état de fait accentue les rigidités
budgétaires générées par le niveau élevé de recettes affectées, comme expliqué ci-dessus.
Graphique 6. Pays de l’OCDE : périmètre institutionnel du projet de budget du
pouvoir exécutif

Note : pour 34 pays membres de l’OCDE.
Source : Pratiques et procédures budgétaires des pays de l’OCDE 2017 (à paraître).
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Encadré 4. La budgétisation des prestations sociales dans différents pays de l’OCDE

Pays-Bas : le budget du ministère des Affaires sociales couvre toutes les prestations de
sécurité sociale et se décompose en trois chapitres, dont deux consacrés à la sécurité
sociale. Ils traitent, pour l’un, des prestations financées par le budget et pour l’autre, des
prestations financées par les cotisations. Le premier relève du budget de l’État, mais pas le
second (ce qui explique que la loi de finances ne soit pas une loi relative au budget de l’État
seulement, mais au budget de l’État et de la sécurité sociale). Les dépenses inscrites dans
chacun de ces trois chapitres sont entièrement intégrées au système de contrôle des
dépenses (IBOS) du budget des administrations centrales ; le plafond du budget de l’État
s’applique aux prestations financées par le budget et le troisième chapitre, tandis que le
plafond applicable à la sécurité sociale couvre les prestations financées par les cotisations.
Ainsi par exemple, l’augmentation d’une prestation doit être compensée par la baisse d’une
autre (ce qui ne peut être fait qu’en modifiant en temps voulu la réglementation ou les
décrets concernés). En conséquence, les dépenses prévues aux deux chapitres relatifs à la
sécurité sociale sont intégralement contrôlées.
Royaume-Uni : le plan à moyen terme et le budget annuel couvrent toutes les prestations
sociales, dites dépenses non ou moins discrétionnaires (Annually Managed Expenditure,
ou AME). L’autorité indépendante chargée des prévisions (OBR) établit ces dernières pour
les AME dans le cadre de son processus semestriel de prévision budgétaire. Depuis 2014,
55 % des AME de sécurité sociale (hors pension vieillesse de base et stabilisateurs
automatiques) sont soumises à un plafonnement pluriannuel (le Welfare Cap) qui est une
prévision de dépenses à cinq ans. Les performances obtenues sont évaluées par l’OBR au
regard des prévisions. Le plafond était fixé annuellement jusqu’à ce que, en 2016, le
gouvernement britannique révise ce mécanisme de sorte qu’il soit fixé et évalué au début
de chaque mandature parlementaire quinquennale. Le mécanisme de mise en œuvre est une
responsabilité de type « appliquer ou expliquer au Parlement ».
Suède : la loi de finances couvre toutes les prestations sociales, y compris les prestations
de santé et de retraite versées par les organismes suédois d’assurance sociale (une retraite
garantie, qui est une prestation versée sous condition de ressources, fournit une pension
minimum aux personnes âgées de plus de 65 ans à revenu faible ou nul et ayant résidé au
moins 40 années en Suède). Seuls les régimes de retraite contributifs – c’est-à-dire sous
condition de ressources et par capitalisation – ne sont pas intégrés au budget ni
comptabilisés dans les états financiers des fonds de pension détenus par le secteur des
administrations publiques.
Source : les auteurs.

Alors que l’Etat a main mise sur les régimes de sécurité sociale et finance toujours
davantage les prestations sociales, certains font remarquer qu’il devient difficile de
justifier, d’un point de vue opérationnel et budgétaire, l’existence d’une loi de financement
de la sécurité sociale distincte de la loi de finances. Bien qu’il ne soit pas envisagé, à ce
stade, d’intégrer la totalité de la sécurité sociale dans la loi de finances, d’autres options
sont envisagées. La Cour des comptes a proposé, par exemple, que l’ensemble des recettes
fiscales soient approuvées dans une loi distincte, afin de permettre des arbitrages annuels
sur les ressources allouées aux politiques publiques qui sont gérées directement par l’État
et celles qui sont gérées par la sécurité sociale.
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En ce qui concerne plus généralement les opérateurs de l’État, divers observateurs
remettent en cause l’obligation légale qui impose à ces entités d’établir un budget séparé
de celui de leur ministère de tutelle. En France, contrairement par exemple à la Suède et
aux Pays-Bas, il n’existe pas de distinction claire entre l’élaboration des politiques
publiques, qui relève des ministères, et leur exécution, qui relève d’organismes publics. En
d’autres termes, étant donné que les ministères sectoriels peuvent, tout comme les
opérateurs de l’État, mettre en œuvre des politiques et s’acquitter de missions exécutives
au titre des mêmes politiques gouvernementales, il est difficile de justifier l’existence de
budgets séparés.
En dépit, ou peut-être à cause de cette fragmentation, le ministère des Finances, par le biais
de la direction du Budget, exerce un suivi et un contrôle très rigoureux de toutes les affaires
budgétaires sur l’ensemble des différents niveaux d’administration. Au sein de la direction
du Budget, une sous-direction est chargée de surveiller la formulation et l’exécution du
budget des ministères sectoriels (au travers d’une « unité miroir » dans chaque ministère) ;
une sous-direction assure le contrôle des budgets et des dépenses des opérateurs (la
« deuxième sous-direction ») et une autre exerce la même fonction de contrôle pour la
sécurité sociale (la « sixième sous-direction »). Cette dernière partage sa mission de
contrôle avec la direction de la Sécurité sociale, comme l’explique l’Encadré 5.
Encadré 5. La formulation conjointe du projet de loi de financement de la sécurité sociale en
France

La formulation de la loi annuelle de financement de la sécurité sociale est une procédure
menée conjointement par la direction de la Sécurité sociale et la direction du Budget, qui
relève du ministère des Finances. Si elle fait historiquement partie intégrante du ministère
des Affaires sociales, la direction de la Sécurité sociale est placée, depuis 2007, sous la
double tutelle du ministère chargé du budget et du ministère des Affaires sociales (cette
double tutelle a été mise en place pour mieux articuler le rôle que joue la direction de la
Sécurité sociale dans la conception des politiques de sécurité sociale avec sa fonction de
garante de l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale).
L’élaboration du budget commence par la projection des politiques de base, qui tient
compte des dispositions réglementaires applicables (en matière d’âge minimum, par
exemple) et des évolutions de la situation économique et démographique. Les prévisions
correspondant à chacune des sept composantes de l’Objectif national de dépenses
d’assurance maladie (ONDAM), en particulier, sont interprétées en fonction des
dispositions réglementaires applicables ainsi que de l’évolution socioéconomique et
d’autres changements (par exemple en matière de technologies médicales ou de prix des
médicaments).
Le rapport sur les dépenses de base est présenté à la Commission des comptes de la sécurité
sociale (CCSS) entre mi-septembre et mi-octobre, c’est-à-dire à une date relativement
tardive par rapport au calendrier d’élaboration du budget de l’État. Cette commission est
présidée par le ministre des Affaires sociales et le ministre des Finances, et se compose de
représentants des partenaires sociaux, des régimes de sécurité sociale et des professionnels
de la santé ainsi que d’experts. Son secrétaire général est nommé par le Premier président
de la Cour des comptes et il est chargé de préparer les rapports de la CCSS sur la fiabilité
des prévisions.
Une fois les dépenses de base de la sécurité sociale fixées par la CCSS, c’est la direction
de la Sécurité sociale qui se charge de formuler de nouvelles mesures à soumettre au
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Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, mais elle collabore
à cette fin avec les autres parties prenantes. La loi de financement de la sécurité sociale est
ensuite soumise au Parlement pour approbation, sous la responsabilité conjointe des
ministères des Affaires sociales et des Finances.
Source : les auteurs.

Au cours des dernières décennies, en particulier à la suite de l’adoption du Pacte de stabilité
et de croissance, qui requiert l’équilibre des finances publiques (en termes corrigés des
variations conjoncturelles), la nécessité de coordonner la politique budgétaire entre les
différents niveaux d’administration s’est imposée plus nettement. En France, la loi de
programmation des finances publiques est l’instrument légal qui combine les principes
d’autonomie administrative et de responsabilité budgétaire conjointe, puisqu’elle instaure
un cadre pour la politique budgétaire de chaque secteur des administrations publiques (sous
la forme d’objectifs budgétaires et de règles de dépenses) qui concorde avec les
engagements figurant dans les programmes de stabilité, comme l’explique plus en détail la
section 4 du présent rapport.

3.3. Analyse synthétique
En France, conformément au principe légal de l’autonomie administrative, l’État, ses
opérateurs, la sécurité sociale et les collectivités territoriales établissent traditionnellement
chacun leurs propres budget et comptes, qui sont préparés selon des règles et principes
budgétaires et comptables spécifiquement conçus pour répondre à leurs besoins
particuliers.
Nonobstant l’autonomie administrative, les relations opérationnelles et financières entre les
différents niveaux d’administration sont particulièrement complexes ; un grand nombre de
politiques publiques ont été transférées au fil du temps de l’État à d’autres acteurs, ou bien
sont partagées entre deux ou trois acteurs. Cette situation a engendré des transferts de
ressources importants et de plus en plus complexes entre les différents niveaux
d’administration, y compris sous la forme de plusieurs catégories de recettes fiscales
affectées.
Depuis une vingtaine d’années, le cadre budgétaire de l’État a évolué pour répondre à une
demande croissante de transparence et de responsabilité budgétaire (section 2), ce qui a
permis d’introduire un certain degré d’harmonisation des pratiques budgétaires entre les
différents niveaux d’administration. En particulier, une profonde réforme menée en 2016 a
presque complètement aligné les cadres budgétaires de l’État et de ses opérateurs, apportant
davantage de cohérence et de clarté dans les informations budgétaires.
Elle a en outre renforcé les fonctions de suivi et de contrôle qu’exerce le ministère des
Finances sur toutes les questions budgétaires des différents niveaux d’administration. Au
sein de la direction du Budget, des sous-directions spécialisées sont chargées de surveiller
la formulation et l’exécution du budget des opérateurs et de la sécurité sociale. De plus, le
contrôle des recettes affectées s’est développé, et les recettes fiscales affectées à certains
opérateurs ont été plafonnées.
En dépit de ces progrès notoires, le fait que l’État, ses opérateurs, la sécurité sociale et les
collectivités territoriales établissent des budgets distincts, ainsi que le niveau élevé des
recettes affectées, sont inhabituels dans les pays de l’OCDE et entraînent divers problèmes.
En particulier, la fragmentation du cadre budgétaire empêche encore le gouvernement et le
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Parlement de bien cerner l’échelle et le coût total des politiques publiques, et entrave leur
capacité à procéder à des arbitrages dans l’allocation des ressources en fonction des
priorités des politiques publiques et de la stratégie budgétaire globale.
Par conséquent, le gouvernement pourrait explorer des voies ambitieuses pour remédier
aux problèmes mis en évidence ci-dessus. La réintégration dans le budget annuel de l’État
des prestations sociales financées par l’impôt (par opposition aux cotisations) pourrait
figurer parmi les options à envisager. Cependant, dans le cas de la France, du fait que les
prestations sociales sont fournies par l’État, certains de ses opérateurs et les administrations
de sécurité sociale, seul un budget couvrant l’ensemble des administrations centrales
pourrait offrir une bonne vue d’ensemble des dépenses sociales.

4. Dimension pluriannuelle de la budgétisation
4.1. Prévisions macroéconomiques et de recettes
Les prévisions macroéconomiques sont établies par la direction générale du Trésor du
ministère des Finances. Elles interviennent deux fois par an : en hiver, tout d’abord, dans
la perspective de la préparation du programme de stabilité ; en été, ensuite, en prévision de
la préparation de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale 16. Les
résultats de ces principaux travaux de prospective réalisés en hiver et en été sont synthétisés
dans des « budgets économiques techniques » qui portent sur l’ensemble de l’économie
française. Ces rapports sont transmis au cabinet du ministre des Finances, à la suite de quoi
les prévisions du gouvernement sont adoptées.
Les prévisions macroéconomiques préparées dans le cadre du programme de stabilité et de
chaque loi de finances sont soumises à l’examen d’une institution budgétaire indépendante,
le Haut Conseil des finances publiques, ou HCFP (voir la section 7), qui formule des avis
sur la crédibilité de ces prévisions. Comme le montre le Graphique 7. , les prévisions de
croissance du PIB se sont régulièrement révélées exagérément optimistes au cours des
dernières décennies, mais leur fiabilité s’est améliorée depuis quelques années. En effet,
depuis la création du HCFP, la marge d’erreur des prévisions de croissance du PIB a
diminué de 1.5 point de pourcentage à moins de 0.20 point de pourcentage, comme le
montre le Graphique 8. .
Après les travaux de prospective estivaux, les prévisions du gouvernement sont envoyées
aux autres directions du ministère des Finances et du ministère des Affaires sociales de
façon à servir de fondement pour l’estimation des recettes (impôts et taxes, et cotisations
sociales) dans les budgets annuels. Les prévisions de recettes sont effectuées compte tenu
de la législation en vigueur et des propositions de nouvelles mesures17. En ce qui concerne
le budget de l’État, les prévisions de recettes sont réalisées par une commission
administrative composée de représentants de la direction du Budget (qui assure la
coordination), de la direction générale du Trésor (qui est chargée des prévisions
macroéconomiques), de l’administration fiscale, et de la direction de la législation fiscale
(qui évalue les effets des nouvelles mesures). Un mécanisme similaire est appliqué pour le
budget de la sécurité sociale, sous la coordination de la direction de la Sécurité sociale. Ces
commissions administratives se réunissent plusieurs fois par an pour informer le ministre,
mettre à jour les prévisions et étayer la prise des décisions relatives aux nouvelles mesures.
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Graphique 7. Prévisions de croissance du PIB nominal de la France (2007-2017)
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Source : direction du Budget.

Graphique 8. Évolution du degré d’erreur des prévisions de croissance
du PIB de la France (2007-2017)
Écart entre la croissance prévue et la croissance effective du PIB nominal, en points de %
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Les prévisions macroéconomiques et budgétaires préparées pendant l’été sont publiées
dans le rapport économique, social et financier (RESF), qui est annexé à la loi de finances.
Ce rapport présente des prévisions pluriannuelles concernant le PIB et offre une analyse
détaillée des perspectives économiques (balance des paiements, consommation des
ménages, emploi, inflation). Par ailleurs, les risques et les incertitudes qui pèsent sur les
prévisions sont signalés dans le RESF, où figurent également d’autres scénarios possibles.
Les prévisions budgétaires sont assorties d’analyses de l’évolution des recettes et des
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dépenses de l’État et offrent une analyse détaillée pour chaque sous-secteur des
administrations publiques.
La loi organique de 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances
publiques n’exige pas que le HCFP délivre un avis sur les prévisions de recettes, mais
stipule qu’il doit cependant « apprécier la cohérence d[u] projet [de loi de finances de
l’année] (…) au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la
loi de programmation des finances publique ». À cette fin, le HCFP vérifie aussi la
cohérence entre les estimations de recettes fiscales et les estimations de recettes issues des
cotisations sociales (par exemple : reposent-elles sur des prévisions macroéconomiques
analogues ?).
Ces dernières années, le HCFP ainsi que la Cour des comptes se sont montrés critiques à
l’égard du manque de clarté et du caractère incomplet des données établies et des
documents sur les méthodes de prévision. L’excès d’optimisme des prévisions
macroéconomiques évoqué plus haut s’est également traduit au cours des dernières années
par un excès d’optimisme des prévisions de recettes, même si cette tendance s’est inversée
en 2017, la croissance du PIB ayant alors nettement dépassé les estimations initiales.

4.2. Dimension à moyen terme de la budgétisation
Ainsi que l’indique le calendrier du processus d’élaboration budgétaire (voir le Tableau 6),
l’établissement du budget annuel de la France est destiné à être enraciné dans une
perspective pluriannuelle qui est définie dans deux documents : le programme de stabilité
et la loi de programmation des finances publiques.
Le programme de stabilité est le premier document budgétaire préparé dans le cadre du
processus d’élaboration du budget annuel. C’est un instrument important au titre de la
surveillance des politiques budgétaires nationales assurée par l’UE. Il présente la trajectoire
en matière de finances publiques pour l’année précédente, l’année en cours et les trois
années suivantes, en « se fond[ant] sur le scénario macrobudgétaire le plus plausible ou sur
un scénario plus prudent ». Le programme de stabilité doit notamment comporter des
informations sur l’objectif à moyen terme (ou « OMT ») concernant le solde budgétaire
structurel des administrations publiques18.
En France, le programme de stabilité est préparé chaque année sous la conduite de la
direction générale du Trésor, et en coordination avec la direction du Budget et les autres
parties prenantes19.
Conformément à la réglementation de l’UE, le programme de stabilité doit être transmis à
la Commission européenne six mois environ avant que la loi de programmation des
finances publiques et le budget annuel soient définitivement arrêtés. Les prévisions du
programme de stabilité reposent par conséquent sur la loi de finances et la loi de
financement de la sécurité sociale de l’année précédente (une fois ces lois mises à jour
compte tenu des éventuelles décisions stratégiques) et intègrent également des estimations
des économies potentielles n’ayant pas encore été formellement convenues dans le cadre
du processus d’établissement du budget ni approuvées par le Parlement. De ce fait, des
divergences sont régulièrement constatées entre le programme de stabilité et la loi de
programmation des finances publiques préparés au cours d’une même année20. Le premier
et la seconde ne concordent jamais parfaitement dans la réalité, car la trajectoire du
programme de stabilité est révisée chaque année tandis que celle de la loi de programmation
des finances publiques est fixée pour l’ensemble de la période sur laquelle elle porte.
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La loi de programmation des finances publiques est préparée tous les deux ou trois ans par
la direction du Budget. Elle doit recouvrir une période d’au moins trois ans, selon la loi
organique de 2012, mais la version la plus récente porte sur une période de cinq ans, soit
l’intégralité du mandat de l’actuel Président de la République, cette loi de programmation
des finances publiques constituant donc de fait la « stratégie budgétaire » du gouvernement.
La loi de programmation des finances publiques traduit l’OMT du programme de stabilité
de l’année au cours de laquelle elle est élaborée en objectifs budgétaires à moyen terme
pour chaque sous-secteur des administrations publiques, et définit les moyens nécessaires
à la réalisation de ces objectifs21. Plus précisément, la loi de programmation des finances
publiques définit : la trajectoire d’ajustement qui sera suivie dans chaque sous-secteur
pendant la période sur laquelle porte la loi pour que l’OMT puisse être atteint ; l’ampleur
de l’effort structurel à accomplir à cette fin ; les règles de dépenses connexes applicables à
l’État et à ses opérateurs22.
Graphique 9. Éléments de base de la loi de programmation des finances publiques de la
France pour 2018-2022
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Source : les auteurs.

