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Avant-propos

La Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire est une ressource nouvelle et sans
équivalent pour les responsables de l’action publique, les fonctionnaires et les
chercheurs dans le domaine de l’élaboration des budgets publics. S’appuyant sur
une sélection des travaux récents du Groupe de travail des Hauts responsables
du budget et sur des contributions spéciales des ministères des Finances des pays
Membres et autres, la revue livre des enseignements sur les dispositions institu-
tionnelles, les mécanismes et les instruments d’avant-garde qui permettent
l’affectation et la gestion efficaces des ressources dans le secteur public.

Nous regrettons de ne pas être en mesure d’accepter des contributions à
cette revue, qui n’auraient pas été sollicitées. Mais nous sommes très désireux de
recueillir les impressions de nos lecteurs. Vos suggestions pour améliorer la revue
sont les bienvenues et peuvent être adressées à : Les rédacteurs, Revue de l’OCDE
sur la gestion budgétaire, OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 – France,
Fax : (33 1) 45 24 17 06 ; e-mail : pum.contact@oecd.org.

La Rédaction.
© OCDE 2001
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Introduction

par
Geert van Maanen*

Président du Groupe de travail des Hauts responsables du budget, OCDE

C’est avec grand plaisir que j’inaugure l’édition par l’OCDE de la Revue sur la
gestion budgétaire.

La Revue sur la gestion budgétaire est une ressource nouvelle et sans équivalent
pour les responsables de l’action publique, les fonctionnaires et les chercheurs
dans le domaine de l’élaboration des budgets publics. S’appuyant sur une sélec-
tion des travaux récents du Groupe de travail des hauts responsables du budget,
ainsi que sur des contributions spéciales des ministères des Finances des pays
Membres et d’autres pays, la revue livre des enseignements sur les dispositions
institutionnelles, les mécanismes et les instruments d’avant-garde qui permettent
l’affectation et la gestion efficaces des ressources dans le secteur public.

La revue, publiée quatre fois par an, sera le vecteur phare de la diffusion des
travaux du Groupe de travail des Hauts responsables du budget.

Ce groupe de travail réunit les directeurs du budget et d’autres hauts fonc-
tionnaires des ministères des Finances des 30 pays Membres de l’OCDE, ainsi
que des représentants d’un certain nombre de pays non membres et d’autres
organisations internationales. Il offre aux fonctionnaires de haut rang un lieu privi-
légié pour examiner avec leurs collègues les grands problèmes budgétaires, en
s’appuyant sur des rapports spéciaux élaborés en vue de chaque réunion.

Les travaux originaux et de haute tenue que mène le Groupe de travail ont
grandement contribué à la modernisation des procédures budgétaires dans les
pays Membres. La revue a pour objet de porter ces travaux à la connaissance d’un
plus large public, sous une forme accessible.

Je suis sûr que la revue deviendra une publication de référence dans son
domaine.

* Geert van Maanen est Secrétaire général du ministère des Finances des Pays-Bas.
© OCDE 2001
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L'évolution du rôle des services centraux du budget
par

Allen Schick*

1. Introduction

La mission traditionnelle des services centraux du budget est incompatible
avec les réformes de la gestion qui touchent plusieurs pays Membres de l’OCDE.
Ces réformes partent du principe que les gestionnaires doivent pouvoir gérer
sans ingérence excessive. Dans la logique des réformes, les gestionnaires ne peu-
vent être tenus pour responsables des performances de leurs services que s’ils
peuvent disposer à leur guise des ressources administratives, notamment finan-
cières, prévues au budget. Dans les pays où souffle l’esprit de réforme, on
s’accorde à reconnaître qu’il ne sert à rien de faire les choses à moitié, que les
gestionnaires sont libres d’agir ou ne le sont pas. Il ne s’agit pas d’assouplir telle
ou telle restriction, mais de transformer le fonctionnement des institutions publiques
et l’attitude de ceux qui y travaillent. L’élaboration du budget est l’un des domaines
où les rouages de l’administration sont en mutation.

La mission traditionnelle des services du budget est la réglementation
contraignante et centralisée : définir les postes de dépense, veiller au respect de
la réglementation, vérifier que les moyens mis en œuvre sont conformes au bud-
get et intervenir lorsqu’ils le jugent à propos. Cette mission ne peut coexister avec
le pouvoir d’appréciation donné aux gestionnaires dans la nouvelle administra-
tion publique. Ou bien ceux-ci décident des postes de dépense (frais de person-
nel, fournitures, loyers, etc.), ou bien d’autres le font pour eux. Dans ce cas, les
gestionnaires n’ont pas le plein pouvoir d’appréciation.

Définir la mission des services centraux du budget pour qu’elle soit compa-
tible avec les principes de gestion contemporains est une tâche difficile, car il faut
trouver un équilibre entre l’impératif de la discipline budgétaire et la liberté

* Allen Schick est consultant aux Études gouvernementales, Brookings Institution,
Washington, DC et Professeur à la School of Public Affairs, Université de Maryland,
États-Unis.
© OCDE 2001
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d’action nécessaire aux gestionnaires. Le relâchement du contrôle n’est pas une
solution viable, car cela détruirait la discipline sur laquelle repose toute budgéti-
sation. La présente note étudie la mission et l’attitude des services centraux du
budget lorsque la déconcentration délègue certains pouvoirs de décision, selon
les caractéristiques des dépenses publiques, des autorités centrales aux services
d’exécution, et de la direction de ces services aux unités d’exécution sur le ter-
rain. On y étudie comment les réformes qui visent les trois grandes missions des
services du budget – la vérification des totaux, la définition des priorités et la
recherche de l’efficacité – pourraient être conduites dans le cadre nouveau de la
gestion déconcentrée.

Tous les pays Membres de l’OCDE ne se sont pas engagés sur la voie de la
réforme, ni même peut-être la majorité d’entre eux. Quand nous disons « esprit
de réforme », nous pensons aux innovations qui déracinent les méthodes établies
de l’administration publique et se diffusent dans l’ensemble du secteur public.
Lorsque souffle cet esprit, la réforme est générale et non pas fragmentaire, au
centre de l’administration et non pas à la périphérie, institutionnalisée et non pas
expérimentale. Elle ne porte pas seulement sur la budgétisation, mais aussi sur
les autres aspects de la gestion. Dans les pays où souffle l’esprit de réforme, la
liberté d’action des gestionnaires n’est pas une autre forme d’administration
publique, c’est le mode de fonctionnement de l’administration. Parmi les pays qui
sont à l’avant-garde de ce mouvement, on citera l’Australie, la Nouvelle-Zélande,
la Suède et le Royaume-Uni.

Que dire des pays Membres de l’OCDE qui n'ont pas réformé la gestion
publique ou qui n’ont pris que des mesures hésitantes dans ce domaine ? La
révolution managériale est-elle de portée si réduite qu’elle ne doive intéresser
que les pays qui ont déjà mis en application de grandes réformes ou envisagé de
le faire ? Je ne le pense pas. La plupart des pays Membres de l’OCDE sont tou-
chés par les conditions qui ont imposé la transformation des institutions publiques.

Quelle que soit leur position sur la réforme de la gestion, les services cen-
traux du budget ne peuvent ignorer les contraintes qui pèsent aujourd’hui sur les
pouvoirs publics : l’impératif de réduire ou d’éliminer les déficits chroniques, sans
augmenter les impôts, ni confisquer les avantages qu’attendent les citoyens ;
l’opinion générale que le temps de l’essor du secteur public est révolu, mais que
l’évolution démographique promet de fortes augmentations de dépenses dans
les prochaines décennies ; la demande de déconcentration et de décentralisa-
tion, associée à l’internationalisation croissante de la politique économique ;
des doutes sur l’aptitude des gouvernements démocratiques à réaliser ce que
l’on attend d’eux, mais la volonté d’élargir encore les missions des pouvoirs
publics en matière de protection sociale ; la part croissante des contingents
budgétaires, alors que les gouvernements s’efforcent d’assouplir l’affectation
des ressources.
© OCDE 2001
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Face à ces contraintes, les autorités publiques ne peuvent plus maîtriser les
budgets par les vérifications détaillées, auparavant si efficaces. Si elles
l’essayaient, elles risqueraient d’affaiblir la vérification des totaux, d’entraver les
efforts de redéfinir les priorités budgétaires et de nuire à l’efficacité de la
dépense publique. Tel est le paradoxe de la budgétisation contemporaine : le
contrôle central des postes de dépense peut ne pas permettre à l’administration
centrale de maîtriser le budget.

Les contraintes qui pèsent aujourd’hui sur les finances publiques ont affaibli
deux des outils classiques qu’utilisaient les services centraux du budget pour
contrôler les dépenses : la définition a priori des postes de dépense et l’affectation
des crédits à la marge (budgétisation différentielle). La budgétisation détaillée
garantissait les totaux, tandis que les décisions sur l’augmentation des crédits à la
marge assuraient le respect des choix du gouvernement. Le contrôle détaillé s’est
trouvé réduit par la croissance des dépenses totales, notamment des dépenses
sociales ; la définition marginale des priorités, par l’insuffisance des crédits sup-
plémentaires face à la croissance mécanique des dépenses. Le contrôle détaillé
des dépenses n'assure plus la maîtrise des totaux : a) les totaux et les postes sont
sans commune mesure ; b) la plupart des dépenses sont consacrées aux droits à
prestations, qui échappent au contrôle détaillé. Les contrôles a priori ne font
qu'ôter aux gestionnaires leur liberté d’agir sur les dépenses de fonctionnement.
D’ailleurs, au fil des ans, la plupart des pays Membres de l’OCDE ont assoupli les
contrôles a priori par regroupement de lignes, élevant ainsi le plafond des dépen-
ses que les services peuvent décider sans approbation préalable, ce qui donne
aux gestionnaires plus de flexibilité dans l’exécution du budget.

L’insuffisance des augmentations de dépenses a elle aussi émoussé le
contrôle central du budget. Durant l’essentiel de l’après-guerre, les services centraux
du budget influaient sur les priorités gouvernementales en agissant à la marge, sur les
crédits supplémentaires prévus au(x) budget(s) suivant(s). Ces accroissements pou-
vaient être faibles par rapport aux totaux, mais c’étaient d’eux que les responsables
politiques et les services dépensiers se souciaient le plus. En les répartissant, les
services du budget déterminaient quels programmes se développeraient et quels
projets seraient lancés. Mais pour qu’il y ait budgétisation à la marge (différen-
tielle), il faut des crédits supplémentaires à répartir. Que ce soit à cause de l’inflé-
chissement de la croissance économique, de l’augmentation mécanique des
dépenses sociales ou de la réticence des responsables politiques à élever les
impôts, les crédits n’augmentent plus aujourd’hui dans certains pays, et ils ne
sont plus aussi assurés qu'auparavant dans les autres.

Si leur mission traditionnelle ne suffit plus, les services du budget doivent réexa-
miner leurs activités et leur place dans les rouages de l’administration. Ce faisant, il
leur faudra peut-être évaluer l’efficacité des contrôles auxquels ils procèdent. Sur
quels leviers tirent-ils pour faire appliquer la politique gouvernementale ? Comment
© OCDE 2001
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veillent-ils à ce que la somme des innombrables dépenses ne dépasse pas ce
que les autorités ont décidé ? Comment font-ils place aux nouvelles priorités en
période d’austérité budgétaire ? Comment font-ils prévaloir la discipline budgétaire
dans le tumulte des demandes multiples, souvent contradictoires, qui s’adressent aux
pouvoirs publics ? Les pays qui se sont engagés sur la voie de la réforme ont dû abor-
der ces questions ; les autres devront sans doute le faire à leur tour.

Dans les pays qui ont décidé de transformer l’administration, l’incompatibi-
lité du contrôle centralisé et de la liberté des gestionnaires a obligé les services
du budget à réorganiser leurs activités. Généralement, les services du budget ont
aboli la plupart des contrôles a priori des dépenses de fonctionnement, sinon la
totalité, pour conduire l’effort de gestion. Ils jouent un rôle essentiel dans la
conception des institutions nouvelles, l’intégration de la budgétisation dans les
autres méthodes de gestion, l’encouragement des ministères et des autres orga-
nismes publics à mesurer leurs résultats, l’élaboration de principes et méthodes
visant la responsabilité des gestionnaires et la mise en place de réseaux d’infor-
mation. Ces nouvelles tâches ont progressivement remplacé les anciennes.

L’ampleur de cette révolution des mentalités échappe souvent aux gestion-
naires récemment affranchis. Malgré la transformation, on les entend dire que le
contrôle est aussi centralisé qu’auparavant, que les services du budget sont aussi
interventionnistes qu’auparavant. Dans les ministères dépensiers, les gestionnai-
res se plaignent fréquemment de ce que les services du budget substituent leur
jugement au leur et ne sont guère enclins à leur confier les pleins pouvoirs
d’appréciation dans la gestion de leurs activités. Le cas des services dépensiers
freinés ou supplantés par les services du budget sur telle question confirme cette
impression. Ainsi, lorsque les services du budget imposent une réduction linéaire
des dépenses de fonctionnement (comme c’est arrivé en Australie, en Nouvelle-
Zélande et en Suède) c’est, pour les gestionnaires, la preuve que rien n’a changé
et que la poigne des services du budget est plus forte que jamais. Certains ges-
tionnaires des services d’exécution semblent penser naïvement que la réforme
leur donne carte blanche de dépenser à leur guise, comme s’ils n’appartenaient plus
à l’appareil administratif. A l’évidence, certains gestionnaires ne comprennent pas
que la déconcentration des activités doit s’accompagner de la centralisation de
l’élaboration des politiques. La réforme ne saurait signifier que les services
dépensiers font prévaloir leurs choix quelles que soient leurs conséquences
budgétaires : les services du budget rétabliraient vite les contrôles antérieurs.

Se dégageant du contrôle d’exécution pour se consacrer aux orientations stra-
tégiques de l’action publique, certains services centraux du budget traversent une
crise d’identité institutionnelle. Ils savent ce qu’ils ne feront plus, mais sont beau-
coup moins sûrs de ce qu’ils doivent faire. L’ajustement est particulièrement diffi-
cile lorsqu’ils appartiennent à un super ministère des Finances. La restructuration
des services du budget doit alors tenir compte des compétences ministérielles.
© OCDE 2001
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Ainsi, au Royaume-Uni, le droit de regard des Finances (Treasury) est un principe
de l’administration depuis des générations. Certaines mesures visant les activités
des Finances ont été décidées en-dehors d’elles. Une fois les réformes appli-
quées, le ministère a procédé à une analyse approfondie de son fonctionnement
pour réorganiser ses activités en matière budgétaire (et dans d’autres domaines).
D’autres pays ont, quant à eux, recentré les activités des services du budget dans
le cadre d’une réforme visant à élargir les pouvoirs d'exécution des gestionnaires.

On l’a dit plus haut, certains services du budget réformés sont devenus les
avant-postes centraux de l’innovation dans la gestion, dans la mesure où l’on y
voit aujourd’hui une mission essentielle de ces services. A mon avis, ce peut être
un phénomène transitoire. Au début des réformes, il faut un système centralisé
d’orientation et d’échange d'idées et méthodes nouvelles. Les services du budget
peuvent faire avancer l’idée de la réforme en produisant des guides et d’autres
documents qui expliquent les nouveaux mécanismes et conseillent les gestion-
naires dans le choix des méthodes. Il peut aussi s’occuper de réviser les formulai-
res et les procédures budgétaires, et de faire le point de la réforme. La période
transitoire se prolongera sans doute longtemps, car tous les pays qui ont fait
l’effort de s’engager dans les réformes ont jugé nécessaire de les adapter au vu
des premiers résultats. Au Royaume-Uni, en Suède et en Australie, les réformes
se sont étalées sur une décennie.

Une fois la réforme digérée, les efforts visant à diriger du centre l’améliora-
tion de la gestion se concilieront mal avec l’objectif de libérer les gestionnaires.
On ne peut tout attendre des encouragements que les services du budget prodi-
guent aux administrations qui doivent rationaliser leurs activités et, s’ils se font
trop pressants, le réflexe de stricte observation des règles risque fort de prendre
à nouveau le pas sur l’initiative. A long terme, l’innovation dans la gestion doit
être confiée aux gestionnaires, et non pas aux décideurs centraux.

Un autre facteur donne à penser que la réforme de la gestion n’est pas une
option permanente. Avoir l’initiative en matière de gestion ne permet pas
d’asseoir son pouvoir budgétaire. Ce qui a fait des services centraux du budget la
locomotive de l’administration, ce n’est pas qu’ils conseillent les autres services
sur le choix des méthodes, mais qu’ils affectent les ressources. 

On peut négliger des conseils en gestion, pas des décisions budgétaires. Les
services du budget usent souvent de leur pouvoir sur les ressources pour inciter
les services à changer leurs méthodes de gestion. Or, leur pouvoir budgétaire
diminuant, ils perdront aussi en autorité dans d'autres domaines. Après comme
avant la réforme, le rôle des services du budget doit s’articuler autour de l’affecta-
tion des ressources et des procédures d’élaboration et de révision du budget.

La budgétisation doit rester la tâche essentielle des services du budget, mais
elle peut être accomplie différemment. Les demandes et ouvertures de crédits
© OCDE 2001
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obéiront pour l’essentiel aux mêmes procédures, mais pourront faire appel à des
compétences, des techniques et des informations un peu différentes de celles
qui servaient habituellement à la budgétisation. Ainsi, les nouveaux services du
budget devraient passer moins de temps qu’auparavant à l’exécution du budget,
mais plus de temps à contrôler l’utilisation des ressources par les services. Cette
évolution découle du principe que les gestionnaires doivent pouvoir disposer
très librement des crédits, mais dans le strict respect des objectifs de résultats.

Tout système budgétaire (classique ou réformé) a trois missions essentielles :
veiller aux grands équilibres, affecter les ressources conformément aux choix des
pouvoirs publics et promouvoir l’efficacité des prestations. Le respect des grands
équilibres suppose le contrôle effectif des totaux budgétaires. Est efficace le sys-
tème budgétaire qui permet de maîtriser les totaux (de ne pas les laisser déraper).
L’efficacité de l’affectation est la capacité de traduire dans le budget les priorités
des pouvoirs publics, notamment quand elles changent, ou de transférer des res-
sources vers les emplois les plus productifs, conformément aux objectifs gouver-
nementaux. L’efficacité opérationnelle est la capacité de réduire progressivement
le coût de production des biens et services auxquels des ressources sont consa-
crées. Cette terminologie peut sembler étrange, mais tous les services centraux
du budget veillent aux grands équilibres, à l’efficacité de l’affectation et à l’effica-
cité technique. C’est par leurs méthodes que se distinguent les services réformés
et les services classiques.

L’efficacité budgétaire peut se mesurer suivant ces trois critères. La rigueur
budgétaire veut dire que les totaux ne s’élèvent pas même à la hauteur de la
demande. Le respect des grands équilibres budgétaires ne s’arrête pas aux déci-
sions prises lors de la formulation du budget, mais suppose aussi que l’on résiste
aux pressions qui se manifestent au cours de l’exercice budgétaire. Par « efficacité
de l’affectation », il faut entendre que les pouvoirs publics non seulement consa-
crent des ressources supplémentaires aux priorités nouvelles, mais aussi qu’ils
ont la volonté et les moyens de transférer des ressources selon leur nouvelle hié-
rarchie des besoins. L’efficacité opérationnelle suppose que le budget oblige les
services à augmenter leur productivité, donc à réduire le coût des biens et services
achetés par le secteur public.

Les sections qui suivent traitent de ces fonctions essentielles de la budgéti-
sation sous l’angle des services centraux du budget, des sanctions et incitations,
et des données nécessaires. En analysant chacune d’elles, j’expliquerai en quoi
un système budgétaire réformé diffère du processus classique.

2. Le respect des grands équilibres budgétaires

Le contrôle des totaux est le premier objectif de tout système budgétaire.
Toute budgétisation serait inutile si les totaux pouvaient s’élargir à l’ensemble
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des demandes. Les services dépenseraient à leur guise, sans le contrôle des ser-
vices centraux. Mais si la budgétisation repose sur le contrôle des grandes mas-
ses, les modalités de celui-ci ont évolué au fil des ans et, avec lui, la mission des
services du budget. Dans la plupart des pays Membres de l’OCDE, chaque évolu-
tion budgétaire a été guidée par la norme de l’équilibre budgétaire. La règle
applicable voulait que, pour tout exercice budgétaire, les dépenses n’excèdent
pas les recettes. Tous les pays ne l’ont pas appliquée de la même façon. Certains
ne l’ont appliquée qu’aux dépenses de fonctionnement, d’autres aux dépenses
d’investissement aussi. Certains tenaient compte des reports au titre de la
période précédente dans le calcul des recettes courantes, d’autres non. Dans la
mesure où le secteur public était à l’époque assez limité, l’équilibre se faisait généra-
lement sur les dépenses. Il était imposé par la stricte limitation des dépenses, selon
la logique que si les composantes du budget étaient tenues, le total le serait aussi.

La règle du strict équilibre budgétaire a été supplantée, après la Seconde
Guerre mondiale, par une règle plus souple qui permet que les totaux accompa-
gnent la conjoncture et l’évolution séculaire de la demande budgétaire. Les effets
de la nouvelle norme sur les grands équilibres budgétaires ont été spectaculaires.
Dans les pays Membres de l’OCDE, les dépenses publiques s ’élevaient en
moyenne à 28 % du PIB en 1960 et à environ 40 % deux décennies plus tard, soit
un taux de croissance annuel de plus de 0.5 %. Cette évolution des dépenses
dénote un laxisme budgétaire, justifié par les progrès économiques et sociaux
issus de l’augmentation des dépenses publiques. Le relâchement de la discipline
budgétaire se traduisait aussi par l’aggravation des déficits budgétaires, surtout
après le premier choc pétrolier, de 1974.

La persistance de déficits élevés et la résistance politique à l’alourdissement
de la fiscalité ont incité nombre de pays Membres de l’OCDE à restaurer la disci-
pline budgétaire et à contenir la part des dépenses publiques dans le PIB. Cer-
tains pays se sont engagés dans cette voie à la fin des années 70, d’autres au
cours des années 80. La plupart d’entre eux ont fixé des limitations budgétaires
globales qui visaient une réduction à moyen terme des déficits, des dépenses ou
des impôts. Le plus souvent, ces objectifs s’exprimaient dans une déclaration de
politique générale sans rapport direct avec le budget et leurs mécanismes
d’application manquaient de puissance. De ce fait, ils étaient souvent privés
d’effet. Même les pays qui ont pu temporairement maîtriser les totaux quand
l’économie était forte ont été obligés d’assouplir la discipline budgétaire quand
l’économie faiblissait. Selon un rapport de l’US General Accounting Office, quatre pays
(l’Australie, l’Allemagne, le Japon et le Mexique) qui avaient remarquablement
réussi à restaurer l’équilibre budgétaire durant les années 80 ont connu une recru-
descence des déficits au début des années 90, ce qui montre que, « si une amé-
lioration structurelle sensible de la politique budgétaire est possible dans les
démocraties modernes, ... un tel progrès est difficile à entretenir ».
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Cette difficulté a conduit certains pays à expérimenter de nouvelles formes
de contrôle budgétaire qui réduisent les cycles conjoncturels et facilitent le réta-
blissement de la discipline budgétaire lors d’une reprise. Par rapport à la situa-
tion antérieure, la principale différence est que le contrôle des grandes masses
est lié plus étroitement aux mécanismes de la budgétisation. Rien ne garantit
pour autant que le budget sera mieux protégé des chocs conjoncturels.

Les services centraux du budget ne peuvent pas imposer, ni faire respecter
une norme budgétaire par décret. Une règle budgétaire qui restreint vraiment les
dépenses publiques ou le déficit doit être acceptée par les autorités et de puis-
sants mécanismes d’application doivent être en place. Mais c’est aux services du
budget qu’il incombe au premier chef de veiller aux grands équilibres, et ils doivent
être assez puissants pour pouvoir s’opposer à ceux qui cherchent à échapper à la
règle en soustrayant certaines opérations du budget, et imposer la règle lorsque
les responsables politiques ou des intérêts sectoriels la jugent trop contraignante.
Plusieurs études comparatives des régimes démocratiques ont conclu que la
capacité de maintenir la discipline budgétaire dépend de la force du ministère
des Finances et de la cohésion du gouvernement. Dans la plupart des pays
Membres de l’OCDE, les services du budget sont en position renforcée quand
ils appartiennent à un grand ministère des Finances qui jouit de pouvoirs
étendus. Toutefois, même dans ces conditions, les circonstances économiques
ou politiques peuvent affaiblir la détermination du ministère à maintenir la
discipline budgétaire. En Allemagne et au Japon, par exemple, le ministère
des Finances est de grande envergure. Le Conseil des ministres allemand ne
peut s’opposer au ministre des Finances qu’avec l’appui du Chancelier. Le
vaste pouvoir réglementaire du ministre des Finances japonais s’étend aux
banques, à la Bourse, entre autres secteurs, et s’ajoute à son poids dans la
politique budgétaire. Toutefois, même dans ces pays, la discipline budgétaire
était menacée : en Allemagne, par le poids de l’unification sur les dépenses ;
au Japon, par la plus profonde récession qu ’ait connu le pays depuis la
Seconde Guerre mondiale.

Diverses études font apparaître une forte corrélation entre la stabilité et la
cohésion gouvernementales, d’une part, et l’ampleur du déficit et de la dette rap-
portés au PIB, d’autre part. La conclusion essentielle est que plus le gouverne-
ment est fragmenté, moins il est capable de réunir une majorité à l’appui des
mesures énergiques qu'impose le maintien de la discipline budgétaire. Les régi-
mes les plus cohésifs sont des systèmes majoritaires où un seul parti forme le
gouvernement (cas des régimes parlementaires) ou contrôle à la fois le législatif
et l’exécutif (cas des régimes présidentiels). Les plus faibles sont ceux où le parti
ou la coalition au pouvoir n’a pas la majorité au Parlement. En général, plus nom-
breux sont les partis coalisés, moins le gouvernement est armé pour énoncer et
faire appliquer les règles budgétaires. La discipline budgétaire peut poser des
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problèmes lorsque (c’est souvent le cas dans un gouvernement de coalition) un
parti contrôle le ministère des Finances et un autre le portefeuille des affaires
sociales.

L’évolution structurelle des dépenses publiques (forte augmentation des
dépenses sociales et diminution relative de la consommation et de l’investisse-
ment) influe sur les méthodes qu’emploient les services du budget pour mainte-
nir la discipline budgétaire. Auparavant, les services du budget passaient en
revue les postes de dépense et proposaient un certain montant de crédits pour
chaque poste. Ils surveillaient aussi l’exécution du budget, veillant à ce que les
crédits ne soient dépensés que sur les postes approuvés, et dans les limites auto-
risées. Leur vue était que la maîtrise de la dépense totale passait par celle de
chaque poste. Or, le contrôle budgétaire s’engage aujourd’hui dans la direction
opposée. Dans certains pays, les services du budget ont abandonné le contrôle
par postes et pensent pouvoir contrôler le total des dépenses par les grandes
masses, par exemple le total des dépenses de fonctionnement autorisées par
ministère ou l’enveloppe totale des programmes dans chaque ministère. Ils sont
prêts à laisser aux services dépensiers plus de liberté dans la définition des pos-
tes de dépense en contrepartie d’un accord précis sur leurs dotations. Ainsi, en
contrepartie d’une plus grande flexibilité dans la ventilation de leurs dépenses
de fonctionnement, les services devront s’en tenir strictement à leur enveloppe
de fonctionnement. Souvent, comme on le verra dans la section qui suit, consa-
crée à l’efficacité opérationnelle, ces limitations sont très rigides du fait de réduc-
tions linéaires et d’autres règles qui obligent les services à opérer des choix dans
les dépenses.

Ces limitations ont été essayées sous plusieurs formes dans les pays Membres
de l’OCDE. Depuis l’exercice 1991, aux États-Unis, la loi soumet le total des crédits
discrétionnaires à un plafond assorti d’une clef de répartition entre les différents
titres du budget. Toutefois, l’abolition du contrôle a priori des postes de dépense
n’y a guère progressé. En Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, les
dépenses de fonctionnement sont plafonnées, mais les gestionnaires jouissent,
dans ces limites, d’une large liberté d’action. La Suède a réduit le contrôle central
détaillé des dépenses tout en opérant de fortes réductions linéaires des dépenses
de fonctionnement.

Dans quelques pays, les dépenses de programme ont suivi une évolution
parallèle. En Australie, les ministres jouissent d’une large liberté d’action dans la
répartition des ressources au sein de leur ministère, même si les services du bud-
get jouent un rôle central dans la budgétisation des ministères. Mais il est beau-
coup plus difficile d’appliquer aux prestations sociales le nouveau contrôle
budgétaire (remplacement du contrôle central détaillé par une limitation plus
stricte des grandes masses). Les prestations sociales sont rarement plafonnées. La
dépense obéit à des facteurs exogènes, par exemple l’évolution démographique,
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économique ou sociale, et non pas à des choix budgétaires explicites. Les déci-
sions budgétaires peuvent jouer un rôle important lors de la création d'un droit à
prestations, ainsi que lors d'ajustements marginaux à un programme existant mais
les variations annuelles des dépenses sociales sont, pour l’essentiel, mécaniques.
Le budget enregistre le montant des crédits, il ne le détermine pas. Non seule-
ment les prestations sociales sont sans limite de montant, mais les dépenses qui
leur sont consacrées risquent fort de s’écarter des projections budgétaires lors
d’une récession, au moment où d’autres changements (par exemple une diminu-
tion des recettes) peuvent déséquilibrer le budget. Le problème, comme l’ont
appris nombre de gouvernements, c’est que l’équilibre budgétaire se rétablit dif-
ficilement et lentement lors de la reprise économique suivante. Les consé-
quences budgétaires structurelles d’une récession peuvent durer de cinq à dix ans.

Discipliner le budget des prestations sociales peut demander l’inhibition ou
la désactivation des stabilisateurs automatiques, en limitant globalement tous les
droits à prestations ou certaines catégories seulement, ou en plafonnant certains
programmes. Certains pays ont obtenus des résultats en plafonnant des presta-
tions, médicales par exemple, et d’autres pays devraient essayer de nouvelles formes
de contrôle dans les années qui viennent. Ces contrôles suscitent des controverses et
leur mise en œuvre exige une forte volonté politique. La santé est le secteur où les
efforts ont été les plus marqués, car c’est l’un des titres du budget dont la croissance
est la plus instable et la plus rapide. La limitation des dépenses de santé consiste en
général à restreindre le paiement de ceux qui dispensent les soins, et à augmenter
ainsi le ticket modérateur, mais on évite généralement de réduire les prestations. Il
est fort probable que, prochainement, les services du budget seront souvent associés
aux efforts qui visent à freiner les paiements de transfert et d’autres dépenses obliga-
toires par des règles automatiquement déclenchées si ces programmes dépassent
des seuils prévus au budget. Ces efforts seront hautement politiques. Au-delà des
décisions budgétaires normales, ils requerront des mesures législatives.

Il est rare que les services centraux du budget aient réussi à maintenir dura-
blement les grands équilibres lorsque ce sont les droits à prestations qui déter-
minaient la dépense. Néanmoins, les premiers éléments d’un système de contrôle
sont en place dans plusieurs pays. Parmi eux, on citera :

a) Un plan de stabilisation des masses budgétaires à moyen terme. Cet horizon
est essentiel, car il est facile de se soustraire aux contrôles lorsqu’ils ne por-
tent que sur l’exercice en cours ou le suivant. En général, le plan comprend
une projection des grandes masses, des objectifs budgétaires (voir le para-
graphe suivant) et les moyens de les faire respecter. L’élaboration et la mise
en œuvre d’un tel plan sera sans doute la préoccupation centrale des services
du budget au XXIe siècle, primant peut-être les travaux consacrés au budget
annuel. Celui-ci sera plus que jamais déterminé par des contraintes
pluriannuelles.
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b) Les objectifs à moyen terme doivent être réalistes : il faut pouvoir les
atteindre par des mesures politiquement acceptables. Mais ils doivent
aussi être contraignants : s’ils autorisent toutes les demandes qui pour-
raient peser sur le budget, ils seraient inutiles. La définition des objectifs
doit engager les principaux responsables politiques (les ministres, le chef
du gouvernement, voire les partis) et, dans le cas d’un gouvernement de
coalition, il faut qu’un accord formel soit passé entre les partis au pouvoir.
Il faut aussi que les objectifs soient assortis de mécanismes qui garantis-
sent leur réalisation, de telle sorte que le budget soit modifié si les objec-
tifs ne sont pas respectés.

c) Les objectifs d’ensemble risquent fort de rester sans effet s’ils ne portent
que sur les totaux. Il  faut aussi pouvoir contrôler les principaux
sous-totaux. Il peut s’agir d’un plafonnement des dépenses de fonctionne-
ment et d’autres dépenses discrétionnaires. Ce plafonnement vise les
composantes budgétaires les plus compressibles. Il montre que le gouverne-
ment est prêt à restreindre ses propres activités par souci de discipline bud-
gétaire. Si le gouvernement ne peut pas réfréner la croissance des
dépenses discrétionnaires, on est en droit de douter qu’il réussisse à maî-
triser d’autres dépenses plus sensibles politiquement.

d) On l’a dit, le plafonnement des dépenses obligatoires figurera sans doute
en bonne place dans la trousse à outils des services du budget. Il est peu
probable que les gouvernements démocratiques aillent jusqu’à désacti-
ver les stabilisateurs automatiques (ce serait défavoriser les personnes
qui en dépendent alors que la situation économique est difficile) mais ils
peuvent être prêts à prendre des mesures qui freinent la croissance de
ces dépenses et en réduisent l’instabilité.

Pour faire respecter la discipline, les services du budget peuvent avoir
besoin de plus amples informations. La plupart des services centraux du bud-
get connaissent l’analyse macro-économique ; exploitent des modèles qui
mettent en relation les charges budgétaires et l’évolution démographique et
économique (évolution des prix et des taux d’emploi par exemple). Nombreux
sont ceux qui, de longue date, savent construire des scénarios de référence et
mesurer les effets d’un changement de politique sur les projections budgétaires.
Certains exploitent déjà ces données dans le cadre d’un plan à moyen terme ;
d’autres le feront.

Les services du budget deviennent des organes qui s’occupent davantage
d’hypothèses que de données indiscutables. A l’avenir, l’actualisation des masses
budgétaires dépendront de la réalisation des hypothèses. Aussi les services du
budget devront-ils observer d’encore plus près l’économie et la société pour y
déceler les changements lourds de conséquences pour le budget. Autrement
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dit, ils consacreront davantage de ressources à l’observation des événements
extérieurs, moins à l’introspection. Se tournant vers l’extérieur, certains orga-
nes budgétaires peuvent étudieront peut-être la possibilité d’élaborer des
indicateurs avancés des variations budgétaires qui les aideraient à repérer et
à mesurer très tôt les variations conjoncturelles de l’économie et d’autres facteurs
touchant les recettes et les dépenses.

Les objectifs budgétaires ne se réalisent pas d’eux-mêmes. Le gouvernement
doit pouvoir faire respecter les objectifs budgétaires et corriger tout manque-
ment. Une interdiction absolue serait peut-être trop rigide face aux pressions
politiques, qui dictent de nouvelles dépenses ou des baisses d’impôts, ou en cas
de force majeure résultant de la situation économique, mais les gouvernements peu-
vent obtenir de meilleurs résultats avec des objectifs souples qui permettent des
arbitrages dans le respect des contraintes budgétaires (par exemple, la règle qui veut
que toute dépense supplémentaire, qui creuse le déficit, soit compensée par la
réduction d’autres dépenses ou par l’augmentation des recettes). Une règle de ce
type est appliquée aux États-Unis depuis 1991 dans le cadre de la législation relative
aux dépenses et aux recettes. La règle ne vise que les augmentations du déficit qui
résultent de l’action législative. Elle ne s’applique pas aux augmentations mécani-
ques des dépenses ou du déficit qui résultent de changements dans la situation
économique.

Les règles flexibles ont deux grands avantages : elles laissent une soupape
de sécurité face aux pressions politiques qui visent à l’extension des programmes
ou à alléger les impôts, et elles permettent au gouvernement de changer les prio-
rités budgétaires. Mais elles supposent que les services du budget soient
assez puissants et vigilants pour évaluer les effets des changements de politi-
que envisagés sur les budgets suivants, et pour intervenir lorsque ces change-
ments contreviennent aux objectifs budgétaires. Qu’ils soient rigides (comme
dans le Traité de Maastricht) ou flexibles (comme ceux qui sont appliqués aux
États-Unis), les objectifs budgétaires campent le décor de la bataille que se
livrent ceux qui revendiquent des ressources budgétaires et les gardiens des
deniers publics. Les services centraux du budget ne l’emporteront pas tou-
jours sur des demandeurs astucieux et politiquement puissants qui ont plus
d’un tour dans leur sac : des propositions au coût tronqué, les programmes
présentés hors budget et les astuces comptables pour minorer leurs consé-
quences budgétaires. Les services du budget devront, plus que jamais, lutter
pour protéger le budget de ces astuces et autres combines. L’ironie veut que,
plus les objectifs budgétaires sont nets, plus les demandeurs cherchent à les
éviter. A long terme, nul ne peut affirmer que les services centraux du budget
pourront maintenir la discipline budgétaire s’ils ne peuvent s’appuyer sur une
volonté politique sans faille.
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3. L’efficacité de l’affectation

La maîtrise des grands équilibres budgétaires peut être à la fois une bonne
et une mauvaise chose. Si elle permet de stabiliser les grandes masses confor-
mément à l’action menée par le gouvernement, une norme budgétaire qui res-
treint les dépenses à un volume inférieur à celui qui serait atteint, tend à geler les
anciens programmes et priorités dans le budget et à exclure la possibilité d’en
ajouter d’autres. Plus les normes sont strictes et plus elles restent en vigueur
longtemps et plus le risque de scléroser les priorités budgétaires est grand. Ce
risque est maximum lorsqu’il n’est pas possible d’accroître les ressources et que
le seul moyen de financer de nouveaux programmes est de prélever sur les cré-
dits affectés à d’autres postes. Comment la procédure budgétaire peut-elle garder
sa souplesse et sa faculté d’adaptation s’il n’y a que trop peu, voire aucun fonds
disponible pour faire face aux nouvelles priorités qui se font jour ? Comment dans
ces conditions le gouvernement peut-il avoir une vision stratégique et procéder
aux affectations de ressources nécessaires ? Ce type de questions montre l’impor-
tance de l’efficacité de l’affectation dans la formulation du budget.

Est efficace du point de vue de l’affectation le système budgétaire qui per-
met de répartir les ressources selon les choix du gouvernement et l’efficacité des
programmes. L’affectation des ressources est la tâche principale des services du
budget ; c’est ce qu’ils font lorsqu’ils examinent les demandes de crédit émanant
des différents services et organismes et recommandent ce qu’il convient d’attri-
buer à chacun. Dans les procédures budgétaires classiques, les organismes et les
services dépensiers peuvent demander autant de crédits qu’ils le veulent. Le
total des fonds demandé est invariablement supérieur aux ressources disponi-
bles de sorte que c’est aux services budgétaires centraux qu’incombe le rôle
d’arbitre et de décider à qui attribuer des ressources supplémentaires et de pro-
céder, s’il y a lieu, à des redéploiements de crédit. En fait, plus l’écart entre les
ressources demandées et les fonds disponibles est grand et plus les services
budgétaires centraux ont un rôle important d’arbitrage à jouer entre les différentes
priorités gouvernementales.

Pour plusieurs raisons, il est éminemment souhaitable de centraliser la réaf-
fectation entre les mains des services du budget : 1) ceux-ci peuvent, mieux qu’un
ministère d’exécution, répartir les ressources sur l’ensemble des secteurs ; 2) ils
ont une vue plus complète, et parfois plus objective, des intérêts stratégiques et
des programmes prioritaires du gouvernement, alors qu’un ministère donné sera
au service des intérêts sectoriels ; 3) ils peuvent promouvoir la redistribution des
ressources au vu de l’efficacité des programmes, et non pas selon des critères
subjectifs ; 4) ils peuvent instituer des règles et procédures à l’encontre de ceux
qui manquent à la discipline budgétaire en minorant le coût des programmes aux-
quels des ressources doivent être réaffectées ; 5) si le centre manque d’autorité,
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les ministères peuvent protéger des programmes existants au lieu de réaffecter
leurs ressources aux nouveaux ; 6) les ministères sont incités à lancer des pro-
grammes peu coûteux pour accumuler des réserves de dépenses dans les budgets
suivants. Autoriser ce procédé, c’est compromettre à la fois la maîtrise des grandes
masses et la capacité du gouvernement de hiérarchiser les programmes.

Malgré cet argumentaire en faveur de l’affectation centralisée des ressources,
les conditions actuelles de la budgétisation (contraintes budgétaires, augmenta-
tions insuffisantes et l’impératif de dégager des ressources pour de nouveaux pro-
grammes prioritaires) peuvent plaider en faveur d’une nouvelle méthode suivant
laquelle les ministères dépensiers ont intérêt à promouvoir les réformes. Il en
résulterait une réorientation fondamentale des services centraux du budget. Ils
agiraient plus comme arbitre du système de réaffectation que comme audit des
budgets ministériels. Les raisons d’une telle réorientation doivent être examinées
de près. On s’appuiera sur la remarque formulée plus haut, selon laquelle la for-
mulation budgétaire traditionnelle reposait sur l’affectation des ressources à la
marge. La budgétisation à la marge permettait au gouvernement de répondre aux
demandes nouvelles tout en réduisant les conflits à l’intérieur du gouvernement.
Les conflits étaient rares parce que l’on évitait généralement les arbitrages
explicites : les gagnants avaient obtenu l’augmentation à la marge de leurs crédits
sans prélèvement sur les crédits des autres. Les priorités étaient redéfinies par
modulation des taux de croissance respectifs des titres du budget. On l’a dit plus
haut, les services du budget étaient au centre de la budgétisation à la marge qui
leur permettait d’orienter le budget.

Les décideurs se concentraient sur l’affectation des ressources supplémentaires,
mais l’élaboration du budget était organisée pour faciliter l’examen de l’ensemble
des dépenses. Les ministères dépensiers motivaient chaque poste de dépense
et non pas seulement les augmentations demandées. Les services du budget
pouvaient réexaminer ces postes, les remettre en question et demander la réduc-
tion ou la suppression de ceux qu’ils jugeaient improductifs ou de moindre intérêt.
En principe, les procédures étaient contradictoires. En réalité, elles se dérou-
laient sans heurt. Les conflits étaient atténués par l’accroissement des ressources
et la pérennité des programmes en cours. L’ensemble du budget était examiné
pour la forme, mais presque tous les programmes échappaient à un examen
approfondi. Ils étaient rarement modifiés, sauf ceux qui étaient financés par des
ressources supplémentaires.