La structure des lois de programmation des finances publiques est constituée d’éléments de
base distincts (voir le Graphique 9. ) :




Le premier de ces éléments de base correspond au budget triennal de l’État, dans
lequel figurent : 1) des prévisions relatives aux recettes de l’État ; 2) des plafonds
de dépenses contraignants pour les deux premiers exercices budgétaires de la
période de programmation (N et N+1) et des plafonds indicatifs pour le troisième
exercice de cette période (N+2). Les plafonds de dépenses en question sont fixés
au niveau des missions et des programmes en ce qui concerne le premier exercice,
et des missions uniquement s’agissant des deux exercices suivants.
Les deuxième et troisième éléments de base correspondent aux prévisions de
recettes et de dépenses à trois ans des opérateurs de l’État et des administrations de
sécurité sociale, qui sont fondées sur les informations provenant des propres
budgets des opérateurs de l’État et de la loi de financement de la sécurité sociale.
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Ces prévisions sont établies au niveau des programmes pour les opérateurs de l’État
et pour chaque branche de la sécurité sociale.
Le dernier élément de base rassemble des estimations générales relatives aux
recettes et aux dépenses des collectivités territoriales.

Les plafonds et les prévisions établis pour chaque niveau d’administration sont fermes,
autrement dit révisés uniquement lorsqu’une nouvelle loi de programmation des finances
publiques est adoptée. Les années où une telle loi est élaborée, le ministère des Finances
veille à ce que la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale tiennent
dûment compte des objectifs budgétaires fixés dans la loi de programmation. En revanche,
la Constitution n’établissant aucune hiérarchie entre la loi de programmation des finances
publiques, d’une part, et les budgets annuels, d’autre part, des écarts par rapport aux
objectifs budgétaires à moyen terme sont légalement possibles dans les lois de finances et
lois de financement de la sécurité sociale élaborées les années suivantes.
Peu courant dans les pays de l’OCDE, le principal instrument utilisé en France pour
concrétiser les objectifs budgétaires à moyen terme est la règle de dépenses. La norme de
dépenses pilotables de l’État énoncée dans les lois de programmation des finances
publiques, en particulier, fixe un plafond d’augmentation des dépenses contraignant qui est
cohérent avec les objectifs à moyen terme. Les plafonds d’augmentation des dépenses ont
fluctué au fil du temps, se situant dans une fourchette de 0 % à 1 % depuis quelques années.
Bien que les règles de dépenses soient consacrées par la législation, il n’existe aucun
mécanisme correcteur dans le cas où elles ne sont pas respectées. Ces dernières années,
elles ont démontré leur efficacité en matière de contrôle des dépenses : l’accroissement des
dépenses discrétionnaires de l’État a connu un ralentissement notoire, passant en moyenne
annuelle de quelque 2 % avant 2009 à 1 % environ depuis lors (voir le Graphique 10).
Néanmoins, les lacunes que présentaient les règles de dépenses successives ont limité leur
utilité dans la perspective de la réalisation des objectifs budgétaires généraux à moyen
terme fixés dans les lois de programmation des finances publiques. En effet, dans le passé,
les règles de dépenses s’appliquaient uniquement au budget de l’État, et essentiellement
aux dépenses discrétionnaires ; les dépenses des opérateurs de l’État, certains transferts aux
collectivités territoriales, l’utilisation de certains fonds extrabudgétaires, l’utilisation de
certaines recettes fiscales affectées en faveur de tiers et les dépenses fiscales, par exemple,
n’étaient pas concernés. Récemment, les dépenses liées aux programmes d’investissement
d’avenir (PIA) du gouvernement ont également été exclues du champ d’application de la
norme de dépenses pilotables de l’État.
Aussi, afin de prévenir des changements opportunistes dans la répartition des dépenses, le
ministère des Finances a-t-il progressivement révisé la portée institutionnelle de la règle de
dépenses applicable au budget de l’État, qui a par exemple été élargie aux opérateurs de
l’État. Le champ d’application de cette règle vient par ailleurs d’être étendu. Désormais,
deux règles de dépenses sont énoncées dans la loi de programmation des finances publiques
pour 2018-2022 : la « traditionnelle » norme de dépenses pilotables de l’État, et l’objectif
de dépenses totales de l’État, ou ODETE. Celui-ci complète la norme de dépenses
pilotables de l’État en englobant notamment le paiement des intérêts de la dette, le service
des pensions et certains transferts en faveur des collectivités territoriales.
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Graphique 10. Évolution du taux de croissance réelle des dépenses de l’État français (hors
crédits d’impôt)
(En glissement annuel)
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Source : direction du Budget.

Outre l’application de règles de dépenses au budget de l’État, la définition d’un plafond au
titre des dépenses de santé, appelé « objectif national de dépenses d’assurance maladie »
(ONDAM), est un autre instrument important auquel la France a recours pour atteindre ses
objectifs budgétaires à moyen terme. L’ONDAM correspond au montant total de dépenses
de santé que le Parlement fixe comme objectif, pour un exercice budgétaire donné, dans la
loi de financement de la sécurité sociale. Il est calculé en fonction d’éléments
d’appréciation législatifs et réglementaires ainsi que diverses évolutions pertinentes
(comme celles des technologies médicales et des prix de marché des médicaments).
L’ONDAM se divise en trois volets distincts concernant respectivement les trois catégories
existantes de soins de santé, à savoir : les soins de ville, les soins hospitaliers et les soins
dispensés en centre médico-social, les deux premières catégories absorbant l’essentiel des
dépenses d’assurance maladie prises en compte dans l’ONDAM.
Après des années de non-réalisation de cet objectif, la mise en place des mécanismes de
suivi et mécanismes correcteurs décrits ci-dessous a permis d’améliorer les résultats
obtenus :




Les prévisions sur lesquelles l’ONDAM est fondé (ainsi que les prévisions
concernant l’ensemble des dépenses et des recettes liées à la sécurité sociale) sont
soumises à l’examen de la « Commission des comptes de la sécurité sociale »
(CCSS) entre la mi-septembre et la mi-octobre, c’est-à-dire avant que le projet de
loi de financement de la sécurité sociale soit présenté au Parlement. Cette
commission, présidée par le ministre des Affaires sociales, rassemble des
représentants des partenaires sociaux, des représentants des régimes de sécurité
sociale, des professionnels de la santé et des experts. Son secrétaire général est
nommé par le Premier président de la Cour des comptes et chargé de préparer les
rapports de la CCSS.
Depuis 2004, un « Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance
maladie » s’emploie à orienter les efforts déployés pour que le plafond de dépenses
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soit respecté tout au long de l’exercice budgétaire. Il a également le pouvoir de
réduire les paiements et de ne pas verser une partie des dépenses prévues à titre de
protection contre le risque de dépassement de crédits.
Un « Comité de pilotage de l’ONDAM » composé de hauts responsables
gouvernementaux et représentants de la Sécurité sociale a été constitué afin
d’améliorer la coopération en faveur de la réalisation de l’ONDAM. Ce comité de
pilotage réunit des représentants du ministère des Affaires sociales et du ministère
des Finances, ainsi que des représentants de la Sécurité sociale. Il contrôle tous les
mois les dépenses de santé relevant de l’ONDAM, fait respecter toutes les mesures
d’économie qui ont été décidées pour faciliter la réalisation de cet objectif, et
prépare l’ONDAM pour l’exercice suivant. Ses travaux reposent sur les
informations financières communiquées par le « Groupe de suivi statistique de
l’ONDAM », qui rend compte tous les mois des dépenses de santé associées à
chaque sous-objectif de l’ONDAM.

Globalement, on peut dire que l’instauration des lois de programmation des finances
publiques, conjuguée avec les règles de dépenses correspondantes, a fondamentalement
modifié l’approche de la budgétisation en France, en codifiant la dimension à moyen terme
du processus de budgétisation et en établissant une cohérence entre les engagements pris
au niveau de l’Union européenne par le gouvernement français et la politique budgétaire
nationale de ce dernier.
Malgré cet indéniable progrès, certains observateurs ont fait remarquer que l’ancrage de la
loi de programmation des finances publiques dans les règles budgétaires relativement
complexes et techniques de l’UE avait altéré la capacité des parlementaires à comprendre
la politique budgétaire du gouvernement et à y adhérer.
En outre, les objectifs budgétaires énoncés dans les programmes de stabilité et, bien
entendu, dans les lois de programmation des finances publiques qui se rattachent
elles-mêmes à ces programmes, sont loin d’avoir été atteints, non seulement au cours des
exercices budgétaires suivant l’exercice à venir, mais aussi lors de l’exercice en cours,
même si cela est moins le cas depuis deux à trois ans (voir le Graphique 11. ).
Parmi les explications des dépassements de crédits communiquées par la plupart des
observateurs figurent le champ d’application des règles de dépenses, l’optimisme des
prévisions budgétaires et l’existence de lacunes dans la hiérarchisation des priorités en
matière de dépenses :






En dépit des révisions et des améliorations successives qui y ont été apportées, les
règles de dépenses applicables au budget de l’État ne portent pas sur toutes les
dépenses de l’État. De même, le plafond fixé pour les dépenses de sécurité sociale
cible uniquement les dépenses de santé, tandis que les dépenses relatives aux
pensions et aux autres types de prestations n’y sont pas soumises. Par exemple, en
2018, la norme de dépenses pilotables de l’État et l’ONDAM ne concernent que
19 % et 15 %, respectivement, des dépenses des administrations publiques (dont
19 % correspondent au sous-secteur des administrations publiques locales).
L’usage de ces dernières années consistant à établir des prévisions de recettes et de
dépenses relativement optimistes, au lieu de prévisions prudentes, a limité la marge
de manœuvre budgétaire disponible pour faire face aux imprévus. Or, la France ne
cesse de rencontrer des imprévus depuis quelques années, notamment du fait de la
crise financière mais aussi, plus récemment, des attentats terroristes23.
Enfin, certains observateurs considèrent que les principales difficultés en termes de
réalisation des objectifs à moyen terme sont liées à la réticence des responsables
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politiques et des gestionnaires publics à se confronter, tant individuellement que
collectivement, à la réalité de la hiérarchisation des priorités en matière de
dépenses. Cette réticence s’explique par la prédominance d’une culture de la
négociation budgétaire annuelle bilatérale et par l’absence de sanction politique
lorsque les objectifs fixés dans la loi de programmation des finances publiques ne
sont pas atteints.
Graphique 11. Évolution de l’écart entre les objectifs de solde budgétaire de la France et son
solde budgétaire réel
Prévisions inscrites dans le programme de stabilité (en % du PIB)
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Source : direction du Budget.

Par conséquent, plusieurs appels ont été lancés au cours de la dernière décennie afin que la
perspective à moyen terme du processus budgétaire continue d’être renforcée. Certains
observateurs ont proposé, dans la lignée de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur
la gouvernance budgétaire, qu’un budget pluriannuel plus détaillé soit établi de façon à
compléter la règle de dépenses et à rendre les lois de programmation des finances publiques
plus crédibles en définissant clairement, à l’aide de termes concrets, les modalités de
réalisation de l’objectif de déficit budgétaire. Michel Camdessus (2010), par exemple, a
recommandé le vote par chaque nouveau parlement d’un programme-cadre budgétaire
pluriannuel, sur la base duquel le nouveau gouvernement exposerait son programme
budgétaire de manière très détaillée dans son accord de coalition.

4.3. Gestion des risques budgétaires
Allant au-delà des règles de dépenses directement rattachées à la réalisation des objectifs
budgétaires à moyen terme fixés dans la loi de programmation des finances publiques, le
ministère des Finances a progressivement élaboré une série de mécanismes visant à évaluer
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et, dans la mesure du possible, à atténuer un certain nombre de risques susceptibles de peser
sur les finances publiques à court et moyen termes. Il s’agit en premier lieu de risques
budgétaires découlant de dépenses qu’il est difficile de prévoir totalement, et en second
lieu de risques liés à des engagements juridiques contractés par le gouvernement dont la
matérialisation est toutefois incertaine.
Le ministère des Finances concentre l’essentiel de son attention sur les risques budgétaires
découlant de dépenses qu’il est difficile de prévoir totalement. Ces risques correspondent
à la masse salariale du secteur public24, aux dépenses fiscales et au paiement des intérêts
de la dette, et ils sont signalés, évalués et analysés dans les documents budgétaires. Des
mesures destinées à les atténuer, dont on trouvera le récapitulatif ci-après, ont été mises en
place dans la plupart des cas :





En ce qui concerne la masse salariale du secteur public, la LOLF fixe, depuis 2006,
des plafonds d’emplois pour l’État, dont l’application a été étendue en 2009 aux
opérateurs de l’État.
Les dépenses fiscales, qui n’ont quasiment pas cessé d’augmenter depuis plusieurs
décennies, sont chiffrées et décrites dans la loi de finances et ont été soumises
progressivement à un ensemble de règles prudentielles, dont le détail est donné dans
l’Encadré 6. .
Les risques associés aux taux d’intérêt font eux aussi l’objet d’un suivi étroit.
L’incidence d’une hausse des taux d’intérêt d’un point de pourcentage sur les
dépenses des deux années suivantes consacrées au paiement des intérêts de la dette,
en particulier, est évaluée chaque année par la direction générale du Trésor et la
direction du Budget et indiquée dans la loi de finances, de même qu’elle est prise
en considération pour la définition de la stratégie de gestion de la dette.

Un certain nombre de risques liés à des engagements juridiques contractés par le
gouvernement dont la matérialisation est toutefois incertaine, sont également signalés dans
les documents budgétaires et suivis étroitement :



Les garanties de l’État sont définies, quantifiées et autorisées dans la loi de finances
et leur stock (ainsi que l’ensemble du stock d’engagements hors bilan) est chiffré
dans les comptes de fin d’exercice présentés au Parlement25.
Les coûts liés aux partenariats public-privé (PPP) sont indiqués dans la loi de
finances et le montant total des engagements est chiffré dans les comptes de fin
d’exercice. La conclusion d’un PPP est soumise en France à des dispositions
juridiques strictes, et une « mission d’appui au financement des infrastructures »
est chargée d’apporter aux entités publiques conseils et soutien à cet égard.

D’autres risques budgétaires non négligeables sont signalés dans les documents budgétaires
sans y être chiffrés ni analysés, néanmoins. Il s’agit notamment :




Des risques associés aux catastrophes naturelles, dont le suivi est assuré par la
direction générale du Trésor. Un mécanisme de mutualisation des risques entre les
secteurs public et privé est censé limiter les coûts pesant sur les finances publiques
en cas de catastrophe naturelle26.
Des risques liés aux entreprises publiques, dont la surveillance incombe à l’Agence
des participations de l’État (APE) du ministère des Finances. Le mandat de cette
dernière consiste à agir en tant qu’actionnaire de l’État afin de développer ses actifs
et valoriser au mieux ses participations, tout en limitant au minimum les risques
financiers auxquels il est exposé. La situation financière des entreprises publiques
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est indiquée dans leurs états financiers vérifiés et examinée dans le rapport annuel
de l’APE27.
Des risques associés au secteur financier, dont le suivi est assuré par le Haut Conseil
de stabilité financière (HCSF). Celui-ci est chargé de surveiller le système financier
dans son ensemble pour en préserver la stabilité ainsi que la capacité à contribuer
durablement à la croissance économique.

En dépit de toutes les mesures prises par le gouvernement pour repérer les risques
budgétaires et y faire face, il n’existe pas encore en France d’approche systématique en
matière d’évaluation, de communication et d’atténuation des risques budgétaires. Il est
donc difficile de se forger une vision claire et globale de l’éventail complet des tensions
susceptibles de s’exercer sur les finances publiques, et d’évaluer l’exhaustivité et la
pertinence des politiques en place s’agissant de limiter ces tensions.
Par exemple, les risques dont s’accompagne la politique fiscale n’ont été signalés que tout
récemment en raison de la forte hausse des engagements en matière de crédits d’impôt et
des provisions pour risques fiscaux comptabilisés dans les états financiers de fin d’exercice.
Comme suite aux incidences budgétaires sans précédent d’une décision du Conseil
constitutionnel de la France, une mission de l’Inspection générale des finances (IGF) a été
mise en place dans le but de définir des stratégies possibles de surveillance et d’atténuation.
Outre les risques budgétaires à court et à moyen terme, la viabilité à long terme des finances
publiques est officiellement évaluée dans le cadre du rapport de la Commission européenne
sur le vieillissement démographique (disponible uniquement en anglais sous le titre The
Ageing Report), qui est publié tous les trois ans, ainsi que du Moniteur de la viabilité du
niveau d’endettement (disponible uniquement en anglais sous le titre Debt Sustainability
Monitor), qui est publié chaque année par la Commission européenne. Ces documents
exposent les effets de projections démographiques et de dépenses à long terme sur les
niveaux de la dette, à partir d’une hypothèse élaborée de concert par la Commission
européenne et les États membres de l’UE. La viabilité des finances publiques est également
étudiée dans un chapitre du programme de stabilité annuel, chapitre dont le contenu
s’inspire en grande partie de ce qui figure dans le rapport sur le vieillissement
démographique et le Moniteur de la viabilité du niveau d’endettement.
Si le ministère des Finances ne publie pas sa propre évaluation de la viabilité à long terme
des finances publiques, plusieurs documents de cette nature sont néanmoins élaborés par
d’autres institutions publiques. Le Conseil d’orientation des retraites (COR), en particulier,
a été créé par décret en 2000 avec pour mandat de superviser les régimes de retraite au sein
du système de sécurité sociale dans son ensemble et de proposer des évolutions de la
politique en vue de garantir la viabilité du système de retraite sans altérer le niveau de vie
des pensionnés. Le COR se compose de parlementaires, de hauts fonctionnaires, d’experts
et de représentants de la société civile et mène ses travaux sous les auspices du
Commissariat général à la stratégie et à la prospective (service du Premier Ministre qui
s’appelle désormais « France Stratégie »)28. En outre, depuis 2014, le comité de suivi des
retraites (CSR), autorité indépendante, est chargé de publier un avis annuel sur la situation
du système de retraites au regard de ses objectifs statutaires, notamment sa viabilité
financière à court et à long terme.
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Encadré 6. La gestion des dépenses fiscales en France

Les dépenses fiscales sont définies en France comme des mesures légales ou
réglementaires (abattements, crédits d’impôt, exonérations, allègements) dont l’application
induit une perte de recettes fiscales pour l’État comparativement à l’application de la
référence ou « norme ».
Dans l’annexe de la loi de finances intitulée « Voies et moyens » figure une liste de
nouvelles dépenses fiscales. Pour chaque type de dépense fiscale sont indiqués le nombre
de bénéficiaires ainsi que le coût estimatif pour les exercices précédent, actuel et suivant.
Par ailleurs, le coût des dépenses fiscales liées à chaque programme inscrit au budget est
chiffré dans le projet annuel de performance. L’annexe « Voies et moyens » s’enrichira, à
compter de 2019, d’une analyse détaillée des 10 postes de dépenses fiscales les plus
importants.
Plusieurs dispositifs ont été mis en place au fil des ans pour surveiller et atténuer les risques
que présentent les dépenses fiscales. On en trouvera un récapitulatif ci-dessous :






Depuis 1980 (loi de finances pour 1980), le gouvernement est tenu d’évaluer les
dépenses fiscales dans l’annexe « Voies et moyens » de la loi de finances.
Depuis 2001 (LOLF), chaque rapport de programme budgétaire comporte une
évaluation des dépenses fiscales correspondantes.
Depuis 2009 (loi de programmation des finances publiques pour 2009-2013), toute
nouvelle dépense fiscale doit être compensée par la suppression d’une autre
dépense et évaluée dans un délai maximum de trois ans.
Depuis 2014 (loi de programmation des finances publiques pour 2014-2018), les
dépenses fiscales et les crédits d’impôt sont soumis à un plafond annuel.
Depuis 2013, plusieurs réunions sont organisées chaque année au mois de mai entre
la direction du Budget et les ministères sectoriels : il s’agit des « conférences
fiscales ».

Source : les auteurs.

4.4. Analyse synthétique
En France, les prévisions macroéconomiques et les prévisions de recettes offrent une vision
globale des perspectives à moyen terme concernant les finances des administrations
publiques. La crédibilité des prévisions macroéconomiques a notamment progressé depuis
la création du Haut Conseil des finances publiques (HCFP), organe consultatif indépendant
de la France pour les questions budgétaires.
La dimension à moyen terme de la budgétisation est également prépondérante. Les lois de
programmation des finances publiques, instituées il y a quelques années seulement,
représentent une avancée majeure qui a profondément modifié le processus budgétaire. En
effet, ces lois fixent pour chaque niveau d’administration des objectifs budgétaires à moyen
terme qui s’enracinent dans les engagements gouvernementaux définis dans les
programmes de stabilité, principaux instruments dont dispose l’UE pour surveiller les
politiques budgétaires au niveau national.
En outre, les règles de dépenses énoncent des paramètres clairs pour atteindre les objectifs
budgétaires de l’État. Leur efficacité s’est progressivement améliorée, dans la mesure où
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leur champ d’application a été revu afin d’empêcher les changements opportunistes dans
la répartition des dépenses. Ces règles de dépenses ont été appliquées de façon
particulièrement stricte au cours des dernières années. Concernant la sécurité sociale, le
gouvernement a mis en place un plafonnement des dépenses de santé pour essayer de garder
la maîtrise de ces dépenses. Des mécanismes de suivi et mécanismes correcteurs ont
également été institués pour lutter contre tout excès d’optimisme dans les hypothèses qui
sous-tendent les politiques ou toutes dépenses imprévues, ce qui a permis d’éviter des
dérapages et des écarts importants par rapport aux objectifs budgétaires.
Enfin, pour garantir la soutenabilité des programmes à moyen terme, un certain nombre de
risques budgétaires à court et moyen terme, notamment liés à la masse salariale et aux
dépenses fiscales, sont étroitement suivis par divers acteurs au sein et en dehors du
ministère des Finances. La viabilité à long terme est évaluée dans le cadre des prévisions
établies par l’UE.
Compte tenu des premiers retours d’expérience en matière de budgétisation à moyen, le
ministère des Finances pourrait maintenant envisager d’améliorer certaines de ses pratiques
car jusqu’ici, le cadre en vigueur ne s’est pas révélé suffisamment contraignant pour la
réalisation d’objectifs budgétaires ambitieux.
Par le passé, les prévisions de recettes ont souvent été caractérisées par un excès
d’optimisme. À l’avenir, ces prévisions devront être établies de manière plus rigoureuse,
détaillée et transparente. La transparence de ces prévisions est particulièrement importante
étant donné qu’elles ne sont pas systématiquement soumises à l’examen du HCFP.
Dans le cadre des réformes prioritaires à entreprendre, le gouvernement devrait fonder ses
programmes à moyen terme sur une hiérarchisation claire des priorités établies par les
responsables politiques, à partir de laquelle seraient définis des paramètres plus précis pour
l’établissement des budgets ultérieurs. Cette recommandation pourrait être mise en œuvre
grâce à deux éléments qui pourraient se situer en amont de la préparation de la loi de
programmation des finances publiques : d’une part, l’insertion dans le processus budgétaire
d’une phase de délibération au sein du gouvernement, et d’autre part, un examen de
dépenses. Les ministères sectoriels seraient ainsi en mesure d’établir par la suite des
prévisions fiables de dépenses pluriannuelles pour chaque ligne budgétaire.
En France, l’exécution des programmes à moyen terme a été rendu particulièrement
difficile par l’avènement d’imprévus. L’expérience au sein de plusieurs pays de l’OCDE
montre cependant que l’existence d’une marge de manœuvre budgétaire pourrait permettre
de faire dûment face aux imprévus ou aux nouvelles priorités qui ne manquent jamais
d’apparaître une fois que les programmes à moyen terme ont été planifiés.
Enfin, l’analyse des risques budgétaires est fragmentée et n’est que très peu prise en compte
dans le processus d’élaboration des politiques publiques. S’inspirant des usages en vigueur,
le ministère des Finances pourrait par conséquent renforcer ses pratiques dans ce domaine.
Il pourrait par exemple s’agir de publier un rapport de synthèse sur les risques budgétaires
et les mesures de gestion connexes qui pourrait notamment permettre d’éclairer la réflexion
et les débats autour des pressions éventuelles pesant sur la réalisation des objectifs
budgétaires à moyen terme.
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5. Le calendrier annuel d’élaboration du budget de l’État
5.1. Élaboration du budget de l’État
Pour l’État, le processus budgétaire annuel s’articule autour de quatre cycles de
négociations bilatérales entre la direction du Budget et les ministères sectoriels : les travaux
internes prospectifs et stratégiques, les conférences techniques, les conférences budgétaires
et les conférences de répartition, comme le montre le Graphique 12 et comme décrit en
détail ci-dessous.
Il est à noter qu’en 2017, pour favoriser la culture de la prise de décision collective et
l’engagement vis-à-vis des objectifs budgétaires, le Premier Ministre a ouvert le processus
budgétaire annuel par un séminaire gouvernemental destiné à débattre des plafonds à fixer
aux ministères, en un moment décisionnel unique rassemblant tous les membres du
gouvernement. L’élaboration du budget a ensuite été lancée selon la procédure classique
de négociation bilatérale.
Graphique 12. L’élaboration du budget annuel en France
3. Conférences budgétaires
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4. Conférences de répartition

Source : les auteurs, à partir de données de la direction du Budget.

En novembre de l’année précédant le démarrage réel de l’élaboration du budget, la direction
du Budget entame ses travaux préparatoires, c’est-à-dire qu’elle recense les sources
potentielles d’économies. Il s’agit d’une phase interne mais stratégique pour la direction du
Budget, au cours de laquelle elle détermine, d’après son suivi de l’exécution budgétaire et
ce qu’elle sait des politiques et priorités du gouvernement, la marge de réforme en prévision
de l’élaboration du budget et formule des propositions à l’intention du ministre des
Finances.
Après ce travail de prospective, les « lettres de cadrage » sont envoyées aux ministères
sectoriels après avoir été rédigées par la direction du Budget, approuvées par le cabinet du
ministre du Budget et celui du Premier Ministre puis, enfin, signées par ce dernier. Les
lettres de cadrage reprennent les plafonds et les règles de dépenses fixés dans la loi de
programmation des finances publiques, formulent des orientations quant à l’évolution des
dépenses et de l’emploi public et exposent d’autres grandes lignes de la politique budgétaire
annuelle.
Les premières négociations bilatérales entre la direction du Budget et les
ministères sectoriels, les conférences techniques, débutent en février. Elles portent sur
l’analyse de l’exécution budgétaire sur l’année précédente et l’année en cours. Leur but est
également d’évaluer les coûts associés aux politiques existantes (« le tendanciel ») et
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les nouvelles mesures potentielles29. Dans les faits, ces dernières prennent toujours la forme
de mesures d’économies permettant de réaliser les objectifs liés aux règles de dépenses.
De longues sessions successives de négociations bilatérales, les « conférences
budgétaires », sont organisées en mai et juin afin de confronter les points de vue de la
direction du Budget et des ministères sectoriels quant à l’allocation des ressources pour
l’exercice budgétaire à venir30. Les budgets étant formulés et votés tant en termes
d’autorisations d’engagement que de crédits de paiement, ces conférences examinent non
seulement les crédits de paiement (CP), qui constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être payées pendant l’exercice budgétaire, mais aussi les autorisations
d’engagement (AE), qui représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être
engagées au titre de contrats couvrant plusieurs exercices budgétaires (par exemple,
s’agissant des projets d’investissement)31.
Les conférences budgétaires sont supposées refléter les discussions et orientations des
conférences techniques, mais il arrive néanmoins régulièrement que des points de vue
opposés s’affrontent, ce qui nécessite alors l’arbitrage du Premier Ministre. De fait, chaque
année, plusieurs centaines de questions sont finalement tranchées par le Premier Ministre
et son cabinet dans le cadre de ce processus d’arbitrage. Dans le même temps se déroulent
les conférences de performance, qui examinent les objectifs et indicateurs de performance
à inscrire dans le projet de budget, en fonction des résultats atteints les années précédentes
et d’éventuelles recommandations de la Cour des comptes.
Les résultats des conférences budgétaires sont ensuite résumés dans un tableau présentant
les ressources allouées à chaque mission sur l’exercice budgétaire à venir (ou pour la
totalité de la période couverte par le budget triennal de l’État) ; ce tableau figure dans le
rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques, présenté au Parlement
avant le 30 juin de chaque année. Le rapport préparatoire explique aussi les principales
modifications apportées aux politiques économiques et budgétaires du gouvernement et la
trajectoire attendue des finances publiques pour l’année à venir.
Après la publication du rapport préparatoire, les « lettres plafonds » du Premier Ministre
notifient aux ministères le montant définitif de leurs ressources pour l’exercice budgétaire
qui arrive. Ces lettres fixent les plafonds en matière de crédits de paiement et
d’engagements de dépenses par mission et programme, les plafonds des recettes à affecter
aux opérateurs de l’État et les plafonds d’effectifs pour les ministères et les opérateurs.
Dans les « lettres plafonds » figurent également des lignes directrices concernant les
ajustements à prévoir pour atteindre les objectifs d’économies.
En juillet se tiennent alors les conférences de répartition, qui déterminent la répartition des
autorisations d’engagement et des dépenses par programme, dans la limite du plafond par
mission. Ces conférences visent en particulier à vérifier que toutes les dépenses inévitables
– c’est-à-dire pour lesquelles l’État s’est déjà engagé vis-à-vis de tiers – puissent être
financées.
À ce stade, deux réunions interministérielles sont organisées entre la direction du Budget
et les directions financières des ministères sectoriels. La première détermine les transferts
de dépenses d’un ministère à un autre qu’entraînent les réorganisations à opérer (c’est-àdire les transferts de missions entre ministères), cette démarche permettant de passer d’un
budget ministériel à périmètre constant à un budget à périmètre courant. La seconde
détermine le nombre d’articles de la loi de finances (30 au maximum) et la nature de ces
articles. Enfin, des arbitrages supplémentaires du Premier Ministre (ou de son cabinet)
peuvent être nécessaires au dernier stade des conférences de répartition.

OECD JOURNAL ON BUDGETING: VOLUME 2018/2 © OECD 2018

REVUE DU SYSTÈME DE FINANCES PUBLIQUES EN FRANCE

Le projet de budget est alors finalisé en août et septembre, et présenté au Parlement en
octobre.
Les lois de programmation des finances publiques (et le budget triennal de l’État qui est
inscrit dans la loi) sont rédigées au fil de ces quatre étapes. Les années où est établie une
loi de programmation des finances publiques, les budgets triennal et annuel de l’État sont
élaborés en parallèle dans le cadre des conférences techniques, budgétaires et de répartition.
L’année qui suit l’adoption de la loi de programmation des finances publiques, le budget
annuel est élaboré sur la base des plafonds fixés dans le budget triennal de l’année
précédente, même si cet impératif ne repose sur aucun fondement juridique. Ces années-là,
les conférences budgétaires sont donc appelées « conférences de sécurisation », parce
qu’elles sont censées porter sur un nombre limité d’ajustements de l’allocation des
ressources, à la lumière de l’exécution du budget au cours de la première année ou de
circonstances imprévues.
La deuxième année suivant l’adoption de la loi de programmation des finances publiques,
une nouvelle loi est rédigée et les budgets triennal et annuel de l’État sont de nouveau
établis simultanément.
Tableau 6. Calendrier annuel du processus d’élaboration budgétaire (budgets de l’État et de
la sécurité sociale) de la France

Février

Avril

Mai

Juin

Juillet

1. Le Premier Ministre envoie aux ministres titulaires d’un portefeuille sectoriel des lettres de cadrage qui
établissent des objectifs en matière de dépenses soumises aux règles budgétaires, fixent les plafonds
préliminaires de dépenses par mission et donnent une estimation des économies nécessaires.
2. Les « conférences techniques » ont lieu entre la direction du Budget et les représentants des ministères
sectoriels. Ces conférences sont essentiellement consacrées au chiffrage des politiques existantes et à la
recherche d’économies potentielles.
3. La Commission publie ses rapports sur les pays, évaluant leurs politiques économiques et sociales.
1. Le gouvernement présente au Parlement le programme de stabilité national exigé par l’UE, dans lequel
figurent les objectifs de dépenses, de recettes et de solde budgétaire pour les trois années suivantes, ainsi
que l’avis du Haut Conseil des finances publiques.
2. Le programme de stabilité est envoyé à la Commission européenne.
3. Les « conférences de performance » réunissent la direction du Budget et les représentants des ministères
sectoriels. Ces conférences portent avant tout sur les rapports de performances à annexer à la loi de
finances.
1. Le gouvernement transmet au Parlement la loi de règlement relative au budget de l’exercice précédent, ainsi
qu’un rapport de la Cour des comptes et un avis du Haut Conseil des finances publiques.
1. Entamées au mois de mai, les « conférences budgétaires » ou « conférences de sécurisation » (les années où
aucune loi de programmation des finances publiques n’est élaborée), qui rassemblent la direction du Budget
et les représentants des ministères sectoriels, se poursuivent et s’achèvent. Ces conférences ont pour thème
principal les dépenses par programme et les économies nécessaires.
2. La Commission européenne transmet au Conseil de l’UE son projet de recommandations aux États membres,
établi à partir de leurs programmes de stabilité.
3. La Cour des comptes publie son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques.
1. Le Conseil de l’UE communique aux États membres ses recommandations concernant les budgets nationaux
en préparation.
2. Le Parlement débat des perspectives pluriannuelles en s’appuyant sur un rapport gouvernemental qui prend
en compte les recommandations du Conseil de l’UE, ainsi que sur un rapport de la Cour des comptes.
3. Le Premier Ministre envoie aux ministères sectoriels des « lettres plafonds » qui fixent définitivement le
montant maximal de leurs dépenses par mission et leur plafond d’effectifs. Les dépenses et les effectifs de
chaque programme sont fixés dans le cadre des « conférences de répartition ».
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Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

1. La Commission des comptes de la sécurité sociale examine lesdits comptes au regard des lois annuelles de
financement de la sécurité sociale de l’exercice en cours et de l’exercice suivant.
2. Le projet de loi de finances de l’exercice suivant est transmis à l’Assemblée nationale avant le premier mardi
du mois d’octobre, de même que l’avis du Haut Conseil des finances publiques.
3. Les années où une nouvelle loi de programmation est élaborée, le gouvernement transmet simultanément le
projet de loi correspondant.
1. Le gouvernement transmet le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale avant
le 15 octobre. Le texte proposé joue le rôle à la fois de loi de finances rectificative pour l’exercice en cours, de
loi de règlement pour l’exercice précédent et de nouvelle loi de finances pour l’exercice suivant.
2. Avant le 15 octobre, les États membres de la zone euro communiquent leur « projet de plan budgétaire » pour
l’exercice suivant à la Commission européenne. Dans le cas de la France, il s’agit du rapport économique,
social et financier annexé à la loi de finances. Si la Commission estime que le plan budgétaire prévu
s’accompagne d’un risque sérieux dû au non-respect des recommandations du Conseil de l’UE, elle peut
demander qu’un nouveau projet de plan lui soit soumis.
1. La Commission européenne donne son avis sur la conformité du projet de loi de finances avec les
recommandations du Conseil de l’UE.
2. Le gouvernement soumet un projet de loi de finances rectificative pour l’exercice en cours à l’Assemblée
nationale.
1. La loi de finances et la loi annuelle de financement de la sécurité sociale pour l’exercice suivant, ainsi que la loi
de programmation des finances publiques les années où une telle loi est élaborée, sont adoptées par le
Parlement, promulguées par le Président de la République et publiées au Journal officiel quelques jours avant
la fin du mois.
2. La loi de finances rectificative pour l’exercice en cours est adoptée et promulguée quasiment au même
moment.