La budgétisation à la marge était adaptée à l’époque, mais c’était une
méthode imparfaite d’affectation des ressources publiques rares. Elle n’imposait
pas l’efficacité de l’affectation et contribuait à l’inflation rampante du secteur
public. Elle minait les grands équilibres budgétaires en laissant les composantes
du budget déterminer les totaux. La dépense globale était la somme des
demandes de crédits approuvées. Elle n’était pas fixée indépendamment de ces
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demandes. Les services dépensiers proposaient de lancer de nombreux program-
mes, mais c’était généralement pour demander plus de crédits encore, et non pas
pour opérer des arbitrages dans les limites du budget.

La nécessité de la discipline budgétaire, telle qu’elle paraît aujourd'hui
s’imposer, peut inciter les services centraux du budget à resserrer leur contrôle en
imposant la réaffectation des crédits des vieux programmes aux nouveaux. Cela
semblerait une réponse logique aux difficultés budgétaires contemporaines : si
les services dépensiers ne procèdent pas aux arbitrages, les services du budget
peuvent le faire pour eux. Néanmoins, il peut en résulter bien des conflits et fort
peu de réaffectations. La crainte de perdre des ressources et des programmes
convoités peut obliger les ministères dépensiers à s’opposer aux arbitrages et aux
économies que l’on attend d’eux. Ces ministères disposent d’un arsenal formida-
ble. Ils peuvent retenir l’information nécessaire à des arbitrages rationnels. Ils
peuvent s’allier à d’autres demandeurs, se prêter avec eux à des échanges de
bons procédés et protéger ainsi leurs budgets respectifs contre des réductions et
des réaffectations. Ils peuvent mobiliser des groupes de pression à l’intérieur et à
l’extérieur de l’administration. A en juger par l’histoire, il n’est pas certain du tout
que les services du budget gagneront la bataille des réaffectations. Elle peut fort
bien se solder par le statu quo.

Les services du budget sont handicapés face aux ministères dépensiers
quand ils mènent une politique de réaffectation agressive. L’information sur les
programmes et l’appui politique peuvent leur faire défaut dans leur tâche. Les
ministères connaissent beaucoup mieux leurs programmes, avec leurs qualités et
leurs insuffisances. Ils connaissent beaucoup mieux aussi les risques politiques
auxquels on s’expose en changeant les programmes et l’action à mener. Cette asy-
métrie tient au coût de l’information sur les programmes et la politique, ainsi qu’à
la réticence bien compréhensible des ministères à exposer leurs programmes
préférés sous un jour défavorable. Autrement dit, les services du budget sont tri-
butaires des ministères dépensiers pour l’essentiel de l’information qui leur per-
mettent de juger de l’efficacité des programmes. Ils peuvent gagner en autonomie
par la mise en place de leurs propres moyens d’évaluation ou d’une méthode de
mesure des performances, mais s’ils veulent des données fiables pour éclairer les
choix budgétaires, il leur faudra donner aux ministères de larges possibilités
d’expression. Sinon, ils risquent de se heurter aux difficultés habituelles. Beaucoup
d’évaluations sont achevées, mais fort peu servent à l’affectation des ressources.

Comment les services du budget donnent-ils aux ministères dépensiers de
larges possibilités d’expression dans le processus de réaffectation sans compro-
mettre les choix budgétaires du gouvernement, ni ses programmes prioritaires ?
L’Australie livre un exemple intéressant à cet égard : les redéploiements de cré-
dits y sont encouragés par le fait que c’est désormais aux ministères dépensiers, et
non plus au centre du gouvernement, de proposer les changements à apporter aux
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politiques et ils sont invités à opérer les arbitrages entre leurs différents program-
mes dans le cadre des enveloppes budgétaires. Dans ce modèle, la budgétisation
n’est plus axée sur les postes de dépenses mais sur les changements à apporter
aux politiques et l’accent n’est plus mis sur l’examen de pure forme de l’ensemble
du budget mais sur les propositions d’accroissement ou de diminution de crédits.
Les décisions d’arbitrage en viennent à prendre une place prépondérante. Les
arbitrages doivent être opérés de manière explicite en ce sens qu’il appartient
aux différents ministères de désigner les programmes qui doivent être amputés
ou développés et que c’est au gouvernement qu’il incombe de décider quelles
sont les économies et les augmentations de dépenses à intégrer dans le budget.
Les ministères sont libres de proposer des arbitrages dans leur domaine de
compétence ; plus ces domaines sont vastes, plus les changements à apporter aux
programmes de dépenses peuvent être conséquents. Ne serait-il pas souhaitable
de laisser les ministères opérer unilatéralement des modifications mineures pour
que le gouvernement puisse se consacrer aux mesures qui ont les plus lourdes
conséquences pour les programmes et les finances ?

Dans un tel système de redéploiement de crédits, la mission des services
budgétaires centraux est différente mais reste importante. Ces services jouent un
rôle prépondérant dans la mesure où ils doivent assurer le bon fonctionnement
du système d’arbitrage et veiller à faire en sorte que les aménagements apportés
aux politiques soient compatibles avec les objectifs budgétaires du gouverne-
ment et les objectifs assignés aux programmes. Ils définissent les principes direc-
teurs et les procédures à suivre pour proposer et examiner les aménagements à
apporter aux politiques, actualisent les bases de données nécessaires pour mesu-
rer l’incidence budgétaire des aménagements proposés, conseillent les ministres
et le Conseil des Ministres sur ces propositions et encouragent l’évaluation per-
manente des programmes et des indicateurs de résultat ou s’en chargent eux-
mêmes. En menant à bien ces tâches essentielles, les services du budget jouent
un rôle moins grand (voire aucun) dans certaines activités budgétaires classiques.
Ils ne procèdent plus à l’examen détaillé des postes de dépenses ; ce travail
(dans le cas des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’exécution des
programmes) est assuré par les ministères concernés dans le respect des princi-
pes directeurs définis par le gouvernement ou les services du budget. Cette
décentralisation des tâches classiques des services du budget encourage une
gestion efficiente (voir la section suivante) et permet aux responsables budgétai-
res ainsi déchargés de réfléchir aux décisions à prendre au sujet des programmes
et des changements à apporter aux politiques.

Un système budgétaire axé sur la réaffectation réunira vraisemblablement la
plupart des éléments suivants :

a) Le gouvernement définit des objectifs budgétaires à moyen terme et,
avec l’aide des services du budget, détermine la marge dont il peut
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(éventuellement) disposer pour lancer des programmes, ou les économies
nécessaires pour atteindre sa cible budgétaire. La marge est nette : dépenses
nouvelles, moins les économies résultant de réductions de programmes.

b) La marge est répartie entre les ministères, conformément aux choix straté-
giques du gouvernement. Dans les limites de sa cible, un ministère peut
augmenter les ressources dont il dispose pour renforcer les programmes
en proposant des réductions dans d’autres domaines de sa compétence.

c) Les services du budget tiennent à jour un scénario de référence pour pro-
jeter la situation budgétaire dans l’hypothèse de la poursuite des politi-
ques en cours et mesurer les conséquences budgétaires des changements.
L’horizon est à trois ans ou plus au-delà de l’exercice pour lequel sont pri-
ses les décisions budgétaires, pour que les conséquences à moyen terme
des changements puissent être évaluées.

d) Les services du budget demandent que les changements d’orientation
s'accompagnent de précisions sur l’efficacité attendue des programmes.
Les départements doivent proposer les changements à la lumière des résul-
tats de l’évaluation et préciser à l’avance comment les nouvelles mesures pri-
ses dans le cadre des programmes seront évaluées. De plus, ils doivent
systématiquement faire le lien entre les données relatives aux conséquences
et à l’efficacité des programmes et leurs propositions budgétaires.

e) L’action des ministres sur le budget est centrée sur les changements d’orien-
tation, et non pas sur les postes de dépense. Ces changements (suppressions
et ajouts) sont introduits dans le scénario de référence, qui est alors prolongé
d’un an et sert de point de départ au nouveau cycle budgétaire annuel.

Ces éléments caractérisent le système budgétaire australien depuis le milieu
des années 80. Les décisions budgétaires annuelles sont prises par référence à des
prévisions, au volume initial des dépenses autorisées pour l’exercice budgétaire et
les trois années suivantes. Les prévisions ne sont pas seulement une projection des
dépenses. Elles correspondent au volume des dépenses qui seront approuvées dans
les budgets, sauf révision à la suite de changements d’orientation ou de l’évolution
des fondamentaux ou des conditions d’exécution des programmes (par exemple, de
l’évolution des prix ou des taux de participation aux programmes). Par définition, un
changement d’orientation entraîne donc la révision des prévisions. L’examen des
changements d’orientation proposés doit suivre une procédure précise : recensement
des possibilités d’action, estimation concertée du coût des changements par le minis-
tère intéressé et le ministère des Finances, négociations tripartites entre le Trésor
(Treasurer), le ministre des Finances et de l’Administration et le ministre compétent,
examen des propositions d’action par un Comité du Cabinet et décision finale
du Cabinet (Conseil des ministres). On l’a dit, les conséquences budgétaires de
ces décisions sont introduites dans les prévisions.
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Décrire ou évaluer en détail la réforme du système budgétaire australien sor-
tirait du cadre de cette note. Selon un récent rapport, les réformes font que les
ministres exploiteront beaucoup plus fréquemment les gisements d’économies.
De plus, les mesures d’économies applicables à tel ministère se concrétiseront
d’autant plus facilement que les services intéressés les auront eux-mêmes propo-
sés, au lieu des services centraux, les services d’exécution des programmes consa-
crant alors toute leur expérience et leurs compétences à la critique et à la
dissimulation.

4. L’efficacité technique

Dans la budgétisation des programmes publics, on distingue souvent dépen-
ses de fonctionnement et coût des programmes, leur appliquant des méthodes
de décision différentes. En période d’austérité budgétaire, par exemple, le gou-
vernement peut autoriser de faibles accroissements de dépenses dans le cadre
des programmes tout en bloquant les dépenses de fonctionnement ou en leur
imposant des réductions linéaires. Cet « objectif double » peut alléger le
dilemme budgétaire des responsables politiques, confrontés aux exigences
contradictoires des électeurs qui demandent à la fois la réduction des dépenses
publiques (ou des impôts) et des prestations toujours plus riches. Mais ce qui
intéresse les responsables politiques harcelés peut compliquer la tâche des ges-
tionnaires de programme qui doivent assurer la pleine efficacité des programmes
avec des moyens réduits.

L’austérité des budgets de fonctionnement est aujourd’hui la règle dans les
pays Membres de l’OCDE. La réduction de cette composante budgétaire est un
phénomène récurrent, les autorités publiques en difficulté financière cherchant à
faire des économies dans les dépenses qu’elles maîtrisent le mieux et qui sont
les moins sensibles politiquement. La réduction de ces dépenses suffit rarement
à combler le déficit budgétaire, mais elle donne l’impression que le gouverne-
ment fait quelque chose pour corriger les déséquilibres budgétaires. Lors de la
budgétisation, le gouvernement dispose de deux moyens simples pour réaliser
ces économies. Le premier consiste (par l’intermédiaire des services centraux du
budget) à contrôler étroitement les postes de dépense et à restreindre le pouvoir
de dépense des ministères dans le domaine des services personnels, des fourni-
tures et autres ressources de fonctionnement. Le second est de donner aux minis-
tè res une plus grande liberté  de gestion dans des limites budgétaires
déterminées. Les deux méthodes sont opposées. La première fait intervenir les
services du budget plus directement dans le détail des dépenses. La seconde
suppose au contraire qu’ils se dégagent presque entièrement du contrôle détaillé. La
première méthode met l’accent sur la légalité et la régularité des dépenses publi-
ques. La deuxième vise l’utilisation rationnelle des deniers publics.
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Au fil des ans, les services centraux du budget sont intervenus à des degrés
divers dans la gestion. Certains d’entre eux ont soumis les dépenses de fonction-
nement à l’autorisation préalable des contrôleurs centraux. D’autres ont laissé
beaucoup de liberté aux gestionnaires. Dans de nombreux pays, la compression
des dépenses de fonctionnement a incité les services du budget à relâcher les
contrôles et à trouver comment améliorer l’efficacité des gestionnaires. Les servi-
ces du budget ont alors été obligés de réexaminer leur rôle et leurs activités. Il
n’est pas exagéré de dire que leur intervention dans le détail de la gestion était
leur principale préoccupation, notamment au stade de l’exécution du budget.
Dans un nombre croissant de pays Membres, les problèmes de gestion sont
désormais traités pour l’essentiel au sein de chaque ministère. Quelle doit être la
mission des services du budget dans ce nouvel environnement ? Comment peuvent-
ils transformer la liberté de gestion en efficacité des gestionnaires ? Quelle est sa
place, maintenant qu’il ne dicte plus les modalités de la dépense ?

La nouvelle mission des services centraux du budget est axée sur le maintien
de la responsabilité publique. D’où l’obligation de rapports d’information, aigui-
sant l’aptitude des ministères dépensiers à mesurer leur productivité et leurs
résultats, en les confrontant aux attentes, et (on l’a vu plus haut) en gérant le chan-
gement. C’est une mission différente de celle à laquelle les services du budget
s’étaient accoutumés durant l’évolution séculaire de la budgétisation publique,
mais c’est une mission importante, qui peut à la fois leur donner bien du travail et
les maintenir au cœur de l’affectation des ressources.

Le problème que pose cette mission est la mise en œuvre de la responsabi-
lité des résultats dans les institutions publiques : celle-ci peut obliger les services
du budget à reprendre certains contrôles qu’ils avaient abandonnés au nom de la
liberté de gestion. Dans tous les pays qui se sont engagés dans cette voie, la
délégation du contrôle de gestion a progressé beaucoup plus vite que l’assimila-
tion des nouvelles modalités de l’obligation de rendre compte. Donner plus de
liberté aux gestionnaires, mais en les tenant pour responsables de leurs résultats,
est un échange inégal : le premier terme est beaucoup plus facile à réaliser que le
second. Même en Nouvelle-Zélande, où des progrès spectaculaires ont été
accomplis dans l’application de mesures visant la responsabilité, les services du
budget n’ont guère les moyens d’exiger des améliorations lorsque les résultats
sont loin de répondre aux attentes.

La liberté d'action laissée aux gestionnaires a pour principale finalité d’amé-
liorer l’efficacité des services publics. Il est essentiel que l’on puisse mesurer les
gains de productivité et ne pas se borner à faire des suppositions à ce sujet. Les
gouvernements ont besoin de disposer de moyens objectifs, systématiques et
sûrs pour mesurer le volume et les coûts des prestations fournies par tout un
ensemble de services publics. Il ne suffit pas de mesurer un petit nombre
d’objectifs de performance. Il faudra disposer de suffisamment d’informations
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pour permettre au gouvernement de faire rapport, en connaissance de cause, sur
les tendances d’évolution de la productivité du secteur public.

On peut donc s’attendre à ce que les services réformés du budget consacrent
des ressources considérables durant les années à venir à renforcer l’obligation
des services dépensiers de rendre compte. Cela peut exiger de procéder à une
refonte des systèmes de comptabilité et d’information, de renforcer la rigueur des
pénalités et l’efficacité des incitations, de demander aux gestionnaires de jouer
davantage le rôle d’agents du changement dans leurs services, de concevoir de
nouveaux moyens contractuels de détermination et de contrôle des services assu-
rés, d’autoriser une plus grande souplesse d’utilisation des soldes de crédit et de
recourir plus largement aux mécanismes assimilables à ceux du marché pour
encourager les améliorations de productivité, d’appliquer dans une plus large
mesure au secteur public la logique et des techniques de gestion et de compta-
bilisation des coûts, d’améliorer sans cesse la conception de la documentation
budgétaire et des mesures d’affectation de crédit, etc. C’est beaucoup de travail,
plus qu’il n’en faut pour nombre de services du budget.

Il est possible qu’après les réformes, certains services du budget reculent et
reprennent des contrôles qu’ils avaient abandonnés, mais le plus probable est
que d’autres services du budget prennent en marche le train de la réforme. A
moins que le discrédit gagne l’ensemble de la révolution managériale, les réfor-
mes d’aujourd’hui seront la norme demain. On observera peut-être quelques
résistances (dans les pays qui, par tradition ou pour des raisons politiques, main-
tiennent la gestion par la contrainte) mais ils seront moins nombreux que les pays
qui adoptent la déconcentration. Certains le feront de tout cœur, d’autres avec une
certaine réticence. Certains déconcentreront aussi peu que possible ; d’autres,
aussi loin que possible.

5. Conclusion

Veiller au respect des grands équilibres budgétaires, à l’efficacité de l’affecta-
tion et à l’efficacité opérationnelle sont des tâches complémentaires dans la bud-
gétisation. Un cycle budgétaire bien conçu doit servir ces trois objectifs. De plus,
accomplir l’une de ces tâches fait avancer les autres. Néanmoins, dans la pratique
de la budgétisation, elles peuvent s’opposer. Elles requièrent différents types
d’information, différentes orientations des activités et différentes compétences.
Conjuguer les trois peut entraîner des coûts de transaction énormes, plus lourds
que n’en peut supporter un gouvernement. La stratégie la plus courante est peut-
être de mettre l’accent sur les grands équilibres budgétaires, parce qu’ils sont
vitaux pour les intérêts politiques et la stabilité financière du gouvernement, et
sur l’efficacité technique, parce qu’elle s’accorde avec l’orientation contemporaine
de la gestion publique et privée vers l’utilité, mais à avancer prudemment dans la
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réforme de l’affectation, parce qu’elle suppose un réexamen fondamental de la
mission des services centraux du budget. Pour séduisante que soit cette stratégie,
il ne faut pas se dissimuler que les principaux dividendes de la réforme viendront
sans doute de l’efficacité de l’affectation dans le cadre des programmes.
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La procédure budgétaire en Suède

par
Jón R. Blöndal*

1. Introduction

Alors qu’elle bénéficiait des plus forts excédents budgétaires de tous les
pays Membres de l’OCDE à la fin des années 80, la Suède a enregistré ensuite les
déficits budgétaires les plus élevés de tous les pays Membres de l’OCDE. Ces
énormes déficits se sont accompagnés d’une hausse massive de la dette publi-
que. En cinq ans à peine, le niveau de la dette brute s’est accru de moitié. Cepen-
dant, vers la fin des années 90, l’équilibre budgétaire a été rétabli et maintenant
elle bénéficie de nouveau d’excédents importants.

Le gouvernement a estimé que la procédure budgétaire elle-même avait
joué un rôle important dans la détérioration des finances publiques. Le but de ce
rapport est de décrire en détail les réformes introduites dans ce domaine en
Suède. L’analyse est divisée en quatre parties. La section 2 étudie la procédure
d’élaboration du budget. La section 3 examine le rôle du Parlement dans la procé-
dure budgétaire. Les sections 4 et 5 se concentrent sur l’exécution du budget. La
section 4 s’interroge sur la flexibilité dont bénéficient les responsables budgétaires
dans l’exécution du budget, tandis que la section 5 traite du nouveau régime de
responsabilité basé sur les résultats qui a été mis en place en contrepartie de ce
supplément de flexibilité. Dans la mesure où le rapport couvre la totalité du cycle
budgétaire, il présente une vue d’ensemble de la gestion publique en Suède.

En lisant ce rapport il faut garder présent à l’esprit que la Suède a été généra-
lement à l’avant-garde des évolutions en matière de budget et de gestion publi-
que. Les réformes introduites en Suède après la crise des finances publiques se
sont appuyées sur tout un ensemble qui était déjà fort moderne, et les réformes
avaient de leur côté été débattues en Suède avant que la crise n’éclate. Celle-ci a

* Jón R. Blöndal est Administrateur principal à la Division du budget et gestion, Service de
la gestion publique, OCDE.
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simplement ouvert une fenêtre d’opportunité permettant d’appliquer ces réfor-
mes à grande échelle et à très bref délai.

2. La procédure d’élaboration du budget

2.1. Introduction

Comme on l’a noté, la procédure d’élaboration du budget en Suède a connu
des transformations fondamentales au cours des années 90, dans la mesure où les
autorités suédoises étaient convaincues qu’elle avait contribué de façon impor-
tante à la détérioration du solde budgétaire.

Les principaux éléments des réformes opérées étaient l’introduction d’un
cadrage budgétaire pluriannuel et l’existence d’une approche imposée du som-
met en matière de procédure budgétaire. On a prévu un projet de loi de prin-
temps sur la politique budgétaire qui permet au Parlement de discuter et
d’approuver les principaux agrégats du cadre budgétaire. La procédure budgé-
taire est devenue plus générale grâce à l’inclusion d’organismes qui fonction-
naient auparavant hors budget, particulièrement dans le domaine de la sécurité
sociale. On a adopté le principe du budget brut (avec séparation entre recettes et
dépenses) de façon à accroître la transparence de certaines transactions – ici
encore cela concerne surtout la Sécurité sociale. Ce principe n’a cependant pas
été appliqué à la facturation des services collectifs aux usagers lorsqu’il est
apparu que cela pourrait décourager le recours à de telles redevances. Tous les
crédits permanents budgétaires qui sont automatiquement reconductibles ont
été supprimés, et ils font désormais l’objet d’un examen et d’un vote chaque
année (cela concerne au premier chef les prestations sociales). En outre l’exercice
budgétaire, qui commençait auparavant en juillet, a fait place à l’année civile, et
on a renforcé les bases juridiques des travaux budgétaires. A cet effet une Loi sur
la gestion budgétaire a été votée, et on a introduit de nouvelles dispositions dans
le règlement du Parlement en ce qui concerne la procédure budgétaire. Concrète-
ment, cela s’est souvent traduit par la codification de pratiques qui relevaient
auparavant de décisions administratives ou de la simple tradition.

La matière de cette section est organisée autour des trois phases de la nou-
velle procédure d’élaboration du budget :

• Phase I : le cadrage budgétaire pluriannuel.

• Phase II : la réunion budgétaire du Conseil des ministres.

• Phase III : « Chaque ministre est son propre ministre des Finances ».

La phase I consiste à actualiser le cadrage budgétaire pluriannuel, qui va ser-
vir de base aux phases ultérieures de la procédure budgétaire. Le ministère des
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Finances, qui est en charge, procède à l’examen critique des informations fournies
par les ministères dépensiers.

La phase II est celle de la réunion budgétaire du Conseil des ministres, dans
laquelle on procède à la répartition des ressources au niveau macro, en décidant
du montant total de financement pour chacun des 27 secteurs de dépenses (voir
encadré 2). Il s’agit d’une décision collective du Conseil des ministres, prise sur la
base des recommandations formulées par le ministre des Finances. Les décisions

Encadré 1. Calendrier de la préparation du budget

Janvier-mars
Le ministère des Finances actualise le cadrage budgétaire pluriannuel à partir

des demandes de crédits émanant des ministères dépensiers.

Courant mars

Le ministre des Finances présente au Conseil des ministres ses recommanda-
tions budgétaires pour l’année à venir et les deux années suivantes.

Fin mars

 Réunion budgétaire du Conseil des ministres, qui approuve le montant total
des dépenses pour l’année à venir et les deux années suivantes, et fixe à titre
indicatif le montant des crédits pour chacun des 27 secteurs de dépenses.

15 avril 

Le ministre des Finances présente au Parlement le projet de loi de printemps
sur la politique budgétaire.

Avril-mai

 Les ministères dépensiers mettent au point la répartition des crédits dans
leurs secteurs de dépenses respectifs.

15 juin 

Le Parlement approuve, éventuellement après amendements, le projet de loi
sur la politique budgétaire.

Juin-août 

Préparation des documents budgétaires.

Début septembre

Le Conseil des ministres se met d’accord sur le texte final à soumettre au
Parlement.

20 septembre

 Présentation du projet de loi de finances au Parlement.
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prises lors de cette réunion sont intégrées dans le projet de loi de printemps sur
la politique budgétaire qui est soumis au Parlement.

Dans la phase III, le ministère des Finances se tient largement à l’écart du
détail de la procédure budgétaire, et « chaque ministre est son propre ministre
des Finances », en ce sens que chaque ministre est responsable de la répartition
du montant total des crédits de son secteur de dépenses entre les différents cha-
pitres budgétaires (comme il y a 13 ministères chaque ministre peut être respon-
sable de plus d’un secteur de dépenses). La phase III s’achève par un examen
final des répartitions de crédits proposées par les ministres dépensiers pour cha-
que secteur de dépenses, examen effectué par le ministère des Finances et par le
Conseil des ministres.

2.2. Le cadrage budgétaire pluriannuel

La Suède a recours à un cadrage budgétaire pluriannuel comme base de la
procédure budgétaire annuelle. Son horizon est triennal, à savoir le prochain bud-
get et les deux années suivantes.

Encadré 2. Les 27 secteurs de dépenses

Le budget suédois compte environ 500 chapitres budgétaires. Il existe des
chapitres distincts pour les coûts d’exploitation, les programmes de transferts et
les dépenses d’investissement. La majorité des chapitres concerne les dépenses
de fonctionnement, principalement celui des agences administratives.

Les réformes budgétaires récentes ont introduit une innovation consistant à
rassembler les crédits en 27 secteurs de dépenses (voir la liste dans l’annexe 1).
C’est sur cette base que le projet de loi sur la politique budgétaire de printemps
et le projet de loi de finances sont présentés au Parlement. Auparavant les crédits
budgétaires étaient ventilés selon les ministères responsables. Les 27 secteurs
de dépenses ont été proposés au Parlement parce qu’il désirait avoir une présen-
tation des dépenses sur chaque domaine de l’action publique plus claire que le
découpage par ministères. Ils ont été également conçus de façon à refléter la
structure des commissions parlementaires.

Comme il y a en Suède 13 ministères, un ministre peut être responsable de
plus d’un secteur de dépenses. Il y a également des exemples de deux ministères
ou plus responsables d’un secteur de dépenses. Dans ces cas-là la responsabilité
de chaque chapitre du secteur de dépenses incombe à chacun des ministres. En
dépit de cette complexité apparente, les responsables suédois ont souligné que
cette présentation fonctionne de façon satisfaisante.
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Le cadrage budgétaire pluriannuel assure la liaison entre les objectifs de la
politique budgétaire du gouvernement vus dans un contexte macro-économique,
et leur mise en œuvre dans un contexte opérationnel. Il fonctionne à trois niveaux
étroitement emboîtés. Le premier niveau constitue l’articulation des objectifs
budgétaires du gouvernement en termes macro-économiques i.e. niveau d’excé-
dents ou de déficit en pourcentage du PIB. Au second niveau ces objectifs se tra-
duisent par un montant maximum de dépenses totales fondé sur certaines
hypothèses économiques. Au troisième niveau on accentue l’opérationnalisation
du plafond de dépenses en spécifiant à titre indicatif les montants de crédits
accordés à chacun des 27 secteurs de dépenses (voir encadré 2).

Le cadrage budgétaire pluriannuel est légalement contraignant. Le Parlement
approuve le montant maximum des dépenses totales de l’État (niveau 2) et le
montant indicatif des crédits pour chacun des 27 secteurs de dépenses (niveau 3).
Les limites sont formulées en valeur nominale. Le total des montants indicatifs de
crédits pour les 27 secteurs de dépenses est inférieur au montant maximum des
dépenses totales. Cette différence constitue la « marge budgétaire ». Par exem-
ple, la marge budgétaire serait de 1.5 % pour l’année 1, de 2 % pour l’année 2 et
de 2.5 % pour l’année 3. Cette marge budgétaire a pour but de fournir un amortis-
seur en cas d’erreurs de prévision, de façon à ce que l’on ne soit pas obligé de
corriger le montant maximum de dépenses totales approuvé par le Parlement.

Une fois que l’on dispose d’un cadrage budgétaire pluriannuel, le point de
départ de l’exercice budgétaire annuel consiste à actualiser les informations sur
l’année 2 du cadrage. Ce dernier fournit ainsi un « point d’ancrage » à la procédure
budgétaire annuelle et favorise donc une certaine discipline. Avant les réformes
les plus récentes, la Suède avait eu recours à des prévisions pluriannuelles, mais
elles n’avaient aucun caractère contraignant et n’étaient pas formulées sur une
base glissante. Chaque année débutait avec de nouvelles prévisions pluriannuelles
que l’on préparait sans chercher à les harmoniser avec les prévisions antérieures.

Le ministère des Finances commence par réexaminer les perspectives macro-
économiques de l’année à venir, pour voir si les hypothèses économiques utili-
sées dans le cadrage budgétaire pluriannuel restent valables. La perspective
macro-économique actualisée joue un rôle essentiel pour déterminer l’orientation
de la politique budgétaire. Par exemple une croissance économique plus forte
que prévue dégagerait des ressources supplémentaires pour l’année à venir.
L’expérience récente a montré que les hypothèses économiques adoptées ont
été prudentes. Les moyens financiers ainsi « dégagés » ont servi à diminuer la
dette à un rythme plus accéléré, et n’ont pas été utilisés pour financer des
dépenses nouvelles.

Le ministère des Finances tient cependant à souligner que pour formuler les
hypothèses économiques qui sous-tendent le cadrage budgétaire pluriannuel, ses
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experts font preuve du plus grand discernement et ne choisissent pas systémati-
quement des hypothèses exagérément prudentes. Le ministère des Finances exa-
mine effectivement les prévisions économiques élaborées par les institutions
financières et autres grands instituts pour aboutir à ses propres prévisions. Les
hypothèses économiques qu’il utilise ne sont toutefois soumises à l’examen
d’aucun organisme extérieur. On remarquera qu’auparavant, les hypothèses éco-
nomiques utilisées par le ministère des Finances ont eu tendance à pécher par
excès d’optimisme. Pour rendre compte de la meilleure qualité des hypothèses
économiques, on cite deux raisons institutionnelles. En premier lieu, le passage
de l’exercice budgétaire à l’année civile a permis de faire cadrer les séries tempo-
relles de données économiques avec le budget, ce qui a fait disparaître les cor-
rections qu’il fallait apporter à chaque coup. En second lieu, une réorganisation
opérée à l’intérieur du ministère des Finances a rapproché les travaux de prévi-
sion économique des travaux budgétaires, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Mais on ne doit pas non plus sous-estimer l’effet correcteur qu’a eu à cet égard la
crise économique.

Parallèlement au réexamen par le ministère des Finances des hypothèses
économiques figurant dans le cadrage budgétaire, chaque ministère dépensier
réexamine de son côté les hypothèses qui sous-tendent les montants indicatifs
de crédits prévus pour eux par le cadrage budgétaire pluriannuel. Début février
au plus tard, chaque ministère dépensier doit présenter au ministère des Finan-
ces ses demandes budgétaires pour l’année à venir, accompagnées de prévisions
pour les quatre prochaines années (bien que seules les deux premières années
prévisionnelles serviront au cadrage pluriannuel révisé).

Les demandes budgétaires doivent être réparties en « crédits de reconduction »
et « crédits pour mesures nouvelles ». La première catégorie implique donc une
mise à jour des montants financiers prévus antérieurement. Le rôle et le contenu
des demandes budgétaires seront commentées un peu plus loin dans cette
même section.

Le ministère des Finances examine d’un œil critique les demandes budgétaires
présentées par les ministères dépensiers car ceux-ci ont tendance à surestimer les
montants budgétaires nécessaires. A ce stade, des discussions techniques sont orga-
nisées entre les fonctionnaires du ministère des Finances et leurs homologues des
ministères dépensiers, de façon à clarifier les désaccords susceptibles d’apparaître à
l’égard des hypothèses qui sous-tendent certaines demandes budgétaires.

Le ministère des Finances se donne les moyens d’« anticiper » ce que les
ministères vont faire à cet égard, notamment en ce qui a trait aux programmes de
transferts sociaux. Il a par exemple élaboré ses propres modèles de projection
des dépenses pour les principaux programmes de transferts. L’accent mis sur ces
programmes vient du fait que les montants financiers révisés font apparaître de
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faibles écarts pour les crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement,
alors qu’en matière de programmes de transferts les écarts sont sensibles.

S’appuyant sur l’examen critique qu’il a effectué à partir des demandes bud-
gétaires soumises par les ministères dépensiers, le ministère des Finances éla-
bore les recommandations budgétaires qu’il va soumettre au Conseil des
ministres. Ces recommandations couvrent le montant total des dépenses et les
montants indicatifs de crédits pour les 27 secteurs de dépenses du prochain bud-
get et des budgets des deux années à venir. Le montant total des dépenses pour
l’année budgétaire à venir et pour l’année suivante doit être en conformité avec le
niveau maximum spécifié dans le cadrage budgétaire pluriannuel mis en place.
Aucune information sur les détails particuliers de ces recommandations n’est ren-
due publique tant que celles-ci n’ont pas été présentées dans leur intégralité au
Conseil des ministres. Le ministère des Finances ne consulte les ministères
dépensiers que pour clarifier des détails techniques (cf. supra). Il transmet égale-
ment au Conseil des ministres, pour information, l’ensemble des demandes bud-
gétaires émanant des ministères dépensiers. Par ailleurs le ministère des
Finances ne fait aucun commentaire sur la façon dont les demandes budgétaires
se répartissent par chapitre, mais s’en sert plutôt comme « composants » pour cal-
culer les montants agrégés. Si toutefois le ministère des Finances recommande
pour un secteur de dépenses un montant de crédits en baisse avec lequel le
ministre responsable ne serait pas d’accord, il aura des recommandations préci-
ses à formuler à cet égard. C’est le cas notamment pour les programmes de transferts.

2.3. La réunion budgétaire du Conseil des ministres

Les recommandations du ministère des Finances sont transmises au Conseil
des ministres plusieurs jours avant la réunion du conseil fin mars consacrée au
budget. Cette réunion, qui se tient dans une résidence du Premier ministre située
en dehors de Stockholm, dure généralement deux jours. Elle réunit tous les
ministres ainsi que les ministres adjoints du ministère des Finances et du service
du Premier ministre. Les hauts fonctionnaires du ministère des Finances et du ser-
vice du Premier ministre y participent également pour répondre aux demandes
d’informations complémentaires.

Il faut souligner qu’il n’y a eu aucune réunion du Conseil des ministres concernant
le budget. Le ministre des Finances aura simplement consulté le Premier ministre sur
ses recommandations avant de les soumettre au Conseil des ministres. En particulier
les recommandations du ministre des Finances concernant les montants financiers
indicatifs de chaque secteur de dépenses n’auront pas été discutés en bilatéral avec
les ministres responsables avant la réunion budgétaire du Conseil des ministres.
C’est également la première fois que les ministres auront la possibilité de voir les
demandes budgétaires formulées initialement par leurs collègues.
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A cette réunion budgétaire du Conseil des ministres, les discussions tournent
généralement autour des efforts que font les ministres en vue d’obtenir des
moyens supplémentaires pour des mesures nouvelles concernant leurs secteurs
de dépenses respectifs. Ils s’y emploient en cherchant à redéployer des moyens
provenant d’autres secteurs de dépenses, faute de quoi il leur faut financer ces
mesures nouvelles par des redéploiements à l’intérieur de leurs propres secteurs
de dépenses. Le ministère des Finances établit explicitement un seuil monétaire
minimum pour les mesures nouvelles à inscrire à l’ordre du jour de la réunion, à
moins qu’il s’agisse d’initiatives d’une importance politique telle qu’elle justifie
qu’on en discute à ce stade. Ce seuil a pour objet de garantir que des majorations
d’ampleur marginale seront financées par des annulations de crédits ailleurs au
sein d’un secteur de dépenses au lieu de venir grossir un total d’un montant subs-
tantiel. Il permet également de limiter la discussion dans de telles réunions aux
grands programmes de transferts.

Les ministres sont obligés de « digérer » une énorme quantité d’informations
au cours de la réunion budgétaire du Conseil des ministres, et ils disposent de
relativement peu de temps pour s’y préparer. Il s’agit apparemment d’éviter le
phénomène du « saute-mouton » en vertu duquel le consentement accordé à une
proposition ministérielle isolée sert à justifier que l’on en accepte d’autres, ce qui
compromet la discipline budgétaire. En concentrant toutes les décisions sur une
seule réunion, on voit plus clairement le résultat final, et on perçoit mieux le fait
que toute proposition acceptée entraînera des réductions de crédits dans
d’autres secteurs. On peut faire valoir que des délais aussi réduits vont à l’encon-
tre d’une répartition efficiente des ressources entre les 27 secteurs de dépenses,
mais ils servent néanmoins à renforcer la discipline budgétaire globale.

A la fin de la réunion le Conseil des ministres se sera mis d’accord sur un
montant de dépenses totales pour l’année à venir et les deux années suivantes, à
quoi s’ajoutent les montants financiers indicatifs concernant chacun des 27 sec-
teurs de dépenses. Les décisions budgétaires prises à cette réunion sont ensuite
officialisées par les Minutes du Conseil et le projet de loi de printemps sur la poli-
tique budgétaire. Elles seront de ce fait davantage contraignantes, car il sera plus
difficile aux ministres de chercher à les faire changer. Cela va jouer un grand rôle
dans la phase suivante de la procédure budgétaire (le projet de loi de printemps
sur la politique budgétaire sera commenté dans la section 3).

2.4. « Chaque ministre est son propre ministre des Finances »

Il faut souligner que toutes les décisions précitées concernent le niveau des
secteurs de dépenses, et non celui des chapitres budgétaires. C’est seulement
dans la troisième phase de l’élaboration de la procédure budgétaire que de telles
décisions sont prises par les ministres responsables de chaque secteur de dépenses.
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« Chaque ministre est son propre ministre des Finances », dans le cadre des limites
imparties à son secteur de dépenses. Au cours de cette phase le ministère des
Finances reste largement à l’écart de la procédure budgétaire. Les ministres
dépensiers ont pu de ce fait s’approprier davantage leurs propositions budgétaires
respectives, et être mieux à même de repérer dans leurs secteurs de dépenses des
programmes moins prioritaires pour financer des initiatives qui le sont davantage.

Après la réunion budgétaire du Conseil des ministres, les ministères dépen-
siers disposent de deux mois pour préparer leurs premières répartitions par cha-
pitres, qu’ils doivent soumettre au ministère des Finances à la mi-mai. Le
ministère des Finances peut contester telle ou telle répartition, mais cela se pro-
duit rarement – preuve, parmi d’autres, de la responsabilité que chaque ministre
assume à l’égard de ses demandes budgétaires. A ce stade il faut des circonstances
tout à fait exceptionnelles pour que le montant financier d’un secteur de dépenses
soit majoré, et cette majoration devrait s’accompagner d’amputations correspon-
dantes dans un autre secteur de dépenses. Les demandes budgétaires finales
sont approuvées en Conseil des ministres au mois d’août. Le projet de loi de
finances est présenté au Parlement le 20 septembre.

C’est au cours de cette phase que les informations sur les performance font
leur apparition dans la procédure budgétaire. Les demandes budgétaires initiales
adressées au ministère des Finances et servant à actualiser le cadrage budgétaire
pluriannuel ne font en moyenne que 2 ou 3 pages par chapitre, et elles ne
contiennent que des informations financières. Aux yeux du ministère des Finan-
ces, les informations sur les performances ont dans la plupart des cas une
influence indirecte sur les chapitres. L’incidence qu’exercent à la marge de telles
informations est d’une ampleur qui peut se satisfaire de simples redéploiements
au sein d’un secteur de dépenses. En outre les ministères dépensiers sont les
mieux placés pour apprécier l’intérêt des informations sur les performances, et il
serait inopportun de faire accompagner les demandes budgétaires adressées au
ministère des finances d’une information aussi détaillée.

Les informations sur les performances sont contenues dans les rapports
annuels de chaque agence administrative, qui sont publiés chaque année au mois
de mars. On les trouvera commentés de façon plus détaillée à la section 5. Les
commentaires des agences administratives ont tendance à insister sur l’utilisation
limitée qui est faite des informations sur les performances dans la procédure bud-
gétaire. Cela tient en partie au fait que les agences surestiment le rôle que les
informations sur les performances peuvent jouer dans cette procédure, et ne
savent pas (ou ne veulent pas voir) que ces informations ne doivent maintenant
être prises en considération que dans cette phase-ci de l’élaboration de la procé-
dure budgétaire, et non pas dans les demandes budgétaires originelles présentées
au ministère des Finances ou à la réunion budgétaire du Conseil des ministres.
Une autre explication est qu’à ce stade de la procédure budgétaire, les ministères
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dépensiers ont une capacité limitée d’utiliser des informations sur les performan-
ces. Les ministères dépensiers ont tendance à s’organiser de manière à ce que les
fonctions budget et gestion soient confiées aux mêmes fonctionnaires responsa-
bles des politiques de leur département. C’est un modèle qui a des inconvé-
nients, car les hauts responsables de chaque ministère dépensier cependant se
concentrent plus sur les questions politiques et juridiques plutôt que sur les pro-
blèmes de budget et de gestion. L’utilisation des informations sur les performances
en tant qu’instrument de répartition des crédits budgétaires peut de ce fait en
pâtir. On a conseillé de renforcer dans les ministères dépensiers les fonctions
budget et gestion, et nous reviendrons sur ce point à la section 5.

Un autre élément crucial de cette dernière phase de la procédure budgétaire
concerne la rédaction des documents budgétaires proprement dits. Ils se compo-
sent de sept volumes : une synthèse plus six documents présentant l’analyse de
chacun des 27 secteurs de dépenses. La documentation budgétaire a été moder-
nisée au cours des dernières années, et elle ne donne pas l’impression d’un
« document juridique ». Elle est plutôt comparable aux rapports annuels des
sociétés anonymes. Chaque ministère est chargé de préparer la discussion initiale
du secteur de dépenses dont il a la responsabilité. Le tout est transmis au minis-
tère des Finances qui l’examine et en prépare la publication, pour s’assurer que le

Encadré 3. Les premiers essais d’informations sur les performances

On notera qu’au début des années 90 la Suède a fait l’expérience de demandes
budgétaires très détaillées adressées au ministère des Finances, et accordant une
grande place aux informations sur les performances. Cette tentative n’a pas eu
beaucoup de succès, d’où peut-être une réaction hostile à l’utilisation par les
ministères de telles informations. On demandait essentiellement aux agences
administratives de préparer tous les trois ans des évaluations approfondies de
leurs activités. Ces évaluations donnaient toutes une image positive de chaque
aspect de leurs activités. Le résultat est que beaucoup ont estimé que les agen-
ces étaient incapable de rendre compte de leur fonctionnement, ce qui peut
expliquer que certains ministères n’aient fait qu’un usage limité des rapports
annuels établis par les agences. Un autre résultat de cette expérience est que les
demandes budgétaires des agences avaient « la taille d’annuaires téléphoniques ». Il
était absolument impossible d’exploiter ces informations dans la procédure d’élabo-
ration du budget, ce qui peut expliquer la dimension très réduite des documents
budgétaires que demande maintenant le ministère des Finances pour les deman-
des de crédits. Il est à noter que les agences administratives n’ont pas jugé avoir
reçu suffisamment de directives de leur ministère pour procéder aux évaluations
approfondies.
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budget transmet un message cohérent avec les choix politiques effectués par le
Conseil des ministres. Le document de synthèse est élaboré par le ministère des
Finances, et contient notamment une masse de données économiques permet-
tant de faire le lien entre le budget et la situation macro-économique.

Comme on l’a noté à la section 3, le Parlement s’est inquiété de la qualité des
informations sur les performances qui sont présentées dans les documents bud-
gétaires, des informations jugées trop fragmentaires, et trop concentrées sur les
produits au détriment des résultats des politiques publiques. Le gouvernement
est en train d’y porter remède. Il paraîtrait opportun que les ministères aient
davantage le souci de rapprocher les diverses informations sur les produits qu’ils
reçoivent de leurs agences et mettent en lumière la façon dont les différents pro-
duits contribuent à la réalisation des objectifs qui les concernent. On reviendra
sur ce point à la section 5.

2.5. Conclusions

La procédure d’élaboration du budget suédois a été transformée au cours
des années récentes. Il s’agit maintenant d ’un exercice imposé du sommet
appuyé sur un cadrage budgétaire pluriannuel, et qui englobe l’ensemble des
activités des administrations. On est frappé de voir la rapidité avec laquelle cette
transformation a eu lieu et la solidité des bases sur lesquelles les réformes sem-
blent reposer. Aucun des fonctionnaires interrogés lors de cette étude n’a exprimé
le désir de revenir à l’ancien système. Il faut également souligner le succès avec
lequel le ministère des Finances a été en mesure d’opérer un transfert de compé-
tences au profit des ministères dépensiers dans ce nouveau contexte budgétaire
où l’impulsion vient d’en haut.

De son côté la procédure budgétaire s’est révélée très efficace pour ce qui
est de faire respecter une discipline budgétaire globale. Le défi est de maintenir

Encadré 4. Collectifs budgétaires

Des collectifs budgétaires sont présentés au Parlement deux fois par an – en
avril, en même temps que le projet de loi de printemps sur la politique budgé-
taire, et en septembre, en même temps que le projet de loi de finances. Des
dotations supplémentaires dans les programmes de transfert, notamment alloca-
tions chômage et transferts spécifiques aux municipalités et autorités des
comptés ont constitué le plus gros des budgets supplémentaires. Ces dotations
ont été financées par des réductions dans d’autres domaines de dépenses et des
augmentations de recettes (dans le cadre des marges budgétaires).
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la discipline fiscale dans une situation courante d’excédent. L’efficience dans la
répartition des ressources est stimulée par le caractère déconcentré de la réparti-
tion finale des crédits au sein de chaque secteur de dépenses. Comme on l’a exa-
miné plus haut, elle est cependant entravée, semble-t-il, par les délais très
restreints dans lesquels le Conseil des ministres doit se mettre d’accord sur les
répartitions entre les 27 secteurs de dépenses.

Il faut signaler que le projet de budget est présenté au Parlement sur la base
de la gestion. En revanche les rapports annuels des agences administratives et les
relevés financiers de synthèse établis par le gouvernement sont présentés sur la
base de l’exercice. A l’heure actuelle on envisage de présenter également le bud-
get au Parlement sur la base de l’exercice, mais aucune décision définitive n’a été
prise à cet égard. Le Parlement a fait part de ses hésitations à l’égard du caractère
souhaitable de ce changement.

Enfin, le rôle de l’information sur les performances doit être clarifié, puisqu’il
fait l’objet de perceptions divergentes de la part du ministère des Finances, des
ministères fonctionnels et des agences administratives.

3. Le rôle du Parlement

3.1. Introduction

La Suède a une longue tradition de gouvernements minoritaires. Les gouver-
nements successifs ont donc été obligés de rechercher l’appui de députés de
l’opposition pour faire voter le budget. C’est pourquoi le Parlement suédois joue
dans la procédure budgétaire un rôle beaucoup plus important que dans bien
d’autres pays disposant d’un régime parlementaire.

Le processus par lequel s’opérait la discussion au Parlement du projet de loi
de finance ne saurait cependant être qualifié que par le mot : indiscipliné. Le
montant des dépenses publiques ne manquait jamais d’augmenter pendant les
débats parlementaires. Il s’agissait d’un long processus qui s’étendait sur cinq
mois à partir de la présentation du projet. Lors de sa présentation au Parlement le
budget était incomplet, et le gouvernement proposait ultérieurement des change-
ments divers et substantiels par rapport à la version initiale. Les premières dis-
cussions étaient donc difficiles, dans la mesure où de nombreuses propositions
importantes n’avaient pas encore été soumises. Les débats se concentraient sur
les différents chapitres, étaient peu coordonnés et ne tenaient guère compte des
agrégats. Le chiffre exact du budget n’était connu à coup sûr qu’à la fin du processus.

Les autorités reconnaissaient depuis un certain temps que l’on avait besoin
d’un processus plus efficace et plus efficient. Des travaux furent officiellement lan-
cés au début des années 90 lorsque le Parlement créa une Commission d’enquête
chargée de formuler des propositions en vue de rendre l’activité budgétaire du
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Parlement « plus rapide, plus efficace et plus compréhensible ». La crise finan-
cière du début des années 90 rendit encore plus urgente la nécessité d’une
réforme. Au cours des années 1996 et 1997 des changements fondamentaux furent
opérés dans la manière dont le Parlement adopte le budget.

Un certain nombre de réformes décrites à la section précédente sont issues
des travaux de la Commission d’enquête. On a établi un nouveau calendrier
contraignant, dans lequel la durée d’exécution du budget correspond à l’année
civile. Le gouvernement n’a plus maintenant la possibilité d’amender son projet
de budget initial sauf dans des circonstances exceptionnelles. La formulation des
27 secteurs de dépenses tire également son origine de ces travaux. Comme ces
réformes ont déjà été décrites plus haut, cette section se concentrera sur la nouvelle
procédure d’approbation du budget qui vient d’être adoptée par le Parlement.

3.2. La procédure d’approbation

La réforme majeure a consisté à introduire une approche impulsée d’en haut
pour la discussion et l’approbation du projet de budget. La procédure d’approba-
tion peut être décomposée en trois phases. En amont de la présentation du bud-
get, le Parlement approuve le montant des dépenses publiques globales (et des
recettes publiques globales) à l’occasion du projet de loi de printemps sur la poli-
tique budgétaire. Le projet de budget présenté par le gouvernement doit respec-
ter ce montant, à moins que le gouvernement ne propose séparément une limite
supérieure. La délibération parlementaire sur le projet de loi de finance se
décompose alors en deux phases distinctes. Premièrement, le Parlement
approuve le montant des dépenses pour chacun des 27 secteurs de dépenses. Ce n’est
qu’après qu’il approuve le montant des divers chapitres dans chacun des 27 secteurs
de dépenses. Chacune des trois phases sera commentée ci-après.

Encadré 5. Le Riksdag

Le Parlement suédois (Riksdag) est composé d’une seule chambre comportant
349 sièges. Il existe 29 circonscriptions pour les élections législatives. Un total de
310 sièges correspond à des « sièges fixes », c’est à dire répartis de façon perma-
nente entre les 29 circonscriptions. Les 39 sièges restants sont des « sièges de
péréquation », c’est-à-dire répartis après chaque élection entre les partis politi-
ques dans chaque circonscription de façon à refléter la répartition des voix au
niveau national et aboutir à une représentation proportionnelle. Les élections ont
maintenant lieu tous les quatre ans (tous les trois ans auparavant).
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3.2.1. Le projet de loi de printemps sur la politique budgétaire

Le gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 15 avril – soit cinq mois
avant la présentation du projet de loi de finance – le projet de loi de printemps
sur la politique budgétaire.

Ce texte formule des propositions quant aux limites concernant l’ensemble
des dépenses publiques (et l’ensemble des recettes publiques), pour l’année à
venir et les deux années suivantes. Le Parlement discute de ces limites globales
et les traduit en un texte de loi voté début juin. Il n’y a aucune entrave à la capa-
cité du Parlement d’amender les propositions gouvernementales.

Un objectif essentiel de ce projet de loi est de situer la politique budgétaire
dans un cadre macro-économique. Il y a une très forte orientation macro-économique
dans le commentaire qui accompagne ce texte, et dont une grande partie est
consacrée à une évaluation de la situation économique présente et des perspectives
économiques à moyen terme. Le ministre des Finances et les autres membres du

Encadré 6. Le calendrier budgétaire du Parlement

15 avril

Le gouvernement soumet au Parlement le projet de loi de printemps sur la
politique budgétaire.

Début juin 

Le Parlement approuve ce projet.

20 septembre

 Le gouvernement présente le projet de loi de finances au Parlement. Les
dépenses sont réparties en 27 secteurs de dépenses qui sont à leur tour décom-
posés en environ 500 chapitres distincts.

Fin novembre 

Le Parlement approuve par un vote unique les dépenses totales de chacun
des 27 secteurs de dépenses.

Fin décembre 

Le Parlement approuve les chapitres que comporte chacun des 27 secteurs
de dépenses, en émettant un vote unique pour chaque secteur de dépenses.

1er janvier 

Début de l’année budgétaire.
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gouvernement centrent leurs remarques aux parlementaires sur la situation
macro-économique et la façon dont la politique budgétaire s’articule avec elle. Le
projet de loi est renvoyé à la commission des Finances puis débattu au Parlement.

Le projet de loi sur la politique budgétaire a créé un vecteur grâce auquel un
débat parlementaire peut être organisé sur l’ampleur convenable du secteur
public et l’incidence économique de diverses combinaisons de recettes et de
dépenses globales. Il peut à ce titre aider à frayer la voie aux décisions difficiles
que le projet de budget peut contenir.

Le gouvernement a choisi de faire figurer dans le projet de loi sur la politique
budgétaire qu’il soumet au Parlement des informations à titre indicatif sur la
répartition des dépenses globales entre les 27 secteurs de dépenses. Cette
répartition n’est pas contraignante puisqu’à ce stade, le Parlement n’approuve
que le montant des dépenses globales. Les partis de l’opposition ont déjà choisi
de présenter leurs contre-projets au projet de loi du gouvernement et les choix
différents qu’ils opéreraient quant au financement des 27 secteurs. On peut faire
valoir que ce débat intervient trop tôt dans la procédure budgétaire, et qu’il anti-
cipe sur les phases ultérieures de la procédure d’approbation. Il faut toutefois
reconnaître que le fait de présenter à ce stade une telle information au Parlement
renforce la position du ministère des Finances dans la phase d’élaboration du
budget.

3.2.2. Le projet de loi de finance

Le projet de loi de finance du gouvernement est présenté au Parlement le
20 septembre au plus tard. Le montant global des dépenses doit s’accorder avec
le montant approuvé par le Parlement lors de la Déclaration de politique budgé-
taire, sauf si le gouvernement a proposé séparément une limite supérieure. Le
projet de loi de finance est divisé en 27 secteurs de dépenses, lesquels se répar-
tissent à leur tour en environ 500 chapitres budgétaires.

Le projet de loi de finance fait l’objet d’un débat général pendant les mois
de septembre et d’octobre. En fait la session parlementaire d’automne entière
est consacrée dans une large mesure au projet de loi de finance et autres textes
apparentés. Les parlementaires ont jusqu’au 7 octobre pour présenter des amen-
dements au projet de loi. Il n’existe aucune restriction aux amendements suscep-
tibles d’être présentés du moment que la limite des dépenses globales fixée
dans le projet de loi de printemps sur la politique budgétaire est respecté.

Le Parlement doit approuver la répartition des dépenses globales entre cha-
cun des 27 secteurs de dépenses à la fin novembre. Il approuve ensuite les diffé-
rents chapitres au sein de chacun des 27 secteurs de dépenses fin décembre. Le
but visé est de faciliter le redéploiement des ressources d’un secteur à un autre,
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et de contrecarrer la tendance à se polariser sur tel ou tel chapitre plutôt que sur
l’orientation générale des dépenses publiques et leur évolution.

Les commissions parlementaires jouent un rôle essentiel dans les débats
budgétaires, et une grande partie des travaux de fond quant à l’examen du projet
de budget s’effectue en commission. Il y a à cet égard une division du travail tran-
chée entre la commission des finances et les commissions sectorielles. La
commission des finances a en charge l’ensemble de la loi de finance et c’est elle
qui recommande au Parlement le montant à retenir en matière de dépenses glo-
bales et de répartition de celles-ci entre chacun des 27 secteurs de dépenses. Les
commissions sectorielles sont de leur côté responsables de la répartition des dif-
férents chapitres au sein de leurs secteurs de dépenses respectifs. La commission
des Finances recommandera par exemple le montant total des dépenses à allouer
au secteur de dépenses Agriculture, alors que la commission de l’agriculture fera
des recommandations sur la façon dont ce total devrait être réparti entre les cha-
pitres du secteur de dépenses Agriculture.

Au début octobre, le projet de loi de finance est transmis à la commission
des finances. Comme on l’a signalé, elle est chargée de proposer au Parlement les
changements à apporter au montant total des dépenses dans chacun des 27 sec-
teurs de dépenses. Elle peut accroître les crédits dans un domaine et les dimi-
nuer dans un autre domaine. La commission des Finances sollicite les points de
vue des commissions sectorielles quant au niveau de financement de leurs
domaines respectifs. Chaque commission sectorielle fait officiellement rapport à
la commission des Finances à la fin du mois d’octobre. La commission des Finan-
ces examine ensuite ces rapports et autres informations pertinentes. Elle examine
également à ce moment-là les hypothèses économiques de la loi de finance et la
partie recettes de cette dernière. A la mi-novembre elle présente ses recommanda-
tions au Parlement quant à la répartition des dépenses globales entre les 27 secteurs
de dépenses. Le Parlement en délibère et émet un vote fin novembre.

Une fois les montants financiers approuvés pour chacun des 27 secteurs de
dépenses, la Commission cesse de participer directement à la procédure d’appro-
bation du budget, tandis que les commissions sectorielles répartissent les crédits
entre chapitres dans leurs secteurs de dépenses respectifs. Bien que les mon-
tants financiers de leurs domaines ne soient approuvés qu’à la fin novembre, les
commissions sectorielles auront entamé l’examen de leurs différents chapitres
avant que novembre se termine. Les responsables des organismes administratifs
concernés seront convoqués par les commissions sectorielles pour qu’ils leur appor-
tent des informations complémentaires sur leurs demandes de crédits, encore que
les pratiques varient selon les commissions. Les examens auxquels elles se livrent
tendent cependant à se focaliser de plus en plus sur les performances de tel orga-
nisme ou de tel programme. Comme on le verra dans une section ultérieure, le
Parlement n’exerce pas de contrôle sur les moyens utilisés dans la marche des
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administrations et des programmes. La plupart des organismes administratifs
reçoivent leurs coûts d’exploitation dans un chapitre unique. La contrepartie de la
flexibilité qui leur est octroyée était que l’on fournirait au Parlement des informa-
tions sur les résultats et les produits des services administratifs et des programmes. Il
apparaît que le Parlement n’est pas satisfait par la qualité des informations que lui
fournit le gouvernement à cet égard. Il préférerait recevoir davantage d’informations
sur les résultats qui soient utiles pour l’action, plutôt que des informations désagré-
gées sur les produits. Le gouvernement a en fait annoncé qu’il considère comme une
priorité l’amélioration des informations sur les performances fournies au Parlement.

Après avoir examiné les différents chapitres, les commissions sectorielles
présentent leurs propositions. Elles sont autorisées à changer le contenu des cha-
pitres de leur secteur de dépenses mais elles doivent rester à l’intérieur du mon-
tant total accordé à leur secteur. Sinon cette proposition sera annulée, et ne
pourra pas faire l’objet d’un débat parlementaire. Les commissions sectorielles
doivent se mettre d’accord sur une série unique de recommandations pour cha-
que secteur de dépenses. Si une proposition n’obtient pas une majorité en
commission, elle ne sera par rendue publique. Il s’agit là d’une nouvelle procé-
dure de vote, dont on a critiqué le caractère excessivement restrictif, en ce sens
que des propositions d’amendement peuvent être « torpillées » en commission.
Le Parlement débat de la loi de finance et émet un vote sur les chapitres budgé-
taires dans chaque secteur de dépenses. Le budget de l’année suivante est voté
immédiatement avant les vacances parlementaires de Noël.

Notons pour terminer que les moyens dont dispose le Parlement lors du
débat budgétaire posent de plus en plus de problèmes. Les commissions dépen-
dent dans une large mesure des chiffrages de coûts émanant du ministère des
Finances ou des ministères fonctionnels concernés lorsqu’il de discuter de l’inci-
dence budgétaire de divers amendements examinés. Bien que la confiance sem-
ble régner à l’égard des chiffrages de coûts effectués par les ministères, certains
ont demandé la création d’un office parlementaire du budget qui permettrait de
ne pas dépendre pour ces questions de l’exécutif. On a également réclamé une
augmentation des moyens à la disposition des partis d’opposition, de façon à ce
qu’ils puissent mieux préparer des alternatives crédibles au projet de loi de prin-
temps du gouvernement sur la politique budgétaire.

3.3. Conclusion

La procédure budgétaire que le Parlement a adoptée est organisée de
manière intégrée, et exemplaire. Elle est marquée par son l’accord pour tenir
compte d’un ensemble de contraintes budgétaires lors de la discussion du bud-
get. Après son adoption, le nombre d’amendements au projet de loi de finance
votés par le Parlement a sensiblement diminué. Ce n’est pas nécessairement
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imputable à la nouvelle procédure budgétaire, mais tient plutôt au fait que l’actuel
gouvernement bénéficie au Parlement d’une position plus forte que celle de nom-
breux gouvernements antérieurs. Le vrai test de la nouvelle procédure budgétaire
sera en fait la façon dont elle se déroulera dans un contexte électoral différent.

On s’est inquiété de ce que le fait de présenter la répartition des dépenses
totales entre les 27 programmes de dépenses au moment du projet de loi sur la
politique budgétaire anticipait sur les phases ultérieures de la procédure
d’approbation. On a également regretté le caractère excessivement restrictif des
nouvelles règles de vote au Parlement, qui permettent de « torpiller » tous les
amendements en commission. Ces préoccupations sont apparemment justifiées,
et elles sont activement débattues au sein du Parlement.

Il est clair que les informations concernant les performances que l’on soumet
au Parlement ont besoin d’être améliorées, et le gouvernement en est convenu.
Cela permettra à la fois d’accroître la qualité des débats parlementaires, et de jus-
tifier la suppression des contrôles sur les moyens et l’immense souplesse de ges-
tion dont bénéficient maintenant les organismes administratifs.

Enfin il paraît probable que les ressources mises à la disposition du Parle-
ment lors des débats budgétaires iront en augmentant, qu’elles prennent la forme
de moyens accrus au profit des partis politiques, ou de ressources accrues à carac-
tère non partisan, du genre renforcement du secrétariat des commissions ou créa-
tion d’un office budgétaire indépendant sous l’autorité du Parlement.

4. La souplesse de la gestion

Lors de l’exécution du budget, les gestionnaires disposent d’une large flexi-
bilité dans l’utilisation de leurs crédits. Cela tient en partie à la façon dont l’admi-
nistration publique est organisée en Suède sur le plan institutionnel : des
ministères de petite taille pour la conception des politiques, et un grand nombre
d’agences administratives responsables de la mise en œuvre. Toutes les restric-
tions pesant sur les moyens d’exploitation ont été systématiquement éliminées
au cours des dernières années, notamment en ce qui concerne la gestion du per-
sonnel et les bâtiments. On a également mis en place un système complexe
visant à inciter à une gestion financière efficace dans le présent contexte de
déconcentration, et où figurent notamment l’utilisation de comptes rémunérés, la
possibilité de reports des crédits non consommés, et un mécanisme d’engage-
ment anticipé sur les crédits de l’année suivante. La présente section examine
tour à tour chacun de ces domaines.

4.1. Ministères et agences administratives

Pour opérer des réformes dans la gestion aucune refonte préalable de l’orga-
nisation des pouvoirs publics n’a été nécessaire. La séparation entre fonctions de
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conception et d’exécution est en effet un signe distinctif de cette organisation
depuis plus de 200 ans. Les réformes qu’un certain nombre de pays Membres de
l’OCDE ont mises en œuvre dans les années 80 et 90 étaient déjà acquises en
Suède à la fin du XVIIIe siècle.

La Suède compte actuellement 13 ministères et environ 300 agences admi-
nistratives. Les ministères, tous de très petite taille, ont un effectif qui va de 100 à
350 personnes. Les agences sont de dimension très variable, puisque les plus
petites ont moins de 10 agents tandis que les plus grandes emploient plusieurs
dizaines de milliers de personnes. Environ 99 % des fonctionnaires se trouvent
dans les agences, tandis que le 1 % restant travaille dans les ministères. Cette dis-
parité dans les ressources ne semble pas nuire au travail des ministères. Pour ces
derniers la petite taille est un atout précieux car il permet plus de facilité et plus
de rapidité dans la communication et la coordination entre ministères. Personne
ne se plaint que les agences pratiquent la « rétention » d’information au détri-
ment des ministères, et il y a un dialogue « permanent » entre les deux parties. Les
relations entre ministères et agences remontent à un lointain passé, et semblent fort
bien fonctionner.

La séparation entre les fonctions de conception et les fonctions opérationnel-
les peut naturellement constituer une zone d’ombre. Ce que les discussions ont
fait clairement ressortir, c’est que les ministères ne se mêlent pas de la gestion
des agences. Il y a même des agences qui se sont plaintes du désintérêt « total »
manifesté par les ministères à l’égard de leur gestion. Les ministres se focalisent
sur les enjeux politiques – coordination avec les autres ministères, préparation
des propositions à soumettre au Conseil des ministres, suivi du circuit des projets
de loi au Parlement et, tout récemment, traitement des questions liées à l’adhé-
sion de la Suède à l’Union européenne. Comme le montre cette section, il y a là
un gros avantage pour ce qui est de favoriser la souplesse dans la gestion. On
verra cependant à la section suivante que cela crée des problèmes lorsqu’il s’agit
de rendre les agences responsables de leurs performances.

La gestion de chaque agence incombe à son directeur général. Les directeurs
généraux sont nommés pour une période déterminée. La durée moyenne de leur
mandat est de sept ans, et le gouvernement s’est fixé comme politique d’encoura-
ger activement le renouvellement des titulaires des postes de directeur général.
Les nominations à ces postes se font par décret pris en Conseil des ministres, le
ministre responsable et le Premier ministre jouant le rôle principal dans le pro-
cessus de sélection. On considère néanmoins qu’il s’agit de nominations non poli-
tiques, et les directeurs généraux ne démissionnent pas lorsqu’il y a changement
de gouvernement.

Il n’existe aucune restriction quant aux personnes que le Conseil des ministres
peut nommer. La Suède n’a ni « système de carrière » officiel ni corps de hauts
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fonctionnaires. La grande majorité des directeurs généraux viennent du secteur
public, mais il y a des exemples de directeurs généraux recrutés dans le secteur
privé. Un poste de directeur général ne donne cependant pas lieu à publication
d’un avis de vacance, ce sont les ministres qui « repèrent » les candidats suscepti-
bles de convenir. Certains ont critiqué cette pratique, et il y apparemment
matière à davantage de transparence dans le recrutement des directeurs géné-
raux, en publiant par exemple des avis de vacance de poste et en explicitant les
critères à partir desquels les directeurs généraux seront sélectionnés. Il n’en reste pas
moins que les personnes choisies comme directeurs généraux sont généralement
considérées comme des individus très compétents.

La plupart des agences sont dotées d’un conseil. La majorité de ces conseils
interviennent non comme organismes directeurs, mais comme organismes consul-
tatifs. Leurs membres appartiennent souvent au monde politique : parlementai-
res, élus municipaux, ou représentants des groupes d’intérêts spécialement
concernés par les activités de l’agence. Ils ont suscité de nombreuses critiques, et
pour bien des fonctionnaires ils sont, dans la meilleure hypothèse, dépourvus de
raison d’être. Le gouvernement a fait preuve de souplesse dans son attitude à
l’égard des conseils. Certaines agences n’auront pas de conseil ; d’autres auront
un conseil consultatif ; un certain nombre auront des « conseils pleinement
responsables », qui doivent se comporter comme des conseils d’administration
d’entreprises privées. Dans ce cas le directeur général sera responsable à l’égard
du conseil, lequel sera de son côté responsable à l’égard du ministre.

La notion de « conseils pleinement responsables » a de quoi inquiéter
sérieusement. Tout d’abord le rôle du directeur général et la responsabilité des
agences à l’égard des ministères deviendraient flous. Deuxièmement, les mem-
bres des dits conseils seraient dépourvus des compétences professionnelles
indispensables pour bien orienter le travail des agences. Troisièmement, l’appar-
tenance des membres à des groupes d’intérêts ne saurait convenir au cas où l’on
aurait affaire à de véritables conseils d’administration. Ces deux dernières préoc-
cupations sont essentiellement liées aux personnes que le gouvernement avait
nommées auparavant comme membres. Elles semblent amplement justifiées :
faire des directeurs généraux de véritables responsables s’est en effet révélé un
modèle de gouvernement des agences suédoises tout à fait efficace.

4.2. La suppression des contrôles sur les moyens

En règle générale, les agences financent maintenant l’ensemble de leurs
dépenses d’exploitation sur un seul chapitre budgétaire, et il n’y a aucune restric-
tion quant au choix des moyens. Les deux derniers moyens déterminés à l’éche-
lon central, les négociations collectives et les bâtiments administratifs, ont cessé
de l’être au milieu des années 90. On a voulu donner aux directeurs généraux
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l’entière responsabilité de toutes leurs activités. Comme on l’a signalé plus haut,
les programmes de transferts et les dépenses d’investissement font l’objet de
chapitres distincts.

4.2.1. Les négociations collectives

En Suède la gestion du personnel a été de tous temps déconcentrée, à
l’exception marquante des procédures de négociation collective. Les directeurs
généraux ont été, et restent responsables du recrutement, de la notation et du
licenciement de leur personnel. Ils peuvent embaucher qui ils jugent bon. Aucune
« fonction publique » n’englobe l’ensemble de l’administration. Les vacances de
postes sont signalées dans la presse, et tous les candidats qualifiés sont traités
sur le même pied. Il n’existe pas en Suède d’emploi à vie. On peut normalement
être licencié avec un préavis qui va de deux à 12 mois selon le temps de présence
dans l’agence. En Suède, il n’y a pour l’essentiel aucune différence quant à la
législation sur l’emploi entre le secteur public et le secteur privé.

L’organisation des négociations collectives a toujours été très centralisée. Un
Office national de la négociation collective était chargé de conclure les accords
salariaux avec les syndicats représentant le personnel des agences. Les accords
étaient ensuite approuvés en Conseil des ministres et recevaient le feu vert de la
Commission des finances du Parlement. Les agences n’avaient aucune marge leur
permettant d’offrir des rémunérations différentes de celles qui figuraient dans les
accords salariaux conclus à l’échelon central.

Avant les réformes actuelles, la Suède a commencé à s’écarter de ce régime
très centralisé en introduisant un système de négociation collective à deux éta-
ges. Autrement dit, un accord central était conclu avec les syndicats, prévoyant
une hausse des rémunérations qui consistait en une somme minimum versée à
tout le monde, et une « cagnotte » dont la distribution serait négociée dans cha-
que agence entre la direction et les syndicats. Les organisations syndicales se
sont divisées en structures de négociations au niveau de chaque agence. Au fil
des années, une proportion croissante des majorations prévues par les accords a
été déterminée dans les agences.

Ces accords n’en avaient pas moins un caractère « central », et les dotations
budgétaires des agences étaient dûment ajustées en conséquence. On s’est
cependant rendu compte depuis un certain temps que ce système centralisé
n’était pas en accord avec le principe selon lequel les directeurs généraux
devraient être en charge des activités de leurs agences. Le caractère centralisé de
la négociation collective avait pour effet qu’une force extérieure était responsable
d’une part importante des ressources d’une agence. Une véritable déconcentra-
tion devrait également aider à dépolitiser les négociations salariales.
© OCDE 2001



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

 52
En 1994, la négociation collective a été intégralement transférée aux agences,
et elle relève aujourd’hui de la responsabilité du directeur général de chaque
agence. Les frais de personnel sont maintenant l’un des nombreux chefs de
dépenses que les directeurs généraux doivent gérer dans les limites des crédits
disponibles. Il n’y a plus de corrections automatiques de leurs budgets venant
compenser les accords salariaux conclus. Le ministre des Finances et le Parlement
n’ont plus d’influence directe sur le contenu des conventions collectives fixant les
traitements et autres conditions d’emploi des agents de l’administration. Les
accords sont entièrement négociés conformément aux instructions des agences.

Bien que la négociation collective ait été intégralement transférée aux agen-
ces, la structure à deux étages des négociations subsiste presque intacte. Pour
négocier les agences forment maintenant une Confédération des Employeurs
Publics. Il y a eu en parallèle une augmentation sensible de la part des hausses
salariales négociée au niveau de chaque agence, part que l’on estime être de
l’ordre des trois-cinquièmes. Dans chaque agence les négociations reposent dans
une large mesure sur la performance de chaque agent. Il est fréquent que des
agents occupant exactement le même poste soient payés différemment du fait de
leur performance respective. L’individualisation de la rémunération – dont on
estime qu’elle concerne maintenant plus de 90 % des fonctionnaires – paraît être
généralement bien acceptée dans le secteur public suédois. Les syndicats ont fait
preuve d’une attitude coopérative lors de la définition et de la mise en œuvre
des nouvelles dispositions en matière de négociation collective.

On n’a encore qu’une expérience limitée de ce nouveau cadre, mais elle se
révèle essentiellement positive. Les agences ont favorablement accueilli l’accrois-
sement de leurs responsabilités en matière de formation des salaires, et plus
généralement d’emploi. Les accords conclus ont respecté les enveloppes en
valeur nominale fixées par les budgets des agences. Le mérite n’en revient pas
directement au cadre institutionnel que constitue la Confédération des
Employeurs Publics, mais plutôt à la pression « intense » que les directeurs géné-
raux exercent les uns sur les autres pour aboutir à des hausses négociées respon-
sables. En fait il reste à déterminer si la Confédération n’est qu’une institution
transitoire appelée à se dissoudre au fur et à mesure que l’on a davantage d’expé-
rience d’un système de négociation collective totalement déconcentré. Cela
concernerait particulièrement certaines grandes agences.

4.2.2. Les locaux administratifs

Un organisme administratif unique avait le monopole de la fourniture de
mètres carrés de bureau et autres locaux à tous les services publics. Il rémunérait
ses services en faisant payer un loyer, mais les agences étaient automatiquement
compensées en cas de hausse des loyers. Ce contrôle central a été supprimé
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en 1993. Les agences administratives sont maintenant libres de choisir leurs
locaux. Elles peuvent donc donner congé et recourir au secteur privé.

Le service administratif responsable de la fourniture de locaux a été sup-
primé et son patrimoine a été réparti entre trois organismes. Le patrimoine cultu-
rel, comme les palais royaux, a été regroupé en un organisme. Tous les autres
patrimoines ont été regroupés en deux entreprises d’État, l’une pour les universi-
tés et bâtiments similaires, l’autre pour tous les autres biens immobiliers. Ces
deux sociétés doivent faire payer les loyers du marché pour leurs locaux.

Cette réforme a coïncidé avec une forte récession du marché immobilier. De
ce fait certaines agences ont trouvé avantageux de s’installer dans des locaux
moins coûteux, ou d’obtenir au même coût des locaux de meilleure qualité. Il en
est résulté un conflit d’intérêts potentiel entre chaque agence considérée isolé-
ment et l’ensemble des administrations, qui se sont retrouvées avec des locaux
excédentaires. Ce n’est cependant pas devenu un enjeu public en Suède ; du côté de
l’administration on y a simplement vu un coût de la transition vers un système plus
efficient à long terme.

La liberté de choix des locaux n’a pourtant pas bénéficié également à toutes
les agences. Certaines agences occupaient des bâtiments très spéciaux, dont les
prisons et les hôpitaux constituent des exemples particulièrement frappants. Il ne
semble pas que cela ait créé des tensions. Les dites agences se plaignent cepen-
dant de ce qu’il n’y a pas de loyer de marché pour leurs bâtiments spécialisés, et
elles veulent renégocier leur bail car elle ont le sentiment qu’on leur fait payer un
loyer déraisonnable et excessif. Ce problème fait actuellement l’objet d’une étude.

4.3.  Instruments de gestion financière

L’efficience de la gestion financière a constitué une caractéristique majeure
des réformes de la gestion en Suède.

La comptabilité d’exercice a été introduite dans les agences. Il s’agit d’une
réforme considérée comme essentielle du fait que les gestionnaires disposent
maintenant d’une entière flexibilité quant au choix des moyens, et ont donc
besoin d’être informés du coût intégral de chaque moyen pour être en mesure de
gérer efficacement. La mise en place d’une comptabilité d’exercice semble s’être
faite de manière relativement harmonieuse, dans la mesure où le système
comptable antérieur était de très haute qualité. Par exemple on n’avait cessé de
tenir à jour des relevés très complets des patrimoines. Bien que certains fonction-
naires voient dans l’introduction de la comptabilité d’exercice un travail essentiel-
lement technique, la plupart reconnaissent que l’information sur les coûts est
d’une bien meilleure qualité. Le budget et l’ensemble des chapitre budgétaires
reposent cependant sur une comptabilité basée sur la gestion (pure ou modifiée),
comme on l’a noté plus haut.
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Les crédits d’exploitation de l’agence sont maintenant déposés dans son
compte rémunéré (normalement au taux d’un douzième par mois). Si une agence
consomme ses crédits à un rythme plus lent, elle perçoit un intérêt sur le solde du
compte. De même si une agence dépense ses crédits à un rythme plus rapide,
elle doit verser un intérêt qui reflète le coût de l’emprunt pour l’administration.
Les agences sont naturellement très différentes quant à leur capacité à échelon-
ner leurs transactions, mais ce système a servi à sensibiliser les agences à la gestion
de trésorerie.

Une autre réforme destinée à améliorer la gestion de la trésorerie a consisté
à autoriser les agences à reporter les crédits non consommés. Actuellement,
jusqu’à 3 % des crédits d’exploitation annuels peuvent être reportés automatique-
ment. Le surplus de ces crédits doit être approuvé cas par cas par le ministère
des Finances. Il s’agissait d’éviter les frénésies de dépenses de fin d’année qui
sont un problème permanent de l’annualité budgétaire. Un autre objectif pour-
suivi était de renforcer la discipline parmi les gestionnaires, dans la mesure où
tout déficit survenant dans l’année donne également lieu à report. On a cherché
en outre à encourager les agences à rechercher des gains d’efficience au delà de
ce qui était retenu comme hypothèse dans le budget, puisque l’agence en conser-
verait le bénéfice. On a estimé que sans la possibilité de report, les gestionnaires
ne seraient pas suffisamment incités à rechercher des gains d’efficience dans leurs
activités.

Les reports de crédits ont fait naître deux préoccupations. Premièrement,
certains ont pensé que l’on avait mis en place des « bombes à retardement »,
dans la mesure où les reports de crédits non consommés atteignent un niveau
très substantiel. En second lieu, le ministère des Finances a été accusé de tenir
exagérément compte des montants de crédits à reporter dans les négociations
budgétaires annuelles. Il ne semble cependant pas que ce soit le cas puisque le
ministère des Finances a explicitement rejeté une proposition tendant à
« confisquer » les crédits soumis à report pendant la crise financière, en pensant
que cela compromettrait les objectifs de la réforme. Ce ministère a maintenant
pour politique de ne mener une enquête que dans les cas où des agences accu-
mulent année après année des excédents de crédits.

Le gouvernement a également mis en place un mécanisme permettant d’engager
des dépenses par anticipation sur des crédits futurs, normalement jusqu’à hauteur de
3 %. Ce mécanisme, qui n’est guère utilisé, sert surtout aux agences qui ont dépensé
au delà de leurs dotations budgétaires, dépassement qu’elles doivent « rembourser »
sur leurs crédits à venir. Cela n’arrive que très rarement en Suède.

On a également créé un second mécanisme d’emprunt obligatoire, qui
concerne des prêts servant à financer des investissements en informatique et autre
matériel administratif. La création d’un tel mécanisme a cependant été motivée par
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le désir de rationaliser les décisions d’investissement et d’aider à une meilleure
gestion du matériel administratif en étant capable d’en étaler le coût sur toute
leur durée de vie. Le mécanisme d’emprunt peut également être considéré
comme un complément du nouveau régime de comptabilité d’exercice, étant
donné que la durée des prêts est égale à la durée de vie du matériel acheté. Les
prêts sont accordés au taux d’intérêt du marché.

4.4. Conclusion

Il n’y a pas dans l’OCDE de pays où les gestionnaires bénéficient d’une plus
grande souplesse de gestion qu’en Suède. Qu’ils aient été capables d’en faire bon
usage témoigne de la qualité de la gestion des organismes administratifs suédois.

Les enquêtes annuelles menées en Suède sur la perception par les clients de
la qualité du service tant dans le secteur privé que dans le secteur public révèlent
une amélioration de la satisfaction générale envers les organismes du secteur
public. La Suède a également effectué de vastes enquêtes sur l’évolution de la
productivité du secteur public, qui montrent qu’il y a eu une forte progression au
cours des dernières années. Les liens de causalité sont naturellement difficiles à
établir, mais une souplesse de gestion accrue est à tout le moins compatible avec
une qualité de service améliorée et une productivité croissante.

Deux grandes préoccupations ont été formulées dans ce domaine. La pre-
mière a trait au projet du gouvernement visant à réformer les conseils des agences.
Les conseils actuels font l’objet de jugements très négatifs en Suède et il y aurait
lieu de se demander s ’i l ne faudrait pas créer des « conseils de pleine
responsabilité ». La seconde grande préoccupation concerne la procédure de
recrutement des nouveaux directeurs généraux, dans laquelle il y a visiblement
place pour beaucoup plus de transparence. Ces deux préoccupations ont été pré-
sentées dans le cours de cette section.

5. La responsabilité au regard des résultats

5.1. Introduction

La précédente section a fait ressortir la grande souplesse dont bénéficient
les gestionnaires. La contrepartie de ce supplément de souplesse est que les ges-
tionnaires soient tenus pour responsables des résultats obtenus. Il s’agit là d’un
changement fondamental : rendre les gestionnaires responsables de ce qu’ils
font, et non pas de la façon dont ils le font. Au lieu de se focaliser sur les moyens,
l’accent est mis maintenant sur les résultats et les produits.

Ce mode de responsabilité implique que les ministères précisent les résul-
tats qu’ils attendent de leurs agences, et que les agences fassent connaître
ensuite aux ministères les résultats auxquels elles sont parvenues. L’application
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de ce mode de responsabilité s’est toutefois heurtée à des problèmes, ce qui est
d’ailleurs généralement admis en Suède. Certains problèmes, inévitablement liés
à toute introduction d’un nouveau système, seront surmontés au fur et à mesure
que l’on acquerra davantage d’expérience. Il y en a bien d’autres, cependant, qui
ont une composante institutionnelle concernant au premier chef la capacité des
ministères. La précédente section a noté que les ministères marquent peu d’inté-
rêt à l’égard de la gestion des agences, ce qui a facilité l’assouplissement de la
gestion dont ont bénéficié les agences. Il y a cependant un revers de la médaille,
à savoir que les ministères n’ont qu’une capacité limitée de préciser les résultats
attendus des agences et de suivre leurs performances, deux éléments essentiels
du nouveau mode de responsabilité.

Dans cette section l’information est centrée sur les résultats de fond et non sur
les résultats financiers. Le système consistant à attribuer des notes de gestion
financière aux agences est cependant analysé dans l’encadré 7.

Encadré 7. La notation de la gestion financière des agences

Les agences sont tenues de rendre compte chaque mois de leur consom-
mation de crédits, qui est suivie par les ministères concernés. Les informations
sur la consommation des crédits pour l’année en cours sont présentées au Parle-
ment dans le projet de Loi de printemps sur la politique budgétaire et dans le
projet de loi de finances. Les agences préparent tous les six mois des états financiers
(sur la base de l’exercice) qui font l’objet d’un audit.

Le Bureau national de vérification (BNV) a en outre mis récemment en place
un système de notation de la gestion financière des agences. Son objectif est
d’apprécier systématiquement le niveau de qualité de la gestion financière dans
les agences. Chaque agence est affectée d’une note A (très satisfaisant), B (satis-
faisant) et C (insatisfaisant) pour chacun des deux aspects de leurs pratiques de
gestion financière. Le premier aspect peut être décrit comme une notation
« globale ». Un des éléments clés de cette notation concerne le fait de savoir si
l’agence a dépassé ses crédits. La seconde notation peut être qualifiée de nota-
tion « interne », et repose sur une évaluation des contrôles de gestion internes
mis en place dans chaque agence pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité de
tous les comptes rendus financiers.

Les notes de chaque agence sont publiées. Cette grande visibilité fait d’elles
un moyen puissant pour introduire de la discipline dans les pratiques de gestion
financière des agences. Il est clairement apparu que les agences prenaient leurs notes
très au sérieux. Pour le BNV ce système de notation permet en outre de repérer systé-
matiquement les points sur lesquels les agences peuvent avoir besoin d’être mieux
guidées et informées afin de pratiquer une gestion financière efficace.
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5.2. Préciser les résultats

Ce n’est pas le budget qui constitue le principal vecteur pour transmettre
l’information sur les résultats attendus des agences. Comme on l’a noté aupara-
vant, les crédits accordés ne se fondent pas sur des résultats ou sur des produits
déterminés, mais représentent plutôt une dotation globale couvrant l’ensemble
des frais d’exploitation de l’agence.

Le vecteur servant à spécifier les résultats est constitué par les Lettres de
mission (Regleringsbrev) que les ministères adressent à chaque agence une fois que
le Parlement a voté le budget. Les Lettres de mission symbolisent les change-
ments intervenus dans la gestion publique en Suède. Leur but initial était de faire
connaître aux agences les contrôles sur les moyens auxquels elles étaient soumi-
ses. A la suite de la suppression de ces contrôles, les Lettres de mission ont été
« relancées » pour devenir le moyen de communiquer aux agences les résultats
attendus de leurs activités en termes de résultats et de produits.

Le nouveau mode de responsabilité implique donc que les ministères préci-
sent dans ces Lettres de mission les résultats qu’ils souhaitent obtenir de leurs
agences. D’après les orientations du ministère des Finances, dans leur contenu
doivent figurer : un examen de la contribution que le travail de l’agence apporte
aux résultats souhaités par le gouvernement ; une spécification des objectifs et
des normes au niveau opérationnel, et l’indication de la manière dont il sera
rendu compte des résultats obtenus ; et l’énoncé de toute tâche particulière que
l’agence est chargée de mener à bien.