5.2. Exécution du budget de l’État
L’exécution du budget, qui démarre le 1er janvier, suit un processus qui fait sans cesse
intervenir différents acteurs des ministères sectoriels et de la direction du Budget. Elle se
caractérise non seulement par une grande autonomie des ministères sectoriels en matière
de décisions de dépense (c’est-à-dire à la nature des dépenses) mais aussi par un contrôle
strict de la conformité avec les plafonds de dépense (c’est-à-dire du montant des dépenses).
La LOLF souligne la place centrale des responsables de programme dans l’exécution
ordonnée et efficiente du budget. Leur fonction consiste à élaborer les politiques publiques
et à les exécuter au regard d’objectifs de performance. Ils jouissent à cet égard d’une très
large autonomie, qui leur permet de déterminer comment utiliser les autorisations de
dépenses accordées à leur programme. La seule limite à l’exercice de leur pouvoir
discrétionnaire est le plafond des rémunérations.
Au sein de chaque ministère sectoriel, un directeur des affaires financières (DAF) apporte
conseils, expertise et assistance aux responsables de programme. La mission principale des
DAF est de guider la préparation et l’exécution du budget, mais ils peuvent également
définir un cadre régissant les pratiques de gestion de leur ministère et les décisions relatives
à l’utilisation des ressources (comme une stratégie en matière d’achats ou une politique
immobilière). Ils dirigent les analyses de coûts au sein des ministères, et coordonnent et
consolident les rapports financiers et de performance établis en fin d’année par les
responsables de programme.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) est un agent représentant le
ministère des Finances, installé dans chaque ministère sectoriel et opérateur de l’État. Le
CBCM associe fonction budgétaire et rôle comptable : il évalue la viabilité des opérations
financières des ministères sectoriels (contrôle budgétaire) et vérifie que les dépenses sont
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conformes à toutes les règles applicables (le rôle traditionnel de l’agent comptable), selon
les principes de la chaîne de la dépense, décrite au point 5.4.
La direction du Budget contrôle strictement l’exécution du budget et veille à ce que les
responsables de programme ne dépassent pas les limites de dépenses.
En début d’année, les CBCM étudient la répartition des crédits de paiement et des effectifs
au sein de chaque programme et évaluent les plans d’embauche préparés par les ministères
sectoriels et les opérateurs de l’État. Les autorisations d’engagements annuels et
pluriannuels des ministères, comme les projets d’investissement, présentés en cours
d’année sont également contrôlés par les CBCM.
En pratique, cela signifie que les contrats conclus par un ministère doivent être approuvés
par le CBCM avant d’être enregistrés en regard des autorisations d’engagement (AE)
votées dans la loi de finances de l’État. Pour les AE qui s’étalent sur plusieurs années, les
crédits de paiement (CP) sont inscrits dans les comptes budgétaires sur les exercices futurs.
Les comptes budgétaires tenus par le CBCM montrent donc à tout moment : 1) les AE
approuvées dans la loi de finances ; 2) les AE utilisées en regard d’engagements légaux ;
3) les AE inutilisées ou disponibles pour de nouveaux engagements ; 4) les CP autorisés
dans la loi de finances ; et 5) les paiements effectués ou les CP utilisés.
Tout au long de l’année, les CBCM procèdent à des contrôles réguliers. La direction du
Budget établit trois prévisions d’exécution (en mars, juin et octobre), en étroite consultation
avec les ministères sectoriels. Une synthèse de chaque prévision est présentée au ministre
du Budget, accompagnée si nécessaire d’une liste de mesures correctives visant à assurer
la conformité avec les règles de dépenses.
La dernière prévision d’exécution (en octobre) est associée à l’élaboration d’un décret
d’avance concernant la fin de l’année d’exécution et d’une loi de finances rectificative, qui
stipulent les transferts et annulations de crédits nécessaires pour que soient respectées les
règles de dépenses de l’État. À cette fin, la dernière prévision d’exécution est précédée, en
septembre, d’un cycle de négociations avec les ministères sectoriels, les conférences de fin
de gestion, qui peuvent donner lieu à des arbitrages du Premier Ministre.
Enfin, au mois de décembre, la direction du Budget procède à un suivi quotidien afin
d’assurer le respect des règles de dépenses en fin d’année.

5.3. Mesures de régulation
Dans certaines circonstances et dans la limite de seuils fixes, la LOLF autorise un certain
nombre de mesures de régulation par le biais de l’exécution du budget. Ces mesures
comprennent les réaffectations et annulations de crédits, les crédits supplémentaires ainsi
que la hausse ou la baisse du seuil des réserves de précaution. Toutes ces mesures
d’ajustement doivent être notifiées au Parlement, soit au stade de l’approbation du budget
soit dans le courant de l’année. Les crédits supplémentaires nets, ou les réaffectations audelà des seuils, passent nécessairement par un budget supplémentaire.
Selon la LOLF, les réaffectations de crédits peuvent prendre deux formes : les virements et
les transferts. Les virements modifient la répartition des crédits au sein d’un ministère et
ne peuvent excéder 2 % des crédits ouverts en loi de finances initiale sur un programme
donné. Les transferts modifient la répartition des crédits entre différents ministères et sont
autorisés dans la mesure où les crédits restent alloués à des actions de même nature (par
exemple, des crédits destinés à la sécurité routière peuvent être transférés d’un ministère à
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un autre). Les virements et les transferts sont mis en œuvre par décret, dont la publication
doit être annoncée à l’avance aux commissions parlementaires concernées.
Les annulations de crédits sont possibles afin d’éviter une détérioration du solde budgétaire
défini par la dernière loi de finances. Elles nécessitent également la publication d’un décret.
Les commissions parlementaires compétentes doivent, là aussi, être informées avant la
publication du décret.
En cas d’urgence, le Conseil des ministres peut également procéder à des réaffectations de
crédits entre programmes, dans la limite d’un plafond de 1 % du montant total du crédit en
question. Le motif d’urgence doit être explicité et communiqué aux commissions
parlementaires concernées, lesquelles doivent donner leur avis sur la réaffectation. Cette
procédure nécessite la publication d’un décret d’avance.
Les réaffectations et annulations de crédit doivent être régularisées dans la loi de finances
rectificative suivante et la Cour des comptes doit se prononcer sur ces mesures.
Enfin, la LOLF prévoit que des crédits puissent être affectés à une « réserve de précaution »
– qui n’est pas une réserve distincte, utilisable en cas d’aléa, mais correspond à un « gel »
des crédits affectés à des programmes. Le taux de mise en réserve des crédits est
communiqué au Parlement dans la loi de finances. Les crédits mis en réserve peuvent être
rendus disponibles en cours d’année sur instruction de la direction du Budget.
Un tel gel de crédits n’est pas une mesure exceptionnelle dans les pays de l’OCDE. Les
taux de mise en réserve ont toutefois fortement augmenté ces dernières années (voir
Graphique 13)32. Cela est notamment dû au fait que les précédents gouvernements
hésitaient à inclure dans la loi de finances des dépenses destinées à faire face à des
événements hautement incertains mais néanmoins possibles, comme des catastrophes
naturelles récurrentes de faible ampleur ou des opérations militaires à l’étranger, qui
devaient donc être financées par le budget en cours.
Les débats sur les priorités en matière de dépenses étaient ainsi déplacés de la phase
d’élaboration vers la phase d’exécution du processus budgétaire, et l’autonomie réelle des
responsables de programme dans l’exécution du budget s’en trouvait en outre notablement
limitée, puisque ceux-ci ne pouvaient pas, dans la pratique, utiliser la totalité du budget
affecté à leurs activités33.
En 2017, avec le soutien du nouveau gouvernement, la direction du Budget, consciente du
niveau élevé de ces frais administratifs, a demandé aux ministères d’établir des budgets
plus serrés et a abaissé en conséquence à 3 % le taux de mise en réserve dans la loi de
finances pour 2018. La raison justifiant ce changement d’approche était de revenir à l’usage
initial de la réserve de précaution, à savoir servir de moyen de maîtrise opérationnelle des
crédits budgétaires en cours d’exercice, plutôt que, de facto, de réserve de secours.
En 2018, les ministères sectoriels connaîtront donc avec certitude le niveau de leurs
ressources, et pourront ainsi prendre leurs décisions de dépenses en toute autonomie, mais
il est à prévoir que leurs budgets seront établis de façon à ce qu’ils puissent répondre aux
pressions sur les dépenses – en d’autres termes, les différents ministères, et les ministres,
ne pourront pas considérer le gel de crédits comme un moyen de se soustraire à
l’établissement de priorités en matière de dépenses.
À l’avenir, l’une des solutions qui permettraient de minimiser davantage les perturbations
potentielles des programmes de dépenses des ministères tout en conservant une marge de
manœuvre en cas d’urgence consisterait à remplacer la réserve de précaution par une
réserve de secours, c’est-à-dire une dotation budgétaire qui soit complètement séparée des
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ressources allouées aux programmes. Ce mécanisme permettrait par ailleurs une meilleure
transparence des demandes de financement supplémentaire.
Graphique 13. Niveau de la réserve budgétaire de précaution en France
En % du total des dépenses (hors personnel)
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Source : direction du Budget.

5.4. Contrôle des dépenses
En France, le contrôle des dépenses est un processus ordonné, dénommé « chaîne de la
dépense », qui sépare strictement le rôle des ordonnateurs de la fonction de comptable.
L’ordonnateur est le ministre ou ses représentants, tandis que la fonction comptable relève
toujours du ministère des Finances. Traditionnellement, les rôles de l’ordonnateur et du
comptable se répartissaient comme suit.




L’ordonnateur était chargé : 1) de souscrire les engagements nécessaires pour
accomplir les missions et objectifs assignés ; 2) d’établir que le service avait été
fourni, c’est-à-dire que le créancier avait respecté l’acte d’engagement et que les
prestations décrites avaient bien été réalisées (étape de vérification) ; et
3) d’adresser au CBCM l’ordre de payer le montant correspondant
(ordonnancement).
Le comptable devait : 1) vérifier que des crédits étaient disponibles avant que tout
engagement soit pris par les ministères ; 2) effectuer un contrôle de conformité
avant le paiement ; et 3) procéder au paiement lui-même.

La chaîne des dépenses ainsi que les rôles des ordonnateurs et des comptables ont été
maintenus au fil des années. Les fonctions accomplies ont toutefois évolué en pratique à la
suite de la modernisation des systèmes informatiques et des processus opérationnels. Par
exemple, l’ordonnancement de certains paiements (comme les traitements et les pensions
de retraite des fonctionnaires) n’est plus formalisé en tant que tel mais validé par les
ordonnateurs une fois que les ordres de paiement ont été générés automatiquement et
transmis au comptable par voie électronique.
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Du fait que la gestion des risques s’est considérablement renforcée ces dernières années
(contrôles internes, audit interne et externe) et que le système informatique de l’État,
Chorus, gère toutes les opérations financières au sein d’un environnement sécurisé, certains
réclament depuis quelques années une simplification plus poussée des contrôles
budgétaires et comptables34.
L’adoption récente de la GBCP a aidé à atteindre cet objectif, puisqu’elle permet de
procéder au contrôle des dépenses au sein de centres de services partagés et de l’ajuster en
fonction de l’évaluation de l’environnement de contrôle interne de chaque ministère et
opérateur. Cependant, les contrôles budgétaires et comptables pourraient être davantage
simplifiés pour les ministères et opérateurs qui ont un bon historique de respect des
plafonds fixés dans leur budget et d’autres exigences légales (le principe de l’« autonomie
méritée »). Cela correspondrait à la volonté du ministère des Finances d’encourager une
plus grande responsabilité budgétaire au sein des ministères sectoriels.

5.5. Gestion de la trésorerie et de la dette
En France, une gestion efficace de la trésorerie est la pierre angulaire qui permet une
exécution ordonnée du budget. Le ministère des Finances dispose d’un compte de trésorerie
unique (CTU) à la Banque de France, ce qui lui permet d’éviter l’accumulation de trésorerie
dormante, de réduire la dette globale des administrations publiques et d’influer
favorablement sur les rendements que la France obtient sur les marchés. On estime en outre
que le CTU offre une meilleure sécurité aux entités publiques eu égard à leurs dépôts. La
portée du CTU français est particulièrement vaste, puisqu’il couvre les soldes de l’État, des
organismes publics et des collectivités territoriales.
Un établissement public indépendant, l’Agence France Trésor (AFT), a été créé en 2001
pour gérer la trésorerie de l’État, de façon qu’il puisse honorer ses engagements financiers
à tout moment, quelles que soient les circonstances, et pour gérer la dette dans l’intérêt des
contribuables. Cette agence opère sous la tutelle de la direction générale du Trésor, travaille
en étroite coopération avec la direction du Budget et la direction générale des Finances
publiques, et rend compte au ministre des Finances.
L’AFT est aidée dans sa tâche de gestion de la dette publique par un Comité stratégique,
qui se réunit deux fois par an pour formuler un avis sur les procédures et politiques de
gestion de la dette et de la trésorerie. Les membres du comité stratégique disposent
collectivement d’un large éventail de compétences et d’expertise. L’un des rôles clés du
comité est de donner sa propre interprétation des principes régissant la politique d’émission
et les procédures de gestion de la trésorerie appliquées par le gouvernement.
Dans son rôle de gestionnaire de la trésorerie, l’AFT est chargée de la gestion au quotidien
du CTU. Afin que des ressources financières soient disponibles pour répondre aux besoins
des entités publiques, l’AFT gère un système complexe et très efficace de profilage des
décaissements de trésorerie, qui sont communiqués presque quotidiennement par le vaste
réseau des comptables publics de la direction générale des Finances publiques. Le profilage
des décaissements est préparé pour l’ensemble de l’année et mis à jour régulièrement. Par
ailleurs, l’AFT surveille les dépenses et les recettes en temps réel sur chaque journée. Elle
investit les fonds excédentaires (et, en tant que de besoin, sollicite des emprunts) sur les
marchés monétaires, afin de maintenir en fin de journée un solde bas et stable dans le CTU,
en veillant à obtenir le meilleur rendement sur les excédents de trésorerie.
L’émission de dette suit une stratégie publique qui repose sur plusieurs principes
rigoureusement appliqués par l’AFT, notamment le caractère régulier, transparent et
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prévisible des émissions, l’encouragement d’une gestion innovante, et le maintien d’un
marché de la dette française qui soit le plus liquide et profond possible. Toutefois, ces
principes n’incluent pas la maîtrise du risque budgétaire, contrairement à d’autres pays de
l’OCDE. Une innovation récente et notable est l’émission des premières obligations
souveraines à vocation écologique, les « OAT vertes », qui symbolisent la volonté de la
France d’être une force motrice dans la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris
sur le climat (décembre 2015)35.

5.6. Analyse synthétique
En ce qui concerne la préparation du budget annuel, la France est clairement passée à un
processus descendant, complément nécessaire d’une planification à moyen terme. Pour le
budget de l’État en particulier, le processus bilatéral qui associe les ministères sectoriels et
la direction du Budget (avec arbitrages du Premier Ministre) est fortement influencé par les
plafonds fixés dans le budget triennal de l’État (ainsi que les lois de programmation des
finances publiques) et dans les règles de dépenses associées.
De plus, la pratique, adoptée en 2017, consistant à organiser un séminaire gouvernemental
préalablement au lancement de l’élaboration du budget annuel devrait avoir des effets
positifs supplémentaires sur le renforcement du processus descendant, en ce qu’elle devrait
contribuer à une meilleure appréciation politique des objectifs à moyen terme ainsi que des
contraintes et réalités budgétaires qui s’y rapportent.
En ce qui concerne l’exécution du budget, bien que l’autonomie des gestionnaires publics
soit la pierre angulaire de la LOLF, le ministère des Finances continue d’exercer un contrôle
rigoureux. En particulier, ces dernières années, l’affectation de crédits à une réserve de
précaution et la réallocation de ces ressources en cours d’année ont été utilisées par la
direction du Budget comme l’outil principal de mise en conformité avec les règles de
dépenses dans le contexte de situations d’urgence récurrentes et de pressions budgétaires.
Le taux de « gel » des crédits a été sensiblement diminué en 2017 afin que les ministères
sectoriels puissent connaitre avec plus de certitude le montant de leurs ressources et
puissent prendre leurs décisions de dépenses en toute autonomie. Par conséquent, leurs
budgets ont été établis de façon à ce qu’ils puissent répondre aux pressions sur les dépenses.
À l’avenir, l’une des pistes à envisager pour minimiser les perturbations potentielles des
programmes de dépenses tout en conservant une marge de manœuvre suffisante pour gérer
les aléas pourrait consister à instaurer une dotation budgétaire qui soit complètement
séparée des ressources allouées aux programmes.
Le contrôle des dépenses passe par le processus dénommé « chaîne de la dépense », qui
sépare strictement le rôle des ordonnateurs de la fonction de comptable. Une bonne gestion
de la trésorerie sous-tend une bonne exécution du budgétaire. Les soldes budgétaires des
ministères sectoriels, des établissements publics et des collectivités territoriales sont
intégralement centralisés, et l’identification des décaissements à venir est assurée
quotidiennement par le vaste réseau d’experts comptables de l’administration, qui
procèdent également au contrôle et au traitement de l’ensemble des ordres de paiement.

6. Transparence budgétaire
6.1. Documentation budgétaire
Conformément aux objectifs de transparence de la LOLF, la loi de finances fournit toute
une série d’informations financières, de données sur la performance et d’éléments
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d’appréciation afin d’alimenter les débats parlementaires. La structure et le contenu de la
loi de finances sont strictement définis par la LOLF. Le budget se décompose en trois
parties : le « budget général », les « comptes spéciaux » et les « annexes ».
Le budget général présente l’ensemble des dépenses et des recettes de l’État, à l’exception
des recettes affectées aux comptes spéciaux. Il comprend aussi une série de dispositions
légales sur les taxes, les modifications des programmes sociaux ou des dispositions
générales concernant l’application de la discipline budgétaire aux organismes publics36.
Les Projets annuels de performance (PAP) précisent les crédits selon la nomenclature de la
LOLF (missions, programmes et actions, voir Encadré 7). Pour chaque mission,
programme et action, les crédits sont en outre détaillés par nature. Les PAP présentent aussi
une explication motivée des dépenses (« Justification au premier euro ») ainsi qu’une
analyse des coûts pour chaque programme. Par ailleurs, des objectifs et indicateurs de
performance sont attribués à chaque crédit proposé, tant au niveau de la mission qu’à celui
du programme, comme l’explique plus en détail la section suivante.
Enfin, le budget comporte plusieurs annexes :







Le Rapport économique, social et financier, qui fournit des prévisions économiques
et budgétaires (y compris des hypothèses et des éléments méthodologiques), une
analyse des tendances des recettes et dépenses des administrations centrales et une
explication des flux financiers entre entités publiques. Il constitue le projet de plan
budgétaire soumis à la Commission européenne ;
Les « Oranges budgétaires » et les « Jaunes budgétaires », qui contiennent des
informations précises visant à éclairer les débats parlementaires. Ils comportent par
exemple une analyse détaillée des niveaux de crédits en faveur de bénéficiaires
particuliers (comme les transferts aux agences publiques), une présentation agrégée
des crédits alloués aux différents ministères afin de mettre en œuvre des politiques
publiques communes (lutte contre le trafic de drogue ou promotion du tourisme,
par exemple) et une présentation des résultats des examens des dépenses conduits
par la direction du Budget ;
L’évaluation préalable des articles de la loi de finances, qui consiste en une
présentation et une évaluation détaillées des nouvelles mesures de recettes et de
dépenses, y compris de leur impact financier à moyen terme ;
Le rapport « Voies et moyens », qui présente les sources de recettes, en particulier
les taxes, et décrit et évalue les « niches fiscales » dans son Volume II, par type de
taxe, par mission/programme et par type de bénéficiaire.