Le nouveau style adopté pour les Lettres de mission n’a cependant pas été à
la hauteur de cette attente. Celles que nous avons examinées pour notre étude font
apparaître une grande diversité de contenu. A une extrémité, certaines Lettres de
mission ont été conçues avec un niveau de détail digne d’un contrat ; on y énu-
mère avec précision toute une série de produits, avec l’indication des normes
destinées à mesurer la performance de l’agence au regard de l’obtention de ces
produits. A l’autre extrémité, il y avait des Lettres d’instruction ne fournissant pra-
tiquement aucune information sur les résultats. Elles se référaient simplement
aux objectifs généraux de l’agence qui figurent dans les textes officiels portant
création de l’agence, et ne contenaient pas de définitions spécifiques des pro-
duits ou des mesures de la performance. Dans l’entre-deux, il y avait des Lettres
de mission par lesquelles le ministère indiquait qu’une agence devrait particuliè-
rement insister sur l’accomplissement d’une certaine activité, mais ne donnait à
l’agence aucune directive d’ensemble.

On peut dégager un certain nombre d’observations d’ordre général à l’égard
des Lettres de mission.

En premier lieu, certains sont convaincus que ces Lettres de mission nouveau
style essaient d’imposer à la gestion publique suédoise une approche contractuelle
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qu’ils estiment être en contradiction avec le mode de communication traditionnel
entre ministères et agences. Leur relation s’est jusqu’à présent caractérisée par le
dialogue, l’absence de formalisme et la flexibilité ; une approche plus contrac-
tuelle aurait probablement un effet marqué et défavorable sur cette relation. Bien
que ceux qui formulent directement cet argument soient peu nombreux, un cer-
tain nombre de fonctionnaires ont apparemment à l’égard du nouveau système
des hésitations tenant à la nature contractuelle qu’on lui impute.

En second lieu, quelques fonctionnaires estiment que la mention détaillée
des produits qui figure dans les Lettres de mission constitue un empiétement sur
leur autonomie de gestion. Certains ont formulé cette préoccupation en disant
qu’il y avait un excès de spécification des produits, ce qui en faisait une intrusion
déraisonnable dans la gestion des agences (ce que l’on peut considérer comme
un argument valable) ; d’autres, cependant, ont considéré toute spécification de
produit comme une intrusion dans les prérogatives de gestion des agences (ce
que l’on ne peut pas tenir pour un argument valable).

Il y a toujours un risque de pousser trop loin la spécification des produits, et
les contrôles exercés sur les produits pourraient être tout aussi néfastes pour la
souplesse de gestion des agences que les traditionnels contrôles portant sur les
moyens. Il semble cependant que la Suède soit à l’heure actuelle encore loin
d’être menacée, même vaguement, par ce problème. Le fait que la plupart des
fonctionnaires aient connaissance de ce danger est également une raison d’être
assuré que la Suède ne connaîtra pas dans les prochaines années un tel pro-
blème. Il ne faut pas confondre cela avec l’idée assez naïve exprimée par certains
qu’il faudrait résister à toute tentative de spécification des produits. Un fonctionnaire
d’une agence a décrit la situation actuelle comme un « âge d’or » pour la gestion
publique, car les contrôles sur les moyens ont été abrogés et aucun contrôle effi-
cace sur les produits n’a été mis en place. Cette idée n’est peut-être pas large-
ment partagée mais elle n’en est pas moins dangereuse, car elle sape le bases sur
lesquelles repose la souplesse de gestion d’aujourd’hui, et la rendra intenable à
long terme.

Troisièmement, et de manière assez contradictoire avec les deux premières
observations, la diversité des détails que l’on trouve dans les Lettres de mission
décrites plus haut peut en fait ne pas révéler de véritables différences dans le
niveau d’instruction fourni par les ministères à leurs agences. La spécification
détaillée des produits para ît provenir des agences elles-mêmes, dans la
mesure où les ministères n’ont absolument pas les capacités de les préparer
dans un tel degré de détail (on reviendra là-dessus dans la section suivante).
Les Lettres de mission détaillées donnent l’impression de ministères plus
directifs à l’égard de leurs agences que ce n’est réellement le cas. Le danger
du nouveau système est que l’on donne du mode de responsabilité une image
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qui n’est pas nécessairement véridique. Cela comporte de sérieuses implications
pour le caractère durable des réformes.

Comme on l’a noté plus haut, la relation entre ministères et agences en
Suède s’est traditionnellement appuyée sur un dialogue informel. La relation
qu’implique les Lettres de mission nouveau style modifierait un tel système, et
elle représenterait en fait un choc culturel si on l’appliquait de façon aussi pous-
sée qu’on l’avait envisagé initialement. Elle entraînerait également de substan-
tiels coûts de transaction dans la mesure où les ministères devraient accroître
sensiblement leurs moyens s’ils veulent être capables d’élaborer des Lettres de
mission détaillées sans faire appel aux agences. On peut sérieusement s’interroger
sur l’intérêt d’un tel investissement.

Il existe une autre approche, en vertu de laquelle les ministères et les agen-
ces poursuivraient leur dialogue informel, mais les agences adresseraient aux
ministres des projets de Lettres de mission précisant les produits qu’elles ont
l’intention de fournir à l’appui des objectifs de l’agence tels qu’ils les conçoivent à
la suite du dialogue avec le ministère. Le ministère examinerait de son côté le
projet de Lettres de mission et en amenderait le texte avant de l’approuver offi-
ciellement. L’approbation officielle du ministère aurait pour objet de fournir des
points de repère pour l’examen des activités de l’agence. Une telle approche ne
ferait semble-t-il que rendre transparent ce qui est dans bien des cas pratique
courante. Elle clarifierait également les rôles des ministères et des agences dans
le travail de spécification des produits, et elle prendrait acte du rôle essentiel
que les agences ne manqueront pas de jouer dans un tel exercice. Les ministères
n’en sont pas moins tenus de jouer de leur côté un rôle plus important dans ce
domaine, thème qui sera commenté dans une section ultérieure.

5.3. Rendre compte des résultats

Le principal vecteur par lequel les agences rendent compte des résultats de
leurs activités est le rapport annuel de l’agence. Depuis 1993, toutes les agences
sont tenues de publier un rapport annuel qui comprend non seulement un rap-
port financier mais également un rapport sur les performances.

Selon les lignes directrices émanant du ministère des Finances, « l’agence
décrira et commentera les performances réalisées au regard des objectifs, en se
conformant aux règles spécifiées dans… [les Lettres de mission] en matière de
comptes rendus. En outre, l’agence « commentera les performances dont il est fait
état et retracera les conditions d’ordre externe et interne, telles que les facteurs
contextuels, les changements d’organisation, etc. qui ont influé sur ces performan-
ces. Les informations fournies dans l’exposé des performances couvriront les trois
années financières passées et seront comparables dans le temps. Au cas où il ne
serait pas possible de rassembler des informations triennales comparables,
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l’agence commentera et justifiera ce fait. L’agence commentera en particulier les per-
formances dont il est fait état au regard des objectifs de ses activités spécifiés par le
gouvernement dans [la Lettre de mission] ou toute autre décision. Les détails de
l’exposé des performances s’appuieront sur des données dûment justifiées et sur
des méthodes de mesure. »

L’examen d’un choix de rapports annuels d’agence montre une grande diver-
sité dans leur présentation et leur contenu. Il est évident que les agences consa-
crent à la préparation de ces rapports des moyens importants. Les rapports sont
de taille variable, depuis le petit document produit sur machine à traitement de
texte jusqu’au rapport sur papier glacé orné de photos et de diagrammes complexes.
Un certain nombre d’agences traduisent leurs rapports annuels en anglais. Les
agences sont visiblement très fières de leurs rapports et s’en servent comme d’un
moyen de se présenter devant un public extérieur.

La structure des rapports annuels suit généralement un modèle commun. Le
directeur général de l’agence met en relief en termes très généraux les activités
de l’agence au cours de l’année, et évoque les problèmes majeurs qu’a rencontrés
l’agence. Vient ensuite un examen détaillé des activités de l’agence ventilées par
domaines (par produits). Bien qu’il y ait dans les rapports annuels une partie spé-
cifique consacrée aux produits, la plupart des informations sur les performances
sont mêlées à cette description des activités de l’agence. Après cette description
sont présentés les tableaux statistiques de l’agence, qui comprennent un compte
de résultats, un bilan, un rapport d’exécution budgétaire, une analyse de la situa-
tion de trésorerie, et un relevé des produits, accompagnés chaque fois de notes
explicatives.

Les rapports annuels appellent deux remarques critiques. S’agissant du rôle
du rapport annuel dans la chaîne des responsabilités, le problème fondamental
est naturellement que les résultats attendus des agences n’ont pas été bien spé-
cifiés par les ministères. Autrement dit les points de repère par rapport auxquels
on pourrait mesurer la responsabilité des agences sont inexistants ou vagues. Le
problème ne tient pas vraiment aux rapports annuels proprement dits, mais plu-
tôt, comme on l’a mentionné plus haut, aux Lettres de mission. Un autre pro-
blème, qui est lié à l’absence fréquente de points de repère clairs dans les
Lettres de mission, est que les rapports annuels ont tendance à être très volu-
mineux. Il y a des exemples d’agences consacrant dans les rapports annuels
plus d’une centaine de pages à la description de leurs activités. Dans de tels cas
il est difficile de repérer où se situe l’information pertinente. Le problème de la
« surcharge » d’information paraît cependant s’atténuer au fil des années, à
mesure que les agences acquièrent davantage d’expérience. L’opinion domi-
nante est que la qualité des rapports annuels s’est sensiblement améliorée
d’année en année.
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Un important facteur d’amélioration de cette qualité est qu’ils sont examinés
par le Bureau national de vérification, qu’il s’agisse du rapport financier ou du rapport
sur les performances. Rares sont les cas où les vérificateurs ont émis des réserves
sur les rapports annuels du fait de la médiocrité des informations sur les perfor-
mances qu’ils contenaient. Ils reconnaissent que dans l’élaboration des informa-
tions sur les performances, les agences suivent une courbe d’apprentissage, ce qui
les a amenées à être particulièrement tolérants dans leurs audits. Il ne s’agit cepen-
dant que d’une phase transitoire, et la menace d’un avis assorti de réserves devrait
à l’avenir se révéler très efficace pour discipliner les agences lors de l’élaboration
des rapports.

Dans l’ensemble, les rapports annuels constituent un bon support pour pré-
senter l’information sur les activités des agences. Pour peu que s’améliorent les
points de repère concernant les résultats attendus des agences dans les Lettres
de mission, les rapports annuels seront parfaitement en mesure de remplir leur
rôle dans la chaîne des responsabilités.

Certains fonctionnaires d’agence ont critiqué l’impact limité que les rapports
annuels semblent avoir lors de la phase d’élaboration du budget. C’est un point
qui a été commenté dans une section antérieure.

5.4. Les capacités de gestion des ministères

Nous avons commenté à maintes reprises dans ce rapport les capacités dont
disposent les ministères vis-à-vis de leurs agences. Dans le nouveau régime de
responsabilité fondé sur les résultats, il y a là une source de problèmes car les
ministères n’ont pas été en mesure de spécifier vraiment les résultats attendus
des agences et d’assurer un suivi efficace des performances de ces dernières,
comme l’exige le nouveau mode de responsabilité. C’est visiblement un domaine
où des réformes s’imposent.

On peut y parvenir soit en modifiant le présent régime de responsabilité
basé sur les résultats, soit en transformant fondamentalement les rôles respectifs
des ministères et des agences. On a déjà indiqué que la première approche serait
préférable. Les agences présenteraient à leurs ministères des projets de Lettres
de mission indiquant, à partir des dialogues qu’elles ont eus avec le ministère, les
produits qu’elles ont l’intention de fournir. Le ministère examinerait ces produits
et les amenderait avant de les approuver officiellement. Le document ainsi
approuvé servirait alors de point de repère dans la chaîne des responsabilités. Il
s’agit d’une approche qui repose sur l’état actuel des relations entre ministères et
agences tout en rendant plus clairs et plus transparents leurs rôles respectifs. La
relation de coopération informelle qui existe entre les ministères et les agences
représente un sérieux atout pour la gestion publique en Suède, et il ne faut pas la
bouleverser à la légère.
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On doit néanmoins renforcer le rôle des ministères dans ce domaine. C’est ce
qu’a reconnu une récente directive du Service du Premier ministre qui oblige les
ministères à se réunir au moins une fois par an avec les directeurs généraux pour
discuter des problèmes de gestion des agences. L’organisation des ministères
paraît peu favorable à la prise en compte de la dimension gestion de leur activité.
Les ministères disposent en général de trois hauts responsables travaillant avec
le ministre. Le sous-secrétaire d’État est le fonctionnaire le plus haut placé du minis-
tère, et il est responsable du fonctionnement d’ensemble de celui-ci. Il s’agit d’un
poste politique à la discrétion du ministre, tandis que les deux autres postes sont
occupés par des fonctionnaires de carrière du ministère. Le sous-secrétaire permanent
est chargé d’examiner de près les décisions ministérielles pour s’assurer de leur
validité au regard du droit. Quant au sous-secrétaire chargé des affaires juridiques il
s’occupe de l’activité législative du ministère. Il n’existe pas de poste d’un rang
élevé où l’on s’occupe des problèmes de gestion. Toutes les fonctions de haut
niveau concernent principalement les questions politiques ou juridiques.

Une commission officielle suédoise a recommandé dans le passé de remé-
dier à cette anomalie par la création d’un poste de sous-secrétaire chargé de la gestion,
avec en parallèle la fusion des postes de secrétaire permanent et de sous-secrétaire
chargé des affaires juridiques. La création du poste de sous-secrétaire chargé de la ges-
tion donnerait la garantie que les agences soumettront leurs projets de Lettres de
mission aux ministères qui les examineront et les amenderont si nécessaire avant
de les approuver, que les agences rendront compte de leurs performances de
manière efficace et efficiente, et que cette information sera dûment analysée. On
pourrait par exemple obtenir davantage d’information sur les résultats utile pour
l’action à partir de l’information disparate sur les produits que fournissent les agen-
ces. Tout cela pourrait servir à améliorer l’information sur les performances présentée
au Parlement dans les documents budgétaires. La création d’un tel poste aiderait
également à assurer la communication entre ministères et agences sur les problèmes
de gestion, au lieu de limiter leur dialogue aux questions d’ordre politique et juridi-
que comme c’est actuellement le cas. La recommandation de créer ce poste n’a pas
été suivie d’effet, et elle s’est en fait heurtée à une résistance farouche de la part
des hauts responsables des ministères, vraisemblablement parce que ce nouveau
poste leur paraît de nature à affaiblir leur pouvoir. Il semble pourtant y avoir des
arguments clairs et convaincants en faveur d’une telle recommandation. Les ques-
tions de gestion ont besoin d’être évoquées dans les ministères avec plus de force
que ce n’est le cas actuellement, et le poste de sous-secrétaire chargé de la gestion
leur permettrait d’être entendue aux plus hauts échelons des ministères.

5.5. Conclusion

La Suède a fait disparaître l’ensemble des contrôles sur les moyens, mais la
mise au point d’un ensemble efficace de règles de responsabilité fondées sur les
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résultats a pris du retard. On notera que ces problèmes ne sont nullement propres
à la Suède : la détermination et le suivi des résultats est une difficulté à laquelle
se heurtent tous les pays Membres de l’OCDE cherchant à mettre en place une
responsabilité liée aux résultats.

Le défi auquel est confrontée la Suède est de créer un mode de responsabi-
lité efficace tout en respectant les rôles traditionnels des ministères et des agen-
ces. L’idée a été émise que l’on pourrait y parvenir en demandant aux agences de
soumettre aux ministres des projets de Lettres de mission tout en renforçant
parallèlement les capacités dont disposent les ministères pour régler les problè-
mes de gestion.
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Annexe I

Liste des secteurs de dépenses

• Le système politique suédois

• Économie et administration financière

• Administration et recouvrement des impôts

• Justice

• Politique étrangère et Coopération internationale

• Défense

• Aide internationale au développement

• Immigration et réfugiés

• Santé, Soins médicaux, et Services sociaux

• Prestations maladie et invalidité

• Prestations vieillesse

• Famille et allocations familiales

• Allocations chômage

• Marché du travail

• Aide aux étudiants

• Éducation et recherche universitaire

• Culture, Médias, Organisations religieuses, Loisirs

• Urbanisme, Logement, Construction

• Développement régional

• Environnement

• Énergie

• Communications

• Agriculture, Forêts, Pêche

• Entreprises

• Dotations globales aux communes

• Intérêt de la dette publique

• Contribution au budget de l’Union européenne
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Les systèmes de chèques-service et leur rôle 
dans la prestation de services publics

par
Martin Cave*

Cette étude porte sur un certain nombre de problèmes conceptuels et prati-
ques liés à l’utilisation des chèques-service dans la fourniture de services collectifs.
La section 1 propose une définition des chèques-service et examine la place
qu’occupe la formule des chèques-service dans l’éventail des mécanismes suscepti-
bles d’assurer la production et la distribution de services collectifs, ce qui conduit à
analyser les objectifs auxquels pourrait servir la distribution de chèques-service. La
section 2 présente une classification des contextes où les chèques-service pourraient
être mis en œuvre et des systèmes de chèques-service. Elle permet de procéder à un
premier croisement entre d’une part des combinaisons d’objectifs publics et de carac-
téristiques d’un service collectif déterminé, et d’autre part diverses formes de distri-
bution de chèques-service. La section 3 présente à titre d’illustration un tableau de
l’utilisation des chèques-service dans la fourniture de services collectifs. Un grand
nombre d’exemples commentés ressortent du domaine de l’éducation, domaine où
les chèques-service ont été particulièrement débattus ou mis en œuvre, mais on a fait
référence, lorsqu’ils existaient, à d’autres cas de services collectifs. Ajoutons que je
m’appuie à titre principal sur les expériences du Royaume-Uni et des États-Unis,
puisqu’elles ont été particulièrement bien analysées dans les documents dont je dis-
posais. Les conclusions figurent dans la section 4.

1. En quoi consistent les chèques-service, et à quoi sont-ils supposés servir ?

1.1. Définition

J’entends par systèmes de distribution de chèques-service des formules en vertu
desquelles des individus reçoivent (contre paiement ou à titre gratuit) des droits à un
bien ou à un service qu’ils peuvent ensuite « encaisser » auprès d’un ensemble

* Martin Cave est professeur, Department of Economics and Finance, Université de Brunel,
Royaume-Uni.
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prédéfini de fournisseurs, lesquels ont de leur côté la possibilité de se les faire rem-
bourser en espèces, ou autres formes de paiement, par un organisme de finance-
ment. Ces chèques sont utilisés pour la distribution de biens et de services privés
aussi bien que pour des services collectifs. Prenons l’exemple des formules grâce aux-
quelles des employeurs donnent à leur personnel des tickets pouvant être utilisés
dans divers restaurants affiliés à ce système. Ces tickets-restaurant constituent un élé-
ment dans un contrat de travail multidimensionnel conclu entre un employeur et un
salarié, et ils influent sur d’autres éléments du contrat, en particulier le taux de salaire.
Dans ce dernier cas, les dits tickets sont fournis en échange d’une dimension impli-
cite, telle qu’une diminution du taux de salaire (dans la mesure où il n’existe pas de
repas gratuit). Cela soulève naturellement la question : pourquoi n’utilise-t-on pas le
moyen d’échange le plus souple de tous, l’argent liquide ? La réponse se trouve du
côté de tel ou tel avantage propre à cette forme de distribution qu’est le chèque-
service : ce peut être une exonération fiscale dans certaines collectivités publiques,
ou la possibilité pour le distributeur du chèque-service de bénéficier d’une ristourne
dans l’achat des services auprès des établissements où on peut utiliser les dits
chèques.

Pour les services collectifs, en revanche, les chèques-service sont générale-
ment distribués à titre gratuit et financés par l’impôt. En d’autres termes, le but
visé n’est pas de faciliter des échanges marchands, mais de redistribuer les reve-
nus ou d’orienter la consommation. Le manque de flexibilité du chèque-service,
qui vient du fait qu’on ne peut l’utiliser qu’en certains lieux et en échange de cer-
tains services, fait partie de sa raison d’être. Les chèques-service peuvent être
distribués à tous les membres d’une population ou d’un groupe d’âge (distribu-
tion universelle) ou se limiter à un sous-ensemble (distribution « catégorielle »).

Les chèques-service ont traditionnellement revêtu la forme d’un papier auto-
risant une personne nominativement désignée à recevoir un service spécifié en
choisissant dans une liste de fournisseurs déterminés, sous réserve des
contraintes de capacité de la part du fournisseur. La mention du bénéficiaire
garantit que les chèques-service ne pourront pas être échangés entre consom-
mateurs; quant à la mention du service fourni, elle garantit qu’ils ne sont pas équi-
valents à des moyens d’échange plus fongibles tels que des espèces. Ils peuvent
naturellement prendre aussi la forme plus moderne de cartes à puce, dans les-
quelles les droits et les utilisations cumulées sont enregistrés électroniquement.

Les chèques-service intervenant par le biais de ces supports sont dits expli-
cites. Des systèmes de chèques-service implicites sont également courants,
comme le montre l’illustration suivante. Supposons qu’on donne aux parents d’un
enfant le droit (ou qu’on lui impose l’obligation) d’obtenir pour lui une instruction
primaire ou secondaire gratuite dans une école de leur choix. L’accès à l’école
s’obtient en faisant inscrire l’enfant comme élève. Sous réserve des contraintes de
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capacité, les écoles sont tenues d’accepter tout enfant qui s’inscrit. Dans un tel
cas l’enfant est un chèque-service ambulant.

Il n’y a pas de raison de traiter ces cas implicites différemment des cas expli-
cites. Cette illustration nous montre cependant que la définition de la forme de
distribution du chèque-service a une limite, à savoir la nécessité qu’il y ait une
marge de choix de la part de tout ou partie des consommateurs. On le compren-
dra mieux dans le cadre d’une réflexion plus générale sur les méthodes de pro-
duction et de distribution des biens et services.

1.2. La place des chèques-service dans les différents systèmes d’allocation des ressources

Pour la production et la distribution des biens et des services, il y a deux
mécanismes parfaitement opposés : d’une part le système du pur marché, fondé
sur la propriété privée, et d’autre part un système entièrement contraignant à
base de propriété publique, dans lequel toutes les ressources – facteurs et pro-
duits – sont allouées par le centre, avec dans le cas de la consommation l’attribu-
tion de tel bien ou de tel service à tel individu. On remarquera en passant qu’un
système de pur marché – le « socialisme de marché » – peut fonctionner avec une
appropriation publique des moyens de production, ce qui permet de souligner
que le choix du mode de propriété est très différent du choix du mécanisme (mar-
ché ou autre) par lequel les ressources sont allouées.

En dehors de brèves périodes de crise – économies de guerre ou expérien-
ces radicales de brève durée – aucune économie n’a cherché à fonctionner globa-
lement sur la base de directives. En dépit de cela, la production et la distribution
de services collectifs non marchands a constitué, au sein d’économies caractéri-
sées pour le reste par les mécanismes du marché, une enclave d’activités centrali-
sées. Étant une enclave le secteur a été contraint d’acheter ses facteurs de
production par les méthodes ordinaires du marché. Mais la production et la distri-
bution des services ont été traditionnellement effectuées par voie de directives,
en ce sens qu’une autorité publique utilise un capital qui est propriété publique
pour produire des services qui sont ensuite alloués aux consommateurs, soit
conformément au principe « c’est à prendre ou à laisser » (ex. soins médicaux),
soit par le biais d’un système de consommation obligatoire (ex. enseignement
primaire et secondaire). Ce système a souvent coexisté avec un secteur privé où
les consommateurs obtiennent, contre paiement, des services auprès de presta-
taires privés ou, plus rarement, publics.

Au cours des dernières décennies, ce système centralisé de production et de
distribution a fait l’objet de sérieux empiétements, qu’il est utile de décrire par
ordre croissant de radicalité.

Le premier grand changement consiste à introduire une séparation entre
l’acheteur et le prestataire. Il faut pour cela créer un organisme public détenteur de
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moyens financiers, qui achète des services à des producteurs. Il est possible que ces
services continuent d’être alloués aux consommateurs selon des modalités ne leur
laissant aucun élément de choix : par exemple chaque enfant pourra encore être
affecté à une école déterminée, mais une fois la séparation acheteur/prestataire opé-
rée, la dite école (ou son niveau d’activité) est choisie par l’organisme acheteur selon
un processus de mise en concurrence. L’aspect positif de ce processus est qu’on peut
introduire un certain degré de concurrence du côté de la production, même si cela ne
s’accompagne pas d’un élément de choix du côté de la consommation. L’ache-
teur peut par exemple introduire un système d’appel d’offres pour la production
de services. Si plusieurs organismes acheteurs sont créés (par exemple dans diffé-
rentes régions), ils peuvent entrer en compétition pour passer contrat avec des pres-
tataires, ce qui introduit de la concurrence des deux côtés du marché.

Grâce à ce processus il est possible de repérer les prestataires à faibles coûts,
dans la mesure où les prestataires à coûts élevés ne trouveront pas de clientèle ; s’ils
font des offres ne couvrant pas leurs coûts, leurs comptes feront apparaître des pertes
financières, ce qui les amènera à se restructurer ou à quitter le secteur. Les réglemen-
tations en vigueur peuvent éventuellement permettre l’arrivée de nouveaux presta-
taires sur le marché, en faisant appel le cas échéant à des capitaux privés.

Des dispositifs de ce genre représentent une variante de ce qu’on appelle
des quasi-marchés (le Grand et Bartlett, 1993). On obtient une certaine concur-
rence dans la production, même s’il n’y a pas de marge de choix pour les consom-
mateurs. Un trait particulier du système des chèques-service est précisément
qu’il introduit cet élément de choix du consommateur.

Dans la hiérarchie des réformes, le stade supérieur consiste donc à donner
aux consommateurs du service le choix quant à l’identité du producteur et à la
nature du service offert. La marge de choix définira la force du système de chè-
ques-service. S’il n’y avait aucun choix – autrement dit si le « chèque » ne pouvait
être utilisé qu’auprès d’un seul prestataire pour la fourniture d’un service déter-
miné – ce ne serait pas un système de chèques-service authentique. Permettre à
un consommateur d’apporter son chèque à celui des prestataires qu’il aura choisi
(cabinets médicaux ou écoles, par exemple) introduit un élément de choix, même
si l’éventail offert est très restreint. Dorénavant les producteurs doivent non seu-
lement maîtriser leurs coûts pour rester commercialement viables, mais égale-
ment fournir aux consommateurs les services qu’ils recherchent afin d’obtenir leur
clientèle. Au delà de cette formule très restrictive, on trouve un certain nombre
de modalités plus ambitieuses. On peut, comme on l’a indiqué plus haut, élargir
l’éventail des prestataires. De manière plus radicale, les consommateurs désireux
d’obtenir un service plus coûteux que celui que le chèque-service est à même de
financer peuvent être autorisés à le compléter à leurs frais. On trouvera à ce sujet
de plus amples commentaires dans la section suivante.
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Finalement on peut en arriver à un système de chèques-service qui soit à
peu près impossible à distinguer d’un système de transferts monétaires. C’est ce
qui se produirait si les chèques-service devenaient échangeables : une personne
riche pourrait alors acheter, vraisemblablement à un prix inférieur à leur valeur
nominale, les chèques-éducation distribués à un certain nombre de familles pau-
vres, et s’en servir pour envoyer un enfant à Eton. De manière plus plausible, à
mesure que la gamme des services auxquels un chèque quelconque donne droit
s’élargit (des chèques-santé valables pour un aliment particulièrement nutritif,
etc.), le système se rapproche de plus en plus d’une forme de redistribution. Il
peut y avoir un élément de réglementation, même dans un tel système, si on
établit une liste de fournisseurs autorisés ou un régime de licences. Mais ce sys-
tème de réglementation ne serait guère différent de celui qui fonctionne sur le
marché pour un certain nombre de services privés, du genre écoles privées ou
restaurants.

Ces diverses formules sont illustrées au tableau 1, qui recense également un cer-
tain nombre de types de chèques-service commentés ci-après dans la section 3. Le
tableau ne prend pas en compte certaines dimensions importantes du mécanisme
d’allocation, comme le degré de liberté des prix autorisé, et les conditions dans les-
quelles s’effectue la production du point de vue de la technologie et des coûts.

Tableau 1. Mécanismes de financement et de production

Notes : Exemples de formules de chèques-service.
N° 1. Bons d’alimentation
N° 2. École maternelle
N° 3. Enseignement supérieur
N° 4. Autocar gratuit pour certains groupes bénéficiaires
N° 5. Formation des jeunes
N° 6. Choix de l’établissement dans l’enseignement public

Financement

Privé Mixte Public

Production

Fournisseur unique

Privé Entreprises privées
de réseau à monopole

Public Entreprises publiques 
de réseau à monopole

Services collectifs 
traditionnels

Fournisseurs multiples

Privé Biens et services 
ordinaires

Chèque-service 1 Chèque-service 4

Mixte Chèque-service 2 Chèque-service 5

Public Chèque-service 3 Chèque-service 6
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1.3. Les chèques-service et les objectifs de la puissance publique

Cette analyse des divers systèmes de distribution doit déboucher sur un exa-
men des objectifs de la puissance publique, et des moyens par lesquels les chèques-
service peuvent favoriser ou compromettre leur réalisation.

Un objectif vraisemblablement omniprésent est l’efficience dans la production. On
a fait valoir que le système centralisé traditionnellement utilisé pour la produc-
tion et la distribution de services collectifs est contraire à l’efficience. Une effi-
cience limitée aux coûts pourrait donc être encouragée par un processus d’appel
d’offres entre différents prestataires. Les données existant à cet égard ne sont pas
dépourvues d’ambiguïté, mais elles militent fortement en faveur de l’idée que la
concurrence entre offreurs diminue les coûts, encore que cela se fasse souvent
aux dépens des niveaux de salaires.

Un second objectif concerne l’efficience dans l’allocation des ressources. Il s’agit
de s’assurer que la structure globale de la production, et la façon dont s’accordent
dans le détail les consommateurs et les services, sont conformes à l’intérêt de la
collectivité. Dans la situation classique où des consommateurs bien informés
manifestent chacun leurs préférences, la meilleure façon d’atteindre cet objectif
est de laisser les consommateurs choisir librement dans un large éventail
d’options, en leur laissant le soin, non seulement de sélectionner tel bien ou tel
service dans un éventail donné, mais également celui de déterminer la façon dont
leurs dépenses se répartiront globalement entre les différents types de services.

Avec les services collectifs on se heurte à deux difficultés sérieuses. La pre-
mière est liée au défaut d’information : les consommateurs peuvent ne pas dispo-
ser des connaissances nécessaires pour choisir de façon optimale, ou même
simplement satisfaisante (on commentera cela plus en détail dans la section sui-
vante). La seconde difficulté résulte du fait qu’un grand nombre de services col-
lectifs sont des biens « tutélaires » – des biens où la politique adoptée amène à
ignorer ou à modifier les préférences des individus de façon à parvenir à un cer-
tain niveau de consommation fixé par les pouvoirs publics. C’est le cas par exem-
ple de l’enseignement obligatoire. La société peut également être disposée à
prendre en charge les coûts des soins médicaux d’un malade en phase terminale,
mais ne pas vouloir lui verser une somme semblable pour financer une ultime fré-
nésie de dépenses hédoniques. Ces deux difficultés constituent des obstacles à
la création de systèmes ambitieux de chèques-service offrant une latitude de
choix considérable quant à la façon de les utiliser.

On notera aussi que pour aboutir à cette meilleure affectation des ressources,
les producteurs fortement demandés doivent être prêts à modifier leur offre pour
satisfaire la demande. S’ils ne sont pas incités à le faire (ce qui peut être le cas
dans les organismes du secteur public), ils risquent de réagir en écrémant, et en
se défaussant sur d’autres établissements ; une école pourra par exemple choisir
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les meilleurs étudiants parmi les candidats, en renvoyant les autres sur des éta-
blissements de qualité inférieure où leurs espoirs seront déçus.

Le troisième objectif est la redistribution des revenus. En dehors de l’encourage-
ment à certaines formes de consommation, les états utilisent les services collec-
tifs pour redistribuer les revenus. Comme le démontrent certaines études de cas
commentées dans la section 3 (notamment le cas des chèques-éducation pour les
écoles maternelles) le mécanisme utilisé pour distribuer des services collectifs
ou, dans une optique plus restreinte, les détails d’une formule particulière de
chèques-service, peuvent avoir d’énormes incidences sur la redistribution des
revenus que l’on obtient.

Il y a enfin l’objectif de la commodité administrative ou de la diminution des coûts
de transaction. 

Nous reviendrons dans cette note sur les quatre objectifs en question.

2. Différents modes de distribution

Cette section examine dans un plus grand détail les différences entre diver-
ses façons de concevoir des formules de chèques-service, et les contextes dans
lesquels elles interviennent. Nous commenterons au préalable trois variables
contextuelles déterminantes, pour passer ensuite à l’analyse d’une série de variables
de politique publique.

2.1. Variables contextuelles

Nous avons dans la section 1 identifié la concurrence et l’information comme
étant deux facteurs importants en ce qui concerne la minimisation des coûts et
l’efficience dans l’allocation des ressources. Nous allons revenir là-dessus en ajou-
tant un troisième facteur, la flexibilité de la production.

Pour que les chèques-service aient un sens, il faut que les consommateurs
puissent exercer un certain choix, soit quant aux services offerts par un prestataire
unique, soit – ce qui est plus important – à l’égard des services fournis par divers
prestataires. La possibilité d’un tel choix dépend en partie des caractéristiques
de coût du service en question. Le cas le moins favorable serait celui où les éco-
nomies d’échelle sont d’une telle ampleur qu’il n’y aurait guère de latitude de dif-
férencier le service – où, pour être plus précis, la majoration des coûts unitaires
résultant d’une telle différenciation l’emporterait sur les avantages liés à un choix
accru. Dans cet univers de « taille unique pour tous », il n’y a pas de place pour
les chèques-service, bien qu’il soit théoriquement possible que l’acheteur orga-
nise un système de mise en compétition pour déterminer la firme à laquelle
reviendrait le monopole de l’offre dans un domaine déterminé.
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Même s’il est possible de différencier les services, un fournisseur monopolis-
tique serait peu incité à produire une gamme de services adaptée aux besoins ou
aux préférences de ses consommateurs. Une telle indifférence à l’égard des préfé-
rences des consommateurs s’observe fréquemment dans le domaine des services
marchands, notamment chez les entreprises de réseaux disposant d’un monopole.

Il s’ensuit que pour permettre aux consommateurs d’utiliser leurs chèques-
service d’une façon qui incite les fournisseurs à satisfaire leurs besoins, il faut un
certain degré de concurrence. Le problème est que la plupart des services collec-
tifs doivent être fournis à proximité des lieux où résident les consommateurs. Il y
a donc un très grand risque de monopole local, comme on le voit bien dans le
secteur de l’éducation et dans celui de la santé. Or le monopole restreint la sou-
veraineté du consommateur.

On retrouve alors une question classique en économie industrielle, à savoir :
à partir de quel chiffre a-t-on assez de concurrents ? Il n’y a pas de réponse géné-
rale, même si beaucoup d’économistes étaient prêts à répondre, sous la contrainte,
que deux n’est pas suffisant, alors que normalement cinq ou six pourraient suffire.

Le second élément contextuel concerne le degré d’information dont dispose
le consommateur. Dans le cas extrême d’un consommateur totalement dépourvu
d’informations quant à la nature du service fourni par différents prestataires, un
chèque-service n’a pas de valeur. De tels consommateurs se borneront à utiliser
leurs chèques-service au petit bonheur. A l’autre extrême, un consommateur pleine-
ment informé serait en mesure de faire un choix rationnel. La situation se complique
lorsqu’un client (par exemple un enfant) détient beaucoup d’informations tandis
que le chèque-service est dépensé par son représentant (par exemple un parent).

Pour la majorité des services collectifs, la vérité se trouve quelque part entre
les deux. Le problème tient notamment au fait que la plupart des services collec-
tifs ne sont pas ce qu’on appelle des biens d’inspection (search goods), caractérisés par
le fait qu’un individu peut découvrir tout ce qui a trait au service avant d’opérer
son choix. Il est plus réaliste de voir en eux des biens d’expérience (experience goods), où
le consommateur ne peut découvrir tout ce qui concerne le service que lorsqu’il
en fait l’expérience. Il peut même s ’agir de ce qu’on appelle des biens de
confiance (credence goods), caractérisés par le fait que même après consommation,
le consommateur n’a pas pleinement saisi les avantages qu’il en a retirés. S’agis-
sant de biens d’expérience que l’on consomme de façon répétée, le problème du
manque d’information est sans importance. Il y a cependant beaucoup de services
collectifs que l ’on ne consomme pas de manière récurrente (opérations
d’urgence) ou pour lesquels le changement a un coût (écoles).

Dans la pratique, les consommateurs de services collectifs risquent de se
trouver dans une situation où ils peuvent aisément se procurer des informations
sur certaines caractéristiques du service (par exemple les heures de visite d’un
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hôpital ou les matières enseignées dans une école), mais ne pas être pleinement
informés sur d’autres. On peut pallier certains de leurs problèmes en augmentant
la quantité et la qualité des informations fournies. Par exemple on obligera les
écoles à publier leurs résultats aux examens, et à fournir des données comparatives
sur des établissements placés dans des situations similaires. Les hôpitaux peu-
vent être tenus de fournir des informations du même genre. Dans la mesure où
l’information sur les caractéristiques d’un service collectif est incomplète, le choix
permis par les chèques-service ne parviendra cependant pas à réaliser un appa-
riement optimal du consommateur et du service. Mais ce n’est pas là le terme de
comparaison pertinent. Mieux vaut se référer à l’allocation des ressources que l’on
obtiendrait sans introduction des chèques-service.La troisième dimension concerne
la flexibilité avec laquelle les fournisseurs peuvent faire varier leur production ou, ce
qui est lié, le degré de capacité excédentaire dont dispose le système. Dans l’idéal,
les consommateurs seraient en mesure d’échanger leurs chèques-service auprès de
leur fournisseur préféré. En pratique, cela risque cependant de ne pas être le cas
parce que ce fournisseur favori aura, au moins à court terme, des contraintes de capa-
cité. Lorsque de telles contraintes existent, un processus de sélection est nécessaire,
et on voit alors s’appliquer la remarque sur l’écrémage formulée plus haut.

2.2. Les règles définissant les systèmes de distribution de chèques-service

La plupart d’entre elles ont déjà été notées, mais je vais les commenter à
nouveau plus en détail.

2.2.1. Quels fournisseurs ont le droit de monnayer les chèques-service reçus des consommateurs ?

Cette question primordiale détermine l’ampleur de la concurrence entre fournis-
seurs. Les restrictions peuvent revêtir diverses formes en fonction du régime de pro-
priété (un organisme du secteur privé peut-il être prestataire ?), la localisation (y a-t-il
une restriction géographique ?), la réglementation (le fournisseur a-t-il été inspecté et
a-t-il donné satisfaction ?), etc. (sur le premier point, cf. Hansmann, 1996).

2.2.2. Le chèque-service peut-il être complété par d’autres paiements ?

Empêcher les chèques-service d’être complétés par le bénéficiaire constitue
une sévère restriction quant au choix, et a une forte incidence sur les consé-
quences distributives du système, comme le démontre le graphique 1. Celle-ci
présente les options offertes en matière de dépenses à deux ménages avant et
après l’introduction de telle ou telle formule de chèque-service. Avant cette intro-
duction, le ménage 1 peut répartir ses dépenses entre achats de services collec-
tifs et autres dépenses en choisissant n’importe quel point situé sur A1 B1. Quant
aux options du ménage 2 (ménage pauvre), elles se situent sur la ligne A2 B2. On
introduit une formule de chèques-service financée en frappant les deux ménages
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d’un impôt progressif. Supposons que les deux ménages reçoivent un second chè-
que-service (financé à partir d’une autre source) leur donnant droit à une quantité A1

C1 (ou A2 C2) du service collectif gratuit. Ils peuvent alors majorer leur consommation
du service collectif en renonçant à d’autres dépenses. Les options offertes à chaque
ménage deviennent respectivement A1 C1 D1 et A2 C2 D2. Si le ménage 1, dont la
consommation antérieure était de F1, choisit maintenant G1, le chèque-service a sim-
plement accru son revenu et imposé une charge aux finances publiques.

Supposons maintenant que le ménage désireux de consommer une quantité
du service collectif plus grande que celle que lui accorde le chèque-service doive
payer sur son revenu la totalité du montant consommé, et pas simplement l’excé-
dent. Dans ce cas les options maintenant offertes aux ménages sont respective-
ment A1 C1 E1 B1 et A2 C2 E2 B2. Si le ménage 1 choisit de ne pas prendre l’option
de la prestation publique financée par le chèque-service, il perd le bénéfice
d’une subvention publique. Les effets redistributifs d’une formule de chèque-service,
quelle qu’elle soit, dépendent donc fortement du fait que l’on autorise ou non le
bénéficiaire à en compléter le montant.

Pour résumer cette analyse, un système de distribution de chèques-service
dans lequel aucun versement d’appoint n’est autorisé redistribue les revenus au
détriment des ménages qui choisissent de ne pas bénéficier de la prestation de
base. Deuxièmement, introduire des chèques-service avec possibilité d’apport

Graphique 1. Incidences des chèques-service
(avec et sans appoint du bénéficiaire) sur la répartition des revenus
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personnel complémentaire lorsque les dépenses sont corrélées avec le revenu
avantage les ménages riches, sans changer nécessairement leur structure de
consommation.

2.2.3. Tous les consommateurs reçoivent-ils un chèque de même montant ?

Dans la mesure où les services collectifs sont financés par l’impôt, ils intè-
grent déjà un élément de redistribution des revenus, qu’il y ait ou non recours à
une forme de distribution de chèques-service. Il est toutefois possible de renfor-
cer cet élément redistributif par des mesures complémentaires. On peut, par
exemple, soumettre la valeur d’un chèque-service à l’impôt sur le revenu, ce qui
aura pour effet de désavantager ceux qui sont soumis à de forts taux d’imposition
marginale. On peut aussi accorder des chèques-service d’un montant plus élevé
aux familles à faibles revenus ou à celles qui souffrent d’un certain handicap.

2.2.4. Comment traite-t-on les pénuries ?

Si les choix des consommateurs ne peuvent pas être satisfaits en raison des
contraintes de capacité, il faut mettre en œuvre une règle de répartition. Ce peut
être la règle du « premier arrivé, premier servi », le tirage au sort, ou un critère
autre. Ce pourrait être tout simplement la proximité de la source d’approvisionne-
ment, ou la référence au besoin, les patients ayant l’état pathologique le plus
compliqué étant par exemple autorisés à faire valoir leurs chèques-service auprès de
l’hôpital le mieux équipé. Mais au fur et à mesure que le rationnement s’étend, le
choix du consommateur se réduit et la formule du chèque-service perd de sa vertu.