Outre les principaux documents budgétaires, le ministère des Finances publie un large
éventail d’informations budgétaires, dont les comptes nationaux des administrations
publiques, un rapport annuel sur les entreprises publiques préparé par l’APE et un rapport
annuel sur la gestion de de la dette et de la trésorerie de l’État établi par l’AFT.
Bien que la plupart des parties prenantes s’accordent à reconnaître la qualité et
l’exhaustivité de la documentation budgétaire, la direction du Budget éprouve depuis
quelques années des inquiétudes vis-à-vis du fait que la volumineuse loi de finances puisse
en limiter l’utilité et la lisibilité, pour les parlementaires comme pour le grand public. Un
certain nombre de mesures ont déjà été prises pour tenter de régler ce problème. La loi
organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques de 2012
a fusionné trois rapports en un seul (le Rapport économique, social et financier). Les PAP
et les Rapports annuels de performance (RAP) ont été simplifiés par réduction de deux tiers
la longueur de l’analyse des coûts des politiques. Au total, la longueur des documents
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budgétaires a été réduite d’environ 20 % au cours des dix dernières années. Cependant, le
volume de ces documents dépasse encore les 11 000 pages chaque année.
En outre, le ministère des Finances donne régulièrement aux parlementaires et aux citoyens
l’occasion d’exprimer leur avis sur les documents budgétaires. Chaque année, la direction
du Budget procède à une enquête officielle pour évaluer la satisfaction des parlementaires
à l’égard des documents budgétaires, et recueille des suggestions pour l’amélioration des
rapports eux-mêmes ainsi que des pratiques suivies pour les établir. Dans le cadre de
l’édition 2016 de cette enquête, la majorité des parlementaires (87 %) se sont déclarés
satisfaits de l’exhaustivité, de la qualité et de la transparence des informations fournies. Par
ailleurs, les commissions des finances publiques de l’Assemblée nationale et du Sénat
fournissent régulièrement des observations informelles sur les points forts et les points
faibles des documents budgétaires.
En 2017, la direction du Budget a en outre conduit une enquête en ligne auprès de tous les
citoyens et autres utilisateurs des données budgétaires, afin de recueillir commentaires et
suggestions sur les documents budgétaires et le site du Forum de la performance.
Encadré 7. France : nomenclature du budget de l’État depuis la LOLF

Avant la LOLF, le budget de l’État était ventilé par ministère et par « chapitre », une
répartition qui était considérée comme donnant peu d’informations sur l’objectif des crédits
et sur le coût des politiques publiques et des structures administratives. La LOLF a mis fin
à la présentation traditionnelle du budget, exigeant que ce dernier soit structuré en trois
paliers : les missions, les programmes et les actions.

Les missions correspondent aux principales politiques publiques. Dans la plupart des cas,
une mission relève de la responsabilité d’un seul ministère, même si un petit nombre de
missions sont d’ordre interministériel, c’est-à-dire qu’elles regroupent tous les programmes
(tels que la recherche) mis en œuvre par différents ministères aux fins de la même politique
générale. Le Parlement vote le budget mission par mission. Le budget comporte
généralement quelque 30 missions, auxquelles sont associés environ 100 objectifs et
indicateurs. Chaque mission donne lieu, tous les ans, à la préparation d’un Projet annuel de
performance (PAP) et d’un Rapport annuel de performance (RAP).
Les missions se décomposent elles-mêmes en programmes, autrement dit en moyens
opérationnels d’application des politiques publiques. Un programme relève toujours de la
responsabilité d’un seul ministère. Le Parlement peut modifier la répartition des dépenses
entre les différents programmes d’une mission donnée. Chaque programme vise des

OECD JOURNAL ON BUDGETING: VOLUME 2018/2 © OECD 2018

│ 53

54 │ REVUE DU SYSTÈME DE FINANCES PUBLIQUES EN FRANCE
objectifs et des performances spécifiques. Le budget comprend en général quelque
120 programmes, assortis de 400 objectifs et 800 indicateurs.
Chaque programme donne lieu à des actions, lesquelles correspondent aux ressources
affectées aux départements chargés de mettre en œuvre les politiques publiques.
Au sein de cette structure à trois paliers, les crédits sont détaillés en « titres » selon la nature
économique des dépenses. Les titres sont au nombre de sept : « Titre I » : les dotations des
pouvoirs publics (Président de la République, Parlement, etc.) ; « Titre II » : dépenses de
personnel ; « Titre III » : autres dépenses de fonctionnement ; « Titre IV » : charges de la
dette de l’État ; « Titre V » : dépenses d’investissement ; « Titre VI » : dépenses
d’intervention (subventions, prestations sociales, etc.) ; et « Titre VII » : dépenses
d’opérations financières (prêts et avances, transferts de capitaux).
Source : direction du Budget et les auteurs.

6.2. Objectifs et indicateurs de performance
Comme indiqué à la Section 2, l’évaluation des résultats des politiques publiques était l’un
des principaux objectifs de la LOLF qui, à cette fin, a établi trois catégories d’objectifs et
d’indicateurs de performance associés aux missions et aux programmes : l’efficacité (en
termes socio-économiques) pour les bénéficiaires ; la qualité des services rendus aux
usagers ; et l’efficience en termes d’optimisation des ressources pour les contribuables.
Depuis 2006, pour respecter la politique de documentation budgétaire et le souci de
performance conformes à l’esprit de la LOLF, des objectifs et indicateurs de performance
sont attribués à chaque crédit proposé, tant au niveau de la mission qu’à celui du
programme dans les PAP et les RAP. Les objectifs et indicateurs de performance sont de
la responsabilité de chaque ministère ou opérateur, qui sont chargés d’assurer leur lisibilité
et leur qualité.
La responsabilité globale du cadre de la performance relève cependant de la direction du
Budget, qui, depuis dix ans, promeut une « culture de la performance » à la fois au sein et
à l’extérieur de l’administration, et cherche en permanence à améliorer l’information sur la
performance. À cette fin, la direction du Budget est en contact direct avec les directeurs
financiers des ministères sectoriels, organise des formations, établit des directives, procède
à des analyses de qualité, etc. Même si, en fin d’année, les résultats manquent pour 10 à
15 % des indicateurs, la qualité des informations a augmenté au fil du temps grâce aux
efforts de l’administration ainsi qu’aux rapports de la Cour des comptes.
Comme dans d’autres pays de l’OCDE ayant une longue expérience de la budgétisation
axée sur la performance, face à la surabondance d’informations à laquelle étaient
confrontés les parlementaires et au fardeau administratif que représentait la rédaction de
rapports pour les gestionnaires publics, des instructions ont été données aux ministères
sectoriels concernant un certain nombre d’objectifs et d’indicateurs. Entre 2007 et 2017, le
nombre d’indicateurs de performance a régulièrement diminué, passant de 1 173 à 765, la
priorité étant accordée à ceux qui reflètent le plus précisément les objectifs stratégiques des
politiques publiques et qui se sont révélés les plus utiles en termes de gestion.
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Graphique 14. France : nombre d’objectifs et d’indicateurs de performance
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Source : direction du Budget.

Si, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’administration, l’utilité, voire la nécessité, des
informations sur la performance font assez largement consensus, il reste à savoir si la
mesure de la performance devrait cibler avant tout l’évaluation des politiques ou la prise
de décision managériale. Par ailleurs, l’utilisation limitée des informations sur la
performance dans le processus d’établissement du budget et l’attention prêtée aux résultats
en fin d’année est un motif de déception manifeste. Ces questions ne sont pas spécifiques
à la France. Plusieurs améliorations sont envisagées à ce stade, comme le fait de recueillir
systématiquement l’avis des parlementaires sur les types d’indicateurs qui, au niveau des
missions, devraient servir à la documentation budgétaire, et l’adoption, au niveau des
programmes, d’indicateurs qui soient utiles à la gestion quotidienne. En d’autres termes,
l’objectif serait que les ministres se sentent responsables et redevables devant le Parlement
de la réalisation de l’objectif de leur mission (objectifs stratégiques), et que les
gestionnaires de programme se sentent responsables et redevables devant le ministre de la
réalisation des objectifs de leur programme (objectifs de gestion). Ce type d’approche serait
conforme aux bonnes pratiques suivies par d’autres pays de l’OCDE37. En ce qui concerne
la définition des objectifs stratégiques, il convient de noter que, dernièrement, un comité
présidé par le Premier Ministre s’est engagé à assurer un meilleur alignement des
indicateurs de performance avec les objectifs de développement durable.
Les gouvernements successifs se sont également souciés de mettre davantage en lumière
des objectifs stratégiques élargis et transversaux de la politique sociale et environnementale
en France. À cette fin, depuis 2015, les services du Premier Ministre produisent chaque
année un rapport intitulé Nouveaux indicateurs de richesse, qui évalue la performance de
la France à l’aune de dix indicateurs de richesse et de bien-être. Il s’agit notamment
d’indicateurs de développement économique, comme l’IDE (OCDE) et l’indice de la
facilité de faire des affaires (Banque Mondiale) ; d’indicateurs de progrès social, comme
l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans par sexe (OCDE), le pourcentage d’individus de
18 à 24 ans sans qualification et qui ne sont pas en formation (France Stratégie/Eurostat) et
les écarts de pauvreté (Banque Mondiale) ; et les indicateurs de développement durable
comme les émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB (Agence européenne de
l’environnement/Eurostat). La direction du Budget étudie des moyens innovants de
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présenter, dans la documentation budgétaire, les ressources et les résultats liés aux
politiques et à l’agenda stratégiques du gouvernement, et pilotera en 2018 un projet prenant
en compte la dimension homme/femme.

6.3. Rapports en cours d’année et en fin d’année
Au cours de l’année, la Direction de la comptabilité publique est tenue de publier la
Situation mensuelle de l’État (SME). Ce document présente et commente les données
relatives aux flux de trésorerie de l’administration centrale, aux engagements financiers, à
la situation de la trésorerie et au niveau d’endettement. La situation des dépenses est
présentée suivant la même logique que le budget (à savoir, par politique publique,
programme, rubrique et catégorie)38. Un mois après la clôture de l’exercice, la Direction de
la comptabilité publique présente au Parlement la Situation budgétaire et financière de
l’État (SBFE). Ce rapport décrit l’exécution budgétaire annuelle en expliquant les
divergences relevées entre les estimations préalables du solde budgétaire établies après la
clôture de l’exercice budgétaire et les montants définitifs.
Le principal état comptable élaboré en fin d’exercice est la loi de règlement (LR), qui est
présentée au Parlement au mois de mai. Cette loi rend compte de la situation finale des flux
de trésorerie et des engagements financiers par mission et par programme au regard des
autorisations parlementaires, ainsi que les déficits ou excédents en comptabilité de
trésorerie et les bénéfices ou pertes selon la comptabilité en droits constatés. En outre, les
RAP (voir Encadré 7) fournissent des informations plus précises sur les engagements
financiers et la performance. Enfin, le Rapport annuel du contrôleur budgétaire et financier
recense et examine les risques budgétaires et financiers au niveau des différents ministères.
Ces rapports sont communiqués aux ministres, au Parlement et à la Cour des comptes, mais
ne sont pas mis à la disposition du public.
Depuis 2006, le Compte général de l’État (CGE), qui constitue les états financiers certifiés
de l’État, est présenté au Parlement en annexe à la loi de règlement. Il répertorie l’ensemble
des actifs, passifs, charges, produits et engagements hors bilan de l’État. Les pensions de
retraite de la fonction publique font l’objet d’une note dans les états financiers. Les normes
comptables sont établies par une instance de normalisation indépendante, le Conseil de
normalisation des comptes publics (CNoCP), et adoptées par le ministère des Finances. Si
ces normes sont élaborées avant tout sur la base des normes comptables du secteur privé
français, elles sont généralement conformes aux normes comptables internationales.
Les états financiers constituent une mine d’informations mais, jusqu’à présent, ont été
considérés pour l’essentiel comme un « complément » aux comptes budgétaires, dont
l’examen reste prioritaire aux yeux des parlementaires. Par conséquent, l’un des principaux
objectifs de la Direction générale de la comptabilité publique a consisté ces dernières
années à fournir des données issues de la comptabilité en droits constatés qui puissent
enrichir la réflexion des parlementaires lors de l’analyse du budget de l’exercice suivant et
de l’objectif de déficit public établi en comptabilité de trésorerie, afin de consolider
l’efficacité du processus de décision budgétaire.
En particulier, le rapport de gestion joint aux comptes de l’État et transmis aux
parlementaires contient un tableau détaillé qui montre l’articulation entre les résultats de la
comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire, en expliquant les différences entre
les déficits qui apparaissent dans la loi de règlement. Ce tableau de rapprochement recense
les opérations financières non prises en compte dans le solde établi en comptabilité de
trésorerie soit parce qu’elles n’ont pas donné lieu à des flux financiers immédiats (par
exemple, des transferts en attente en faveur d’entreprises publiques, ou des passifs liés à
OECD JOURNAL ON BUDGETING: VOLUME 2018/2 © OECD 2018

REVUE DU SYSTÈME DE FINANCES PUBLIQUES EN FRANCE

des dépenses fiscales), soit parce qu’elles ont été enregistrées suivant des classifications
différentes (par exemple, un investissement considéré comme une dépense pour
immobilisation dans le budget et comme un actif dans les comptes financiers).
Des efforts significatifs sont également en cours pour rendre les données issues de la
comptabilité d’exercice utiles en elles-mêmes, et pas simplement en complément des
comptes budgétaires. En particulier, la Direction de la comptabilité publique fait en sorte
de rendre ces données compréhensibles pour des utilisateurs non spécialistes, en publiant
des « états financiers pour les citoyens » – une synthèse de quatre pages des comptes de
l’État, qui expose les principaux agrégats en les illustrant par des infographies. Par ailleurs,
un « mémento » sera publié à compter de 2018, pour présenter des séries de données
s’étalant sur dix ans, et analyser les évolutions remarquables concernant les actifs, passifs,
recettes et dépenses constitutifs des comptes de l’État.
La Direction générale de la comptabilité publique étudie en parallèle les apports potentiels
de la comptabilité analytique. Plusieurs projets pilotes ont récemment été lancés dans
certains services supports pour tester la façon dont cela pourrait permettre de réaliser des
évaluations comparatives.
De récents exercices d’évaluation (voir par exemple, Cour des comptes, 2016) décrivent
d’autres améliorations obtenues grâce à l’adoption de la comptabilité d’exercice.
L’introduction de la comptabilité d’exercice a représenté une étape essentielle de la
modernisation des finances publiques et de l’amélioration de ses processus. En résumé, la
mission des comptables publics, auparavant axée sur les contrôles de conformité lors des
paiements, s’est recentrée sur des contrôles couvrant les principales opérations financières
de l’administration et sur les risques associés. Le recensement exhaustif des actifs et passifs
a notamment permis de rationaliser le portefeuille immobilier de l’État et de mettre à jour
la valeur de certains contrats de concession. Fait peut-être encore plus notable, la
comptabilité en droits constatés a permis à la Cour des comptes et au Parlement d’analyser
plus précisément différentes opérations financières que la comptabilité budgétaire ne met
pas en évidence, comme l’évolution des dettes d’un exercice à l’autre, les hausses des
différends fiscaux ou la nature et l’importance des engagements hors bilan de l’État.

6.4. Accessibilité et clarté des rapports budgétaires
Au cours de la décennie écoulée, le ministère des Finances a fait preuve d’un attachement
remarquable à l’esprit de la LOLF en s’efforçant de fournir au Parlement des informations
plus lisibles et plus fiables, et, de manière plus générale, de renforcer la transparence des
administrations publiques sur toutes les questions budgétaires. L’un des résultats marquants
de cet effort de transparence est le site internet du Forum de la performance39. Ce site met
à la disposition du public l’ensemble des documents budgétaires (cadre juridique
applicable, rapports concernant la préparation et l’exécution du budget, données relatives
aux performances, etc.) sur une plate-forme unique, offre une navigation aisée et propose
différentes brochures didactiques. Les rapports budgétaires ainsi que les données utilisées
pour établir les différents graphiques et tableaux de données sont disponibles en ligne.
Consciente que les documents budgétaires puissent paraître denses, complexes et difficiles
d’approche au citoyen lambda, la direction du Budget a également préparé un grand
ensemble de données budgétaires pouvant répondre aux attentes d’un large panel
d’utilisateurs, de l’expert au simple citoyen, et qui sont disponibles en ligne sur le Forum
de la performance. À titre d’exemple, certains documents expliquant le cadre budgétaire
ont été rédigés à l’intention d’un public plus jeune.
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De plus, la direction du Budget publie depuis deux ans les « Données de la performance »
qui présentent, pour chaque mission incluse dans le budget, une description sur deux pages
des niveaux de financement et de performance, une comparaison avec les financements et
performances des deux années antérieures, ainsi qu’une analyse détaillant les raisons de la
réalisation ou non des objectifs fixés. La direction du Budget entend aussi mettre en place
un « Budget du citoyen » dans les années à venir.
La France a également rejoint le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO, en anglais
Open Government Partnership), une initiative multilatérale qui promeut l’adoption de
processus ouverts et transparents dans les administrations publiques. Dans ce cadre, le
Gouvernement a lancé le Plan d’action national 2015-17 détaillant l’engagement de la
France en faveur de la promotion d’une action publique transparente et collaborative.
L’exécutif maintient également le site « data.gouv.fr » qui rassemble des séries de données
produites par des administrations, des entreprises, des citoyens ou des organisations à but
non lucratif.
Reflet de ces efforts, la France se classe deuxième de l’indice OURdata sur les données
publiques ouvertes, utiles et réutilisables des pays de l’OCDE (voir Graphique 15).
Toutefois, cette base de données ouverte ne contient pas toutes les données budgétaires et
le Ministère des finances envisage de mettre en place une autre base de données ouverte
dédiée au budget.
Afin d’identifier des approches qui mettraient à la disposition de la société civile des
données budgétaires ouvertes et suffisamment claires pour le grand public, le ministère des
Finances prévoit d’organiser en 2018 un Hackathon auquel pourraient participer des
techniciens et citoyens intéressés dans le but d’évaluer les données et de concevoir des
solutions et des outils innovants.
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Graphique 15. Pays de l’OCDE : indice OURdata sur les données publiques ouvertes, utiles
et réutilisables
Indice composite compris entre 0 (niveau le plus bas) et 1 (niveau le plus élevé) (OURdata), 2017
Disponibilité des données

Accessibilité des données

Action officielle en faveur de la réutilisation

1
0.9
0.8
0.7

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Source : OCDE (2017b), Enquête sur les données publiques ouvertes ; les données pour la Hongrie, l’Islande
et le Luxembourg ne sont pas disponibles. Le Danemark, qui ne dispose pas d’un portail central/fédéral de
données, ne figure pas dans l’indice. Des précisions sur la méthodologie et les données sous-jacentes sont
disponibles en ligne, ainsi que dans l’annexe en ligne. Informations sur les données concernant Israël :
http://dx.doi.org/10.1787/ 888932315602.