2.2.5. Des restrictions rigoureuses pèsent-elles sur l’usage que l’on peut faire du chèque-service ?

Certains systèmes de chèque-service limitent le type de service à partir
duquel on peut l’utiliser. Par exemple, un chèque-éducation pour le primaire
pourra n’être monnayable que par un établissement dispensant un programme
d’enseignement strictement défini. Les individus peuvent à l’inverse recevoir des
chèques-service susceptibles d’être utilisés de façon beaucoup plus souple. Par
exemple, des jeunes de 18 ans pourraient recevoir un chèque-éducation leur don-
nant le droit de recevoir X mois de formation ou d’enseignement à plein-temps,
qu’ils pourraient dépenser à n’importe quel moment de leur vie active auprès de
toute une série de prestataires.

Ces réflexions nous permettent de procéder à un premier repérage des facteurs
susceptibles d’aider à la réalisation des objectifs d’une distribution de chèques-
service qui ont été signalés dans la section 1. Toutes choses égales d’ailleurs, l’effi-
cience productive sera favorisée par un contexte de concurrence avec pluralité de
fournisseurs. De plus, la forme choisie pour distribuer les chèques-service peut
renforcer l’incidence redistributive du mode de financement des services collectifs.
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Le résultat le plus intéressant concerne toutefois la réalisation de l’efficience
dans l’allocation des ressources. Les réflexions qui précèdent nous permettent de
recenser les facteurs qui favorisent et ceux qui compromettent une allocation effi-
ciente des services collectifs aux consommateurs (en faisant l’hypothèse que les
préférences de ces derniers ont une certaine importance).

Facteurs favorables à l’exercice d’un choix :

• Pluralité des fournisseurs.

• Différenciation du service.

• Absence de rationnement/de contrainte de capacité.

• Bonne information sur les services disponibles.

• Possibilité d’échanger le chèque contre une série de services.

• Versements d’appoint autorisés, permettant de choisir la qualité.

Facteurs entravant la liberté de choix dans un système de chèques-service :

• Rareté des fournisseurs.

• Peu de variété dans le type de service.

• Niveaux significatifs de rationnement/de contrainte de capacité.

• Mauvaise information sur la qualité du service.

• Limites strictes quant aux services que le chèque-service peut financer.

• Interdiction de versements d’appoint.

3. Les chèques-service tels qu’ils sont pratiqués

Cette section présente un certain nombre de réalisations ou de propositions
concernant l’utilisation de chèques-service dans la distribution de services collec-
tifs. Prolongeant les analyses des deux sections précédentes, elle se concentre sur :

• Les objectifs du service collectif concerné.

• Les caractéristiques de la production (économies d’échelle, etc.).

• L’équilibre entre offre publique/offre privée au départ de la proposition de
chèque-service.

• L’ampleur des problèmes d’information limitant l’intervention du choix du
consommateur.

• Les caractéristiques du système de chèque-service proposé.

• Les effets constatés si la proposition a été mise en œuvre.
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3.1. Les chèques-service pour l’école maternelle

L’existence de places pour la garde d’enfants d’âge préscolaire a constitué
une importante condition préalable à l’accroissement de l’activité professionnelle
des femmes. Au Royaume-Uni (comme dans les autres pays) cette garde d’enfants
est assurée sous des formes diverses, soit dans des structures d’accueil spécifiques,
soit à domicile (Duncan & Giles, 1996). Lorsque la garde est payante, il y a par
ailleurs des écarts de prix sensibles. Les écoles maternelles et les crèches munici-
pales sont gratuites pour l’utilisateur, ou pratiquent des tarifs peu élevés, alors que
d’autres formules comme la garde d’enfants à domicile ont un coût horaire moyen
substantiel (pour une analyse du cas des États-Unis, cf. Leibowitz, 1996).

Il existe également des différences considérables dans le nombre des heures
de garde offertes selon les différentes modalités. Au Royaume-Uni les crèches
municipales et les jardins d’enfants assurent en moyenne 10 heures de garde
d’enfants par semaine, et les écoles maternelles 20 heures. La moyenne pour la
garde d’enfants à domicile est de 30 heures. Si l’on ajoute à cela que les heures de
garde d’enfants à domicile sont positivement corrélées avec la durée hebdoma-
daire du travail des mères, il en résulte une relation telle que le prix horaire de
l’heure de garde d’enfant pour une durée de 20 heures par semaine est constant,
alors qu’il s’élève fortement dès que le nombre d’heures par semaine dépasse 20.
Les objectifs des subventions à la garde des enfants se classent en deux catégories :
correction des défaillances du marché et redistribution (cf. Duncan & Giles, 1996). Les
arguments concernant les défaillances du marché se subdivisent en trois sections :

i) Externalités : Elles font intervenir l’argument controversé selon lequel la garde
non parentale des enfants, ou l’école maternelle, assure un meilleur départ
dans la vie que les soins uniquement parentaux. Cet argument se rattache
donc à un autre argument abondamment utilisé à propos de l’éducation, selon
lequel tout ou partie de l’avantage procuré par cette dernière est de nature
publique plutôt que privée, en ce sens que des individus mieux socialisés et/
ou plus compétents profitent à l’ensemble de la collectivité indépendamment
des avantages qu’ils en retirent personnellement, soit par un salaire plus
élevé sur le marché du travail soit par une vie personnelle plus satisfaisante.

ii) Carences d’information : Ici la thèse est que les familles ne savent pas discerner
les pertes financières qu’elles subissent du fait des interruptions de car-
rière, de sorte qu’elles sous-estiment la diminution de production nationale
que reflètent ces pertes financières.

iii) Imperfections du marché financier : Si la thèse ci-dessus est correcte, les familles
peuvent être obligées d’emprunter sur le marché financier pour financer la
garde d’enfant qui permettra de préserver la continuité de la vie profession-
nelle. Mais le marché financier peut ne pas fournir une solution adéquate, en
raison notamment de la difficulté de fournir des garanties pour le prêt.
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Dans le cas des arguments deux et trois, il semble qu’il y ait d’autres moyens
que le versement d’une subvention pour corriger la défaillance du marché. Des
campagnes d’information et des prêts garantis par l’État peuvent résoudre direc-
tement le problème de l’information et celui du marché financier. Le premier
argument, fondé sur une externalité, fournit cependant un meilleur fondement au
versement d’une subvention.

L’argument de la redistribution peut être formulé de diverses manières, qui
concernent les parents, l’enfant, ou les deux à la fois. Si la garde (non parentale)
des enfants leur assure vraiment un meilleur départ, on peut la subventionner au
nom de considérations distributives, en faisant valoir qu’ainsi tous les enfants
débuteront dans la vie dans des conditions similaires, avec des chances égales de
gagner de plus hauts salaires et d’accéder à des positions plus élevées dans
l’échelle sociale. Il y a par ailleurs un argument distinct qui s’applique aux parents.
Puisque c’est habituellement la mère dont la carrière est interrompue pour s’occu-
per d’un enfant, les femmes pâtissent d’un désavantage systématique que l’on peut
corriger par le biais de la garde d’enfants. Dans la mesure où il y a beaucoup de
ménages dont le chef est une mère célibataire, des subventions peuvent également
empêcher que ce désavantage ne se transmette d’une génération à l’autre.

S’agissant de l’offre d’éducation émanant des écoles maternelles, il existe toute
une série de prestataires publics et privés. On n’a pas ici le type d’économies
d’échelle que l’on observe dans les établissements dispensant un enseignement
spécialisé. Il est en outre probable que les usagers attacheront beaucoup de prix à la
commodité géographique. Il semble donc y avoir de bonnes perspectives de dispo-
ser d’une pluralité d’offreurs, sauf dans les zones à faible densité de population.

En 1996, le Parlement britannique a voté une loi, le Nursery Education and Grant
Maintained Schools Act. Ce texte a posé les bases du démarrage, en avril 1996, d’un
système de chèque-service pour les écoles maternelles dans quatre districts sco-
laires. Les buts visés étaient les suivants :

i) Accroître l’offre de façon à ce que tous les enfants de quatre ans dont les
parents le désirent puissent recevoir trois trimestres d’éducation préscolaire
avant l’âge de la scolarité obligatoire.

ii) Veiller à ce que toutes les places soient de bonne qualité.

iii) Assurer aux parents un meilleur choix en mettant à profit la diversité
actuelle des établissements préscolaires dans le secteur subventionné, privé
et associatif (Department for Education and Employment, DfEE, 1996a).

Durant la première phase de ce système, les parents pouvaient solliciter des
chèques-service d’une valeur de £1 100 couvrant trois trimestres d’école mater-
nelle dans un établissement agréé. Les établissements envisageables correspon-
daient aux écoles privées, aux jardins d’enfants privés et aux écoles maternelles
et crèches d’État.
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Les prestataires devaient confirmer leur intention de dispenser à des enfants de
quatre ans les acquis pédagogiques souhaitables recommandés par la School Curricu-
lum and Assessment Authority ; les prestataires privés et associatifs devaient accepter de
soumettre l’éducation qu’ils dispensaient au contrôle des inspecteurs des écoles
maternelles, qui sont nommés et formés par l’Office for Standards in Education (OFSTED),
et de publier certaines informations sur l’éducation offerte [(DfEE 1997 a) et b)].

Les prestataires privés ou associatifs pourraient réclamer aux parents un
financement complémentaire, mais le secteur public ne prélèverait pas de frais
de scolarité. Si une école d’État se faisait rembourser un chèque-service, les cré-
dits perçus antérieurement par elle seraient diminués du montant exact du chèque-
service, de façon à ce qu’à nombre d’élèves inchangé elle ne se trouve pas finan-
cièrement plus à l’aise. Mais elle bénéficierait d’un apport d’argent frais dans la
mesure où elle attirerait d’autres enfants de quatre ans, ou offrirait une gamme
plus étendue d’activités préscolaires. Il semble que les autorités locales fassent
un usage croissant de tels chèques-service (Sparkes et West, 1998).

Le système est entré en application dans l’ensemble du pays en avril 1997.
Mais à la suite de l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement en mai 1997, il
a été supprimé à compter de mars 1998. Les principes stratégiques adoptés par le
nouveau gouvernement quant aux premières années de scolarisation sont d’une
part la volonté de fournir, à compter d’avril 1999, une place de bonne qualité non
payante à tous les enfants de quatre ans dont les parents le désirent, et d’autre
part l’intention d’étendre plus tard ce droit aux enfants de trois ans. L’offre au plan
local serait organisée grâce à la mise en place d’un Early Years Forum où une
grande diversité d’intérêts seraient représentés. La responsabilité des places
à offrir incomberait aux autorités scolaires locales, en partenariat avec le sec-
teur privé, le secteur associatif et les employeurs. Les plans scolaires devront
prendre en compte les choix des parents, et dans les établissements combi-
nant éducation et garde des enfants, les parents pourront se voir demander
une contribution financière aux frais de garde. Ils ne seront pas tenus de ver-
ser une contribution supplémentaire pour la partie éducation, mais ils sont
libres de le faire.

A ce stade préliminaire, il apparaît que les nouveaux plans scolaires se tra-
duisent par un rôle considérablement accru des autorités éducatives locales dans
la mise en place de l’offre. Certaines caractéristiques de l’ancien système ont
cependant été conservées : on continue de verser des subventions aux établisse-
ments publics, privés et associatifs, les parents conservent la faculté de choisir, et
celle de compléter à leurs frais le montant de la subvention. L’enjeu semble
concerner non point l’élimination de la formule des chèques-service mais, pour
reprendre la terminologie adoptée plus haut, de remplacer une formule de chèque-
service explicite impliquant une latitude de choix considérable par une formule impli-
cite s’accompagnant d’une coordination accrue de l’offre.
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Comme la modalité initiale de chèque-service a été promptement abandonnée,
il n’y a guère de possibilités d’en évaluer les effets. Il était cependant possible,
même avant son entrée en vigueur, de prévoir quelques-unes de ses incidences
sur la distribution. Si on suppose qu’à court terme l’offre de places de garde
d’enfants et les prix sont fixes, les effets se limiteront dans une large mesure au
versement d’une subvention à ceux qui achètent actuellement des services privés
de garde d’enfants. Duncan & Giles (1996) montrent que la répartition des dépen-
ses de garde d’enfants est fortement biaisée en faveur des familles ayant un
enfant de quatre ans et jouissant de revenus nets plus élevés. Le gain annuel
résultant du chèque-service public pour le quintile le plus élevé des dites
familles est de £350, alors que pour le quintile le plus bas il est inférieur à £25.
Ses effets redistributifs sont donc régressifs, ce qui – comme on l’a noté dans la
section 2 – est un résultat prévisible chaque fois que l’on a recours à des chèques-
service pour subventionner une offre privée qui, auparavant, ne l’était absolu-
ment pas et que consommaient principalement les ménages les plus aisés. A
moyen terme, on peut s’attendre à ce que cette formule ait une certaine incidence
sur l’offre de travail : incidence qui pourrait être positive dans certains cas, mais
négative dans d’autres (à cause de l’effet revenu). Les prestataires privés de
garde d’enfants risquent également de majorer leurs tarifs et de confisquer de ce
fait une partie des avantages de la subvention.

Duncan & Giles montrent également que des formules différentes se tradui-
sant par une sélectivité des subventions pourrait permettre d’atteindre plus effi-
cacement des objectifs de redistribution. On pourrait faire appel à cet effet à la
fiscalité, en autorisant par exemple certains bénéficiaires à déduire de leurs revenus
une part des frais de garde d’enfants avant de faire jouer le plafond de ressources, ou
en subordonnant les chèques-service à une condition de ressources.

3.2. Enseignement du premier et du second degré

L’utilisation de chèques-service pour l’enseignement du premier et du
second degré a suscité plus d’intérêt que n’importe quelle autre application
(cf. Johnes, 1993). On s’accorde généralement à tenir pour nécessaire un certaine
forme de financement public dans ce domaine, pour des considérations à la fois
de distribution des revenus (permettre aux enfants de ménages pauvres d’accéder
à des professions rémunératrices ou prestigieuses) et d’efficience (il est générale-
ment admis, en effet, que l’enseignement de base est indispensable à la fois pour
que les individus participent à la vie économique et sociale, et parce qu’il est un
moteur puissant du développement économique). La plupart des systèmes sco-
laires sont essentiellement fondés sur un enseignement public gratuit pour l’usa-
ger, s’accompagnant souvent d ’un secteur privé caractérisé par des tarifs
différenciés. La scolarisation sur fonds publics est habituellement assurée direc-
tement par le secteur public (une commune ou une collectivité locale, par
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exemple), bien que les fonds transitent quelquefois par des tierces parties du
genre association ou organisation confessionnelle.

L’ajustement entre élèves et écoles s’opère par des mécanismes qui accor-
dent un poids variable au choix des parents ou des élèves. Il peut y avoir soit une
absence de choix (l’affectation se faisant généralement sur une base géographi-
que), soit l’énoncé des préférences en matière d’établissements à partir duquel
on répartit les élèves en fonction des places disponibles, soit même un niveau de
choix plus poussé où on satisfait la demande en accroissant ou en réduisant
l’offre. Ces deux derniers cas de figure correspondent à un système de chèque-
service implicite, où on limite les prestataires à un ensemble déterminé d’établis-
sements et où il n’y a aucune possibilité de versements d’appoint.

Un des premiers plaidoyers, fort influent, en faveur des chèques-éducation a
été formulé en 1955 par Milton Friedman (cf. Friedman, 1962). Il a introduit l’idée
alors peu familière que l’enseignement financé sur fonds publics n’avait pas
nécessairement à être assuré par le secteur public. Il admettait qu’il y a dans le
premier et le second degré une forte composante d’« avantage public », et que
comme tous les ménages ne sont pas à même de financer l’éducation de leurs
enfants, cela constituait un argument en faveur d’une distribution sélective de
chèques-éducation visant à couvrir tout ou partie des coûts, à quoi s’ajouteraient
des règles concernant l’obligation scolaire. L’existence de prestataires en concur-
rence favoriserait à la fois l’efficience et l’innovation pédagogique ; un argument
supplémentaire en faveur d’un processus de décision décentralisé par rapport à
un processus centralisé était que ce dernier compromettrait la cohésion sociale.

Il affirma, en outre, que l’on avait tort de soutenir que les chèques-service
exacerberaient les différences entre classes, car peu de ménages vivaient à ce
moment-là dans de petites agglomérations possédant une seule école secondaire
fréquentée virtuellement par tous les élèves. Selon lui « la stratification sociale
selon les zones d’habitation restreint de facto le mélange des enfants d’origines
nettement différentes. En outre, les parents peuvent tous maintenant, s’ils le veu-
lent, envoyer leurs enfants dans des écoles privées. Pourtant, seule une catégorie
extrêmement limitée peut le faire ou le fait, les écoles confessionnelles mises à
part, ce qui accentue encore la stratification » (ibid.).

Si les idées de Friedman ont été adoptées par nombre de penseurs conser-
vateurs des deux côtés de l’Atlantique, aux États-Unis les chèques-service bénéficient
maintenant de l’appui de la tradition libérale [= de gauche]. Christopher Jencks
(1966), en particulier, a fait valoir que la bureaucratisation excessive et le défaut
d’incitation propres à un système scolaire public unitaire handicapent particuliè-
rement la qualité de la scolarisation des enfants des zones à faibles revenus,
notamment en milieu urbain. A son avis, il serait possible de remédier à ces pro-
blèmes par un système de chèques-service dans lequel des prestataires privés
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pourraient être partie prenante. D’autres participants au débat ont en revanche
soutenu que le système scolaire public était récupérable, et se sont prononcés en
faveur d’un chèque-service « interne » qui ne serait utilisable qu’au sein du sys-
tème scolaire public (Fantani, 1973). Des travaux plus récents de Chubb & Moe
(1990) ont repris l’argument fondé sur les effets désastreux d’une bureaucratie
centralisée.

Ces débats sont sous-tendus par un ensemble de jugements de valeur et
d’assertions empiriques. Ainsi discute-t-on de l’ampleur de l’effet défavorable
que pourrait avoir sur la cohésion sociale la fragmentation des élèves en groupes
recevant différentes formes d’éducation en des lieux différents. On se demande
également dans quelle mesure un système de marché diminuerait le coût de la
bureaucratie, et dans quelle mesure la concurrence crée des incitations à réduire
les dépenses inutiles, à satisfaire les besoins des élèves et à stimuler l’innovation.

Comme on l’a souligné dans la section 2, l’étendue de l’information dont dis-
posent les parents devient un problème majeur lorsqu’il s’agit de se prononcer
sur les incidences probables d’un plus grand choix en matière scolaire. Un point
important à noter est qu’il n’est pas nécessaire que tous les parents soient bien
informés pour que les écoles soient incitées à améliorer leurs performances : une
minorité avertie peut être source d’avantages pour les autres en faisant monter le
niveau moyen de performance. Il faut cependant que chaque parent soit bien
informé pour obtenir pour son enfant la meilleure solution existante.

Dans les régions faiblement peuplées, les économies d’échelle peuvent limi-
ter la concurrence d’une manière beaucoup plus marquée que ce n’est le cas pour
les écoles maternelles. Mais la plupart des habitants des centres-villes et des
banlieues pourraient vraisemblablement disposer d’une marge de choix sérieuse,
bien que l’incidence du système de chèque-service dépendra du jugement porté
sur ce que sont des coûts de transport acceptables.

Dans les collectivités où les décisions touchant les dépenses scolaires se
prennent au plan local, et où les ménages ayant des dispositions similaires se ras-
semblent dans des zones qui offrent la combinaison fiscalité + biens publics
locaux qui a leur préférence, la question qui se pose est celle du choix de la
valeur unitaire à accorder aux chèques-service lorsque les dits chèques peuvent
être utilisés en dehors de la zone où vit une famille. Le problème est d’empêcher les
ménages résidant dans des districts scolaires à faibles coûts d’utiliser des chèques-
service d’un montant modique auprès d’écoles situées dans des zones à coûts
élevés en bénéficiant gratuitement des impôts plus lourds payés par ces dernières
(Manski, 1992 ; Hoxby, 1996).

Nous allons examiner maintenant un certain nombre d’études de cas portant
sur des choix scolaires, en commençant par des formules de chèque-service expli-
cites pour passer ensuite à des formules implicites qui élargissent les choix des
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parents sans qu’un chèque-service soit expressément introduit. Un aspect essentiel
est que l’introduction d’une formule de chèque-service universelle (non soumise
à un critère de ressources) dans un environnement comportant une part impor-
tante d’éducation privée et non subventionnée entraînera une perte sèche pour
les finances publiques, dans la mesure où l’on fera bénéficier de subventions des
ménages qui payaient déjà pour une éducation privée. Comme le Royaume-Uni
et les États-Unis ont un secteur privé substantiel en matière d’enseignement pri-
maire et secondaire, les dispositions décrites ci-dessous ne couvrent pas les pres-
tataires privés, à l’exception de la formule de Milwaukee, où le nombre d’élèves
autorisé est plafonné.

3.2.1. Une formule de chèque-scolaire explicite

Une formule de ce type est en vigueur à Milwaukee, dans le Wisconsin,
depuis 1990 (Lamdin et Mintram, 1997). Les élèves remplissant les conditions
(revenu familial ne dépassant pas 175 % du seuil de pauvreté) ont le droit de quitter
l’enseignement public et de fréquenter des écoles privées de la ville, pourvu que
celles-ci respectent certains critères en matière de normes scolaires et de carac-
tère non religieux. Si les écoles ont trop de candidats, le choix se fait par tirage au
sort. Cette option ne peut pas être utilisée par plus de 1 % des élèves de l’ensei-
gnement public, et les élèves en question ne peuvent pas représenter plus de
49 % des effectifs d’une école donnée. En 1996-97 les écoles privées ont reçu de
l’État $ 4 373 par élève ayant pris l’option, somme égale à l’aide accordée par
l’État pour chaque élève de l’enseignement public. La dépense moyenne par
élève pour l’enseignement public dépasse cependant ce chiffre, car elle intègre
également des recettes provenant d’autres sources.

Dans une analyse effectuée par les Witte (1996), cinq indicateurs de résultat
ont été examinés. En ce qui concerne les résultats aux tests, les chercheurs n’ont
trouvé aucune différence statistiquement significative entre les élèves ayant pris
l’option et un échantillon représentatif d’autres élèves. L’assiduité dans les écoles
choisies était plus élevée, la fréquence des contacts des parents avec les établis-
sements était supérieure, et les niveaux de satisfaction exprimés par les parents
étaient également plus élevés qu’au sein des écoles publiques de Milwaukee.

Cette étude revêt un intérêt particulier parce qu’elle englobe les écoles pri-
vées, mais comme elle se limite à un pour cent de la population du district scolaire,
il est sûr qu’elle n’a pas eu d’incidence substantielle.

3.2.2. Chèques-éducation implicites sur les choix scolaires

Je fais état ici de trois expériences visant apporter davantage de choix en
matière scolaire, et d’une importante réforme de l’éducation réalisée au
Royaume-Uni dans le but d’élargir l’éventail des choix scolaires.
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La première expérience, inspirée par Jencks et ses collègues, a eu lieu à Alum
Rock, Californie, au cours des années 70. Les parents situés dans les zones où le
système de chèques-service était en vigueur furent autorisés à choisir entre plu-
sieurs « mini-écoles », ou programmes éducatifs alternatifs organisés au sein des
établissements scolaires. Pendant les cinq années qu’a duré l’expérience, le nom-
bre de ces programmes est passé de 22 dans six écoles à 51 dans 14 écoles. Des
transports scolaires gratuits furent organisés pour les écoles non situées à proxi-
mité, et on tira au sort la répartition des places pour les programmes comportant
trop d’inscrits. Les districts scolaires dépourvus de chèques-service ont été traités
comme des groupes témoins.

Les effets sur les résultats des élèves sont ambigus. On dispose de quelques
indices montrant qu’il y a eu une baisse des scores aux tests de lecture pour les
étudiants à chèque-service, tant par référence à leurs résultats antérieurs que par
rapport aux scores des élèves des écoles sans chèque-service ; une autre étude a
conclu que les scores en mathématiques se sont améliorés (Rouse, 1997). D’autres
aspects de la performance tels que l’absentéisme font toutefois apparaître une
amélioration.

La seconde expérience américaine a eu lieu à New York, dans le District 4
d’East Harlem (Chubb et Moe, 1990). En 1992, le district comprenait 22 écoles, mais
à la fin des années 70 et au cours des années 80, une trentaine d’établissements
participants se sont créés. Après 1982, la totalité des familles avaient à choisir un
établissement. On signale que l’élargissement des choix s’est accompagné de scores
plus élevés en mathématiques et en lecture, et les écoles en question semblent
avoir bénéficié d’une participation des parents plus forte qu’ailleurs.

Une expérience beaucoup plus ambitieuse d’élargissement des choix dans
les écoles publiques a été réalisée en 1987 par le Minnesota, qui a lancé un plan à
l’échelle de l’État permettant aux élèves de s’inscrire dans n’importe quel district
scolaire, sous réserve des places disponibles et des limites imposées par les
règlements (Lamdin et Mintrom, (1997). Il n’y a malheureusement pas eu d’éva-
luation globale des résultats. Des recherches ont conclu que les élèves des mino-
rités et leurs familles ont usé des possibilités de choix au même rythme que les
élèves blancs et leurs familles. Les districts perdant un grand nombre d’élèves
étaient plus susceptibles que les districts ayant subi peu de pertes de prendre
des mesures pour les faire revenir et pour dissuader les autres de partir.

Au Royaume-Uni une importante série de réformes éducatives réalisées
entre la fin des années 70 et la fin des années 80 ont amené de profonds change-
ments dans le système scolaire de l’Angleterre et du Pays de Galles, avec notam-
ment la création de nouveaux types d ’écoles secondaires et de nouveaux
programmes (Bartlett, 1993 ; West et Pennell, 1997).
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La loi de 1988 portant pour la Réforme de l’Éducation a également orga-
nisé une importante déconcentration financière pour les écoles. Elle a eu pour
principale conséquence que la majeure partie du financement était fonction
du nombre d’élèves selon une formule déterminée à l’échelon central, à quoi
se sont ajoutées des mesures visant à favoriser la liberté d’inscription. Le gouverne-
ment a décidé que toutes les écoles [publiques] subventionnées devraient accep-
ter des élèves jusqu’à saturation de leur capacité d’accueil. Les écoles très
demandées s’agrandiraient du fait de la demande parentale, et les établissements
ont été mis directement en concurrence en ce qui concerne les élèves.

Parallèlement, la loi a obligé les autorités scolaires locales (LEA) et les éco-
les à publier des informations concernant leurs règles d’admission, et notam-
ment les critères sur lesquels s’appuieraient les décisions d’affectation au cas
où l’école aurait trop de demandes d’inscription. Les LEA et les écoles sont éga-
lement tenues de publier les résultats des examens, qui sont rassemblés et
publiés chaque année sous forme de palmarès par le ministère de l’Éducation
et de l’Emploi.

Une évaluation de ces réformes effectuées par West et Pannell (1997) fait
remarquer que la mise en place simultanée d’un Programme national d’études
pour l’enseignement primaire et secondaire a limité l’incidence favorable des
choix scolaires sur la diversité. Elle conclut, par ailleurs, qu’« il n’y a pas de raison
de penser que les parents ont beaucoup plus de choix. Aucun indice ne montre
clairement que les parents réussissent mieux maintenant à obtenir une place
pour leur enfant dans l’école qui a leur préférence. Dans les zones où le quasi-
marché est le plus développé, il se peut que les parents aient en fait plus de diffi-
culté à obtenir une place dans leur école locale » (p. 302). Les auteurs constatent
cependant l’existence d’un certain écrémage et l’apparition d’une hiérarchie entre
écoles. Comme on a introduit simultanément un certain nombre de changements
dans le système, il n’est pas possible d’établir dans quelle mesure l’élargisse-
ment des possibilités de choix est responsable de l’augmentation que l’on a
observée dans l’ensemble des normes d’éducation.

Aucune tendance ne se dégage clairement de cette présentation sélective
d’expériences en matière de chèques-service et de mesures concernant les choix
scolaires. L’élargissement des choix dans certaines formules particulièrement
ciblées semble se traduire par une participation accrue des parents d’élèves, et
certains parents semblent disposés à consacrer d’énormes efforts au processus de
sélection d’une école pour leurs enfants. Dans les formules à caractère universel,
on voit apparaître des indices d’écrémage et de renvoi sur d’autres établisse-
ments. Même lorsqu’on a eu recours à des groupes témoins, les difficultés que
soulève la définition d’un plan d’expérimentation ne permettent guère de tirer des
conclusions fermes quant à l’incidence de ces initiatives sur les résultats scolaires.
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On s’est particulièrement intéressé aux conséquences qu’entraînent en
matière de coûts les formules de chèque-service et les mesures relatives aux
choix scolaires. Levin & Driver (1997) ont fait une estimation des coûts supplé-
mentaires liés à la gestion des dossiers et au suivi, au transport scolaire et au
règlement des cas litigieux qui pourraient résulter de l’éventuelle introduction
d’une formule de chèques-service (ils se sont également penchés sur le coût que
représenterait pour les finances publiques la distribution de chèques-service à
des élèves fréquentant actuellement des écoles privées, mais nous en ferons ici
abstraction). Ils estiment que le coût de la gestion des dossiers et du suivi équi-
vaut à un pour cent du total des dépenses scolaires publiques, le coût du trans-
port scolaire à 16 %, et le coût de l’information et du règlement des cas litigieux à
1.3 %. Il est clair qu’à côté des coûts de transport, les coûts administratifs sont insi-
gnifiants, et c’est une question dont il faudra tenir compte lorsqu’on envisagera
une quelconque formule de chèque-service.

3.3. Chèques-service éducation et formation au-delà de l’obligation scolaire

Du fait de leur caractère non obligatoire, l’éducation et la formation dispen-
sées après l’âge de fin de scolarité permet de faire fonctionner un système de
répartition par le marché en ayant moins recours à la réglementation. La diversité des
formes envisageables fournit également la possibilité de faire jouer les choix des
consommateurs. Ces choix pourraient avoir deux effets (Coopers & Lybrand, 1995) :

i) Ils inciteraient les producteurs à offrir, pour attirer la pratique, un service
de meilleure qualité s’accordant avec les besoins des clients.

ii) Ils obligeraient les élèves à mieux réfléchir au type de formation dont ils
ont besoin ; disposant de telles possibilités, les élèves se sentiraient peut-
être davantage engagés par leur choix, quelle que soit la filière retenue.

Au Royaume-Uni, le nom donné à un système de chèque-service de ce type
est Learning Credits (DfEE, 1996b). Son prédécesseur, Youth Credits, a été créé en 1991 à
titre d’expérience-pilote dans 10 districts de l’Angleterre et du pays de Galles, et
une évaluation à laquelle il a été soumis (Croxford et al., 1996) n’a trouvé aucune
raison de penser que l’existence de ces chèques-formation avait encouragé des
jeunes à renoncer à des études à plein-temps à 16 ans. Les expériences-pilotes
ont aussi montré que les chèques-formation avaient augmenté la proportion des
jeunes qui combinaient formation et emploi, ce qui cadrait bien avec l’objectif
d’orienter davantage la formation des jeunes vers l’emploi. Youth Credits a égale-
ment accru la part des jeunes au travail bénéficiant d’une formation financée par
l’État, encore que cela s’est fait dans une large mesure aux dépens d’autres forma-
tions. La conclusion provisoire de ce bilan était que l’incidence de ces expériences
après un an de fonctionnement revêtait un caractère plus qualitatif que quan-
titatif. Elles n’avaient pas globalement accru la participation à des actions de
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formation, mais avaient attiré davantage de stagiaires vers des formations axées
sur l’emploi et financées par l’État.

En 1996, le gouvernement annonça son intention de créer, à partir de
septembre 1997, un nouvelle formule de Learning Credit donnant le droit à tout
jeune âgé de 14 à 21 ans d’accéder à des possibilités d’éducation à tous les
niveaux au-dessous de la licence (ou son équivalent). Tous les jeunes de 16 ans
auraient notamment droit à un Learning Credit leur permettant de se lancer jusqu’à
21 ans dans n’importe quel type d’éducation ou de formation postérieur à l’obli-
gation scolaire (à l’exclusion des titres universitaires) en rapport avec leurs
besoins, et de recevoir des conseils objectifs sur la meilleur façon d’utiliser leur
chèque-service.

Ce chèque-service revêt tout simplement la forme d’une carte en plastique
remise à tous les élèves éligibles. Ces élèves peuvent utiliser leurs droits auprès
de toute une série de prestataires locaux, tels qu’écoles secondaires, further educa-
tion colleges (intermédiaires entre la fin de l’obligation scolaire et le supérieur),
employeurs et autres organismes assurant une formation sur le lieu de travail.

Il est encore trop tôt pour dire si les Learning Credits atteindront leurs objectifs.
Un aspect particulièrement intéressant réside dans le fait que grâce à la faculté de
choix qu’ils offrent, ils conduiront, pense-t-on, à des engagements plus fermes de
la part des élèves à l’égard de la filière d’éducation ou de formation retenue.

3.4. Chèques-éducation pour l’enseignement supérieur

L’expansion considérable de l’enseignement supérieur dans la plupart des
pays Membres de l’OCDE a lourdement pesé sur les modes traditionnels de
financement en Europe, qui reposaient souvent sur des systèmes sélectifs de
chèque-service implicites, avec gratuité des études pour les élèves ayant atteint
tel niveau de résultat scolaire ou pour tous ceux qui étaient sélectionnés par les
institutions d’enseignement supérieur (HEI). Il en a résulté une tendance à s’éloi-
gner du principe d’études universellement gratuites ou fortement subvention-
nées, pour passer à des formules en vertu desquelles les étudiants, leurs familles
ou les employeurs contribuent aux frais de scolarité. Cela peut se justifier par les
taux de rentabilité privée relativement élevés dont bénéficient les étudiants titu-
laires d’une licence. Les preuves montrant que l’enseignement supérieur est
source d’externalité, et devrait donc être considéré comme un bien public justi-
ciable d’un financement public, sont plus fragiles que dans le cas de l’enseigne-
ment primaire et secondaire.

On est en même temps conscient que certains étudiants issus de milieux
pauvres peuvent se trouver confrontés à des contraintes d’endettement lorsqu’il
s’agit d’emprunter pour financer des études supérieures. Certains gouvernements
ont traité cette question en proposant des prêts bonifiés dont le remboursement
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peut être subordonné au revenu : un diplômé gagnant moins sera autorisé à rem-
bourser plus lentement, et bénéficiera donc davantage de toute bonification
d’intérêt. Une autre méthode consiste à offrir telle ou telle prestation soumise à
condition de ressources, comme par exemple une distribution sélective de chèques-
service. L’un des aspects du débat sur les chèques-éducation dans le supérieur
concerne donc la façon dont ils peuvent servir pour réaliser les objectifs d’un gou-
vernement en matière de distribution des revenus.

Le second aspect des chèques-service intéressant particulièrement l’ensei-
gnement supérieur concerne le point de savoir dans quelle mesure l’offre de places
est déterminée par les étudiants (et répond donc à leur demande) ou par les HEI,
les organismes de financement ou l’État. Cette importante distinction peut être
éclairée par une description schématique de la forme que revêt l’enseignement
supérieur au Royaume-Uni.

Initialement, les HEI recevaient une dotation globale, en échange de laquelle
elles assuraient, avec une très grande liberté d’action, un enseignement débou-
chant sur des diplômes. Dans les années 1980 le gouvernement a subordonné
l’octroi d’une dotation globale aux HEI à des obligations plus explicites, tout en
introduisant une certaine forme de concurrence dans la répartition de la dotation
globale. Il en est résulté une forme de quasi-marché dans laquelle l’offre de pla-
ces, selon des quantités déterminées par les organismes payeurs, faisait l’objet
d’une mise en concurrence, les étudiants devant de leur côté s’adapter aux places
disponibles en s’inscrivant auprès des HEI. Le résultat est que certaines institu-
tions et certaines disciplines avaient trop de candidats, tandis que d’autres n’en
avaient pas assez. (Cave, Dodsworth & Thompson, 1992).

Un système de chèques-service, dans lequel les étudiants pourraient appor-
ter leurs droit à financement à n’importe quelle institution désireuse et capable
de les accepter représenterait une profonde réforme de ce système. Cela voudrait
dire, en effet, que la structure des places disponibles serait – avec un décalage
pour que l’offre s’ajuste – déterminée par la demande des étudiants plutôt que
par les décisions de l’organisme payeur. Certains programmes et certaines institu-
tions prospéreraient, tandis que d’autres dépériraient.

Ce type de chèque-service pourrait être conçu de diverses manières. On
pourrait le limiter aux HEI publiques, ou bien permettre que les chèques-service
soient utilisés dans des institutions privées. La formule pourrait permettre que
l’on complète les chèques-service par le versement de redevances, ou elle pour-
rait exclure de telles redevances en imposant des droits d’inscription uniformes.
Les chèques-service pourraient couvrir non seulement les frais de scolarité mais
l’entretien de l’étudiant, et ils pourraient être soumis à des conditions de ressources,
comme on l’a indiqué plus haut.
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Jusqu’ici les gouvernements se sont abstenus d’adopter pour l’enseignement
supérieur des systèmes de chèques-éducation où la demande des étudiants
jouerait un rôle moteur. Ainsi, en dépit du fait que le gouvernement britannique a
introduit dans les années 80 un certain degré de concurrence du côté de l’offre, on
l’a fait disparaître dans une large mesure lorsque le financement public de
l’enseignement supérieur s’est stabilisé au début des années 90. Les réformes de
l’enseignement supérieur que propose l’actuel gouvernement britannique impli-
quent, pour la répartition des crédits, une reconduction de la dotation globale
plutôt que le recours à  une méthode tenant compte de la demande des
étudiants ; il est en outre interdit aux HEI de faire payer des redevances supplé-
mentaires. La nouvelle contribution des étudiants aux frais de scolarité est toutefois
imposée sous condition de ressources. Parallèlement, grâce à l’assouplissement
espéré des contraintes pesant sur les inscriptions, certaines institutions deviendront
désireuses et capables de se développer, ce qui imposera peut-être une régression
de certaines autres. Un rapport récent sur l’enseignement supérieur en Australie (le
rapport West) a proposé d’orienter son mode de financement dans un sens qui
ferait davantage dépendre les ressources des HEI de la demande des étudiants.

Le rapport d’une commission d’étude sur l’enseignement supérieur créée par le
gouvernement britannique (le rapport Dearing) a formulé dans ces termes les
contrastes entre le système de la dotation globale et le système de la demande
estudiantine :

• Le principal avantage d’une formule du type dotation globale, du moins à court
terme, est la certitude qu’elle offre quant au niveau de la dépense publique
consacrée chaque année à l’enseignement supérieur. Comme cette approche
donne aux organismes payeurs le pouvoir propre aux monopoles d’achat (aux
« monopsones ») elle leur donne de solides moyens de faire baisser les coûts
de l’enseignement supérieur, ce qu’ils peuvent faire plus efficacement que
chaque étudiant en tant qu’acheteur. La dotation globale, si elle est gérée
comme il faut, peut offrir aux institutions un certain degré de stabilité dans leur
financement. Elle donne également aux organismes payeurs un puissant levier
pour assurer le maintien de la qualité et des normes, et leur confère les
moyens de favoriser sélectivement certains types d’études.

• En revanche, dans un modèle où le financement public épouse les choix
des étudiants, ce sont ces choix qui déterminent la forme du système, et
les institutions sont incitées à réagir de façon à maintenir ou à accroître leur
recrutement et leurs revenus.

• Les principaux inconvénients potentiels sont les suivants :

– Le gouvernement ne dispose pas de moyen commode pour maîtriser les
dépenses publiques d’enseignement supérieur dans le cadre de l’annua-
lité budgétaire.
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– L’étudiant n’est pas un acheteur aussi puissant qu’un organisme payeur
central, ce qui peut affaiblir la pression exercée sur les institutions pour
les rendre aussi efficaces que possible.

– L’étudiant peut ne pas être assez bien informé pour prendre de bonnes
décisions, et il peut notamment être incapable d’éviter les programmes
de mauvaise qualité (NCIHE, 1997).

Après avoir signalé qu’il existe d’autres méthodes de maîtrise des dépenses
publiques dans le cadre du système impulsé par la demande, la Commission a
conclu que la meilleure manière de progresser consistait à évoluer graduellement
mais régulièrement vers un accroissement de la part de financement dépendante
des étudiants. Elle a donc recommandé l’adoption d’un objectif pour 2003 consis-
tant à distribuer aux institutions au moins 60 % du financement public total en
fonction des choix des étudiants.

L’enseignement supérieur constitue un terrain relativement fertile pour
l’application des formules de chèque-éducation, explicites ou implicites. Il s’agit
d’un secteur assez concurrentiel. La possibilité de choix dûment informés est au
moins aussi grande que dans d’autres secteurs de l’éducation. On considère que
la composante publique des avantages de l’enseignement supérieur est plus
réduite que dans les stades antérieurs de la filière éducative, et la capacité que
possède une distribution sélective de chèques-éducation d’atteindre des objec-
tifs redistributifs est un atout important. Enfin, si on estime souhaitable d’avoir un
système d’enseignement supérieur diversifié acceptant des différences de coût
entre prestataires, la combinaison de versements d’appoint et de chèques-éducation
peut offrir aux étudiants un éventail d’options en prix et en qualité tout en assu-
rant le maintien d’un niveau uniforme de subvention par étudiant éligible.

3.5. Autres domaines d’application des chèques-service

3.5.1. Les bons d’alimentation

Les bons d’alimentation (Food Stamps) sont un genre de chèque-service,
puisqu’ils donnent au détenteur le droit de dépenser ces bons sur toute une série
de produits alimentaires autorisés dans n’importe quel magasin agréé. Dans la
mesure où tous les ménages achètent de quoi se nourrir, il y a davantage de ris-
que de voir se développer un marché parallèle des bons d’alimentation, et des
mesures sont généralement prises pour proscrire le trafic de bons. Interdiction
d’autant plus nécessaire que l’un des objectifs explicites des programmes de
bons d’alimentation est de s’assurer que les ménages bénéficiaires utilisent leur
supplément de pouvoir d’achat pour s’alimenter, au lieu de le consacrer de préfé-
rence à des produits moins bien vus tels que l’alcool ou les stupéfiants.
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Un autre raffinement apporté par les bons d’alimentation à l’analyse des
chèques-service est qu’on peut s’en servir, et qu’on s’en sert effectivement, pour
permettre des achats à des prix subventionnés, au lieu de les distribuer gratuite-
ment. Le taux de subvention peut être modulé en fonction de facteurs tels que le
revenu du ménage, mais quel que soit ce taux, le ménage ne peut consacrer les
bons qu’à des aliments, sauf à enfreindre les règlements concernant les possibilités
d’échange.