6.5. Analyse synthétique
Globalement, la transparence et l’ouverture du budget et de la situation financière de l’État
sont particulièrement élevés en France.
Tout au long du cycle budgétaire, le ministère des Finances publie quantité d’informations
financières. Les annexes à la loi de finances contiennent un vaste ensemble d’informations
budgétaires (dont des prévisions économiques et budgétaires), détaillent les coûts de toutes
les nouvelles mesures de politique publique et fournissent des précisions sur les dépenses
budgétaires, y compris le nombre de récipiendaires et des estimations de coût.
Les indicateurs de performance et les résultats de chaque programme inclus dans le budget
de l’État sont communiqués, permettant d’évaluer leur efficacité, la qualité de service ou
l’efficience des mesures. Les informations sur la performance sont de bonne qualité : bien
que le cadre de performance soit en train d’évoluer, la France est l’un des rares pays de
l’OCDE dont les données de performance font l’objet d’un examen annuel par une instance
indépendante, en l’espèce la Cour des Comptes.
Les états financiers en comptabilité d’exercice, qui présentent tous les actifs et passifs de
l’État, sont préparés en fin d’année. Les passifs de la fonction publique et les engagements
hors bilan sont communiqués et évalués dans des notes spécifiques. Les normes comptables
sont établies par une instance consultative indépendante, qui prend systématiquement en
considération les dispositifs comptables internationaux pour élaborer les normes
nationales.
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Dans la poursuite des objectifs de transparence de la LOLF, le ministère des Finances
consulte régulièrement un grand nombre de parties prenantes, avant tout des
parlementaires, sur la manière d’améliorer les documents budgétaires existants. Des efforts
considérables sont également déployés pour faire en sorte que les informations budgétaires
soient accessibles au grand public ; par exemple, les « Données de la performance »
publiées chaque année présentent les indicateurs de performance clés de manière concise,
à l’aide d’illustrations claires et dans des termes facilement compréhensibles.
Bien que la conception des cadres de performance et de comptabilité d’exercice ait été
révisée et affinée au cours des dix dernières années, ces dispositifs n’ont pas encore
d’impact politique – une situation qui ne concerne pas que la France. Se pose donc de plus
en plus souvent la question de savoir comment optimiser la valeur ajoutée de ces exercices
très coûteux en ressources, notamment concernant leur impact sur la conception des
politiques publiques et l’attention dont ils font l’objet.
Entre autres initiatives, des groupes de travail rassemblant des représentants de différents
ministères, aux parcours divers, ont été mis en place dans le but de proposer des pistes pour
l’élaboration future de cadres de performance et de comptabilité d’exercice (par exemple,
en ce qui concerne la nature des indicateurs de performance ou la conception de la
comptabilité analytique).

7. Participation du Parlement et contrôle externe du budget
7.1. Approbation et contrôle parlementaires
Le Parlement français est bicaméral et se compose de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Les 577 membres de l’Assemblée nationale sont élus pour un mandat de cinq ans au scrutin
majoritaire à deux tours. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue (plus de
50 % des voix) au premier tour ou une majorité relative au second tour. Les 348 membres
du Sénat sont élus pour un mandat de six ans par un collège électoral d’environ
150 000 membres, qui comprend les membres de l’Assemblée nationale, les conseillers
municipaux et régionaux et leurs délégués40.
Le rôle du Parlement dans le processus budgétaire est fixé de manière générale dans la
Constitution et dans la LOLF, et de manière plus détaillée dans le règlement intérieur de
chaque Assemblée. Les deux chambres du Parlement jouent chacune un rôle dans
l’approbation du budget, mais c’est l’Assemblée nationale qui a la prérogative dans le
processus législatif, lequel s’articule autour de trois ensembles de documents, qui sont soit
examinés soit officiellement approuvés (voir Tableau 7).
1. Le premier jeu de documents (programme de stabilité, rapport préparatoire et loi
de programmation des finances publiques) présenté au Parlement est destiné à lui
exposer le contexte macroéconomique des débats budgétaires ainsi que la
trajectoire à moyen terme des finances publiques, préparant ainsi le terrain pour le
débat annuel sur le budget.
2. La deuxième série de documents se compose des projets de budgets eux-mêmes –
la loi de finances de l’État et la loi de financement de la sécurité sociale – qui sont
approuvés par le Parlement avant le début de l’exercice budgétaire, ainsi que d’au
moins une loi de finances rectificative.
3. Le troisième ensemble de documents rend compte de l’exécution du budget
(situation budgétaire et financière de l’État et loi de règlement), tant en termes de
résultats financiers que de performances obtenues, comme décrit ci-dessous. La loi
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de règlement doit être approuvée avant que le budget suivant commence à être
débattu au Parlement.
De plus, le Parlement reçoit, tout au long de l’année, des rapports sur l’exécution mensuelle
du budget ainsi que des informations sur les réaffectations et les annulations de crédits,
comme prescrit par la LOLF.
Le programme de stabilité est le premier document présenté au Parlement au cours d’un
exercice budgétaire. D’après la loi, cette présentation doit avoir lieu au moins deux
semaines avant la transmission à la Commission européenne. Le Parlement n’est pas tenu
par la loi d’approuver le programme de stabilité mais il peut le faire s’il le souhaite. En
2018, par exemple, l’Assemblée nationale a approuvé le programme de stabilité alors que
le Sénat ne l’a pas soumis au vote. Quoi qu’il en soit, le débat parlementaire représente une
solide approbation de la stratégie du gouvernement.
Bien que le programme de stabilité soit présenté au Parlement en avril, le processus
d’examen parlementaire commence réellement chaque année en juin, lors de la présentation
par le gouvernement du rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques
(DOFP). Conformément aux dispositions du programme de stabilité41, ce rapport signale
au Parlement les principales modifications qui seront apportées aux politiques
économiques et budgétaires du gouvernement, ainsi que la trajectoire prévisionnelle des
finances publiques pour l’exercice budgétaire suivant, et alloue des enveloppes provisoires
de ressources à chaque mission.
Ce rapport est examiné à la lumière des conclusions présentées par la Cour des comptes
dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, qui est soumis
en même temps que le rapport préparatoire. Il analyse les principales statistiques
budgétaires agrégées et répertorie les risques qui pourraient entraîner des écarts par rapport
aux objectifs fixés à moyen terme.
Enfin, lorsqu’il s’agit d’une année où elle est élaborée, la loi de programmation des finances
publiques est soumise au Parlement en septembre. Elle présente notamment la trajectoire
prévisionnelle des finances des administrations publiques (déficit et dette) et le budget
triennal de l’État.
Le Parlement est saisi du projet de loi de finances avant le premier mardi d’octobre. Des
délais réglementaires encadrent le débat à l’Assemblée nationale (40 jours) et au Sénat
(20 jours), et le délai global entre la présentation du projet et son adoption définitive est de
70 jours. Ces délais englobent la période d’examen par les commissions parlementaires.
La Constitution prévoit qu’en l’absence de vote définitif dans les 70 jours, le gouvernement
puisse mettre en œuvre le budget par voie d’ordonnance. À la même période (le 15 octobre
au plus tard), le Parlement est saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Comme pour le projet de loi de finances, la Constitution encadre le débat par des délais,
quoique plus courts (Assemblée nationale : 20 jours ; Sénat : 15 jours ; limite globale : 50
jours).
Les lois de finances rectificatives sont généralement soumises au Parlement au moins une
fois par an pour modifier le montant initial des recettes et des dépenses. La Constitution ne
stipule aucun délai précis pour l’examen des lois de finances rectificatives, ce qui a limité
par le passé le contrôle parlementaire d’importants transferts de ressources entre
programmes et de nouvelles dispositions fiscales.
En février de l’année suivante, la direction générale de la comptabilité publique adresse au
Parlement la situation budgétaire et financière de l’État (SBFE). Ce rapport décrit
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l’exécution budgétaire annuelle en expliquant les divergences relevées entre les estimations
préalables du solde budgétaire, établies après la clôture de l’exercice budgétaire, et les
montants définitifs. Il est présenté par le ministre des Finances à l’Assemblée nationale et
à la commission des finances du Sénat.
En fin d’exercice, cependant, le principal compte rendu est la loi de règlement (LR),
soumise au Parlement avant le 1er juin. Elle indique les résultats budgétaires définitifs par
mission et par programme en regard des autorisations parlementaires, et les déficits ou
excédents en comptabilité de trésorerie. Le compte général de l’État (CGE) – c’est-à-dire
les états financiers vérifiés en comptabilité d’exercice – est présenté en annexe à la loi de
règlement. Il fait état, en comptabilité d’exercice, de toutes les opérations financières
effectuées par les administrations centrales au cours de l’exercice budgétaire.
Le Parlement se voit également remettre par la Cour des comptes le rapport sur le budget
de l’État et l’acte de certification des comptes de l’État. Le rapport sur le budget de l’État
évalue l’exécution et la performance budgétaires, et il est assorti de 60 notes d’exécution
budgétaire qui analysent en détail chaque politique publique. Les notes contiennent des
observations sur les résultats financiers et non financiers : en effet, il est demandé aux
auditeurs de commenter la performance de chaque ministère pendant l’année.
Tableau 7. Principaux documents budgétaires soumis au Parlement en France
(Exercice budgétaire : 1er janvier – 31 décembre)
Admin.
publiques

Date

Situation budgétaire et financière de l’État
Programme de stabilité
Loi de règlement du budget de l’État
Rapport sur le budget de l’État et acte de
certification des comptes de l’État1
Rapport préparatoire
Rapport sur la situation et les perspectives des
finances publiques1
Projet de loi de programmation des finances
publiques (LPFP)
Projet de loi de finances
Projet de loi de financement de la sécurité sociale
Version définitive de la loi de finances et de la
LPFP
Version définitive de la loi de financement de la
sécurité sociale

État

Sécurité
sociale

Février
Avril
Mai

*

Juin
Juin

*
*

D
D

Septembre

*

D+A

Octobre
Octobre
Décembre

*

Dépôt (D)
Adoption
(A)
D
D
D+A

*
*

*
*

D
D
A

*

A

*

Décembre

Note : 1 Rapports préparés par la Cour des comptes et présentés par son Premier président.
Source : les auteurs.

Les commissions des finances de l’Assemblée nationale (73 membres) et du Sénat
(49 membres) sont chargées de superviser toutes les questions d’ordre budgétaire. Le
règlement de l’Assemblée nationale stipule que le président de chaque commission est
membre d’un groupe d’opposition, tandis que le rapporteur général est issu du groupe
majoritaire. Le Sénat adopte habituellement la même pratique. Pour conduire leurs travaux,
les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat s’appuient sur des
équipes d’environ 25 et 15 administrateurs respectivement, qui sont généralement des
spécialistes de droit administratif.
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Les modalités détaillées de contrôle du projet de budget diffèrent entre les deux chambres,
mais c’est l’Assemblée nationale qui a la prérogative dans le processus budgétaire.
Certaines des grandes étapes sont cependant similaires. En particulier, les dispositions de
la loi de finances qui concernent les recettes doivent être adoptées avant le début de
l’examen parlementaire des dépenses.
Dans les deux chambres, le rapporteur général de la commission des finances joue un rôle
central. Sa première tâche consiste à examiner le projet de budget pour vérifier qu’il
respecte toutes les obligations légales. Il peut aussi proposer de modifier certaines
dispositions du projet de budget (par exemple, éliminer une proposition d’impôt nouveau).
En fonction de cet examen, le rapporteur général formule des recommandations en vue du
vote de la commission des finances42. Le débat et le vote de la commission sont suivis de
la publication du rapport résumant sa position sur le projet de budget et énumérant les
modifications proposées.
Les débats parlementaires et l’approbation du projet de budget se déroulent alors en trois
phases : la première porte sur les nouvelles dispositions fiscales qui entreront en vigueur
durant l’exercice ; la deuxième concerne les agrégats budgétaires (total des recettes et des
dépenses, solde budgétaire et dette) ; et la troisième a pour objet l’affectation des recettes
à chaque mission et programme. Le gouvernement peut aussi proposer de nouvelles
dispositions fiscales qui entreront en vigueur après l’exercice suivant et qui sont débattues
lors de la troisième séquence. Toutes les dispositions de la loi s’accompagnent d’une
présentation et d’une évaluation détaillées, y compris leur impact financier à moyen terme.
À l’Assemblée nationale, les dispositions relatives aux recettes sont examinées en séance
plénière pendant une semaine. Les dépenses affectées aux missions et programmes sont
soumises à un contrôle plus approfondi, et notamment à l’examen :



de 25 « commissions élargies » composées de membres de la commission des
finances et d’autres commissions thématiques, qui peuvent auditionner des
ministres et de hauts fonctionnaires ;
d’un rapporteur spécial, désigné par les commissions des finances, et de rapporteurs
pour avis, désignés par les commissions thématiques du Parlement43. La loi accorde
aux rapporteurs spéciaux un accès illimité à tous les rapports et données portant sur
des questions budgétaires. Ils sont aussi habilités à adresser des questionnaires aux
ministères, lesquels sont tenus par la loi d’y répondre dans un délai précis.

À la suite de ces auditions et examens des rapporteurs, les commissions élargies votent sur
les crédits de chaque mission, sur d’autres dispositions juridiques connexes et sur les
propositions d’amendement. Puis le Parlement se prononce sur l’ensemble des dépenses et
sur les autres dispositions juridiques lors d’un débat en séance plénière, au cours duquel les
parlementaires peuvent encore défendre des amendements, même si ceux-ci n’ont pas reçu
l’approbation préalable de la commission des finances ou des commissions élargies.
Les commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat se chargent
d’examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale, tout en sollicitant l’avis
de leur commission des finances respective. Le processus d’approbation de cette loi est
plus court et fait intervenir moins d’acteurs. En septembre, les commissions des affaires
sociales auditionnent généralement la Cour des comptes, qui présente les conclusions de
son rapport de l’année précédente sur l’exécution et l’audit annuel des comptes de la
sécurité sociale, puis elles auditionnent les ministres des Finances et des Affaires sociales.
Ensuite, elles nomment six rapporteurs, chacun chargé d’examiner une partie du projet et
de résumer ses conclusions dans un rapport présenté en séance plénière. Le débat en séance
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plénière, qui débouche sur l’adoption du projet de loi, dure généralement cinq jours
environ.
Les pouvoirs budgétaires du Parlement ont été « rationalisés » dans le cadre de la
Constitution. En application de l’article 40 de la Constitution et de l’article 47 de la LOLF,
il est en effet interdit au Parlement de modifier l’équilibre budgétaire global du projet de
budget proposé par le gouvernement (en créant de nouvelles « missions »). Dans ces
limites, le Parlement a toute liberté de modifier les recettes et les dépenses prévues en
augmentant ou en diminuant des taux d’imposition ou en réajustant entre eux les montants
alloués aux programmes d’une même mission44. Les limites qui s’appliquent au projet de
loi de financement de la sécurité sociale sont comparables, à quelques détails près.
En dépit de la rationalisation des pouvoirs budgétaires du Parlement et du processus de
vérification détaillé dans son règlement intérieur, les débats en séance plénière durent en
moyenne une centaine d’heures, et 1 500 à 2 200 amendements sont examinés chaque
année par l’Assemblée nationale (voir Tableau 8), car chaque parlementaire à titre
individuel et chaque groupe d’opposition entendent prouver leur engagement en faveur de
politiques publiques qu’ils jugent cruciales pour la circonscription ou le parti qu’ils
représentent. La majeure partie des amendements concernent de nouvelles dispositions
fiscales figurant dans le projet de budget.
Les chiffres sont tout aussi impressionnants concernant le projet de loi de financement de
la sécurité sociale : en 2017, 868 amendements ont été déposés et examinés. Cependant,
très peu d’amendements sont politiquement viables. De fait, les modifications apportées
aux niveaux de recettes et de dépenses dans le projet de loi de finances représentaient un
montant de 2.8 milliards EUR en 2017, après 94 heures de débat en séance plénière et le
dépôt de 2 180 amendements.
Tableau 8. Durée des débats en séance plénière et nombre d’amendements déposés en France
Première partie
Nombre
d’amendements
39
848
50.30
1.134
41
891
40.30
832
32.30
842

Heures
2013
2014
2015
2016
2017

Deuxième partie
Nombre
d’amendements
12.30
367
17
388
14.30
499
19.30
431
23
441

Heures

Autres
Heures
12.30
17
14.30
19.30
23

Nombre
d’amendements
359
473
362
294
897

Note : la première partie du projet de budget comprend toutes les nouvelles dispositions fiscales qui entreront
en vigueur durant l’exercice, tandis que la deuxième partie concerne les dépenses, ainsi que les nouvelles
dispositions fiscales qui entreront en vigueur lors des exercices suivants.
Source : commission des finances de l’Assemblée nationale.