Les analyses que les économistes ont consacrées aux bons d’alimentation ne
leur sont généralement pas favorables. Cela tient en partie à une hostilité à
l’égard du paternalisme implicite de ces formules, où l’on exige que la subvention
soit dépensée en aliments plutôt qu’à d’autres usages. En outre de nombreuses
analyses des programmes américains de bons d’alimentation les ont interprétés
comme une manifestation du pouvoir politique du lobby agricole plutôt que
comme une tentative de redistribution des revenus (Stiglitz, 1988).

3.5.2. Logement social

Dans bien des pays, les subventions au logement transitent par un habitat
financé sur fonds publics que l’on met, moyennant des loyers subventionnés, à la
disposition des ménages pouvant y prétendre en raison de leur situation. L’accès
à ces logements publics voire, dans certains cas, les loyers correspondants sont
mis sous condition de ressources. Il est clair qu’un tel système a vocation à être
remplacé par une distribution de chèques-service grâce à laquelle les individus
ou les ménages reçoivent, sous condition de ressources, un chèque-logement
qu’ils peuvent dépenser en échange de toute une série d’habitats – logements
publics, logements possédés et gérés par des organismes à but non lucratif (asso-
ciations d’aide au logement par exemple), logements privés locatifs ou logements
occupés par leurs propriétaires.

Dans la mesure où les problèmes d’information liés au logement sont vrai-
semblablement assez limités, un système de chèque-service de ce type est sus-
ceptible d’être à la fois équitable et efficient. Les subventions ne sont pas
limitées aux personnes résidant dans des logements publics, et les individus peu-
vent choisir l’endroit où ils vont vivre. Sous réserve des contraintes d’urbanisme et
autres interventions par voie réglementaire telles que le contrôle des loyers, le loge-
ment constitue un marché passablement concurrentiel où il y a libre entrée.

Dans la pratique il est cependant probable que certaines formes de pro-
priété continueront à se révéler plus avantageuses que d’autres. Pour des raisons
historiques, les loyers pratiqués dans les logements publics peuvent être infé-
rieurs à ceux du marché, et les raisons indiquées ci-dessus font que l’accroisse-
ment de l’offre peut se heurter à des rigidités considérables.
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C’est pourquoi les allocations-logement au Royaume-Uni consistent à verser
aux ayant-droits l’équivalent des coûts effectifs, qu’il s’agisse de loyers ou de rem-
boursements d’hypothèques, au lieu d’attribuer une certaine somme sous condi-
tion de ressources (Bramley, 1993). Comme on pouvait s’y attendre, cela n’incite
guère à maintenir les coûts à un bas niveau, et il faut donc imposer, en outre, des
restrictions sur le type de logement auquel les individus ou les ménages ont
droit. Il existe également un lien direct entre les dépenses publiques consacrées
à l’allocation-logement et les prix du marché immobilier (pour une comparaison
entre l’allocation-logement au Royaume-Uni et les systèmes en vigueur en Alle-
magne et en France, cf. Evans, 1996).

3.5.3. Aides sociales en nature

Les aides sociales en nature comprennent tout un éventail de services four-
nis à des individus comme par exemple les handicapés ou les personnes âgées.
Elles peuvent être apportées soit à domicile soit dans une maison de retraite.
L’octroi de l’aide peut être subordonné au niveau des ressources et à d’autres critères
tels que l’invalidité (Garber, 1996 ; Glennerster, 1996 ; Hoyes et Means, 1993).

La façon traditionnelle de fournir ces aides se fait par voie de prestation
directe. Ainsi un invalide peut recevoir des visites régulières d’une auxiliaire de
vie qui l’assistera dans les gestes de la vie quotidienne, une personne âgée peut
être accueillie dans une maison de retraite publique. Dans la mesure où les indi-
vidus ou leur famille peuvent choisir parmi une série d’établissements de ce
genre dans une zone déterminée, on se trouve en présence d’un système de
chèque-service catégoriel implicite.

Il est clair cependant qu’on pourrait introduire un système de chèque-service
explicite, du moins pour certaines catégories d’aide sociale en nature. La formule
pourrait être particulièrement indiquée lorsque la prestation est fournie à partir
d’un certain nombre de sources possibles, publiques et privées. Une formule de
ce genre a été tentée au Royaume-Uni, où l’on a créé en 1988 l’Independent Living
Fund, destiné à fournir des aides en espèces à des personnes gravement handica-
pées pour leur permettre de constituer leur propre sélection de prestations, sous
réserve que l’argent soit dépensé pour l’acquisition de certains types de services.

4. Conclusions

Cette étude s’est centrée sur trois aspects de la distribution de chèques-service
destinés à des services collectifs : les objectifs du système de distribution,
notamment l’efficience dans l’allocation, et la redistribution (section 1) ; les types
de systèmes de chèque-service et leur adéquation par rapport à des services col-
lectifs présentant différentes caractéristiques (section 2) ; les domaines d’applica-
tion existants ou envisageables (section 3).
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Le tableau 2 rassemble ces divers éléments en examinant les caractéristi-
ques de sept services collectifs, et le système de distribution probable, ou le plus
souvent proposé, le tout en utilisant dans une large mesure l’expérience du
Royaume-Uni. Voici maintenant quelques brefs commentaires les concernant.

Dans le cas de l’éducation préscolaire, les clients sont probablement en quête de
services très divers, qui sont souvent fournis à petite échelle, et où l’examen par
l’acquéreur peut être d’une grande efficacité. Le but à viser est vraisemblable-
ment la fourniture d’un niveau de service de base à tous ceux qui le souhaitent.
Étant donné la diversité des prix, et la coexistence héritée du passé entre des
prestataires publics et privés, il est difficile d’interdire les versements d’appoint.
Vu le haut niveau de financement de la consommation sur fonds privés, l’introduc-
tion d’un système de chèque-service risque d’entraîner une perte sèche considé-
rable pour les finances publiques, puisqu’il y aura substitution d’un financement
public à un financement privé (sauf s’il y a une condition de ressources).

L’enseignement primaire et secondaire est universel et obligatoire, et il se caracté-
rise par une importante externalité. En dehors des zones à faible densité la
concurrence est praticable, mais l’existence de programmes fixés au niveau cen-
tral peut réduire les possibilités de différenciation du produit. Les pouvoirs
publics marquent une répugnance compréhensible à financer des écoles privées
coûteuses et élitistes. Les chèques-service implicites tels que le libre choix de
l’établissement scolaire sont, de ce fait, une solution naturelle, mais pour donner
un véritable choix à davantage de consommateurs, il est indispensable d’instaurer
la flexibilité du côté de l’offre ; sinon les « meilleures » écoles pratiqueront l’écré-
mage, les injustices s’accroîtront, et de nombreux ménages seront incapables
d’exercer un choix.

La variété des formes possibles de formation après la fin de l’obligation sco-
laire en fait un domaine tout naturel pour une distribution de chèques-service
universels. Dans la mesure où ce genre de formation est assuré en grande partie
par l’employeur, il est impossible d’empêcher les versements d’appoint, sous
forme par exemple de salaires des stagiaires pour certains cours. Les versements
d’appoint pour la formation ne dépendant pas de l’employeur peuvent toutefois
être éliminés.

Les chèques-service concernant l’enseignement supérieur peuvent être gérés sur
le modèle du libre choix scolaire. Il n’y a cependant pas d’obstacles évidents à
des formules plus souples pouvant s’accompagner de versements complémentaires
financés par l’emprunt, avec une différenciation des prix selon les institutions et
selon les matières, et une combinaison de prestataires privés et publics.

Les bons d’alimentation (food stamps) ont été inclus pour illustrer une formule
de chèque ne comportant que des fournisseurs privés. Dans la forme qu’ils revêtent
aux USA, ils assurent une redistribution souple des revenus car ils sont vendus aux
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tains cas de figure

Logement
social

Aides sociales
en nature/soins
de longue durée

on Redistribution Redistribution

Bonnes Bonnes

Faible Modérée

Public/privé Public/Privé

Forte Forte

c u ou c

Oui Probable

Oui Oui

Oui Oui
Tableau 2. Caractéristiques probables des chèques-service pour cer

École
maternelle

Enseignement 
primaire/
secondaire

Formation/
Éducation à vie

Enseignement 
supérieur

Bons
alimentaires

Principaux 
objectifs

Biens tutélaires, 
redistribution

Biens tutélaires, 
redistribution

Biens tutélaires, 
redistribution

Biens tutélaires Redistributi

Perspectives
de concurrence

Bonnes Variables Bonnes Bonnes Bonnes

Ampleur
des problèmes 
d’information

Faible Modérée Modérée Modérée Faible

Structure initiale 
de l’offre

Public/privé Majorité public Public/privé Majorité public Privé

Ampleur de la 
différenciation

Forte Modérée Forte Modérée Faible

Chèque plutôt 
universel (u) ou 
catégoriel (c)

u ou c u u c c

Condition
de ressources

Probable Possible Peu probable Possible Oui

Fournisseurs 
privés peuvent 
monnayer les 
chèques-service

Probable Probablement 
non

Oui Possible Oui

Versements 
d’appoint
(ou équivalent) 
exigibles

Oui Non Probable Possible Oui
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ménages à des prix différents selon leurs moyens. Cette illustration amène égale-
ment à s’interroger sur l’opportunité d’orienter la consommation de cette façon
paternaliste, au lieu de procéder à des versements en espèces.

Enfin le logement social et les aides sociales en nature comportent une diversité de
fournisseurs privés et publics et des clients possédant des goûts hétérogènes.
Dans les deux cas, les subventions revêtent vraisemblablement un caractère
sélectif en fonction des revenus ou des besoins.

Cette évaluation montre que les chèques-service se caractérisent par une
flexibilité considérable en tant qu’instruments de répartition des services collec-
tifs. Ils peuvent être ouverts à tous, ou n’intervenir que pour des services soumis à
condition de ressources ou autres formes de restriction. Leurs effets en termes de
redistribution peuvent être également modulés en permettant ou en interdisant
les versements complémentaires ; leur capacité d’étendre les marges de choix au
domaine des services collectifs ouvre de bonnes possibilités d’améliorer l’effi-
cience dans l’allocation des ressources, sauf dans les cas où les bénéficiaires ne
disposent pas de l’information suffisante pour choisir à bon escient. Il semblerait
que les chèques-service incitent le consommateur à s’impliquer dans la presta-
tion des services. En parallèle, certains gouvernements sont préoccupés par le fait
que les chèques-service pourraient aller à l’encontre des objectifs de coordina-
tion de la prestation de services, dans la mesure où ils incitent les fournisseurs à
négliger les questions concernant le service dans son ensemble au profit de leurs
préoccupations propres. Toutes ces caractéristiques font des chèques-service un
instrument puissant – avec ses avantages et ses inconvénients – au service de la
réforme du service public.
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Plus grande autonomie des institutions 
budgétaires

par
Nicholas Gruen*

1. Introduction

Cette étude vise à donner un aperçu des soubassements intellectuels d’une
proposition figurant dans une note de discussion récemment rendue publique
par le Business Council of Australia (BCA). Le BCA, qui est la principale organisa-
tion patronale d’Australie, compte parmi ses adhérents les présidents des gran-
des entreprises australiennes. La note du BCA s’intitulait Avoiding boom/bust :
Macroeconomic reform for a globalised economy (1999). Une part importante y était consa-
crée à l’idée de « reconfiguration » de la politique budgétaire.

La proposition consistait à reconfigurer les institutions de la politique budgé-
taire pour les rendre plus semblables à celles de la politique monétaire. A cet
effet il était suggéré de créer par voie législative une capacité d’ajuster les taux
d’imposition de manière générale et à bref délai, et sans autre ratification du
Parlement. Il était en outre suggéré que soit créé un organisme indépendant dis-
posant d’un certain degré de contrôle ou d’influence sur le nouvel instrument
d’ajustement fiscal qui soit analogue au contrôle que possède la banque centrale
sur la conduite de la politique monétaire.

La présente étude est organisée comme suit. La section suivante explore cer-
taines caractéristiques de la réforme économique, et la façon dont elles se sont
manifestées dans les années récentes à travers la réforme budgétaire. Puis vient
une section où l’on étudie les problèmes majeurs de la politique budgétaire ; qui
sont les retards de mise en œuvre et la dérive vers les déficits. La section 4 exa-
mine l’attrait qu’offrent nos institutions de politique monétaire pour la conduite
de la politique macro-économique. La section 5 étudie les types de réformes qui

* Nicolas Gruen est l’ancien conseiller économique auprès du ministre, Department of the
Treasury, Australie. Il est l’auteur de Avoiding boom/bust : Macro-economic reform for a globalised
economy, publié par le Business Council of Australia (BCA).
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pourraient répondre aux problèmes actuels de la politique budgétaire, et qui tendent
vers le modèle de la politique monétaire. La section 6 nous fait voir ce à quoi
pourrait ressembler un modèle de politique budgétaire entièrement achevé et
construit à l’image de la politique monétaire, et recense les problèmes qu’il fau-
drait traiter pour sa mise en place. La section finale propose à titre de conclusion
une série de conjectures et d’observations. 

Cette étude adopte intentionnellement une perspective valable pour
l’ensemble de l’OCDE. Les exemples proviennent cependant de manière privilégiée,
quoique non exclusive, de l’expérience australienne.

2. La politique budgétaire et les caractéristiques de la réforme économique

Un thème important de la réforme économique des deux dernières décen-
nies a été la nécessité de veiller à ce que les décisions soient prises par les
acteurs économiques pertinents.

Alors que jadis, c’était les obstacles officiels aux échanges qui influençaient la
façon dont le secteur privé allouait ses ressources, aujourd’hui ces décisions se
prennent dans le contexte d’un marché beaucoup plus concurrentiel où les entre-
prises décident des lieux où elles peuvent obtenir le rendement le plus élevé de
leurs ressources.

Cette approche, qui était au départ l’axe central du GATT (General Agreement
on Tariffs and Trade) et de la libéralisation des échanges de l’après-guerre, a été
généralisée dans les décennies qui ont suivi, où l’on s’est beaucoup attaché à
améliorer le caractère concurrentiel des marchés intérieurs par le biais de la poli-
tique de la concurrence ainsi que par la transformation en sociétés et/ou la priva-
tisation d’organismes jouissant auparavant d’un statut de monopole.

D’autres décisions, portant par exemple sur l’objet et l’ampleur de la charge
fiscale, ainsi que sur le montant et la destination des dépenses, sont restées et
resteront du domaine de la puissance publique. Lorsque celle-ci conserve un rôle
dans les processus de décision macro-économiques, il demeure nécessaire de
veiller à ce que les institutions chargées de ces décisions soient placées et orga-
nisées au mieux pour exercer les fonctions attendues d’elles.

C’est pourquoi la réforme économique s’est partout attachée à adapter les
institutions gouvernementales et à redéfinir leurs objectifs. En Australie comme
ailleurs le cheminement de la réforme a parfois été décevant. Mais comparée à
d’autres pays, l’Australie a été un exemple de réforme dans les pays développés,
et les récompenses des efforts passés sont devenus de plus en plus visibles.

Deux des grands succès de l’Australie ont été le résultat, non de la mise en
place de nouvelles institutions, mais plutôt de l’évolution des institutions existantes.
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Ainsi la Commission de la Productivité, investie de la vaste mission de donner
son avis au gouvernement sur la réforme micro-économique dans l’ensemble de
l’économie, était au début un organisme beaucoup plus limité, le Conseil des
Douanes. Ce dernier a vu ses attributions s’élargir progressivement à partir des
années 70, lorsqu’il est devenu la Commission de l’Aide aux Industries, puis la
Commission de l’Industrie. 

De même la Banque de Réserve (la banque centrale) a vu ses objectifs, ses
fonctions et son indépendance évoluer au cours du temps. Dans le cas du Conseil
des Douanes comme dans celui de la Banque, la loi avait prévu un certain degré
d’indépendance qui ne s’est épanoui en une réelle indépendance qu’après plu-
sieurs décennies.

Les institutions de la politique budgétaire de l’Australie ont elles aussi évolué.
De grands progrès ont été accomplis quant à l'accentuation de la transparence
budgétaire. Dans le processus budgétaire on utilise maintenant beaucoup plus
systématiquement les estimations prévisionnelles à la fois pour les recettes et
pour les dépenses. On publie des tableaux de concordance précisant où et pour-
quoi les objectifs budgétaires n’ont pas été atteints. Les comptes-rendus budgé-
taires des États ont été harmonisés et intégrés dans la Perspective Budgétaire
Nationale.

De plus le renforcement de la transparence budgétaire a maintenant été
incorporé dans la Charte de la sincérité budgétaire de l’Australie, qui impose que
soient régulièrement publiées des informations sur l’évolution de la politique
budgétaire et des perspectives budgétaires, notamment des « comptes par
générations » élaborés au moins tous les cinq ans. Les comptes publics en Austra-
lie sont maintenant établis sur la base du fait générateur et non plus sur la base
des paiements.

Ce sont là des réalisations considérables, qui placent l’Australie à l’avant-
garde des pays développés quant à la gestion de la politique budgétaire (voir par
ex. OCDE, 2001 et FMI, 1999). L’amélioration de la transparence budgétaire a joué
son rôle pour ce qui est d’avoir ramené ces dernières années l’Australie à une
politique budgétaire plus prudente.

3. La gestion budgétaire moderne : problèmes et enjeux actuels

Étant donné les dispositions institutionnelles actuelles, le jeu normal de la
politique en démocratie a eu des effets fâcheux sur la politique budgétaire. Bien
comprendre ces problèmes nous aidera à discerner les priorités à court et à
moyen terme, et à voir dans quelle direction nous devrions aller à long terme.
Nous étudierons dans cette section les problèmes, à charge pour les trois sections
suivantes d’examiner le programme de réforme que suggère notre analyse.
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3.1. Le problème de la dérive budgétaire

Les changements de politique budgétaire peuvent être abusivement influen-
cés par le cycle électoral. Ainsi les gouvernements ont tendance à se sentir en
sécurité s’ils durcissent cette politique en début de législature et la relâchent en
fin de législature. Cela correspond parfois aux nécessités du cycle économique,
mais ce n’est généralement pas le cas.

En outre il existe semble-t-il un biais en faveur de l’expansion budgétaire,
comme le confirment à la fois le bon sens et l’expérience. Comme le disait en 1996 le
gouverneur de la Banque de réserve Ian Macfarlane (il était alors Vice-gouverneur) :

Il est facile, et généralement bien vu, d’introduire une nouvelle prestation ou d’accroître
les bénéficiaires d’une prestation existante. Mais il est difficile de supprimer des droits
acquis parce que c’est toujours politiquement impopulaire, et cela peut entraîner des
coûts humains élevés vu la dépendance créée. D’où un biais favorable à l’augmentation
des dépenses présentes et des niveaux d’imposition futurs, qui est aisément perceptible au
vu de l’expérience de tous les pays Membres de l’OCDE au cours des 30 dernières
années » (Reserve Bank Bulletin, juin 1996).

Graphique 1. OCDE, solde financier des administrations publiques (en % du PIB)

Source :  OCDE.
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 Comme les dimensions des administrations publiques ont augmenté au
cours de la dernière génération, un « déficit de financement » est apparu. Les
gouvernements ont montré plus d’empressement à dépenser qu’à taxer.

C’est seulement ces dernières années que le gouvernement australien a pris des
mesures vigoureuses pour combler ce déficit. Dans les années 1990 il s’est écoulé
plus de six années de croissance forte et régulière avant que le budget ne soit excé-
dentaire. Les entreprises australiennes ont certes félicité le gouvernement de la très
grande performance qu’a représentée le rétablissement d’un excédent budgétaire,
mais sans vouloir être méchant on peut observer qu’étant nantie de neuf années de
croissance économique forte, l’Australie devrait maintenant faire mieux. S’il n’en a pas
été ainsi, l’une des raisons majeures a été la pression exercée sur le gouvernement
par le Sénat australien où il ne dispose pas de la majorité.

Même avec toute l’attention qui est accordée à l’assainissement budgétaire
en Amérique, en Europe et aux antipodes, il paraît vraisemblable que cet assai-
nissement n’ira guère au delà de l’obtention d’un budget équilibré (dans les bonnes
années de croissance) avant que la concurrence régnant sur le marché politique
ne ramène tout excédent vers un solde nul.

Dans ce cas, la politique budgétaire est condamnée, comme Sisyphe autre-
fois, à la frustration constante de devoir rouler un rocher jusqu’au haut d’une col-
line d’où il ne cesse de retomber. Chaque fois qu’il y a une récession ou une certaine
atonie économique, nous continuerons à enregistrer de substantiels déficits, avec des
budgets en équilibre ou légèrement excédentaires les bonnes années. Mais les bud-
gets en équilibre et les excédents ne suffiront pas à bien « recharger le canon
budgétaire » pour la prochaine récession, comme dit Larry Summers, le Secrétaire
américain au Trésor. C’est certainement ce qui s’est passé en Australie et dans
plusieurs autres pays de l’OCDE au cours des années 80.

Comme nous l’avons tous constaté lors des deux dernières décennies, un
monde tel que celui où nous vivons est à certains égards un monde à l’envers.
Lorsque les marchés se sont accoutumés à la dérive budgétaire, l’expansion bud-
gétaire peut provoquer une contraction de la masse monétaire. A mesure que les
déficits s’accentuent, les gouvernements s’adressent de plus en plus aux marchés
pour s’endetter, et toute nouvelle expansion budgétaire conduit les marchés à
s’attendre à ce que d’autres demandes soient formulées.

En conséquence l’expansion budgétaire est compensée, et même plus que
compensée par la contraction de la masse monétaire implicite dans la hausse du ren-
dement des obligations et la baisse des taux de change – et vice versa. Comme on l’a
constaté en Australie à plusieurs reprises, lorsque les gouvernements qui ont
constamment enregistré des déficits ont eu le courage de remettre de l’ordre dans les
finances publiques, la confiance des marchés que suscite une telle action est suffi-
sante pour compenser ou même pour dépasser substantiellement l’effet de freinage
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du côté budgétaire. C’est exactement le résultat que l’on attendrait si une politique
budgétaire laxiste ne passait pas pour une source infinie d’avantages gratuits ou pour
ce que les Australiens appelleraient un « pudding magique ».

Mais c’est là un monde pervers et inférieur à l’optimum. Une gestion correcte des
affaires budgétaires permettrait d’y échapper. L’évolution institutionnelle dont le che-
minement est tracé ici nous apportera non seulement les outils permettant d’échap-
per à un tel monde, mais les outils les mieux à même de rénover la fonction de la
politique budgétaire en contribuant à aider à la maîtrise du cycle économique.

3.2. Les lois sur la transparence budgétaire

Les textes juridiques concernant les pratiques à adopter en matière de trans-
parence budgétaire, comme la loi néo-zélandaise sur la responsabilité budgétaire
ou la charte australienne sur la sincérité budgétaire exigent que l’on fasse réguliè-
rement connaître les perspectives budgétaires, notamment en année électorale.
C’est un moyen d’utiliser le pouvoir de la transparence pour rendre les influences
politiques à court terme moins capables de faire échouer une politique budgétaire.
La clause 9(1) f de la charte australienne précitée cherche également à imposer une
discipline à toute expansion budgétaire temporaire pour obtenir qu’elle soit effecti-
vement temporaire. Elle impose aux gouvernements de « définir des mesures de
politique budgétaire présentes ou futures (…) qui aient un caractère temporaire,
soient adoptées dans le but de modérer les fluctuations cycliques de l’activité
économique, et précisent le processus par lequel elles prendront fin ».

Toutefois la transparence budgétaire n’a qu’un intérêt limité en tant que
contrainte pesant sur la vie politique en démocratie. Comme Ruth Richardson,
ancien ministre des Finances de Nouvelle-Zélande, l’a reconnu en 1994, les textes
officiels néo-zélandais ayant trait à la transparence budgétaire « imposent au gou-
vernement d’expliciter sa stratégie budgétaire, mais restent neutres quant à l’orien-
tation possible de celle-ci ».

La plupart, sinon la totalité des crises financières les plus sérieuses de l’histoire
récente n’ont en fait pas été cachées au public lorsqu’elles ont eu lieu. Les dérègle-
ments budgétaires que les économies de l’OCDE ont connus depuis le milieu des
années 70 ont été abondamment signalés à l’époque. Loin d’être passée sous silence
la spectaculaire expansion budgétaire sous Reagan aux États-Unis a été un thème
importants de débats et de discussions au cours des années où elle a eu lieu. En
d’autres termes, les textes juridiques relatifs à la transparence fiscale peuvent aider,
mais il y aura probablement des moments où ils ne seront pas suffisants.

3.3. Les retards dans la réalisation des changements de politique budgétaire

Les institutions de la politique budgétaire telles qu’elles sont aujourd’hui orga-
nisées connaissent un autre problème délicat. Lorsque l’évolution économique
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amène à penser que l’orientation de la politique budgétaire devrait être changée,
il est très difficile d’opérer le dit changement très rapidement.

C’est même vrai dans le cas de l’expansion budgétaire. Ainsi les réductions
d’impôts exigeront en général plusieurs mois avant d’être votées. A l’exception
des programmes de transferts simples, l’organisation des changements dans les
dépenses exige également du temps. En fait aucune des expansions budgétaires
délibérées réalisées pour réagir à une récession dans les États-Unis d’après-
guerre n’a été finalement adoptée avant que la récession à laquelle elles étaient
supposées remédier n’ait techniquement pris fin (Keech, 1995). Il en a été de
même de l’augmentation du déficit budgétaire opérée en Australie en 1992.

Ces problèmes d’expansion budgétaire – le retard dans la mise en œuvre –
deviennent insignifiants par comparaison avec ce qu’on pourrait appeler le « retard
de l’assainissement ». Si une expansion budgétaire est justifiée, il suffit souvent
de quelques mois pour se mettre d’accord et passer à l’acte. Mais dans le cas où
une telle expansion est supposée être temporaire, y mettre fin n’est pas aussi
facile parce que ce n’est pas aussi populaire. D’où la tendance à la dérive budgé-
taire commentée plus haut. C’est l’anticipation d’une telle dérive qui sous-tend
l’anxiété généralement très rationnelle que les marchés manifestent à l’égard de
l’expansion budgétaire, et c’est également elle qui explique l’opposition à la poli-
tique de relance par voie budgétaire dont font preuve les ministères des finances
dans beaucoup de pays.

4. Quelques enseignements de la politique monétaire

Avant de passer à l’examen de quelques remèdes envisageables pour les
problèmes de la politique budgétaire, il vaut la peine d’étudier comment ces pro-
blèmes semblent être mieux traités par les institutions de la politique monétaire.

Les différences de contexte sont les suivantes. Premièrement, les autorités
monétaires – les banques centrales – disposent d’une plus grande indépendance
vis-à-vis du gouvernement au pouvoir que les services de l’État travaillant pour
des ministres. Une fois nommé, le gouverneur d’une banque centrale ne peut pas
être aisément révoqué. Certes il y aura souvent de fortes attentes et de fortes tra-
ditions de collaboration entre la banque centrale et le gouvernement au pouvoir
(c’est du moins le cas en Australie). Pourtant la banque ne s’acquitte pas de ses
obligations envers l’intérêt public en servant le gouvernement, mais elle le fait de
manière pour ainsi dire plus directe en accomplissant les fonctions et les devoirs
que lui prescrit la loi qui l’a créée.

En second lieu, l’institution n’est pas indépendante simplement pour être
elle-même et formuler des avis, mais aussi pour jouer un rôle important dans
l’exécution d’une politique. Les dispositions varient d’un pays à l’autre, mais toutes
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les banques centrales de l’OCDE ont un rôle crucial – parfois même un rôle essen-
tiellement exclusif – à jouer dans l’orientation de la politique monétaire.

Une troisième différence, de nature cruciale, entre la politique monétaire et
la politique budgétaire, c’est la vitesse avec laquelle on peut agir. Le délai normal
de réalisation dans le cas de la politique monétaire est de l’ordre du mois qui

Encadré 1. Quelle devrait-être l’indépendance d’une banque 
centrale ?

L’indépendance qu’il conviendrait d’accorder soulève des controverses. La
Banque de réserve d’Australie fixe l’orientation de la politique monétaire, mais
elle peut ne pas être suivie par le gouvernement pourvu que cela se fasse publi-
quement. Il est certain que le modèle australien d’« indépendance dans la
collaboration » a raisonnablement bien marché dans le passé récent en dépit des
tensions qui se produisent inévitablement. Les débats sur la politique à suivre
ont souvent eu tendance à supposer que « plus d’indépendance vaut mieux que
moins », mais une solution intermédiaire peut comporter des avantages.

La tension qui existe entre le gouvernement au pouvoir et la banque centrale
peut revêtir un caractère dynamique et comporter de solides avantages récipro-
ques. En Australie, bien qu’il puisse y avoir des divergences de vues publiques
entre le gouvernement et la banque, le fait que le gouvernement puisse avoir le
dernier mot l’amène finalement à appuyer pour l’essentiel la politique monétaire
de la banque. De même, cela conduit la banque à s’efforcer de mener la politique
monétaire d’une manière qui prenne en compte la conjoncture politique. Le pou-
voir d’avoir le dernier mot à l’égard de la banque n’a jamais été utilisé.

Dans une contribution au débat pleine de profondeur Mr Ted Evans, le Secré-
taire au Trésor d’Australie prend en ces termes la défense d’une indépendance
forgée dans la collaboration :

S’il est vrai que l’on s’attend à ce que les membres du conseil soient apolitiques – au
sens partisan du terme – on s’attend également à ce qu’ils fassent preuve de compétence
politique, c’est à dire qu’ils sachent apprécier les faits et prendre des décisions conformes
à l’intérêt national. Ajouté à l’impératif d’intégrité, c’est là la base sur laquelle les mem-
bres du conseil sont choisis.

Ce dernier aspect semble avoir été perdu de vue par certains qui discernent une faiblesse
dans le fait que le conseil de la Banque de réserve d’Australie ne comprend pas que des
experts en questions monétaires. A mon avis on peut dire à bon droit qu’à ce stade du
développement économique de l’Australie, si la politique monétaire est devenue indépen-
dante, c’est en partie parce que le conseil de la banque n’est pas composé de cette
manière.

Source : Evans, 2000.
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s’écoule entre deux réunions du conseil, bien que rien n’empêche naturellement
les conseils de procéder comme ils l’ont fait quelquefois dans le passé, en tenant
une réunion extraordinaire ou en procédant à une délégation de pouvoirs au pro-
fit du gouverneur entre deux réunions. En principe il n’y a donc rien qui empêche
d’agir dans les heures qui suivent l’intention de passer à l’acte.

Cette combinaison de plus grande indépendance et de sens de l’opportunité
a mis en relief tout l’avantage qu’il y a à utiliser la politique monétaire comme
principal moyen de « naviguer contre le vent » du cycle économique. 

Le contraste entre la crédibilité de la banque centrale et celle du gouverne-
ment est illustré en comparant les exemples d’expansion macro-économique déli-
bérée en Australie dans les années 90. L’expansion budgétaire du début de 1992 s’est
accompagnée d’une nervosité du marché obligataire et de constantes sautes
d’humeur qui ont conduit aux déclaration gouvernementales du mois de février.

Les commentaires des marchés ont laissé penser que la stimulation budgétaire
avait fait monter les taux d’intérêt. L’effet stimulant s’est finalement limité à un
modeste un demi pour cent du PIB. Lorsque les marchés ont vraiment montré leur
nervosité, la courbe des rendements s’est déplacée globalement vers le haut, laissant
penser qu’aux yeux du marché une expansion budgétaire avait peu de chances d’être
temporaire. Le marché s’est finalement révélé avoir eu raison, car l’assainissement
budgétaire a dû attendre un changement de gouvernement quatre ans plus tard.

Faisons la comparaison avec la politique monétaire d’expansion annoncée
par la Banque de réserve d’Australie en 1996. Dans chaque cas, toutes choses éga-
les d’ailleurs, on pouvait s’attendre à ce que l’assouplissement de la politique sti-
mule la croissance et donc, dans une certaine mesure, l’inflation. Dans de telles
circonstances il y avait tout lieu de croire que les marchés traduiraient cela dans
les rendements des obligations à long terme.

En fait, lorsque la Banque de réserve a annoncé son premier desserrement
pour une certaine durée au milieu de 1996, les rendements des obligations à long
terme ont baissé d’un demi pour cent dans la semaine de l’annonce, et chuté de
25 points de base le jour du desserrement. Au milieu de 1996 la Banque de réserve
avait suffisamment de crédibilité pour assouplir la politique monétaire sans exacer-
ber les anticipations inflationnistes. En fait les marchés ont fait savoir qu’ils avaient
plus confiance dans la Banque de réserve que dans leurs propres perceptions d’avant
le desserrement. L’assouplissement décidé par la Banque d’Australie a été considéré
comme la preuve qu’il y avait place dans l’économie pour une telle décision, c’est à
dire plus de place que les marchés ne l’escomptaient. Lorsque la banque de réserve
a assoupli sa politique, les rendements à long terme des obligations – qui mesurent
l’inflation future attendue – ont en fait baissé (voir graphique 2)1.

Comme l’a dit en commentaire Alan Blinder, ancien vice-président de la
Réserve Fédérale américaine, un tel modèle de flexibilité et d’indépendance mérite
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d’être étendu à d’autres domaines que la conduite de la politique monétaire, et
Blinder cite à cet égard l’exemple de la politique budgétaire (Blinder, 1997). A peu
près à la même époque des économistes américains et australiens proposèrent
un modèle concret de réorganisation des institutions de la politique budgétaire ins-
piré de la politique monétaire (Ball, 1996 ; Gruen, 1997 ; voir également l’encadré 2).

Passer directement à la proposition d’un tel modèle pourrait cependant don-
ner l’impression que ses partisans veulent faire naître un « meilleur des mondes »
en ignorant naïvement les réalités politiques d’une telle création, voire même la
diversité des dimensions historiques et philosophiques de la politique monétaire
et de la politique budgétaire. L’attrait de ces idées réside précisément dans le fait
qu’elles proposent d’accentuer des tendances qui sont déjà à l’œuvre dans l’évo-
lution contemporaine de la politique budgétaire.

En conséquence la section suivante examine la façon dont la politique fiscale
pourrait peu à peu se rapprocher du modèle institutionnel de la politique moné-
taire. Certaines des étapes exigeront plus de courage que d’autres, mais aucune n’est
totalement dépourvue de précédents. Aucune ne paraît donc politiquement imprati-
cable, et certaines d’entre elles sont nettement de nature à séduire soit des gouver-
nements, soit des oppositions cherchant à faire preuve de l’esprit de responsabilité
nécessaire pour être pris au sérieux en tant qu’alternative gouvernementale.

Après avoir repéré le genre d’avancées que l’on peut opérer sur la voie vers
plus de responsabilité et d’ouverture aux attentes, nous pourrons dans la section

Graphique 2. Obligations à dix ans et desserrement
(Easing) de la politique monétaire (1996-97)

Source : Reserve Bank of Australia.
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suivante méditer sur la physionomie que la politique budgétaire pourrait avoir si
une telle évolution parvenait à maturité. 

5. Vers plus de flexibilité et d’indépendance en matière budgétaire

5.1. Accentuer la transparence budgétaire – Créer les institutions de l’indépendance 
budgétaire

Dans le traitement des problèmes que l’on a évoqués, le premier pas, et le plus
évident, serait de renforcer la transparence budgétaire en rendant nos institutions
budgétaires indépendantes. A l’évidence la plupart des pays de l’OCDE disposent
déjà d’une institution budgétaire très importante dotée d’une solide indépendance
vis-à-vis de l’exécutif, à savoir la Cour des Comptes (ou son équivalent).

C’est l’indépendance accordée à de tels organismes qui leur permet de fournir
des garanties quant à la sincérité « micro » de la politique budgétaire – la sincérité
des transactions, des organismes et des politiques menées.

Le simple fait de qualifier cela de sincérité « micro » attire l’attention sur
l’importance similaire que revêt la sincérité « macro » – la sincérité des comptes
et des projections de nature financière au niveau global. Si nous pensons que la
sincérité « macro » est d’une importance semblable à la sincérité « micro », on est
fondé à mettre en place des institutions dotées d’une indépendance semblable à
celles qui garantissent la sincérité « micro ». Dans la plupart des pays, le principal
organisme chargé d’assurer la sincérité au niveau macro a le statut d’un ministère.

Quelles que soient les différences dans les traditions d’indépendance, dans
la plupart des pays Membres de l’OCDE les responsables politiques peuvent
exercer une pression sur les hauts fonctionnaires, ce qui porte atteinte à la capa-
cité qu’ont ces derniers d’être les garants de la sincérité des dits responsables.
Aux États-Unis, le Congressional Budget Office élabore tout un ensemble de prévi-
sions budgétaires et économiques soumises à l’examen du Congrès parallèlement
à celles que lui soumet l’exécutif.

Lorsque de telles institutions n’existent pas, il est possible qu’une telle évo-
lution se heurte à l’opposition d’intérêts en place au sein du gouvernement ou
des services. Une opposition politique a néanmoins été déjà tentée par ce genre
de choses : l’opposition dans l’état de Victoria en Australie. Les oppositions sont
souvent attaquées au cri de « D’où viendra l’argent ? ». Si elles se veulent budgé-
tairement responsables, elles estiment qu’il est de leur intérêt de se lier les
mains publiquement en promettant des mesures vigoureuses tendant à plus
d’indépendance et de macro-sincérité dans la politique budgétaire.

Ayant promis aux dernières élections de se comporter de la sorte en tant
qu’opposition, il leur faut maintenant procéder de même en tant que nouveau
gouvernement, en élargissant la mission d’examen de l’Auditeur général pour passer
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de la micro-sincérité à la macro-sincérité. C’est une approche à partir de laquelle
on peut créer des institutions budgétaires disposant de plus d’indépendance à
l’égard de l’exécutif qu’un ministère traditionnel. Et cela, d’une manière qui a déjà
fait ses preuves à maintes reprises en Australie, à savoir le renforcement du rôle
d’une institution déjà fort respectée.

Les idées avancées dans cette section s’accordent très bien avec les thèmes
qui se dégagent des travaux récents de l’OCDE (2001) et du FMI (1999) sur
l’importance de la sincérité dans l’instauration de la transparence budgétaire.

5.2. L’élaboration des instruments

5.2.1. Minimiser les retards et élargir la base de la politique budgétaire

Comment pouvons-nous traiter le problème des retards de mise en œuvre ?
Faut-il ce faisant privilégier le volet fiscal ou le volet dépenses du diptyque ?

Dans bien des budgets des pays Membres de l’OCDE il existe des possibilités
d’assainissement financier du côté de la diminution des dépenses, notamment
les revenus transférés à des personnes qui n’en ont pas besoin, et l’extension des
principes du paiement par l’usager. Pour si prometteurs que puissent être ces
domaines dans les cas où l’assainissement financier s’impose, ou dans le combat
de longue haleine à mener pour maintenir les prélèvements fiscaux aussi bas que
possible, les possibilités qu’ils offrent comme base raisonnée à partir de laquelle
les changements d’orientation de la politique budgétaire pourront être opérés au
moment opportun sont strictement limitées2.

 Comme le dit le professeur Lawrence Ball de façon concise :

La politique budgétaire peut se traduire par des changements dans la fiscalité ou dans les
dépenses publiques. S’agissant de stabilisation macro-économique, je pense que les change-
ments dans la fiscalité sont préférables. Les décisions relatives aux dépenses publiques doivent
être déterminées par des considérations micro-économiques de long terme – à savoir, les
avantages des projets publics valent-ils les coûts qu’ils entraînent (1996)3.

Nous reviendrons plus loin sur cette question, mais poursuivons pour l’instant
en suivant l’idée de Ball. On notera également qu’au moins au principe, plus les
changements dans la fiscalité porteront sur une base étendue, plus faibles seront
les coûts qu’ils imposeront à l’économie. Plus la base d’imposition concernée par
les changements est large, moins un changement d’orientation budgétaire impo-
sera de pertes sèches et d’incertitude fiscale à l’économie. Cela conduit à retenir
des changements de fiscalité de portée générale.

Il existe naturellement des précédents incontestables à l’utilisation des chan-
gements de fiscalité comme élément important de la politique budgétaire. Dans
de nombreux pays de l’OCDE, pendant l’âge d’or économique des années 50
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Encadré 2. Les idées du Professeur Lawrence Ball sur l’inflation,
la politique monétaire et la politique budgétaire

Aujourd’hui les gouvernants maîtrisent l’inflation en modifiant les taux d’inté-
rêt et les taux de change. Avec ce que je propose [une autorité fiscale indépen-
dante] ils modifieraient également les impôts ou les dépenses publiques. Ce
serait un progrès pour deux raisons.

Premièrement, la politique budgétaire influence l’économie plus rapidement
que la politique monétaire. Le recours à la politique budgétaire permettrait aux res-
ponsables de compenser les chocs macro-économiques avec un délai de réponse
plus bref. Le résultat serait que l’inflation et la production seraient plus stables.

La politique est connue pour les « longs et variables retards de ses effets »,
pour employer la célèbre formule de Milton Friedman. On peut s’expliquer ces
retards en examinant les circuits par lesquels la politique menée affecte l’économie.
Lorsque la Banque de réserve (la Banque centrale) augmente les taux d’intérêt, les
entreprises retardent ou annulent leurs investissements, et les consommateurs achè-
tent moins de logements et de voitures. Des taux d’intérêt plus élevés font par
ailleurs monter les taux de change. Un taux de change plus élevé accroît les prix des
biens à l’intérieur par rapport aux prix des biens étrangers, réduisant ainsi les expor-
tations nettes. Moins de dépenses d’investissements et d’exportation finit par tirer
vers le bas l’ensemble des dépenses et l’inflation se ralentit.

La hausse des taux d’intérêt et des taux de change réussit toujours à la lon-
gue à faire diminuer l’inflation. Mais c’est un processus qui peut prendre beau-
coup de temps. Les économistes ne savent pas à coup sûr le temps qu’il faut pour
que la politique monétaire influe sur les dépenses. On estime grosso modo que
c’est un an. Il faudra encore davantage de temps pour que l’inflation diminue
parce que la baisse des dépenses exige un certain temps pour convaincre les entre-
prises de modérer leurs hausses des prix. Ce processus peut exiger un an de plus.

Il y a des retards dans les effets de la politique budgétaire. En particulier, si la
politique budgétaire influe rapidement sur les dépenses, il subsiste malgré tout un
décalage entre les changements dans les dépenses et les changements dans l’infla-
tion. Mais dans l’ensemble, la politique budgétaire peut maîtriser l’inflation plus rapi-
dement que la politique monétaire. Si les responsables utilisaient leurs instruments
budgétaires, ils n’auraient pas besoin de prévoir à aussi long terme, et ils commet-
traient moins d’erreurs. Ces erreurs pourraient en outre être corrigées plus vite.

Le raccourcissement des délais de réponse est le premier gros avantage du
recours à la politique budgétaire en tant qu’instrument macro-économique. Il
existe un deuxième avantage tout aussi important. La politique monétaire est un
instrument peu maniable non seulement parce qu’il agit lentement, mais aussi
parce que ses effets se répartissent de manière inégale dans l’économie.
L’ensemble de l’économie bénéficie de la politique de lutte contre l’inflation que
mène la banque de réserve, mais les coûts de cette politique pèsent de manière
disproportionnée sur certains secteurs. Avec une politique budgétaire plus
active, les coûts seraient répartis plus équitablement.