Un contrôle substantiel est conduit en cours d’exercice par les commissions des finances.
En particulier, le gouvernement est tenu de solliciter l’avis des présidents des commissions
des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat concernant les propositions de
réallocation, de transfert et autres, comme prévu par la LOLF. De plus, dans les deux
chambres, les commissions des finances sont chargées de contrôler l’exécution du budget,
d’évaluer la conformité des nouveaux textes législatifs avec les objectifs et règles
budgétaires, et d’ouvrir de son propre chef des enquêtes sur toute question budgétaire. Ces
enquêtes peuvent être conduites directement par la commission des finances ou par la Cour
des comptes, à la demande du Parlement, et leurs résultats sont présentés dans des rapports
parlementaires. Dans le cadre du processus de contrôle en cours d’exercice, les
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commissions des finances rédigent et publient des rapports de contrôle budgétaire et
auditionnent toute personne dont le témoignage est jugé pertinent. En 2016, par exemple,
la commission des finances du Sénat a publié une vingtaine de rapports de cette nature, et
conduit 450 heures d’auditions.
Dans les deux chambres, le rapporteur général de la commission des finances dirige le
contrôle de fin d’exercice. Comme pour le projet de budget, il étudie le projet législatif de
fin d’exercice pour s’assurer qu’il respecte toutes les obligations légales et formule des
recommandations à l’intention de la commission des finances au sujet de l’acceptation ou
du refus du projet45. La commission des finances peut aussi conduire des auditions mais,
en pratique, elle ne le fait pas souvent46. Le débat et le vote de la commission des finances
sont suivis de la publication du rapport résumant sa position sur le projet de budget et
énumérant les modifications proposées.
Les rapporteurs spéciaux analysent en outre les résultats obtenus par les missions dont ils
ont la charge. Les ressemblances avec le processus budgétaire s’arrêtent toutefois ici : le
débat en séance plénière sur le projet de loi de règlement se déroule en quelques heures à
l’Assemblée nationale, de même que l’audition du Premier président de la Cour des
comptes.
Au total, il existe en France, dans le processus budgétaire au Parlement, un déséquilibre
entre le temps passé sur l’approbation du budget, d’une part, et sur la formulation de la
politique budgétaire et le contrôle des résultats, d’autre part. Un tel déséquilibre s’observe
aussi dans d’autres systèmes parlementaires et, dans de nombreux pays de l’OCDE, le
Parlement, confronté à des problèmes similaires, a entrepris de rééquilibrer son rôle dans
le processus budgétaire. La méthode suivie consiste souvent à attribuer les tâches
d’approbation et de contrôle budgétaire à deux commissions distinctes (par exemple en
Écosse) et à renforcer les ressources parlementaires d’analyse et de recherche dans des
domaines techniques tels que la politique budgétaire ou l’analyse des performances, ou à
créer un office parlementaire du budget, ou OPB (comme en Autriche, au Canada et en
Irlande).
Bien que les effectifs du personnel assistant les commissions des finances de l’Assemblée
nationale et du Sénat soient comparables à ceux d’autres pays de l’OCDE, la France
pourrait envisager l’une ou l’autre de ces deux options, car un consensus semble se dessiner
au Parlement autour du fait que le processus budgétaire sous sa forme actuelle se caractérise
par un certain degré d’inefficacité47. D’autres options qu’un OPB pourraient être
envisagées, comme une reconfiguration d’institutions existantes (hormis la Cour des
comptes, étant donné sa situation institutionnelle spécifique), afin qu’elles soient plus
directement à la disposition du Parlement, ou le recrutement d’administrateurs dotés de
compétences dans des domaines cibles, tels que la politique fiscale, l’analyse des
performances ou la modélisation économique48.
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Tableau 9. Budget et personnel des offices parlementaires du budget dans plusieurs pays de
l’OCDE
Pays
Australie
Canada
Corée
États-Unis
Grèce
Italie
Mexique

Nom de l’institution
Office parlementaire
du budget (OPB)
Office parlementaire
du budget (OPB)
Office budgétaire de
l’Assemblée nationale
(NABO)
Office budgétaire du
Congrès (CBO)
Office parlementaire
du budget (OPB)
Office parlementaire
du budget (OPB)
Centre d’études des
finances publiques
(CEFP)

Année

Budget (EUR)

Nombre d’emplois
(équivalent temps
plein)

2014

43 millions

38

2014

2 millions

17

2017

11 millions

138

2016

38 millions

235

2017

0.5 million

16

2014

6 millions

33

2016

2 millions

60

Source : base de données IFI de l’OCDE (2017). Monnaie nationale convertie en USD au taux en vigueur en
décembre 2017.

Pour renforcer la participation du Parlement au travers du processus budgétaire, les
commissions thématiques pourraient aussi se voir accorder un plus grand rôle, notamment
eu égard à la politique et à la performance budgétaires. Une méthode pourrait consister, en
particulier, à codifier, au sein du règlement intérieur du Parlement, le rôle des commissions
thématiques (ou des 25 commissions élargies et rapporteurs spéciaux) dans l’examen du
rapport préparatoire et de la loi de règlement.
De manière plus générale, un rééquilibrage du rôle du Parlement dans le cycle budgétaire
impliquerait de mettre à disposition des informations plus complètes et détaillées sur la
politique et les décisions budgétaires en amont de la soumission du projet de budget au
Parlement. Les parlementaires ont ainsi récemment appelé à ce que les dispositions fiscales
et l’affectation des ressources figurant dans le rapport préparatoire soient plus complètes et
plus fiables, car l’expérience a montré que ces données pouvaient évoluer considérablement
jusqu’à la publication du projet de budget.

7.2. Audit et contrôle externe
7.2.1 La Cour des comptes
Les relations entre les institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) et
les parlements varient considérablement parmi les pays de l’OCDE en fonction de facteurs
historiques, culturels et politiques ou d’autres raisons et influences. L’ISC peut relever du
pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, voire des deux, ou être indépendante. La Cour
des comptes est un organe judiciaire indépendant du gouvernement et du Parlement, qui
jouit d’une très haute réputation en France. Depuis un arrêt du Conseil constitutionnel de
2001, l’indépendance de la Cour et la relation institutionnelle qu’elle entretient avec les
pouvoirs exécutif et législatif sont garanties par la Constitution (article 47-2, de 2008). De
plus, le poste de Premier président de la Cour des comptes (pourvu pour un mandat de neuf
ans) est généralement confié à une personnalité connue. Les membres de la Cour des
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comptes sont recrutés parmi les hauts fonctionnaires et nommés pour une durée
indéterminée, afin de protéger leur indépendance.
Un tel modèle n’empêche pas que les travaux accomplis soient également – et parfois
largement – destinés au Parlement. La relation entre la Cour des comptes et le Parlement
s’est considérablement affermie au fil du temps, surtout depuis l’adoption de la LOLF et
de la LOLFSS, qui attribuent officiellement à la Cour la fonction d’« assistance au
Parlement » concernant l’exécution de la loi de finances et de la loi de financement de la
sécurité sociale, faisant de la Cour des comptes un véritable organe de surveillance
budgétaire (OCDE, 2016)49.
À ce titre, la Cour des comptes reçoit régulièrement des informations du ministère chargé
du budget, dont les documents budgétaires publics présentés plus haut, ainsi que des
documents non publics (analyse détaillée de l’exécution du budget de chaque programme).
Elle a également accès au système centralisé d’information financière de l’État, qui
présente des données agrégées et ventilées concernant l’exécution du budget.
Sur un cycle budgétaire annuel, la Cour des comptes établit trois rapports, comme indiqué
au Tableau 10, qui sont présentés par le Premier président en séance plénière. Les
commissions des finances des deux chambres auditionnent régulièrement des magistrats de
la Cour des comptes. Un aspect notable du travail de la Cour des comptes est qu’elle
procède chaque année à un examen des indicateurs de performance clés des différents
ministères. La Cour des comptes a ainsi mis au point une démarche d’audit qui stipule que
les auditeurs doivent évaluer : 1) la pertinence des indicateurs ; 2) leur cohérence dans le
temps ; et 3) leur utilité (l’indicateur de performance est-il utilisé pour améliorer
l’efficience ou l’efficacité d’une politique publique ?). Il est aussi demandé aux auditeurs
de commenter la performance de chaque ministère pendant l’année.
La publication phare de la Cour des comptes (et le moyen de formuler des
recommandations) demeure toutefois son rapport public annuel, qui recueille une attention
considérable du gouvernement, du Parlement et des médias. S’il n’est pas spécifiquement
consacré aux finances publiques, il contient cependant des recommandations les
concernant. Compte tenu du suivi régulier des recommandations qu’elle a formulées par le
passé au sujet des finances publiques et de sa place centrale dans le contrôle des finances
publiques, la Cour des comptes tient un rôle important et régulier pour ce qui est de recenser
les points à améliorer dans le processus budgétaire en France.

7.2.2 Le Haut Conseil des finances publiques
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a été créé en 2012, au moment où la France
cherchait à transposer en droit national les obligations faites par le Traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire50.
La France a d’abord envisagé la création d’une institution ad hoc, distincte du
gouvernement, du Parlement mais aussi de la Cour des comptes, qui ne s’occuperait que
du suivi ex post des finances publiques. Il a finalement été décidé de créer le HCFP comme
une instance indépendante entretenant une relation étroite avec la Cour des comptes. Le
HCFP et la Cour des comptes ont d’ailleurs le même président, et le personnel du HCFP
travaille en partie pour la Cour. Le fait de placer le HCFP au sein de la Cour lui a certes
permis de bénéficier de l’indépendance préalable de son organisme d’accueil, et des
mesures ont été prises pour renforcer l’indépendance du HCFP, mais cette situation est sans
équivalent hors de France, comme le notait une étude de cas récente de l’OCDE (2016)51.
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La loi organique comprend plusieurs dispositions visant à garantir l’indépendance du
HCFP. En particulier, ses onze membres sont nommés par six autorités différentes, dont
les présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui sont
traditionnellement issus de l’opposition. Les membres du HCFP sont tous des
« personnalités qualifiées », qui auditionnent des responsables publics et des experts pour
appuyer leurs travaux.
Le mandat général du HCFP consiste à veiller à « la cohérence de la trajectoire de retour à
l’équilibre des finances publiques avec les engagements européens de la France ». Plus
précisément, le HCFP examine tous les textes financiers présentés par le gouvernement et
émet des avis : i) sur les prévisions macroéconomiques annuelles du gouvernement ; ii) sur
la cohérence du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité
sociale avec les objectifs fixés dans la loi de programmation des finances publiques ; et iii)
ex post, sur les écarts importants entre le solde structurel du budget des administrations
publiques et les objectifs fixés dans la loi de programmation des finances publiques. Ces
avis sont publiés tout au long de l’année (Tableau 10).
Les écarts entre le solde structurel du budget des administrations publiques et les objectifs
fixés dans la loi de programmation des finances publiques sont considérés comme
importants lorsqu’ils dépassent 0.5 % du PIB pendant un an, ou 0.25 % en moyenne
pendant deux années successives. Un écart important déclenche un mécanisme de
correction, ce qui signifie que le gouvernement doit ajuster le solde structurel dans la
version suivante de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale afin
qu’elles respectent l’objectif fixé dans la loi de programmation des finances publiques. Le
HCFP émet ensuite un avis sur le mécanisme de correction proposé par le gouvernement.
Cet avis est examiné par le Conseil constitutionnel, qui vérifie que la loi de finances et la
loi de financement de la sécurité sociale ne sont pas en conflit avec les règles
constitutionnelles établies.
Tableau 10. Avis publics du HCFP en France
QUAND
Septembre
(tous les trois
ans)

QUOI
Avis sur le projet de loi de
programmation pluriannuelle
des finances publiques

Septembre

Avis sur le projet de loi de
finances et le projet de loi de
financement de la sécurité
sociale
Avis sur le projet de
programme de stabilité
Avis sur le respect de l’objectif
budgétaire à moyen terme
Avis sur les projets de loi de
finances rectificative

Avril
Mai
Le cas échéant

COMMENT
Examen du réalisme des prévisions macroéconomiques (CT et MT) et
de l’estimation de la croissance potentielle
Examen de la cohérence de la trajectoire budgétaire à moyen terme
avec le programme de stabilité
Examen du réalisme des prévisions macroéconomiques (CT)
Examen de la cohérence de l’objectif budgétaire à moyen terme de
l’exercice suivant avec la trajectoire à moyen terme présentée dans la
loi de programmation des finances publiques
Examen du réalisme des prévisions macroéconomiques (CT et MT)
Identification des éventuels écarts importants entre le solde structurel
constaté et la trajectoire prévue
Examen du réalisme des prévisions macroéconomiques (CT)
Examen de la cohérence de l’objectif budgétaire à moyen terme de
l’exercice suivant avec la trajectoire à moyen terme présentée dans la
loi de programmation des finances publiques

Note : LT = long terme ; MT = moyen terme ; et CT = court terme.
Source : site web du HCFP (www.hcfp.fr/Missions#Calendrier%20des interventions du HCFP)

Pour mener à bien sa mission, le HCFP reçoit du ministère chargé du budget des
informations ciblées. Le HCFP ne fonctionne que depuis 2013 et ses membres estiment,
tout comme le gouvernement, qu’il est encore en phase d’apprentissage. Il lui reste encore
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améliorer la qualité et l’accessibilité de l’information (voir la section 3) ainsi que le délai
d’examen des prévisions macroéconomiques : dans son dernier rapport d’activité, le HCFP
souligne que « si la qualité de l’information qui lui est transmise par le gouvernement est
en progression continue depuis sa création, les délais dont le Haut Conseil dispose pour se
prononcer sont très contraints ».

7.3. Analyse synthétique
Dans l’ensemble, en France, les pouvoirs d’amendement restreints dont dispose le
Parlement signifient que c’est le gouvernement qui jouit de la primauté en matière
budgétaire. Cependant, le débat politique nourri et dynamique qui se déroule entre le
gouvernement et les groupes d’opposition dans le cadre du processus d’approbation met en
lumière les robustes pouvoirs budgétaires du Parlement. Chaque année, le Parlement
dépose un grand nombre d’amendements à la législation fiscale et d’ajustements aux
propositions de dépenses, dans le cadre de limites fixées par la loi. Le système de
rapporteurs et de rapporteurs spéciaux qui suivent des ministères sectoriels particuliers
assure par ailleurs de solides connaissances thématiques, ce qui offre de réelles possibilités
d’exercer une influence et de rendre compte des questions budgétaires.
En dépit de ces points forts, il est notable que la plupart des débats budgétaires au Parlement
se concentrent sur le projet de loi de finances, et se déroulent donc tard dans le processus
d’élaboration du budget. C’est pourquoi, même si les commissions des finances effectuent
des tâches de contrôle tout au long de l’année, nombre d’observateurs jugent trop limités
les débats en séance plénière sur le rapport préparatoire et la loi de règlement.
Les appels à la réforme émanant tant du gouvernement que du Parlement créent une forte
dynamique pour que les parlementaires participent plus activement au processus sur
l’ensemble du cycle du budget. Dans ce contexte, les domaines de réforme prioritaires à
envisager seraient notamment : des changements de procédure visant à encourager la
participation parlementaire, comme l’attribution d’un rôle officiel aux commissions
thématiques dans l’examen du rapport préparatoire et de la loi de règlement ; un appui
institutionnel en faveur d’une participation plus efficace du Parlement, par exemple via la
création d’un OPB ou la reconfiguration d’institutions existantes, afin qu’elles soient plus
directement à la disposition du Parlement ; et une amélioration des informations fournies
en amont de la transmission du projet de budget, en particulier celles que le rapport
préparatoire devrait contenir aux fins d’une participation efficace du Parlement.
Le Haut Conseil des finances publiques ne fonctionne que depuis 2013. Bien que la création
de ce conseil budgétaire ait eu une incidence visible sur la fiabilité des prévisions
macroéconomiques, ses membres estiment, tout comme le gouvernement, qu’il est encore
en phase d’apprentissage. Par exemple, la qualité et l’accessibilité de l’information ainsi
que le délai d’examen des prévisions macroéconomiques restent à améliorer.

Notes
1

Depuis 1958, la Constitution a subi cinq révisions majeures : en 1962 (élection du Président de
la République au suffrage universel direct), en 1992 (modifications du titre XV consacré à
l’Union européenne, notamment), en 2000 (passage du septennat au quinquennat pour le mandat
présidentiel), en 2003 (réforme des collectivités territoriales) et en 2008 (modernisation des
institutions de la Vème République).
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2

Malgré les efforts déployés par les gouvernements successifs pour simplifier le millefeuille
administratif français, les administrations locales consistent, actuellement, en 12 régions ;
96 départements ; environ 35 000 communes et 15 000 groupements de collectivités territoriales
visant à assurer certains services. La France compte également de nombreux établissements
publics locaux.

3

D’après l’estimation donnée par le gouvernement dans la loi de finances pour 2018.

4

Cette décision était nécessaire compte tenu de l’évolution des dépenses publiques constatée au
premier semestre 2017, du fait notamment de la recapitalisation d’AREVA (principal acteur
français du secteur de l’énergie nucléaire), qui n’avait pas été prévue dans le budget 2017.

5

La plupart de ces règles de dépenses sont considérées comme des règles budgétaires
quantitatives par le droit européen, c’est-à-dire comme des règles prévoyant des objectifs
quantitatifs dans un domaine d’application, un suivi, et des conséquences en cas de
manquement ; il est également précisé que, si ces règles prévoient des dérogations, elles doivent
préciser les conditions d’application de ces dérogations et énoncer des procédures strictes visant
à assurer le respect de ces conditions.

6

Le premier de ces examens a été effectué dès 1968 ; il portait sur la rationalisation des choix
budgétaires.

7

Le programme Action publique 2022 s’articule autour de trois axes de travail. Premièrement,
cinq groupes de travail concentrent leurs efforts sur l’élaboration de propositions de réforme du
secteur public dans les domaines suivants : la simplification des procédures administratives,
l’administration numérique, ainsi que la gestion des ressources humaines, l’organisation
territoriale des services publics et la modernisation de la gestion financière. Deuxièmement, le
« Comité Action publique 2022 », qui est composé d’économistes, de personnalités françaises
ou étrangères compétentes issues de la société civile, de hauts responsables et de représentants
locaux, est chargé de mettre au point des propositions générales en matière de réformes et
d’économies. Un « Comité Jeune Action publique 2022 » a également été créé afin de recueillir
des propositions distinctes de la part des étudiants et des jeunes administrateurs. Troisièmement,
le Forum de l’action publique a organisé une enquête sur les services publics et recueilli des
contributions de citoyens et d’usagers concernant les possibilités d’amélioration de la prestation
des services publics.

8

Lorsque les discussions au sujet de la LOLF ont débuté, l’une des réformes prises en
considération consistait à opter pour une budgétisation en comptabilité d’exercice. Plus
précisément, il était envisagé de préparer le budget suivant les deux principes de comptabilité
de trésorerie et de comptabilité d’exercice, autrement dit d’y inscrire à la fois les recettes et les
dépenses en comptabilité de trésorerie, ainsi que les créances à recevoir et dettes à payer au cours
de l’exercice budgétaire en comptabilité d’exercice. Cette réforme figurait en tant que
disposition provisoire dans la première version de la loi organique. Lorsqu’il a été invité à donner
son avis, le Conseil d’État s’est toutefois montré critique envers cette proposition, qu’il jugeait
contraire au principe d’annualité établi dans la Constitution. Se rangeant à l’avis du Conseil
d’État, le Parlement a rejeté la proposition. Les autorisations d’engagement ont alors été
considérées comme une solution de substitution permettant d’intégrer une perspective à moyen
terme dans le budget tout en préservant son annualité formelle.

9

La loi de financement de la sécurité sociale pour l’année A+1, par conséquent, fait apparaître les
chiffres réels de l’année en cours A, les prévisions pour l’année suivante A+1, et des estimations
pour l’année A+2.

10

La première loi de programmation des finances publiques a été adoptée en 2009 (au titre de la
période 2009-2012) et la deuxième en 2010 (au titre de la période 2011-2014).

11

La loi organique de 2012 a porté création du Haut Conseil des finances publiques, qui est évoqué
plus en détail au chapitre 7 du présent rapport.
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12

Toutefois, la Constitution limite cette autonomie en accordant au Parlement la capacité de
décider de transferts de recettes entre collectivités territoriales en fonction de certains critères.

13

L’utilisation de l’impôt pour financer la sécurité sociale reflète en partie la politique actuelle,
qui vise à abaisser les contributions sociales des employeurs afin de soutenir la création
d’emplois.

14

En 2018, les recettes affectées devraient atteindre 277 milliards EUR, dont 201 milliards sont
affectés à la sécurité sociale, 53 milliards aux collectivités territoriales et 24 milliards aux
opérateurs de l’État.

15

Cette étude met en évidence cinq taxes différentes frappant les laboratoires pharmaceutiques,
des taxes sur les voitures de société et une fraction de l’impôt général sur les sociétés au-delà
d’un certain niveau de chiffre d’affaires net, des taxes sur la consommation ou le comportement,
comme une partie de la TVA, une taxe sur l’assurance maladie individuelle et des taxes sur le
tabac et l’alcool, ainsi que la contribution sociale généralisée (CSG).

16

Des travaux de prospective de moindre ampleur peuvent être menés dans l’intervalle, par
exemple au titre de la loi de finances rectificative.

17

Celles-ci ne se limitent pas aux mesures figurant dans la nouvelle loi de finances ou loi de
financement de la sécurité sociale, mais englobent aussi les nouvelles mesures prévues dans la
loi de finances ou la loi de programmation de l’année précédente qui entreront en vigueur au
cours de l’année à venir.

18

En vertu de la réglementation de l’UE, les programmes de stabilité nationaux comportent des
informations sur : l’objectif à moyen terme concernant le solde structurel du budget des
administrations publiques ; l’évolution de ce solde à moyen terme ; l’évolution des dépenses et
des recettes des administrations publiques, du solde budgétaire de ces dernières, et de la dette
publique, ventilée par sous-secteur de la comptabilité nationale ; l’augmentation des dépenses
des administrations publiques, déduction faite de l’incidence des nouvelles mesures fiscales ; le
calcul de l’incidence de ces nouvelles mesures sur les recettes ; une analyse de la sensibilité des
variables budgétaires en fonction des principales hypothèses qui sous-tendent les prévisions
macroéconomiques ; vii) une justification des écarts éventuels entre la trajectoire dessinée par
les variables budgétaires et celle que recommande le Conseil de l’UE.

19

En France, la direction générale du Trésor, composante du ministère des Finances, dirige les
travaux sur la politique économique ainsi que les relations de cette nature avec la Commission
européenne. Elle travaille en étroite coopération avec la direction du Budget, qui mène les
travaux sur la politique budgétaire et s’occupe de l’établissement et de l’exécution du budget
annuel.

20

La Cour des comptes a indiqué dans son rapport de septembre 2014 que ce problème était
particulièrement marqué en ce qui concernait le budget de la sécurité sociale.

21

Toutefois, comme la loi de programmation des finances publiques est établie plus tard dans
l’année (à la même période que le budget annuel), elle fait souvent référence à des évolutions
macroéconomiques et des nouvelles mesures qui n’étaient pas connues au moment de
l’élaboration du programme de stabilité.

22

L’effort structurel est égal à la différence entre le taux de croissance potentielle du PIB, d’une
part, et le taux de croissance des dépenses, déduction faite du produit des mesures
discrétionnaires en matière de recettes, d’autre part (le second terme de la soustraction pouvant
être négatif en cas d’allègements fiscaux ou sociaux). Dans la loi de programmation actuelle, cet
objectif budgétaire à moyen terme est interprété sous la forme d’un déficit structurel maximum
de 0.4 % du PIB.
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23

La Cour des comptes, en particulier, s’est montrée critique au cours des dernières années à
l’égard des prévisions relatives au budget de l’État et aux recettes du budget de la Sécurité
sociale.

24

En France, les fonctionnaires sont principalement recrutés en début de carrière, dans le cadre de
concours très sélectifs dont les lauréats se voient accorder le droit de travailler et d’évoluer dans
l’administration publique pendant toute la durée de leur vie professionnelle.

25

Il est précisé dans le programme de stabilité de la France pour 2017-2020 que « les garanties de
l’État recouvrent une large gamme d’interventions ayant vocation à soutenir ou préserver
l’activité économique ou assurer un financement à certains agents économiques dans les cas où
l’intervention du marché apparaît insuffisante. Il s’agit de garanties octroyées dans le cadre
d’accords bien définis, parmi lesquelles on trouve notamment les dettes garanties par l’État, les
garanties liées à des missions d’intérêt général (mécanismes d’assurance via la caisse centrale
de réassurance, garanties accordées à la Coface pour le soutien à l’exportation, garanties de
protection des épargnants, etc.), les garanties de passif (engagement au titre de la quote-part
française au capital appelable du [mécanisme européen de stabilité]) ainsi que les engagements
financiers de l’État (projets de cofinancement, aide au développement). Le risque d’appel de ces
garanties est en général limité. De plus, pour limiter l’utilisation de ce type d’instruments, les
nouvelles garanties de l’État ne peuvent être accordées que par une loi de finances comme défini
dans la Loi organique relative aux lois de Finances (LOLF) ».

26

En France, toutes les polices d’assurance multirisque habitation intègrent obligatoirement une
couverture contre le risque de catastrophe naturelle. Créée en 1982, la Caisse centrale de
réassurance (CCR) est un partenariat public-privé qui offre des services de réassurance
bénéficiant de la garantie de l’État. S’inscrivant dans le cadre du dispositif « Cat Nat » (régime
d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles), la CCR a été fondée sur le principe de
solidarité nationale, en application duquel une assurance contre le risque de catastrophe naturelle
est accessible à tous à des tarifs qui sont fixés par décret et qui s’avèrent uniformes,
indépendamment du risque.

27

La taille considérable du secteur français des entreprises publiques justifierait une surveillance
étroite des risques qui s’y rattachent. Dans un récent rapport, l’OCDE (2014) fait observer que
la taille absolue du secteur national des entreprises publiques est notoirement difficile à
comparer. Par exemple, la détermination de la valeur d’une entreprise offre rarement un point
de comparaison suffisant en raison d’importantes différences d’un pays à un autre en termes de
définitions et de méthodes de comptabilité suivies par les entreprises. La part du secteur des
entreprises publiques dans l’emploi non agricole constitue sans doute un indicateur plus utile de
sa taille. Grâce à cet indicateur, on constate que les secteurs des entreprises publiques les plus
étoffés de la zone OCDE se trouvent en Norvège (où les entreprises publiques représentent 10 %
de l’emploi national non agricole), suivie de la France et de la Slovénie (6 % de l’emploi national
non agricole). Si l’on tient compte dans la comparaison des entités cotées dans lesquelles l’État
détient une participation minoritaire, la part des entreprises publiques dans l’emploi national non
agricole dépasse 10 % en Norvège, en France et en Finlande. Mesurée à l’aune de l’effectif total
d’employés du secteur des entreprises publiques, la taille de ce secteur est, de loin, maximale en
France, où l’effectif atteint près de 1.6 million de personnes, par rapport aux autres pays de
l’échantillon.

28

Les missions de France Stratégie sont les suivantes : 1) assurer une évaluation indépendante des
politiques publiques ; 2) anticiper les mutations à venir de la société française dans les domaines
économique, social, technologique ou du développement durable et analyser les problèmes
qu’elles poseront à moyen terme afin de réunir les conditions nécessaires à la prise de décisions
politiques ; 3) encourager un dialogue entre les partenaires sociaux, la société civile, les
entreprises, la communauté des experts et les établissements d’enseignement supérieur ; 4)
proposer des mesures d’action et des réformes et donner des orientations au gouvernement, en
mettant l’accent sur les arbitrages possibles et sur ce qui a été fait dans d’autres pays.
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29

Leur détermination repose sur différentes méthodes d’estimation. On utilise des méthodes
déterministes pour les dépenses qui sont soumises à l’influence de variables socioéconomiques
telles que la croissance démographique et l’inflation. Des méthodes rétrospectives sont
employées pour évaluer les dépenses dont les facteurs déterminants sont mal connus, comme les
investissements. Enfin, des méthodes normatives servent à estimer les dépenses pilotables, en
particulier celles qui font l’objet d’autorisations limitatives.

30

Les conférences sont respectivement consacrées aux dépenses de base (« conférences techniques
»), aux nouvelles mesures (« conférences budgétaires » et « conférences de sécurisation ») et à
l’ajustement de la répartition des dépenses entre les différents postes budgétaires (« conférences
de répartition »).

31

En tant que telles, les AE sont utilisées au stade de l’engagement de la dépense, constitué dans
la plupart des cas par l’acte juridique consistant à signer un contrat avec un tiers.

32

La loi de programmation des finances publiques de 2014 prévoyait que, pour chaque année de
la période de programmation et pour toutes les dépenses soumises à autorisation limitative, le
taux de mise en réserve serait d’au moins 0.5 % des autorisations de paiement pour les dépenses
de personnel et d’au moins 6 % des autorisations de paiement et d’engagement pour toutes les
autres dépenses. La loi de finances de 2016 a depuis relevé ce taux de gel à 8 % des autorisations
de paiement et d’engagement pour les dépenses hors personnel (9.6 milliards EUR). Ce taux a
été relevé une nouvelle fois courant 2016 et porté à 13 % environ (14.0 milliards EUR).

33

Par exemple, sur les 14.0 milliards EUR de crédits mis en réserve en 2016 (hors dépenses de
personnel), 8.2 milliards EUR ont été rendus disponibles au cours de l’exécution et
2.8 milliards EUR qui figuraient toujours en réserve à la fin de la période d’exécution ont été
annulés (le solde ayant été réaffecté).

34

Déployé en 2011, Chorus repose sur une solution SAP et a été conçu pour offrir un système
unique et intégré répondant à toutes les exigences de la LOLF. Il est mis à la disposition de tous
les ministères (au niveau des administrations centrale et locales) et gère les dépenses, les recettes
non fiscales et la comptabilité budgétaire et d’exercice, ainsi que les contrôles internes, au sein
d’un même flux de travail. La direction du Budget peut ainsi avoir accès à tout moment aux
engagements et aux paiements effectués pour chaque mission, programme et action inclus dans
le budget de l’État.

35

Les OAT vertes de la France financent les dépenses budgétaires des administrations centrales
ainsi que les dépenses au titre du programme « Investir dans l’avenir », destiné à la lutte contre
le changement climatique et à l’adaptation à ses effets, à la protection de la biodiversité et à la
réduction de la pollution. Le produit de ces obligations est géré conformément aux règles du
budget général et finance le montant équivalent de dépenses environnementales admissibles. En
pratique, le produit des OAT vertes est géré comme celui des OAT classiques, mais les
affectations aux dépenses vertes sont enregistrées et il en est rendu compte.

36

Le nouveau gouvernement a annoncé récemment qu’il avait l’intention de faire consacrer toutes
les dispositions fiscales dans la loi de finances. Concrètement, dans le passé, la plupart des
modifications apportées aux impôts et droits figuraient dans la loi de finances, malgré quelques
exceptions.

37

Le ministère des finances australien, par exemple, hiérarchise de façon synthétique les
informations sur la performance en fonction des différents niveaux auxquels elles peuvent
s’avérer utiles pour éclairer les décisions du gouvernement concernant la répartition des
ressources publiques. Les quatre grandes catégories d’informations sont les suivantes : les
informations pouvant servir à rendre des comptes au Parlement et au public ; les informations
utilisables pour l’adoption de décisions stratégiques par les ministres, le Cabinet et les conseils
d’administration ; les informations susceptibles de sous-tendre la prise de décisions tactiques ou
visant une entité en particulier ; les informations utilisables pour l’adoption de décisions
opérationnelles ou de gestion.
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38

La direction du Budget élabore un document similaire, mais plus synthétique, la « Situation
mensuelle du budget l’État » (SMB).

39

www.performance-publique.budget.gouv.fr/

40

La France est l’un des pays où le nombre de sièges parlementaires par citoyen est le plus élevé.
Ces derniers temps, cette situation a suscité des inquiétudes qui se sont traduites par des
propositions de réduction significative de ce nombre émanant des pouvoirs exécutif et législatif.

41

Élaboré dans le cadre du Semestre européen, le programme de stabilité est présenté au Parlement
en avril mais n’est pas soumis à son approbation. Le rapport préparatoire sur le budget de l’État
est censé être cohérent avec les objectifs du programme de stabilité, sous réserve d’éventuels
événements économiques ou budgétaires influant sur les prévisions.

42

À l’Assemblée nationale, il examine aussi les propositions d’amendements émanant des
parlementaires.

43

En 2017, le nombre de rapporteurs pour avis s’est élevé à 70.

44

Les propositions de loi des parlementaires ne sont pas non plus recevables si leur application se
traduit par une baisse des recettes ou par des dépenses nouvelles ou accrues.

45

À l’Assemblée nationale, il examine aussi les propositions d’amendements émanant des
parlementaires.

46

En 2016, toutefois, la commission des finances du Sénat a auditionné le ministre de l’Économie
et la Cour des comptes, et entendu un certain nombre de gestionnaires de programme.

47

Le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale ont l’un et l’autre
récemment appelé à adopter des réformes qui permettraient au Parlement de consacrer moins de
temps à l’examen des amendements peu viables ou ayant un impact financier réduit, et davantage
de temps à l’analyse des résultats obtenus, tant financiers que sur le plan de la performance.

48

En Autriche, par exemple, l’Office parlementaire du budget a été créé dans le cadre d’une vaste
réforme du processus budgétaire, qui a également instauré le principe de la budgétisation axée
sur la performance ainsi qu’une règle obligeant chaque ministère à fixer cinq grands objectifs
devant être approuvés par le Conseil national. L’un des principaux éléments du mandat de l’OPB
consiste à consulter la commission du budget sur la budgétisation axée sur la performance
lorsqu’il se trouve de nouveaux domaines dans lesquels le Parlement peut exercer son influence
et demander des comptes. Pour ce faire, l’OPB aide à surmonter certaines des difficultés que
présente généralement l’examen parlementaire des informations relatives à la performance.
L’examen par l’OCDE du contrôle budgétaire en Irlande, par exemple (Downes et Nicol, 2016),
relève entre autres la « médiocre présentation des données sur la performance » et
« l’insuffisance des ressources destinées au contrôle de la performance » au Parlement. Plus
précisément, en ce qui concerne la performance, l’OPB autrichien : 1) élabore des cartes qui
donnent un aperçu général des informations sur la performance (objectifs, mesures et
indicateurs) afin d’améliorer la transparence ; 2) fournit des informations d’ordre général sur les
grands enjeux et problèmes de la budgétisation axée sur la performance (par exemple en éclairant
la différence entre produits et résultats) ; et 3) analyse l’orientation des résultats dans les
informations relatives à la performance (harmonisation croissante des objectifs entre les
différents ministères, par exemple) (OPB de l’Autriche, 2016).

49

En particulier, la LOLF stipule que les commissions des finances de l’Assemblée nationale et
du Sénat peuvent demander à la Cour des comptes de réaliser des études, dont les conclusions
et les recommandations sont officiellement présentées à la commission des finances en présence
de toutes les parties prenantes concernées. La commission des finances rédige ensuite un rapport
résumant son opinion quant à ces conclusions et recommandations.

50

Dans un contexte de déficits publics durables, le débat sur la création d’une institution budgétaire
indépendante a commencé au début de 2010. Il a été animé par un groupe d’experts et de
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parlementaires présidé par l’économiste Michel Camdessus, et a exploré plusieurs manières
d’améliorer la gouvernance budgétaire et d’inscrire une règle budgétaire dans la Constitution.
De nombreuses réserves ont été formulées à ce moment là, notamment par des parlementaires.
Des inquiétudes étaient par exemple exprimées quant à la manière dont une institution
budgétaire indépendante s’inscrirait dans le cadre institutionnel en vigueur - ses fonctions ne
seraient-elles pas redondantes par rapport à celles de la Cour des comptes ? N’allait-elle pas
saper, voire supplanter, la fonction de contrôle budgétaire du Parlement ? (OCDE, 2016)
51

La Finlande, quant à elle, a d’abord confié ces missions à une unité d’évaluation de la politique
budgétaire au sein de l’Office national d’audit, mais une deuxième institution budgétaire
indépendante, le Conseil de la politique économique, a été créée en janvier 2014.
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