Source : Ball, 1996.
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et 60, la gestion macro-économique, avec ses budgets d’« austérité » pour durcir
la politique menée et ses budgets de « largesses » pour l’assouplir, a été certaine-
ment un instrument de gestion macro-économique d’un emploi courant.

L’utilisation de la politique budgétaire comme l’une des armes de la politi-
que macro-économique a décliné au cours des vingt dernières années. En Australie,
de telles mesures sont devenues politiquement de moins en moins praticables
pour deux raisons. Économiquement, elles ont été plus problématiques dans la
mesure où nous n’avons réussi à « recharger l’arme budgétaire » pendant les
périodes de croissance. Cela a voulu dire que l’expansion budgétaire ne pouvait
avoir lieu qu’au prix d’un endettement national croissant, politique qui est heu-
reusement devenue progressivement moins acceptable.

La croissance médiocre, les déficits chroniques et les augmentations
concomitantes de la dette publique durant cette période ont amené les pou-
voirs publics à mettre l'accent sur l’assainissement financier à moyen terme, les
règles de prudence et les réformes structurelles, alors même que l’économie
n’était pas très performante.

En second lieu, la domination des conservateurs au Sénat australien de la fin
des années 40 au milieu des années 70 a laissé place à la fin des années 70 à une
situation où aucun gouvernement ne pouvait obtenir une majorité favorable au
Sénat. Les implications en furent visibles en ce qui concerne la possibilité pour
un gouvernement de faire preuve de flexibilité dans la conduite de la politique
budgétaire.

Au cours des années 60, on a toutefois commencé à évoquer et à appliquer
l’idée de mettre en place des institutions de politique budgétaire de façon à réa-
gir plus rapidement à des inflexions conjoncturelles. Le président Kennedy
demanda au Congrès le droit de diminuer les impôts à bref délai pour d’opérer
rapidement une expansion budgétaire délibérée en réponse à une future réces-
sion. On peut sourire aujourd’hui en pensant que le problème n’était pas telle-
ment d’assouplir rapidement la politique budgétaire mais de permettre un
assainissement financier lorsque celui-ci se justifiait, encore que le problème se
posait beaucoup moins lorsque Kennedy demanda ces pouvoirs.

La démarche du président Kennedy ne réussit point, mais dans les années 60
le Royaume-Uni mit en place le genre d’infrastructure institutionnelle qui nous
met à mi-chemin d’un modèle de politique budgétaire calqué sur le modèle de la
politique monétaire. Le Parlement délégua à l’exécutif le pouvoir de procéder à
des modifications en hausse et en baisse des impôts indirects sans ratification
ultérieure.

Il serait sans doute difficile, et probablement même impossible d’introduire
rapidement un tel système dans notre processus de décision budgétaire. Des res-
ponsables politiques promettant une telle réforme pourraient être vulnérables
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lors d’une prochaine élection, car il serait facile de présenter la réforme comme
une marque d’appétit de pouvoir de l’exécutif de nature à faciliter l’augmentation
des impôts. C’est pourquoi le moment le plus opportun pour amorcer le mouve-
ment serait celui où l’on va en tout état de cause diminuer les impôts. C’est ce qui
se passe périodiquement dans la plupart des pays Membres de l’OCDE lorsque
les gouvernements restituent aux électeurs sous forme de baisses d’impôts les
recettes provenant de l’érosion fiscale des revenus, de la croissance économique
et d’un éventuel freinage des dépenses.

Dans de telles circonstances un gouvernement aurait la possibilité de baisser
les taux d’imposition sur les revenus d’une ampleur qu’il juge largement compa-
tible avec ce qu’impose la prudence. Simultanément il pourrait annoncer d’autres
baisses d’impôts présentées délibérément comme un « amortisseur » variable
et destinées à donner lieu à des versements et/ou à des prélèvements selon les
circonstances.

Une autre situation dans laquelle des progrès pourraient avoir lieu serait
celle où une stimulation budgétaire serait jugée appropriée, comme ce fut le cas
en Australie en 1992. Toute action intervenant dans ces circonstances pourrait être
améliorée si des mesures simultanées étaient prises de façon à bien convaincre

Encadré 3. Baisses d’impôts et fixation d’objectifs à moyen terme

En rendant public le récent budget, le gouvernement néo-zélandais a annoncé
son intention de procéder à de futures baisses d’impôts. Il n’a cependant pas pré-
cisé le coût ou la nature de ces baisses d’impôts parce que leur réalisation devrait
intervenir au delà des deux prochaines années.

Le gouvernement a en revanche annoncé son intention d’« évaluer l’ampleur
que ces allégements fiscaux pourraient revêtir à la lumière de tout un ensemble
de considérations. Il a indiqué qu’il serait disposé à financer les baisses d’impôts
grâce à une diminution des dépenses sur des mesures nouvelles, aux économies
budgétaires en cours de réalisation, à la rationalisation du système fiscal et aux
« diminutions dans les excédents nets d’exploitation à venir, si les projections budgétaires
ultérieures font apparaître à moyen terme des excédents d’exploitation plus importants et une progres-
sion plus rapide vers l’objectif d’endettement net ».

Un tel engagement n’est pas sans ressembler au mécanisme proposé ci-dessus,
à savoir l’annonce de baisses d’impôts subordonnées à la réalisation de certaines
situations qui en garantissent la pertinence.

Source : New Zealand Treasury.
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l’opinion publique et les attentes des marchés qu’il s’agit d’un assouplissement
temporaire. Les types de dispositions étudiés ici et dans la section suivante pour-
raient fournir le cadre institutionnel approprié à de telles mesures.

Une autre façon de progresser consisterait à fixer des objectifs à long terme.
En Australie, les retraites ont été massivement accrues durant les années 80 et 90
grâce à l’adoption par le gouvernement d’un objectif à long terme de 12 % comme
part des traitements consacrée aux retraites. Ils n’en sont pas encore arrivés là,
mais en dépit du changement de gouvernement, le pourcentage est récemment
passé de 6 à 7 %, et il est en bonne voie pour atteindre 9 % dans les toutes pro-
chaines années. Des cibles de ce type ne peuvent pas garantir une évolution sans
heurts, mais elles peuvent aider à orienter la société et le processus politique
vers des objectifs économiques et institutionnels à plus long terme.

Dans sa note de discussion, le BCA a lancé l’idée d’avoir un amortisseur bud-
gétaire de 0.5 % du PIB en 2005 et de 1 % en 2010. Cela créerait de la flexibilité
budgétaire, mais n’augmenterait pas à soi seul le degré d’indépendance budgé-
taire. L’indépendance budgétaire pourrait en fait rendre la flexibilité plus atti-
rante. Le public pourrait ainsi être davantage porté à admettre de petites
variations des taux d’imposition (comme il le fait à l’égard des changements,
même relativement amples, dans les taux d’intérêt) si elles apparaissent comme
étant fortement influencées par un organisme composé d’experts indépendants.

5.2.2. S’attaquer aux dérives budgétaires

Nous avons enfin besoin d’un mécanisme qui concerne la tendance à la
dérive budgétaire. Ici les enseignements de la politique monétaire paraissent
irréfutables. Dans les pays démocratiques la politique monétaire et la politique
budgétaire connaissent des problèmes d’ordre politico-économique presque
identiques. Leur conduite peut être assurée de manière à procurer des gains à
court terme, lesquels donnent naissance à des coûts à long terme. Lorsque la poli-
tique monétaire est trop laxiste, les générations ultérieures d’électeurs pâtissent en
ayant à subir les coûts de l’inflation et/ou les coûts plus concentrés de la lutte contre
l’inflation. Une politique budgétaire imprudente peut également imposer l’inflation
aux futures générations d’électeurs, mais elle détériore la position nette de l’État
(en augmentant l’endettement net). La croissance future s’en trouve diminuée.
Bref, les deux instruments font apparaître des bilans remarquablement similaires.

Les institutions contemporaines de la politique monétaire fournissent un cer-
tain contrepoids au processus politique. Il devrait être possible d’accroître
l’influence d’autorités indépendantes en matière de politique budgétaire, en pro-
cédant d’une manière graduelle et évolutive qui s’appuie sur les traditions et les
évolutions en cours. L’exemple du gouvernement de l’état de Victoria en Australie
a été déjà cité. Si le gouvernement avait la maîtrise de certains instruments tels
© OCDE 2001



Plus grande autonomie des institutions budgétaires

 115
que ceux étudiés dans la section précédente, comme ce fut le cas du gouverne-
ment du Royaume-Uni dans les années 70, il serait possible d’intégrer les avis
d’un organisme budgétaire indépendant dans la gestion de l’instrument.

Au départ, l’organisme indépendant pourrait avoir la liberté et/ou l’obligation
de donner au gouvernement des avis sur l’utilisation de l’instrument. Un degré de
contrainte supplémentaire résiderait dans l’obligation de rendre public l’avis
donné au gouvernement. Cette nécessité de recevoir des avis publics correspond
à peu près au niveau d’indépendance que connaît l’Australie en matière de tarifs
douaniers. Ici la loi en question exige que l’avis émane d’un organisme indépen-
dant – initialement le Conseil des Douanes, maintenant la Commission de la
Productivité – avant de modifier les tarifs douaniers. Ce dispositif remonte en fait
à notre loi portant création du Conseil des Douanes des années 20, bien qu’il ait
fallu attendre jusqu’à la fin des années 60 pour qu’un président courageux du dit
Conseil commence à faire preuve de l’indépendance qui se trouvait à l’état latent
dans la charte du Conseil4.

Il faudrait du temps et bien des discussions pour franchir cette étape. Il paraît
finalement valoir la peine de poursuivre en direction du modèle de la politique
monétaire. Savoir jusqu’où, c’ est naturellement affaire d’opinion. Mais l’ampleur
de l’indépendance régnant officiellement en Australie pourrait constituer un bon
objectif à viser pour le moyen terme. Ici l’organisme indépendant, à savoir la Ban-
que de réserve d’Australie, est responsable de la conduite de la politique moné-
taire, mais en étroite concertation avec le gouvernement. Chose plus importante,
le gouvernement a en définitive le pouvoir d’aller à l’encontre de la banque,
pourvu qu’il fasse connaître l’instrument qu’il utilise à cet effet. Comme on l’a
indiqué, il y a là un moyen d’inciter au dialogue et à la collaboration entre le gou-
vernement et la banque.

5.3.  L’importance de la crédibilité

Il va de soi qu’au fur et à mesure qu’augmente l’indépendance de la politi-
que budgétaire, celle-ci bénéficiera des avantages d’une crédibilité accrue auprès
des marchés. Dans un monde de libre circulation des capitaux, la crédibilité est
devenue un préalable fondamental de l’efficacité d’une politique.

Aujourd’hui les déficits budgétaires portent atteinte à la confiance des mar-
chés. Les marchés ont une piètre opinion du laxisme budgétaire bien avant que
les gouvernements aient vraiment du mal à faire face à leurs obligations financiè-
res. La raison en est qu’à l’heure actuelle le laxisme budgétaire est souvent pris
comme le signe que l’irresponsabilité financière est en train de devenir endémi-
que dans le système politique, ce qui n’est pas déraisonnable étant donné ce
qu’a été l’histoire de ces dernières décennies.
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6. A quoi ressemblerait un modèle dûment achevé ?

La section précédente a esquissé la façon dont les institutions de la politique
financière dans les pays Membres de l’OCDE pourraient évoluer pour se diriger
vers le modèle de la politique monétaire. Il reste toute une série de questions
pendantes, et la présente section ébauche des réponses possibles, encore qu’elle
le fasse à titre exploratoire. L’avenir dans lequel nous plongeons notre regard est tel-
lement lointain qu’il faut faire preuve d’humilité. A mesure que nous avancerons nous
acquerrons plus d’aperçus pratiques que nous n’en avons pour l’instant.

6.1.  L’ampleur des marges de manœuvre budgétaires

Quels impôts devrait-on modifier, et par quels mécanismes ? Le BCA a pro-
posé comme instrument pertinent les impôts sur le revenu – à la fois revenu des
personnes physiques (IRPP) et revenu des sociétés. Le mécanisme mis en avant
était un « paramètre financier » qui fonctionnerait comme suit. Imaginons à titre
d’illustration que tous les revenus personnels dépassant un certain seuil et tous
les revenus des sociétés soient taxés à 30 %. On pourrait adopter une loi spécifiant
que désormais tous les taux d’imposition sont ceux figurant dans la législation fiscale
antérieure multipliés par un paramètre de fiscalité.

Le paramètre de fiscalité serait initialement fixé à 1. Il n’y aurait par consé-
quent aucun changement dans les taux d’imposition. Une fois un tel système mis
en place, un changement du paramètre pourrait être mis en place dans l’espace
de quelques jours d’échéances salariales dans les cas où l’impôt est retenu à la
source ; pour les autres, il pourrait être comptabilisé de manière proportionnelle
lors des déclarations de revenus et/ou dans les ajustements définitifs de la dette
fiscale si un changement immédiat se révélait malcommode. Le tableau suivant
illustre la façon dont le système fonctionnerait en utilisant un système fiscal indi-
catif simplifié dans lequel tous les revenus (au dessus du seuil d’imposition mini-
mum dans le cas de l’IRPP) seraient soumis à un taux de 30 %. En Australie, faire

Tableau 1. Les taux d’imposition et le paramètre financier

Valeur du paramètre
Taux d’imposition

en dessous du seuil (%)
Taux d’imposition

au-dessus du seuil (%)
Taux d’imposition
des sociétés (%)

0.97 0.0 29.1 29.1
0.98 0.0 29.4 29.4
0.99 0.0 29.7 29.7
1 0.0 30.0 30.0
1.01 0.0 30.3 30.3
1.02 0.0 30.6 30.6
1.03 0.0 30.9 30.9
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évoluer le paramètre financier entre 0.97 et 1.03 dégagerait un amortisseur budgétaire
de plus de 1 % du PIB. 

Il serait possible d’inclure dans cette combinaison les impôts indirects, mais
le BCA a conclu que les inconvénients l’emporteraient probablement sur les avan-
tages. L’avantage est que la base d’imposition est tellement variée que cela mini-
miserait les montants qu’il faut changer.

En revanche le resserrement de la politique budgétaire s’opérera générale-
ment dans le but de réduire l’inflation et/ou les anticipations inflationnistes. Dans
ces conditions la hausse des impôts indirects fait monter les prix et va donc sur le
court terme à l’encontre du but recherché. Ce problème est également percepti-
ble dans le cas de la politique monétaire – un fait mis en relief en Australie où les
taux d’intérêt des prêts hypothécaires sont inclus dans l’indice des prix à la
consommation. A mesure que la politique suivie se durcit, son effet sur les prix
amène une augmentation de l’inflation. Dans les deux cas, cela veut dire qu’il y a
un retard fâcheux entre le durcissement de la politique et le résultat recherché
d’une diminution de l’inflation.

Il y a également un problème d’anticipations. Si l’économie était atone et que
l’on suppute une baisse prochaine des impôts indirects pour assouplir la politique
suivie, les consommateurs seraient incités à retarder leurs achats jusqu’à ce que
surviennent les baisses d’impôts anticipées5. En fait les allégements fiscaux
seraient suffisamment faibles pour que l’incidence soit vraisemblablement peu
marquée, mais dans la mesure où cette incidence aurait lieu elle diminuerait
l’efficacité de l’instrument6.

Il est également probable que de faibles changements dans le taux des
impôts indirects entraîneraient des coûts de transaction plus élevés que dans le
cas d’autres impôts, dans la mesure où tous les commerçants et tous les autres
contribuables assujettis à des impôts indirects devraient modifier leurs taux
d’imposition.

De même, le fait que l’impôt sur les sociétés soit soumis ou non à des chan-
gements délibérés à court terme comporte également des incidences contradic-
toires. D’une part cela entraînerait une certaine augmentation de l’incertitude
pour la programmation des entreprises. D’autre part, le caractère marginal des
variations dans la fiscalité a sûrement de l’importance ici. L’incertitude au regard
de la programmation d’entreprise devient dérisoire par comparaison avec cer-
tains autres changements de coûts et de prix qui affectent les entreprises tels que
les taux d’intérêt, les taux de change, les prix des facteurs et les prix des produits.
Qui plus est, la contribution qu’une politique budgétaire plus souple et plus cré-
dible pourrait apporter quant à la stabilisation de l’économie devrait l’emporter
sur toute incidence résultant de changements marginaux dans la fiscalité des
entreprises. Le BCA a eu le sentiment qu’il y avait une valeur symbolique dans le
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fait que le secteur des entreprises soit partie prenante dans les nouvelles dispo-
sitions, au lieu qu’il se contente de recommander un nouveau régime pour le
reste de la collectivité.

Pour introduire de la flexibilité dans les sommes acquittées au titre de l’IRPP,
il y a une autre option consistant à laisser varier le taux d’imposition pesant sur la
tranche la plus basse. Un tel système maximiserait l’efficacité macro-économique
des changements dans l’orientation de la politique budgétaire, dans la mesure où
les titulaires de bas revenus ont de plus fortes contraintes de liquidité et réagi-
raient donc plus fortement à une modification de leur revenu. Inversement, on
pourrait le considérer comme injuste par rapport à des changements fiscaux indif-
férenciés étant donné qu’il fait peser de façon disproportionnée un risque plus
élevé sur les titulaires de bas revenus.

Un compromis entre les deux approches n’est pas dépourvu d’attrait en Australie
du fait que le mécanisme approprié existe déjà, et qu’il est largement perçu
comme un impôt équitable. Au dessus d’un certain revenu (peu élevé) la
« cotisation Medicare » de l’assurance maladie opère comme un impôt s’ajoutant
à l’IRPP perçu à un taux unique sur tous les revenus. Au taux d’1.5 %, la cotisation
prélève actuellement 0.75 % environ du PIB. Le BCA a émis l’idée de faire varier le
taux entre zéro et 3 % pour constituer un amortisseur budgétaire avoisinant 1.5 %
du PIB. S’ajoutant à un degré de flexibilité assez voisin pour l’impôt sur les socié-
tés, cette approche offre peut-être la meilleure combinaison d’équité et de sim-
plicité administrative.

Le public australien s’est récemment montré tout à fait compréhensif à
l’égard de petites surtaxes temporaires du type cotisation Medicare lorsqu’elles
ont aidé à financer des dépenses particulières et inhabituelles pour lesquelles il
y avait un large soutien de la collectivité. Ainsi en 1996 et ensuite en 1999 des sur-
taxes ont été prélevées, dans le premier cas pour financer un rachat d’armes à feu
après l’horrible massacre de Port-Arthur, et dans le second cas pour aider à couvrir
le coût des forces de maintien de la paix dans le Timor oriental7.

6.2.  Et les dépenses ?

On peut légitimement se demander si l’on souhaite une politique budgétaire
impulsée par des changements d’impôts ou par des changements de dépenses.
Nous avons déjà cité la réponse de Lawrence Ball à cette question. La plupart des
dépenses – donc de leurs variations – devraient être impulsées par les apprécia-
tions portées sur les coûts et avantages respectifs de différentes options de
dépenses. En théorie cela paraît raisonnable. Il ne faut cependant pas oublier
l’importance de l’urgence dans l’exercice des responsabilités budgétaires. Un resser-
rement budgétaire trop longtemps différé et se traduisant souvent par des diminu-
tions dans les dépenses est fréquemment provoqué par les crises économiques
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et budgétaires qui se produisent périodiquement. Sans cette urgence les réduc-
tions de dépenses qui sont justifiées par des considérations d’équité et de politique
budgétaire n’ont souvent pas lieu.

Encadré 4. Les dimensions politiques d’une politique budgétaire 
indépendante

Les institutions contemporaines de la politique budgétaire ne font pas disparaî-
tre les réalités politiques de la régulation macro-économique, mais elles fournissent
un bon moyen institutionnel de les concilier. L’assouplissement macro-économique
reste populaire, et les gouvernants seront probablement disposés à s’en attribuer
le mérite. Mais le fait même qu’ils n’aient pas eux-mêmes mis en œuvre l’assou-
plissement fait qu’ils revendiquent la responsabilité d’avoir créé les conditions qui ont
conduit au desserrement plutôt que celle de l’avoir opéré eux-mêmes. De même,
lorsqu’il y a resserrement, les dirigeants peuvent se sentir soulagés par la présence
d’une autre autorité dotée d’indépendance qui est là pour prendre, expliquer et
justifier les mesures adéquates.

Il en va de même lors des élections. Les partis politiques continuent de
promettre qu’ils maintiendront les taux d’intérêt à un niveau bas, mais lorsqu’ils
évoquent cette question, il leur faut maintenant faire valoir qu’ils créeront les
conditions économiques préalables d’un maintien des taux d’intérêt à un bas niveau.
L’affrontement politique ne porte plus sur des promesses inexpliquées et irres-
ponsables pour se concentrer sur la façon dont tel ou tel parti peut créer les situations
économiques conduisant aux résultats souhaités.

Avec l’entrée en vigueur des dispositions proposées il se passerait quelque
chose d’analogue en matière de politique budgétaire. Les partis politiques cher-
chant à convaincre les électeurs qu’avec eux la fiscalité pèserait peu devrait aller
au delà d’une simple promesse d’allégements fiscaux. Il leur faudrait insister sur
les moyens crédibles grâce auxquels on pourrait y parvenir tout en respectant les
règles de la prudence budgétaire. En effet, à défaut d’une telle prudence, les électeurs
escompteraient qu’une autorité budgétaire indépendante. compenserait les allé-
gements fiscaux spécifiques qui auront été opérés par une augmentation générale
des taux d’imposition. Il y a là un moyen d’introduire dans un processus décisionnel
démocratique une prime adéquate qui récompense la responsabilité budgétaire
et la crédibilité auprès des marchés.

Dans le même ordre d’idées, à la classe politique et aux groupes de pression
qui proposent des augmentations des dépenses ou des diminutions de recettes,
on demanderait plus vite qu’autrefois de préciser comment ils régleront le pro-
blème du trou budgétaire qui va en résulter. Le fait qu’en l’absence de mesures
compensatrices les impôts seront amenés à augmenter deviendrait d’une évi-
dence aveuglante aux yeux de tous grâce à l’existence d’une autorité budgétaire
indépendante. La collectivité serait alors mieux placée pour choisir entre le coût
des impôts supplémentaires et les avantages des mesures nouvelles.
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L’approche du BCA diffère légèrement de celle de Ball. En élaborant le méca-
nisme qui a été proposé, on a pensé que les changements de dépenses effectués
uniformément et décidés du sommet entraînent souvent de nombreux problèmes
de mise en œuvre. Cela n’implique absolument pas que des changements dans les
dépenses ne devraient pas être à l’origine de changements d’orientation budgé-
taire, mais qu’ils devraient être à la discrétion du gouvernement, les mécanismes
budgétaires centraux opérant à l’arrière-plan pour discipliner le gouvernement.

Les dispositions proposées ne cherchent pas à prédéterminer la façon dont
les résultats de la politique budgétaire devraient être amenés. Il faut voir en elles
une sorte de charpente institutionnelle prudentielle servant à garantir la prudence et la
flexibilité budgétaires. Du moment que les gouvernements satisfont aux normes
de responsabilité budgétaire établies par l’autorité indépendante, ils sont libres
de taxer et de dépenser comme ils le souhaitent. L’effet des nouvelles dispositions
est que si l’autorité indépendante considère qu’un changement de politique bud-
gétaire est nécessaire, et si le gouvernement ne désire pas leur donner satisfac-
tion, la pression s’exerce en tout premier lieu en faveur d’un changement des taux
d’imposition. Le gouvernement peut toujours réagir en répondant aux préoccupations
de l’autorité indépendente par une combinaison de changements de dépenses et de
changements d’impôts différente de celle à laquelle aboutirait en définitive
l’architecture prudentielle.

6.3.  Le niveau d’indépendance

On peut envisager des niveaux d’indépendance plus élevés que ceux que
l’on a fixés dans la section1 précédente, encore que lorsqu’une indépendance
appréciable a été obtenue, il n’est pas évident qu’un surcroît d’indépendance
soit toujours préférable.

Si le législateur l’estime opportun, l’orientation de la politique budgétaire
pourrait être décidée par une autorité indépendante que le gouvernement ne
pourrait pas contredire directement (encore qu’elle puisse naturellement être
supprimée par l’abrogation de la loi qui l’a créée).

6.4.  Les critères de la politique budgétaire

Pour déléguer utilement la conduite de l’orientation budgétaire il faudrait
que la loi d’habilitation précise les objectifs financiers et économiques que l’autorité
devrait viser. La définition de ces objectifs devrait être mûrement réfléchie. Les
mesures budgétaires à court/moyen terme devraient être cohérentes avec les
finalités à long terme. Le processus budgétaire devrait préserver ou améliorer la
position nette des administrations publiques sur l’ensemble du cycle économique,
bien que les opinions divergent sur le positionnement exact de l’économie par
rapport au cycle à une date donnée.
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L’un des symptômes d’une dérive budgétaire est que le volontarisme en
matière financière est constamment associé à l’idée d’une politique budgétaire
laxiste. Comme le montre l’accent mis sur la dérive budgétaire, la note de discus-
sion du BCA marquait fort peu de sympathie à l’égard d’une politique budgétaire
laxiste. Mais il est logique qu’en faisant preuve d’un esprit de responsabilité bud-
gétaire plus marqué, les changements d’orientation de la politique budgétaire jouent
dans la régulation économique un rôle plus marqué que le rôle minimal qui est le leur
maintenant. Si l’on « recharge l’arme budgétaire », on doit pouvoir déclencher le tir si
nécessaire pour modérer dans toute la mesure du possible le cycle économique.

Les dispositions que l’on a proposées donneraient aux marchés l’assurance que
la discipline budgétaire est attentive, incessante, et s’appuie sur des institutions
indépendantes. Dans ces conditions, les marchés seraient davantage disposés à
financer les expansions budgétaires qui peuvent se révéler de temps en temps
souhaitables soit pour parer à une récession, soit pour financer des investisse-
ments dont les avantages sont supérieurs aux coûts. Dans un monde de libre cir-
culation de capitaux, la discipline budgétaire garantie par de solides institutions
est le fondement de la flexibilité.

6.5. L’ampleur des marges de manœuvre

En introduisant des changements tels que ceux que l’on a indiqués, il
conviendrait peut-être d’enserrer les marges de manœuvre ainsi déléguées dans
des limites assez étroites. Cela rassurerait la collectivité en lui montrant que le
changement est graduel, et pas du tout révolutionnaire. Il est possible qu’une très
grande partie des gains résultant de ce changement puisse être acquise tout en
gérant le système dans le cadre de contraintes strictes. Une fois que la collectivité
se sera familiarisée avec le changement et se sentira en confiance, il serait bon
d’élargir l’amplitude des marges de manœuvre. En utilisant l’exemple précité du
paramètre financier, on pourrait laisser le mécanisme évoluer entre 0.99 et 1.01
pendant une phase initiale, puis élargir progressivement la plage.

6.6.  La coordination entre instruments macro-économiques

Pour optimiser leur efficacité combinée, la politique budgétaire et la politique
monétaire doivent fonctionner de façon intégrée, ce que toute réforme institution-
nelle doit prendre en compte. A l’heure actuelle cela se fait plus implicitement que
de manière délibérée. Dans bien des pays, il n’y a absolument pas de politique
budgétaire susceptible d’assumer une partie de la régulation économique, de
sorte que cette tâche incombe à la politique monétaire, le seul instrument dispo-
nible. Pire encore, la politique monétaire doit parfois « ramasser les morceaux » lors-
que la politique budgétaire a été mal conduite pour des raisons politiques ou autres.
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Encadré 5. La démocratie et l’indépendance des orientations budgétaires

On pourrait soutenir qu’un dispositif tendant à une politique budgétaire plus
indépendante serait moins démocratique que les dispositifs actuels. On a pour-
tant pu constater que dans les idées examinées dans cette étude il y en a peu
pour lesquelles il n’y ait pas de précédents dans tel ou tel pays Membre de
l’OCDE. Dans notre société il existe toute une série d’organismes et d’autorités à
caractère public qui sont à l’écart des institutions démocratiques représentatives,
mais n’en sont pas moins en dernière analyse responsables à leur égard.

Les idées examinées ici ne pourraient pas – et ne devraient pas pouvoir –
être mises en œuvre sans la sanction démocratique du législateur. Le degré
d’indépendance accordé à un organisme décisionnel gouvernemental résulte en
fin de compte d’une loi votée par le Parlement, et il en est donc rendu compte
devant le peuple. En ce sens, le gouverneur de la Banque de Réserve d’Australie,
Ian Macfarlane, a soutenu que la question de l’« indépendance » doit plutôt être
vue comme « une discussion sur le degré optimal de délégation, y compris les cir-
constances dans lesquelles la délégation peut être retirée » (1996).

A cet égard, il faut se souvenir que le type de pouvoir qui est délégué est
d’un genre précis et nettement délimité. Une autorité budgétaire indépendante
ne disposerait d’aucun des pouvoirs que possède le Parlement pour accorder des
faveurs ou imposer des coûts particuliers à une partie de la collectivité. Elle ne
pourrait pas créer des impôts ou des avantages fiscaux nouveaux. Les responsa-
bles politiques continueraient d’accomplir leur devoir démocratique en décidant
qui paie quel impôt à quel taux, quels seront les avantages fiscaux, que dépensera-
t-on comme argent et à quelles fins.

Un organisme indépendant jouerait en revanche un rôle important en influen-
çant la gestion de la masse totale des prélèvements fiscaux. Il retirerait l’ensemble
du système fiscal de la législation en vigueur, et en modulant ce système de
manière uniforme, il influerait sur une variable économique qui est décisive pour
les performances à long et à court terme, à savoir la relation entre les dépenses et
les recettes.

Au-delà du fait que l’indépendance de la politique budgétaire pourrait don-
ner lieu à de meilleures performances, à des récessions plus rares et plus modé-
rées et à moins de chômage, sa justification philosophique est analogue à celle
que l’on avance pour l’indépendance de la politique monétaire.

Le fait qu’il existe un échelon intermédiaire dans le domaine de la politique
monétaire et qu’il soit absent dans celui de la politique budgétaire résulte de
l’histoire différente des institutions concernées plus que d’une différence de prin-
cipes. Mais il n’est pas très difficile de discerner une justification de philosophie
politique très solide en faveur d’une certaine indépendance de la politique
monétaire. Qu’une génération politique porte atteinte à la valeur de la monnaie
pour permettre la réalisation d’un taux de croissance économique insoutenable-
ment élevé n’est pas seulement injuste, mais antidémocratique, car cela constitue
une oppression de la minorité.
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Les dispositions proposées ici offrent la perspective de faire mieux que cela. Il
existe grosso modo deux options : intégrer la politique de régulation soit en intégrant
la gestion de deux organismes distincts, soit en fusionnant des autorités indépen-
dantes en matière monétaire et budgétaire.

Lawrence Ball (1995) propose de procéder par le biais d’un « comité de la poli-
tique macro-économique » qui aurait le pouvoir de modifier les taux d’imposition
et d’adresser des directives à la banque centrale. Ce comité comprendrait le fonc-
tionnaire le plus important du ministère des Finances et le gouverneur de la ban-
que centrale, et d’autres personnalités choisies pour leur expertise.

Une autre possibilité consisterait à faire exercer par la banque centrale (dont le
potentiel d’expertise serait dûment renforcé) les pouvoirs discrétionnaires inhérents
dans la proposition. On peut cependant interpréter cela comme de nature à compro-
mettre l’accent actuellement mis par la banque centrale sur la politique monétaire.

Une autre idée mériterait d’être avancée dans ce contexte. Lorsque des
contraintes pèsent sur le rôle modérateur de la politique monétaire vis-à-vis du
cycle économique, l’importance de la contribution que peut apporter la politique
budgétaire s’en trouve encore accrue. A cet égard, si on se place dans l’optique
des différents pays européens, l’Union monétaire oblige l’ensemble de l’Europe à

Encadré 5. La démocratie et l’indépendance des orientations 
budgétaires (suite)

Protéger la minorité de l’oppression exige parfois que l’on s’écarte de la démo-
cratie strictement représentative, tout particulièrement en ce qui concerne l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire. Or de telles protections de la minorité contre
l’oppression sont, à bien des égards, nécessaires aux freins et aux contrepoids qui
constituent et protègent la démocratie. Loin de déroger à la démocratie, elles
contribuent à la bâtir.

Il est clair que si le gouvernement au pouvoir fixait les taux d’intérêt à court
terme, ce serait plus démocratique au sens élémentaire du terme, tout comme le
serait l’élection du président de la Cour des Comptes ou celle des juges des cours
d’appel. Sous cet angle, il ne paraît pas totalement absurde de dire que les pro-
tections actuelles contre la dépréciation de la monnaie dans les pays démocratiques
font, comme les droits de propriété, partie de l ’appareil de freins et de
contrepoids qui sous-tend la démocratie et la consolident plus qu’ils ne l’affaiblis-
sent. On peut exactement en dire autant des freins et contrepoids qui empêchent
une génération de laisser s’accumuler la dette publique en faisant régler la note
par la génération suivante sous forme d’impôts accrus.
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mener une politique monétaire unique. S’il est vrai que la politique monétaire
sera conçue en fonction des besoins de l’Europe, par définition les besoins de
l’Europe en matière de politique monétaire ne correspondront pas toujours aux
besoins macro-économiques de tel ou tel pays. Dans la mesure où chacun d’eux sou-
haite conserver une certaine capacité d’influencer les résultats macro-économiques
qui le concernent, l’idée de créer des institutions capables de mener une politi-
que budgétaire plus crédible et plus souple est certainement séduisante.

7. Conclusion

On peut noter en conclusion que le genre de réformes étudiées dans cette
note apporterait à la politique budgétaire une flexibilité et une crédibilité dont
elle n’a pas joui depuis au moins les années 60. Elle fournirait un instrument sup-
plémentaire pour lutter contre la récession et la surchauffe lorsqu’elles menacent.
La politique monétaire conserverait son rôle crucial dans la trousse des outils
macro-économiques, mais le changement institutionnel renforcerait la responsa-
bilité budgétaire et permettrait à la politique budgétaire d’intervenir en temps
opportun pour contribuer à la régulation macro-économique.

En dépit de l’audace apparente de cette vision à long terme de la politique
budgétaire, les mesures proposées pour y parvenir semblent gérables. Certaines
d’entre elles ne seront pas faciles. En revanche, sur le plan économique et politi-
que elles paraissent entrer parfaitement dans le cadre d’une action réformatrice
réaliste. En outre chacune d’elles a sa logique, que l’on parvienne ou non un jour
à la vision finale qui a été esquissée.

Dans la vision ultime les gouvernants continueraient à s’acquitter des devoirs
que la démocratie leur impose en décidant dans le détail la politique des prélève-
ments et des dépenses. Seule l’orientation de la politique budgétaire – la relation
entre les recettes et les dépenses – serait influencée par le nouveau dispositif.

Pour finir, une telle réforme peut-elle devenir attrayante pour les hommes
politiques qui doivent finalement lui donner forme législative pour qu’elle
devienne une réalité ? Cela dépend, comme pour beaucoup de réformes, de la
clarté avec laquelle les réformateurs sauront formuler les arguments en faveur du
changement, et des intérêts que l’on pourra mobiliser en sa faveur. Il y a cepen-
dant quelque chose d’autre qui s’avère décisif pour le succès d’une réforme.

Souvent les hommes politiques finissent par se rendre compte qu’une pro-
position de réforme peut à court terme être gênante et risquée, mais que finale-
ment elle est dans leur intérêt bien compris. Finalement le large appui que la
classe politique a accordé à l’indépendance de la politique monétaire tient au fait
que la plupart des hommes politiques qui ont examiné la question ne souhaitent
pas récupérer ce pouvoir. Ils y voient la coupe empoisonnée qu’il est réellement.
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Le monde politique est un monde de tragédies à court terme, où il faut sans
cesse éteindre des feux de brousse. Avec de telles pressions on comprend qu’il
est risqué d’imposer au pouvoir des contraintes. Mais comme l’illustrent les tra-
vaux de science politique, le bon sens et l’expérience, les récessions représen-
tent pour les gouvernements beaucoup plus qu’un feu de brousse. C’est l’une des
voies les plus sûres pour aboutir au désastre, voire à la destruction. Une bonne
politique macro-économique fournit le meilleur moyen d’éviter une récession ou
de l’atténuer.

Un ancien Premier ministre australien, qui avait laissé flotter le dollar austra-
lien lorsqu’il était ministre du Trésor, avait l’habitude de parler du « cilice » que l’on
portait avec un taux de change flottant, puisque cela permettait aux marchés de for-
muler chaque jour un jugement sur la politique économique du gouvernement.
C’était l’une des disciplines essentielles auxquelles ce gouvernement était soumis, et
en dépit de la pléthore de feux de brousse qui sont le pain quotidien des gouver-
nants, elle a aidé à contraindre le dit gouvernement à suivre la « voie étroite » des
politiques qui sont grosso modo acceptables par les marchés. N’oublions pas non
plus que les responsables politiques trouvent parfois de l’attrait aux contraintes
lorsque celles-ci les aident à gérer les tensions politiques au sein de leur propre
parti. Ce fut bien souvent le cas du gouvernement australien précédent.

De même, l ’ indépendance de la politique monéta ire est  devenue
aujourd’hui le « cilice » que portent les gouvernements. Elle les aide à bien gou-
verner et préserve ainsi leur longévité.

Une autre moyen de faire ressortir la nature des enjeux et de faire appel à
l’intérêt bien compris des hommes politiques est d’opposer l’expérience de
l’Australie et celle de certains de ses voisins au cours des quatre dernières
années. En Australie une banque centrale indépendante a été en mesure de résis-
ter aux pressions considérables des marchés pour relever les taux d’intérêt en réac-
tion à la chute de la devise australienne à la suite de la crise financière asiatique. Que
ce soit par malchance ou par mauvaise gestion, peu d’autres pays de la région s’en
sont aussi bien tirés. On remarquera que nombre d’entre eux, certains démocratiques
et d’autres qui l’étaient moins, ont changé depuis lors de gouvernement.

Naturellement certains des pays ayant souffert de la récession avaient une
banque centrale indépendante, de sorte que la différence entre les politiques
suivies s’explique en grande partie par le fait que telle banque a eu un meilleur
jugement ou plus de chance qu’une autre, et par la présence d’autres facteurs. Un
ingrédient primordial du succès de l’Australie tient tout de même à l’indépendance
de la Banque de réserve.

Si la politique monétaire avait été entre les mains des hommes politiques
alors au pouvoir, il aurait été beaucoup plus difficile d’aller à l’encontre des mar-
chés en résistant à la pression exercée en faveur de la hausse des taux d’intérêt à
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court terme. Une telle hausse aurait très bien pu provoquer une récession, ou du
moins un ralentissement d’activité. L’indépendance de la banque centrale a donc
été probablement une condition nécessaire, mais certainement pas suffisante,
pour éviter un ralentissement économique lors de la crise financière asiatique.

Chose étonnante, le PIB australien est plus élevé de 7 % qu’il ne l’aurait été
s’il y avait eu une récession même modérée en 1997-1998. Cela montre bien
l’ampleur de l’avantage économique que comportent des améliorations de la ges-
tion macro-économique. Cela renforce également la thèse selon laquelle la pour-
suite de réforme de la politique budgétaire est vraiment conforme à l’intérêt bien
compris des hommes politiques qui doivent y adhérer pour qu’elle devienne une
réalité. Les hommes politiques australiens qui ont été les bénéficiaires de la Banque
de réserve australienne (et, bien sûr, du bon travail qu’ils ont accompli en redres-
sant les comptes financiers pendant qu’ils étaient au pouvoir) sont restés en
place. Dans certains pays voisins leurs homologues n’ont pas eu autant de chance.

Après avoir au départ émis l’idée que les décideurs budgétaires ressemblent
fâcheusement à Sisyphe, nous pouvons conclure que notre objectif est d’amener
ceux qui nous gouvernent à s’inspirer plutôt du rusé Ulysse. Car c’est Ulysse qui
se fit attacher au mat de son bateau pour surmonter la tentation des sirènes. Et
nous savons qu’en acceptant d’avoir les mains liées, il a sauvé sa vie et a vécu
pour poursuivre le combat.
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Notes

1. Cf. également le Vice-gouverneur de la Banque de réserve d’Australie comparant le
desserrement monétaire de 1996-97 à ceux du début des années 90, lorsque les mar-
chés avaient beaucoup moins confiance dans l’indépendance de la Banque de réserve,
Réserve Bank Bulletin, mai 1999, p. 52.

2. Il existe, au moins en principe, des opportunités de financer une expansion budgétaire
justifiée, en veillant à disposer de projets d’infrastructure du secteur public prêts à
être lancés lorsque leurs avantages augmenteront et que leurs coûts d’opportunité
diminueront lors d’ une récession. Mais il y a des limites à la possibilité d’y recourir
systématiquement.

3. Ball ne traite pas ici des transferts. Mais les transferts, du moins lorsqu’ils sont justifiés
par des considérations de protection sociale et d’atténuation de la pauvreté, ne se
prêtent pas bien à des variations en hausse ou en baisse dictées par la conjoncture
économique. 

4. La Banque de réserve d’Australie a elle aussi accédé à l’indépendance longtemps après
que son indépendance ait été officiellement prévue par la loi qui l’a créée.

5. On peut faire la même remarque à propos des impôts sur le revenu. Certaines personnes
seraient incitées à effectuer plus (moins) d’heures de travail si elles anticipaient que la
fiscalité marginale sur les revenus augmenterait (diminuerait). Mais cela paraît nette-
ment moins important. La plupart des gens ont beaucoup moins de flexibilité dans la
quantité de travail qu’ils accomplissent que dans leurs achats de biens et de services. 

6. En Australie c’est une contrainte supplémentaire. Pour répondre aux craintes de la col-
lectivité à l’égard de la nouvelle taxe à la valeur ajoutée qui allait être introduite en
juillet, le gouvernement s’est fermement engagé à ne pas augmenter le taux de la taxe
sans l’appui de tous les gouvernements d’état.

7. Dans le second cas, on a certes évoqué la surtaxe comme si elle ressemblait à Medicare,
mais elle a été modifiée de telle manière qu’elle a moins d’ incidence sur l’ensemble
de la population et pèse davantage sur les tranches supérieures de revenu.
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Le régime de retraite chilien

par
Joaquin Vial Ruiz-Tagle et Francisca Castro*

1. Introduction

L’introduction au Chili, au début des années 80, d’un régime de retraite privé
reposant sur des comptes d’épargne retraite individuels, a attiré l’attention du
monde entier. Cette réforme – ainsi que d’autres changements structurels favori-
sant les mécanismes du marché – et la nette amélioration des résultats de l’éco-
nomie chilienne ont conduit de nombreux observateurs à conclure qu’il existait un
lien direct entre tous ces facteurs, compte tenu notamment de l’augmentation de
l’épargne intérieure des ménages générée par ce nouveau régime de retraite.

Comme c’est généralement le cas, les choses sont moins évidentes quand on
les examine de près. Si tout porte à penser que le nouveau système de retraite
chilien a des effets positifs, un certain nombre de problèmes ne sont pas encore
réglés de façon satisfaisante, par exemple les frais de gestion élevés – et
croissants – ainsi que l’importance des garanties budgétaires. Par ailleurs, le fort
retentissement sur le budget du passage d’un régime de retraite par répartition
parvenu à maturité à un système reposant sur des capitaux privés devrait modé-
rer l’enthousiasme de nombreux réformateurs potentiels qui sont déjà confrontés
à d’importants défis budgétaires.

Dans le présent document, nous décrivons le nouveau système et la réforme
mise en œuvre, en insistant plus particulièrement sur les effets budgétaires. Nous
concluons par un bref examen des problèmes encore non résolus dans le régime
de retraite chilien.

* Joaquin Vial Ruiz-Tagle était directeur du Budget et Francisca Castro était Conseiller à la
direction du Budget, ministère des Finances, Chili, quand ce rapport a été préparé. Le
Chili participe à des activités du Groupe de travail de l’OCDE des Hauts responsables
du budget en tant qu’observateur. 
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2. L’ancien système

Dans les années 20, le Chili a mis en place un système de sécurité sociale
visant à assurer une retraite aux personnes âgées et à fournir d’autres prestations
sociales. Dans les premières années, plusieurs régimes de retraite conçus pour
différents groupes professionnels ont coexisté. Les différences entre ces régimes
étaient le fruit non pas d’une politique de sécurité sociale bien conçue mais de
l’action de divers groupes de pression. Dans les année 70, en raison de cette évo-
lution, des écarts très importants ont été observés dans les prestations reçues par
les différents groupes de travailleurs.

Si en 1979 on comptait 32 caisses de retraite (« Cajas »), trois étaient particu-
lièrement importantes à la fois par le nombre d’adhérents et le montant des coti-
sations. Toutes ces caisses avaient pour point commun de fonctionner selon le
principe de la répartition, à savoir que les retraites étaient financées par les coti-
sants actifs. On pensait faire face à l’augmentation des dépenses en puisant à la
fois sur l’épargne accumulée et sur le revenu net cumulé de cette épargne. Le lien
avec les finances publiques se situait au niveau de la gestion de portefeuille. Pour
éviter la fraude et faire garantir les cotisations obligatoires par l’État, l’excédent des
caisses (cotisations moins prestations) était transféré à l’État pour investissement.

Pendant les premières décennies, le système a été nettement excédentaire
en raison du rapport cotisants-retraités. Entre autres problèmes, cette situation a
incité à augmenter les prestations, ce qui n’a pas pu durer quand le système est
parvenu à maturité. Confrontés à la nécessité soit de réduire les prestations, soit
de créer un excédent budgétaire pour combler le déficit du régime de retraite, les
pouvoirs publics ont choisi d’augmenter les taux de cotisation. S’il y avait en 1955
un retraité pour 12.2 adhérents actifs, en 1980, cette proportion avait été ramenée
à 2.5 adhérents actifs pour un retraité.

Le problème du financement s’est aggravé avec l’amplification de la fraude
en matière de cotisations de sécurité sociale. Les réglementations en vigueur

Tableau 1. Cotisants assujettis à l’ancien régime de retraite

Source : Surintendance des sociétés d’administration des fonds de pension (AFP).

Institutions Nombre de cotisants % du total

Sécurité sociale 1 394 300 62.61
EMPART  430 000 19.31
CANAEMPU 264 200 11.86
Autres 138 400 6.22

Total 2 226 900 100.00
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encourageaient les travailleurs et les employeurs à ne payer que le minimum
légal ; ils ne se préoccupaient d’augmenter le montant réel des cotisations que
pendant les dernières années de la vie active, période pendant laquelle le mon-
tant des cotisations jouait un rôle pour le calcul des pensions. En raison de ces
problèmes financiers, il a fallu relever les taux de cotisation : en 1974, ils repré-
sentaient plus de 50 % du salaire mensuel d’un ouvrier. Bien qu’ils aient été
réduits de plus de 20 % entre 1974 et 1980, ils étaient encore compris entre 33.5 %
et 42 % du salaire soumis à retenue pour pension, ce qui a aggravé encore le pro-
blème de la fraude, compromettant davantage la santé financière du système. Le
taux de couverture a atteint son maximum en 1973, avec 79 % d’actifs cotisants.
Puis ce taux a diminué progressivement pour atteindre 64 % en 1989. Cette ten-
dance s’explique essentiellement par la fraude et par l’augmentation du taux de
chômage qui est passé de 3.3 % en 1972 à 14.9 % en 1975.

Il n’y avait guère de lien entre les cotisations des travailleurs et les presta-
tions servies par le système de sécurité sociale traditionnel. A cet égard, les coti-
sations étaient considérées comme un impôt sur le travail, ce qui a contribué au
mauvais comportement sur le marché du travail dans les années 60 et 70. Si le
régime dans son ensemble était neutre ou très légèrement novateur, il comportait
néanmoins de nombreuses inégalités. Les prestations étaient supérieures pour
les groupes qui exerçaient les pressions les plus fortes ; les travailleurs des classes
moyennes et aisées pouvaient obtenir des prestations importantes, ce qui rendait
le système de plus en plus injuste.

Tableau 2. Taux de cotisation global

Source : Surintendance des AFP.

Institutions 1974 1980 Différence

Sécurité sociale 56.60 % 33.20 % 23.40 %
EMPART 64.50 % 41.04 % 23.46 %
CANAEMPU 54.75 % 32.50 % 22.25 %

Tableau 3. Dotations budgétaires directes
pour le paiement des pensions

Source : Cheyre (1991) et Banque centrale.

% du PIB

1977 2.67 %
1978 2.51 %
1979 2.47 %
1980 2.70 %
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Au cours des dernières années de l’ancien régime de retraite, les cotisations
et le rendement des capitaux investis n’ont pas suffi à couvrir le paiement des
pensions et il a fallu accroître les transferts budgétaires pour financer le système.
Entre 1977 et 1980, les dotations budgétaires directes ont augmenté au rythme de
8.5 % par an.

L’iniquité du système, les conséquences budgétaires de la gestion particuliè-
rement inefficace des fonds et la volonté de réduire le rôle de l’État dans les affai-
res économiques ont conduit les pouvoirs publics à introduire des réformes
en 1981. La loi no 3 500 promulguée en novembre 1980 a porté création d’un nou-
veau régime de retraite reposant sur des comptes d’épargne retraite individuels
gérés par des établissements privés.

Les mesures destinées à préparer cette réforme ont été prises pendant la
période 1974-1979 ; les pouvoirs publics ont alors mis en place un programme
budgétaire très rigoureux afin de créer un excédent destiné à financer la future
réforme de la sécurité sociale. Les différentes solutions possibles – financer le
passage au nouveau régime en augmentant les impôts ou en émettant un
emprunt public – ont été jugées trop risquées sur le plan budgétaire. Ce pro-
gramme supposait une baisse sensible de la consommation publique – des salaires
mais aussi des achats – favorisée par la croissance économique très rapide enre-
gistrée par le pays pendant ces années. Deux autres mesures importantes ont été
prises durant cette période : l’introduction d’une réglementation uniforme appli-
cable à tous les types de pension, et la fixation de l’âge de la retraite à 65 ans
pour les hommes et 60 ans pour les femmes dans la fonction publique, soit un
relèvement d’environ cinq ans pour le travailleur moyen.

Il est possible aujourd’hui d’évaluer cette importante réforme.

3. Le nouveau régime de retraite

La réforme du régime de retraite chilien mise en œuvre fin 1980-début 1981 a
eu pour objet de remplacer l’ancien système par répartition confronté à de
grandes difficultés financières par un système par capitalisation reposant sur
des comptes d’épargne retraite individuels, gérés par des sociétés privées,
les Administradoras de Fondos de Pensiones (sociétés d’administration des fonds de
pension) (AFP).

Pour atténuer l’hostilité politique exprimée au moment des réformes et
susciter un intérêt accru pour le nouveau régime, les taux de cotisation ont été
fixés à un niveau suffisamment bas pour entraîner une augmentation du salaire
net. Cette mesure a été financée par le relèvement (mentionné ci-dessus) de
l’âge minimum de départ à la retraite. En moyenne, les travailleurs ayant opté
pour le nouveau régime bénéficiaient d’une hausse effective de 11 % de leur
salaire net. De plus, afin de tenir compte des cotisations déjà versées au titre
© OCDE 2001



Le régime de retraite chilien

 133
de l’ancien régime, l’État a émis des bons spéciaux dits de « validation » et les a
déposés sur les comptes individuels des travailleurs qui étaient en train de
transférer leurs droits. Ces bons, payés en totalité au moment du départ à la
retraite, ont assuré la transition entre l’ancien système et les nouveaux fonds de
pension.

Dans le nouveau régime, les travailleurs peuvent choisir l’AFP à laquelle ils
souhaitent adhérer, y virer leurs fonds et ouvrir de leur plein gré un compte
d’épargne. Ce régime assure l’uniformité des cotisations et la structure des pres-
tations couvre les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivant. Il n’y a pas
d’affiliation collective ou de restriction quelconque à la mobilité entre fonds
concurrents. De plus, les AFP, aussi bien collectivement qu’individuellement, ne
peuvent appliquer des taux ou des commissions différents selon les cotisants.

3.1.  Couverture et cotisations

Tous les salariés (y compris les fonctionnaires) doivent cotiser au régime de
retraite. Cette cotisation est cependant facultative pour les travailleurs indépendants.
Paradoxalement, les forces armées ont conservé leur propre régime. Les cotisations
représentent 10 % du salaire mensuel dans la limite de 2 000 dollars des États-Unis.
Un complément de prime représentant 3 % du salaire est versé au titre des
assurances invalidité et décès, ce qui porte le taux de cotisation réel à 13 % du salaire
soumis à retenue pour pension. Le taux de cotisation relativement faible et le lien
très étroit entre ces cotisations et les prestations versées ont joué un rôle important
dans la diminution de la fraude et ont encouragé la participation au système.

Si l’on considère les taux de cotisation imposés par le régime actuel, on
s’aperçoit que le coût en termes de salaire mensuel est de près de 30 % inférieur
à ce qu’il était dans l’ancien système. En revanche, les frais de gestion prélevés
par les AFP portent directement sur l’actif accumulé sur le compte individuel et
sont particulièrement élevés au moment du départ à la retraite, ce qui entame le
rendement des cotisations. Entre 1983 et 1987, les coûts moyens ont considéra-
blement diminué en raison principalement de la réduction des dépenses d’exploita-
tion et de la suppression de certaines commissions. Pendant la période 1988-1990, la
modification de la structure des commissions associée à d’autres facteurs a per-
mis d’abaisser le coût prévisionnel et d’augmenter ainsi la marge d’exploitation
du système. Cette tendance favorable s’est infléchie dans les années 1990 malgré
des gains significatifs et durables en pouvoir d’achat des salaires. La faute en
incombe à l’augmentation des dépenses de commercialisation une fois l’affiliation
parvenue à maturité, et la progression du nombre d’adhérents s’explique dans la
plupart des cas par l’accroissement normal de la population active. La concur-
rence entre les AFP s’est exercée non pas au niveau des prix et des prestations
versées, mais dans les moyens mis en œuvre pour toucher des clients potentiels,
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ce qui a considérablement accru l’importance de la force de vente. Cette question
sera traitée plus en détail ultérieurement.

Les cotisations obligatoires sont déductibles du revenu imposable au même
titre que le revenu des avoirs accumulés durant la vie active du cotisant. Il est
possible de verser des cotisations volontaires sur le compte individuel dans la
limite d’un plafond fixé à $2000 par mois si l’on veut augmenter le capital néces-
saire pour financer une retraite anticipée. Ces cotisations sont elles aussi déducti-
bles du revenu imposable. Quand le travailleur prend sa retraite, sa pension
devient imposable comme n’importe quel autre revenu. De même, il est possible
d’ouvrir un deuxième compte d’épargne volontaire distinct du compte d’épargne-
retraite. Le titulaire de ce compte peut librement disposer de ses fonds, mais
seuls quatre retraits par an sont déductibles de l’impôt sur le revenu, à moins
qu’ils ne soient effectués pour alimenter le compte d’épargne-retraite sur lequel il
est possible de virer les fonds. Jusqu’en 1993, le traitement fiscal de ce deuxième
compte était celui du solde final et non pas du rendement réel. En 1993, la loi a
modifié le régime fiscal de ce compte et soumet désormais à l’impôt la rémunéra-
tion réelle correspondant à la part des fonds qui a été retirée.

Tableau 4. Coût prévisionnel moyen1 
En dollars, décembre 1995

1. Le coût prévisionnel brut se définit comme suit : CPB = CFC + CFE + (CVE*E)/12 + (CP*RP). FC = commission fixe
par cotisant ; CFE = commission fixe sur l’épargne accumulée sur le compte individuel ; CVE = commission
annuelle variable sur l’épargne accumulée sur le compte individuel ; E = épargne accumulée ; CP = complément de
prime ; RP = revenu soumis à retenue pour pension. Le RP est le revenu réel moyen considéré aux fins de la pen-
sion. Sont visés les salariés et les travailleurs indépendants.

Source : Surintendance des AFP.

Coût prévisionnel brut (1) 
Revenu soumis à retenue 

pour pension (2) 
(1)/(2) en pourcentages

1982 15 287 5.10
1983 20 242 8.27
1984 20 230 8.69
1985 20 299 6.68
1986 18 301 6.05
1987 16 288 5.49
1988 13 326 4.00
1989 12 336 3.54
1990 11 345 3.15
1991 12 371 3.10
1992 12 399 3.07
1993 13 429 3.07
1994 15 489 3.06
1995 15 500 3.06
1996 16 513 3.05
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3.2. Pensions et autres prestations

Les principales prestations servies par le système chilien sont des pensions
constituées sur des comptes individuels d’épargne-retraite ; autrement dit, le
montant de la pension dépend de l’importance des avoirs cumulés et du rende-
ment des investissements réalisés par les AFP, déduction faite des frais et des
commissions. Le nouveau régime prévoit trois types de pension : pension de
vieillesse, d’invalidité et de survivant.

Quand ce régime a été mis en place, l’âge minimum de départ à la retraite a
été porté de 60 à 65 ans pour les hommes et de 55 à 60 ans pour les femmes.
Néanmoins, la possibilité d’une retraite anticipée demeure1. Quand un individu
prend sa retraite, il a le choix entre deux possibilités : il peut se constituer une
rente viagère auprès d’une compagnie d’assurances avec les avoirs cumulés ou
effectuer des retraits échelonnés mensuellement sur son compte. La rente viagère
assure un revenu régulier et connu, et protège contre une longévité importante.
Les retraits mensuels assurent à l’individu encore en vie à l’échéance du contrat
le minimum vieillesse garanti par l’État jusqu’à la fin de ses jours. En cas de
décès, le solde est versé, le cas échéant, aux ayants droit. Il est également possible
de retirer une somme globale en cas de dépassement du capital nécessaire au
versement d’une pension équivalant à 70 % du salaire soumis à retenue pour pen-
sion et à 120 % au moins du minimum vieillesse.

3.3. Gestion et exploitation du système

Dans le nouveau régime, les fonds de pension ne peuvent être gérés que par
des sociétés spécialisées, les Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ce sont des
sociétés anonymes qui ont pour seul et unique objet de gérer des fonds de pen-
sion. N’importe quel groupe d’actionnaires peut créer une AFP. Ces sociétés sont
contrôlées par la Surintendance des AFP et ne peuvent gérer qu’un seul fonds de
pension pour tous les membres qui y sont affiliés. Elles possèdent des capitaux
propres d’un montant minimum de $160 000 ; ce montant augmente en fonction du
nombre d’adhérents (le minimum pour 10 000 adhérents est de $650 000 ).

Les AFP sont en droit de prélever des frais et commissions pour la gestion des
comptes individuels. Ces prélèvements représentent l’essentiel de leurs recettes, et
se répartissent actuellement comme suit : 1) frais d’ouverture de compte ;
2) commission proportionnelle prélevée sur les cotisations ; 3) frais de gestion des
retraits programmés ; 4) frais de gestion des cotisations volontaires ; et 5) droits
d’entrée par période de versement des cotisations. (Actuellement, il est interdit de
prélever des frais à la sortie.) Ces dispositions visent à encourager la concurrence.

Le régime possède également des réserves obligatoires représentant au moins
1 % de la valeur totale du fonds. Cette obligation a été imposée pour assurer aux
AFP les fonds nécessaires au cas où elles n’atteindraient pas le « rendement
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minimum » de leur portefeuille. Le système chilien impose aux AFP pour rémuné-
rer leurs membres un rendement maximum et un rendement minimum fixés en
fonction des résultats moyens obtenus par l’ensemble du système au cours des
douze derniers mois. Le rendement minimum représente soit 50 % du rendement
moyen pour l’ensemble des AFP, soit le rendement moyen moins 2 points de
pourcentage. Dans l’hypothèse où le rendement minimum n’est pas atteint, la
société doit couvrir la différence en prélevant sur ses réserves. En revanche, si le
rendement réel du capital investi est supérieur à 50 % du rendement moyen de
tous les fonds de pension, ou dépasse ce rendement moyen de 2 point de pour-
centage, la société doit verser l’excédent sur un compte dit de « réserve » qui sera
utilisé en cas de mauvais résultats. Les AFP doivent placer le montant de cette
réserve dans les mêmes valeurs de portefeuille que celles du fonds de pension
dont elles assurent l’administration.

3.4. Règles applicables aux placements

Les réglementations imposées par la loi sont très strictes en ce qui concerne
les avoirs dans lesquels les AFP peuvent investir. Sécurité et rentabilité sont les
principes de base. Ces réglementations ont consisté à fixer des plafonds quant
aux instruments financiers admis, lesquels ont été approuvés par la Commission
de classification des risques. Cette commission, créée en 1985, a pour principale
fonction de classer les titres de créances en plusieurs catégories de risques.

Les règles relatives aux investissements ont été assouplies depuis la mise en
place du nouveau régime ; une plus large place est accordée au risque de
l’ensemble du portefeuille et l’on est moins rigoureux sur les limites imposées
pour tel ou tel produit. En 1985, les fonds ont été autorisés à investir dans des
actions chiliennes et, par la suite, les limites ont été assouplies à plusieurs reprises.
En 1990, ils ont été autorisés à investir à l’étranger, ce qui n’a guère eu de retentis-
sement en raison des fortes contraintes relatives à la qualité des produits et de l’écart
considérable de taux d’intérêt nettement favorable à l’investissement au Chili.

3.5. Garanties de l’État

L’État ne se contente pas d’assurer la surveillance et la régulation du sys-
tème. Le régime des retraites fait intervenir trois types de garanties de l’État.

Premièrement, l’État garantit un minimum vieillesse2. Ce minimum garanti
s’applique aux retraités qui ont épuisé leur capital dans le cas de retraits échelonnés,
ou dont le revenu est inférieur au minimum vieillesse en cas de versement d’une
rente viagère. Dans les deux cas, les bénéficiaires doivent avoir cotisé pendant au
moins 20 ans.

Deuxièmement, l’État garantit un rendement minimum quand l’AFP n’atteint
pas le seuil imposé par la Surintendance. Comme on l’a expliqué plus haut, chaque
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Tableau 5. Instruments de placements
Limites maximales fixées par la Banque centrale avant et après la nouvelle loi sur le marché des capitaux

ale pour les risques liés à l’immobilier. 

Instruments Avant Après 

50 %

50 %
50 %

–  50 %

15 %

40 %

–

5 %

10 %
10 %

20 %

ent fixe 12 % fixe 12 % fixe

mis 
 variable

6 % variable

5 %

Non admis

15 %
 137

2001

1. La loi ne prévoit pas de plafond individuel pour ces instruments. Elle fixe cependant une limite glob
Source : Surintendence des AFP.

1. Titre du Trésor 45 %
2. Dépôts et certificats garantis par des établissements 

financiers 100 %
100 %3. Titres hypothécaires

4. Obligations de sociétés publiques et privées 100 %
5. Obligations de sociétés publiques et privées 

cotées en bourse

6. Actions de sociétés à capital variable 30 % 40 %

7. Actions de sociétés à capital variable1 30 %

8. Parts de fonds de placement dans l’immobilier 30 %
9. Parts de fonds de placement dans

le développement des entreprises 5 % 20 %

10. Parts de fonds de placement 20 %
11. Parts de fonds de créances titrisées Non admis

12. Billet de trésorerie 100 %

13. Valeurs étrangères 10 % 10 % rendem

Non ad
Rendement

14. Autres instruments proposés par l’État Non admis

15. Parts de fonds de pension 100 %

16. Opérations de couverture à terme Non admis
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AFP est censée obtenir un rendement minimum par rapport aux résultats moyens
du système dans son ensemble. Les AFP doivent utiliser leurs réserves et leurs
provisions pour investissement pour compenser toute baisse du taux de rende-
ment. La société qui ne parvient pas à atteindre le seuil de rendement requis est
mise en liquidation et les soldes des comptes individuels sont virés sur une autre
AFP. Dans ce cas, l’État p143

nd à sa charge la différence.

Troisièmement, l’État garantit le versement des pensions aux retraités affiliés
à une compagnie d’assurance qui ferait faillite.

4. Coûts de la transition : effets sur le budget

Le système se trouve encore dans une phase de transition caractérisée par la
coexistence de l’ancien régime par répartition et du nouveau régime par
capitalisation ; cette situation demeurera jusqu’à ce que les pensions au titre de
l’ancien régime cessent d’être versées (ce dernier devrait arrêter de fonctionner
aux environs de 2045). Le passage d’un régime par répartition à un régime par
capitalisation a des conséquences budgétaires importantes. S’agissant des flux,
l’État a été confronté à une brusque baisse de ses recettes due au transfert des
cotisations vers le nouveau régime alors qu’il finance entièrement les pensions au
titre de l’ancien système. Les conséquences budgétaires dépendent essentielle-
ment du mode de financement de la réforme. Il y a trois façons de financer la
transition : par l’emprunt, par l’impôt, ou par l’association des deux.

Tableau 6. Déficit public prévisionnel 
En pourcentage du PIB

Source : Arrau, 1992, 1996 ; Arenas et Marcel, 1993.

 Bons de validation Déficit dans l’ancien régime Total

1981 .01 4.09 4.10
1982 .08 8.22 8.30
1983 .17 7.33 7.50
1984 .20 7.50 7.70
1985 .24 6.46 6.70
1986 .32 5.98 6.30
1987 .38 5.02 5.40
1988 .36 4.84 5.20
1989 .44 4.06 4.50
1990 .51 4.09 4.60
1991 .48 4.02 4.50
1992 .52 3.78 4.30
1993 .63 3.87 4.50
1994 .74 3.76 4.50
1995 .90 3.50 4.40
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Au Chili, pour financer la réforme, l’État a mis en place un programme très
rigoureux afin de constituer un excédent budgétaire important. En 1980, cet excédent
représentait 5.5 % du PIB. Bien que la formule du financement par la dette ait été évi-
tée pendant les deux premières années de la réforme, la grave crise économique
de 1982-83 (baisse du PIB d’environ 15 %, taux de chômage atteignant 30 %) a entraîné
une baisse considérable des recettes publiques, et les AFP ont été autorisées à inves-
tir la moitié de leur portefeuille dans les titres émis par la Banque centrale.

La réforme du régime de retraite a eu trois effets sur le budget : i) l’État a
payé les pensions des personnes ayant conservé l’ancien régime et de celles qui
avaient déjà pris leur retraite ; ii) il a dû financer des bons de validation pour les
personnes ayant cotisé à l’ancien régime et qui sont passées au nouveau ; et iii) il
a dû garantir un minimum vieillesse aux personnes affiliées au nouveau régime.

Il n’est pas étonnant de constater que les dotations budgétaires directes ont
constitué la principale charge budgétaire au cours des dernières années. Toutefois,
cette composante devrait s’atténuer progressivement au fil du temps. A moyen terme,
les bons de validation s’étendront progressivement à mesure que les personnes affi-
liées au nouveau régime mais qui ont également cotisé à l’ancien prendront leur
retraite. Toute personne ayant cotisé au titre de l’ancien régime pendant au moins
12 mois au cours des cinq années écoulées avant novembre 1980, a le droit de
recevoir un bon de validation. Ce bon correspond au capital nécessaire pour
obtenir une rente équivalant à 80 % du salaire soumis à retenue pour pension
perçu entre juin 1978 et juin 1980, pondéré par le nombre d’années de cotisations
supérieur à 353. Il produit un intérêt réel de 4 % et n’est payable qu’au moment où
l’intéressé part à la retraite. Le service et le paiement des bons – qui sont inscrits au
compte individuel du travailleur en activité – atteindront leur maximum en 2005 et
représenteront alors 1.2 % du PIB (Arenas et Marcel, 1993).

A long terme, le minimum vieillesse garanti par l’État sera le principal risque
budgétaire. Toutefois, si la situation économique venait à se détériorer, il y aurait
alors aussi un risque lié au rendement minimum garanti en cas de faillite d’une
AFP. Le risque lié au minimum vieillesse est fondamentalement endogène car il
dépend avant tout de la réglementation relative à la retraite anticipée et du mon-
tant du minimum vieillesse. Autre facteur à prendre en compte : le taux de rende-
ment des fonds de pension, mais ce risque sera vraisemblablement mineur dans
les décennies à venir car les rendements moyens (en termes réels) ont été de loin
supérieurs à ce qui avait été calculé dans un premier temps.

5. Résultats

Couverture. Pour analyser l’importance de la couverture du régime de retraite
chilien, il faut ajouter les couvertures de l’ancien système et du nouveau. Dans le
nouveau régime, il importe de faire la distinction entre les travailleurs affiliés à
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une AFP, ceux qui l’ont été à un moment ou à un autre, et ceux qui sont des coti-
sants actifs au nouveau système.

En 1996, 5.57 millions de personnes étaient assujetties au nouveau système,
soit 99 % de la population active. Le pourcentage des cotisants est sensiblement
inférieur : 3.1 millions de personnes en 1996, soit tout juste 59 % des actifs. Si l’on
ajoute les cotisants au titre de l’ancien système, la couverture totale du régime de
retraite chilien est passée de 53 % de la population active occupée en 1982 à 65 %
en 1995. Le pourcentage relativement faible de cotisants constitue une des princi-
pales faiblesses du système et s’explique avant tout par le caractère non structuré
du marché du travail, le faible taux de cotisation des travailleurs indépendants et le
risque subjectif inhérent à l’existence d’un minimum vieillesse garanti par l’État.

Volume et composition des fonds de pension. L’actif des fonds de pension gérés par les
AFP a augmenté régulièrement, passant de 10 % du PIB en 1985 à 39 % en 1996.
Comme le montre le tableau 8, l’actif total a atteint 26.5 milliards de dollars à la fin
de 1996 (37 % du PIB).

L’évolution de la situation des fonds de pension met en lumière la nécessité
de nouveaux instruments de placement permanents pour élargir la gamme des
possibilités et satisfaire ainsi la demande croissante d’avoirs financiers de nature
différente. Depuis la mise en œuvre de la réforme, trois éléments importants ont
joué un rôle dans la composition du portefeuille des fonds de pension : l’évolution
des limites fixées pour les placements, l’augmentation de volume des fonds de

Tableau 7. Adhérents et cotisants

Source : Surintendance des AFP.

Nombre d’adhérents
(A) 

Nombre de cotisants
(B) 

(B)/(A)
%

1981 1 400 000 – –
1982 1 440 000 1 060 000 73.61
1983 1 620 000 1 230 000 75.92
1984 1 930 353 1 360 000 70.45
1985 2 283 830 1 558 194 68.23
1986 2 591 484 1 774 057 68.46
1987 2 890 680 2 023 739 70.01
1988 3 183 002 2 167 568 68.10
1989 3 470 845 2 267 622 65.33
1990 3 739 542 2 642 757 61.22
1991 4 109 184 2 486 813 60.52
1992 4 434 795 2 695 580 60.78
1993 4 708 840 2 792 118 59.30
1994 5 014 444 2 879 637 57.43
1995 5 320 913 2 961 928 55.67
1996 5 571 482 3 121 139 56.02
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pension et le développement du marché intérieur des capitaux. Pendant les pre-
mières années, le caractère peu développé du marché des capitaux et le faible
volume des fonds étaient compatibles avec les limites fixées par la Banque cen-
trale pour les placements. Pendant la deuxième moitié des années 80, avec la pri-
vatisation des entreprises publiques et le développement des fonds de pension,
le marché des capitaux a connu une expansion, permettant ainsi une augmenta-
tion des avoirs en actions dans le portefeuille des AFP. Cependant, plus de 90 %
de ce portefeuille était concentré sur seulement 8 sociétés récemment privati-
sées. En 1990, les AFP ont été autorisées à investir aussi dans l’immobilier et les
valeurs étrangères. Les dernières modifications importantes concernant les limi-
tes fixées pour les placements ont été introduites dans la Loi de 1994 portant
réforme du marché des capitaux qui a augmenté le nombre de produits financiers
admis, a assoupli les limites et a modifié les critères et procédures relatifs à la
notation des risques.

Avec le processus de désintermédiation engagé en 1986, les instruments
financiers (pour lesquels le système bancaire servait d’intermédiaire) ont occupé
une place relativement moins importante dans le portefeuille des fonds de pen-
sion. En 1985, ils représentaient 56 % du portefeuille contre 24.6 % seulement à la
fin de 1996. Parallèlement, les actions et obligations des entreprises passaient de
1.1 % en 1985 à 32.8 % en 1996, en pourcentage du portefeuille total. Cette situation
résulte de l’évolution intervenue dans les restrictions apportées aux investissements,
et d’un changement d’attitude des entreprises qui ont préféré l’émission d’actions

Tableau 8. Fonds de pension
En millions de dollars

Source :  Surintendance des AFP.

Actif des fonds de pension Fonds/% du PIB

1981 291.82 0.84
1982 919.50 3.29
1983 1 670.24 5.86
1984 2 177.54 7.73
1985 3 042.00 10.03
1986 3 986.09 12.67
1987 4 883.07 14.20
1988 5 954.12 14.97
1989 7 358.64 17.65
1990 9 758.30 24.21
1991 13 810.67 31.37
1992 15 399.57 30.56
1993 19 788.07 37.02
1994 23 925.72 40.99
1995 25 433.17 38.32
1996 26 505.40 38.98
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et d’obligations au financement bancaire. Par ailleurs, les instruments étrangers
sont encore très limités et se situent bien en deçà des limites légales. En
décembre 1996, 0.5 % des fonds capitalisés avaient été placé à l’étranger. Cette
situation devrait évoluer à l’avenir.

Taux de rendement. Le taux de rendement du portefeuille des fonds de pension
a été très élevé pendant cette période et a largement dépassé les prévisions ini-
tiales. Le taux de rendement moyen pour la période 1981-1996 a atteint 12.8 % en
termes réels, en partie parce que les aides publiques au système financier ont
protégé les fonds de pension pendant la débâcle financière de 1983-1984 et leur
ont permis de recueillir ainsi tous les avantages du redressement amorcé pendant
la deuxième moitié des années 80. Cependant, dans la plupart des cas, les rende-
ments observés pendant la deuxième moitié  des années 80 et durant les
années 90 ont été authentiques et s’expliquent par la rentabilité des placements
effectués au Chili pendant cette période.

Avec la diversification de leur portefeuille qui comprend désormais des
actions, les fonds de pension ont pu avoir leur part des gains importants en capi-
tal enregistrés au début des années 90, lorsque les marchés intérieurs et interna-
tionaux ont compris que les avoirs chiliens étaient sous-évalués compte tenu de
la réussite des réformes économiques et du passage à un régime démocratique.
La crise mexicaine de 1995 a modifié le cours des actions, et l’ajustement écono-
mique opéré par les autorités ainsi que la détérioration importante des termes de
l’échange ont contribué à produire un taux de rendement négatif en 1995, pour la
première fois depuis l’entrée en vigueur du nouveau système.

Tableau 9. Portefeuille des fonds de pension
En pourcentage ; en décembre de chaque année

Source :  Surintendance des AFP.

1981 1982 1983 1984 1985 1992 1993 1994 1995 1996

Titres du Trésor et de la Banque centrale 21.8 26.0 44.5 42.1 42.4 40.9 39.3 39.7 39.4 42.1

Instruments financiers
Dépôts et certificats 61.9 26.6 2.7 12.2 20.4 9.4 6.1 4.8 5.3 4.2
Obligations hypothécaires 9.4 46.8 50.7 42.9 35.2 14.2 13.1 13.7 15.8 17.9
Obligations et actions 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 1.6 1.4 1.6 2.0 2.5

Entreprises
Actions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 31.8 32.1 29.4 25.1
Obligations 0.6 0.6 2.2 1.8 1.1 9.6 7.3 6.3 5.3 4.7
Parts de l’investissement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.9 2.6 3.0

Instruments étrangers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9 0.2 0.5
Dépôts à vue et en comptes courants 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

Total fonds de pension 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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6. Effets sur l’économie nationale

Effet sur l’épargne intérieure. L’effet sur l’épargne intérieure d’une réforme des
régimes de retraite telle que celle entreprise au Chili est lié pour l’essentiel à la
façon dont le système est financé. Le passage à un système par capitalisation non
financé par la dette entraîne pour la génération courante une augmentation de la
fiscalité dont le but est de résorber le déficit de l’ancien système et d’augmenter
le capital pour les générations futures. Aussi, dans la perspective du long terme,
le flux d’épargne doit augmenter. Mais toute médaille à un revers, en l’occurrence
la baisse à court terme de la consommation (Diamond, Valdés). Cependant, dans
le cas du Chili, le taux de cotisation a lui aussi diminué, passant de 22 % à 13 %, ce
qui a produit l’effet inverse. On peut considérer qu’il s’agit d’une compensation
pour la baisse des prestations servies à la génération courante qui a dû accepter
un relèvement de l’âge de la retraite et une augmentation des impôts. Il s’agit là
d’une décision risquée qui, dans ce cas précis, semble avoir été bien acceptée
grâce aux gains en capital mentionnés précédemment. Dans une économie plus
stable avec des marchés financiers parvenus à maturité, il n’y a pas de place pour
une compensation de ce type.

Tableau 10. Taux de rendement réels annuels, 1981-1996
En pourcentage ; en décembre de chaque année

1. Taux d’intérêt réel servi sur les opérations de 90 à 365 jours.
2. Rendement du système, ajusté d’après l’indice des prix à la consommation.
Source :  Estimations de la Banque centrale, de la Surintendance des AFP; estima-

tions du Bureau du Budget.

Système financier1 Comptes des fonds
de pension2

1981 13.2 12.9
1982 12.1 28.5
1983 7.8 21.2
1984 8.4 3.6
1985 8.2 13.4
1986 4.1 12.3
1987 4.3 5.4
1988 4.6 6.5
1989 6.8 6.9
1990 6.0 15.6
1991 4.8 29.7
1992 6.0 3.0
1993 6.4 16.2
1994 5.9 18.2
1995 6.2 –2.5
1996 6.8 3.5
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La réforme chilienne ayant été entièrement financée par l’impôt, l’épargne a
augmenté de façon significative. Une des caractéristiques les plus frappantes de
cette phase de transition a été peut-être que l’épargne publique non seulement
est restée positive après la réforme mais a augmenté pour atteindre actuellement
environ 5 % du PIB. Elle a ainsi permis non seulement de financer le déficit de
l’ancien régime de retraite mais aussi d’accroître l’investissement public et de
réduire sensiblement la dette publique. Certains pourraient penser que seule la
présence d’un gouvernement militaire a rendu possible ces mesures particulière-
ment lourdes pour la génération courante. Or, cette politique s’est poursuivie
après le rétablissement de la démocratie en 1990. On pourrait l’expliquer par les
traumatismes occasionnés par des crises successives, avec une période de boule-
versement économique marquée par des taux d’inflation extrêmement élevés
dans les années 70, suivie d’une autre crise économique dans les années 80 qui a
porté le taux de chômage à 30 % de la population active.

La question de savoir si la réforme a eu pour effet d’augmenter directement
l’épargne du secteur privé est encore sans réponse. Si certaines études récentes
laissent entendre qu’elle y a effectivement contribué (Haindl, 1996 ; Morandé,
1996), il convient de noter que la progression de l’épargne dans le secteur privé
est imputable dans la plupart des cas au secteur des entreprises.

Évolution des fonds de pension et effet sur les marchés financiers. Les avoirs cumulés par
les fonds de pension et les investissements effectués sur les marchés financiers
ont contribué au développement de secteurs économiques importants. C’est dans
le domaine du logement que cette influence a été la plus décisive car la disponibi-
lité d’une épargne longue a permis de soutenir un marché privé des obligations

Tableau 11. Épargne du secteur public
(administration centrale), 1987-1996

En pourcentage du PIB

Source : Bureau du Budget.

Recettes
courantes

Dépenses
courantes

Épargne
du secteur public

1987 25.2 22.2 3.0
1988 22.3 20.0 2.3
1989 21.2 18.2 3.0
1990 20.5 18.1 2.4
1991 22.3 18.6 3.7
1992 22.4 17.5 4.9
1993 22.6 17.7 4.9
1994 21.9 17.2 4.7
1995 21.5 16.2 5.3
1996 22.6 17.0 5.6
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hypothécaires. En 1996, 17.9 % du portefeuille des fonds de pension étaient pla-
cés en obligations hypothécaires. Cela signifie que sur le marché chilien du loge-
ment, deux achats d’habitations sur trois ont été financés par l’épargne retraite.

Les AFP doivent aussi souscrire des contrats d’assurance invalidité et d’assu-
rance-vie pour couvrir le risque d’invalidité ou de décès de leurs adhérents, ce
qui a eu pour effet de développer un marché concurrentiel de l’assurance et a
permis aux adhérents de bénéficier de conditions plus avantageuses en raison de
l’abaissement des primes passées de 29.5 % en 1989 à 6.8 % en 1995. Le système
des rentes viagères prévu dans le nouveau régime a également contribué à déve-
lopper ce secteur.

Les fonds de pension sont les plus gros investisseurs sur le marché chilien
des capitaux. La privatisation d’entreprises publiques et le développement de
ces fonds pendant la deuxième moitié des années 80 ont consolidé le marché des
capitaux. Les actions et obligations d’entreprises publiques privatisées sont pas-
sées de 1.1 % en 1985 à 32.8 % en 1996, en pourcentage de l’ensemble du porte-
feuille. Les fonds de pension ont optimisé les ressources allouées pour obtenir le
meilleur rapport profit/risque et ont assuré du financement à long terme. Il en est
résulté plus de transparence et d’efficacité sur le marché des valeurs mobilières
et autres avoirs financiers. Avec la réforme du régime des retraites, le secteur de
la notation des risques s’est développé, ce qui a contribué de façon décisive à la
gestion rationnelle et transparente du marché des capitaux. De nouveaux produits
financiers ont été introduits pour faire face à la demande croissante des fonds de
pension.

7. Perspectives pour les fonds de pension

Les fonds de pension se développent régulièrement depuis la mise en place
du nouveau système et cette évolution devrait se poursuivre pendant au moins
une décennie. On peut considérer que ce régime est parvenu à maturité, malgré
le problème que pose le nombre élevé de non-cotisants. La progression s’expli-
que principalement par le fait que les cotisations augmentent en fonction de
l’évolution de l’emploi, des salaires et des taux réels de rendement, mais que les
prestations sont encore faibles, la plupart des adhérents au nouveau système
étant encore en âge de travailler.

L’augmentation de volume des fonds incite le marché intérieur à créer de
nouvelles possibilités d’investissement pour satisfaire la demande croissante
d’avoirs financiers de la part des AFP, et pour répondre à leurs besoins de diversifica-
tion des risques. Les ressources des fonds de pension devraient s’orienter – soit
directement soit par l’intermédiaire de fonds de placement, par exemple – vers
de nouveaux secteurs comme les infrastructures et l’exploitation minière.
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Internationalisation. Il ne fait pas de doute qu’à plus ou moins longue échéance,
les fonds de pension devront investir une part importante de leur portefeuille à
l’étranger, non seulement en raison de la taille de l’économie chilienne mais sur-
tout par souci de diversification des risques. Les autorités ont assoupli les règles
relatives aux investissements étrangers, y compris les nouveaux instruments pou-
vant être acquis par les fonds de pension4, et à la possibilité d’effectuer des opé-
rations de couverture à l’aide de produits dérivés. Elles ont également élargi
l’échelle de notation des risques pour les instruments de la dette à long terme et
les instruments de la dette à court terme, mesure qui a permis les investisse-
ments en obligations Brady et en ADR. Depuis la modification de la Loi n° 3500,
les AFP sont autorisées à investir dans des fonds de placement nationaux qui ont
pour unique objet d’investir à l’étranger5.

A l’heure actuelle, les fonds de pension sont autorisés à investir 12 % de leur
portefeuille en valeurs étrangères, à hauteur de 12 % en instruments à rendement
fixe et de 6 % en instruments à rendement variable. Cependant, en 1996, les
investissements étrangers n’ont représenté que 0.5 % du portefeuille. Les nouvelles
réglementations devraient les faciliter. Or, l’impulsion sera donnée quand les dif-
férentiels d’intérêt et les anticipations de change rendront l’investissement à
l’étranger plus intéressant. Certains signes encourageants laissent entrevoir une
lente évolution de la situation qui a prévalu sur le marché des changes chilien
pendant les années 90.

Investissement dans les infrastructures. Le gouvernement chilien a décidé de
confier au secteur privé un rôle décisif dans le développement des infrastructu-
res, et un programme très ambitieux de concessions de travaux publics a été
lancé. Compte tenu des récentes modifications apportées aux réglementations

Tableau 12. Estimations concernant l’avenir des fonds de pension

1. Avec un rendement supposé de 6 %.
2. Avec un taux de croissance réelle du PIB supposé de 5 % par an.
3. Avec un rendement supposé de 4 %.
Source :  Surintendance des AFP.

Actif des fonds 
de pension

(en millions de $)1

Actif des fonds
de pension/PIB2

Actif des fonds
de pension

(en millions de $)3

Actif des fonds
de pension/PIB2

1997 33 054.12 47.30 % 31 350.17 44.86 %
1998 36 299.99 49.47 % 33 867.40 46.16 %
1999 39 814.18 51.68 % 36 558.00 47.45 %
2000 43 615.30 53.92 % 39 432.32 48.75 %
2001 47 725.01 56.19 % 42 501.69 50.04 %
2002 52 222.76 58.55 % 45 836.32 51.39 %
2003 57 083.83 60.96 % 49 397.99 52.75 %
2004 62 355.63 63.42 % 53 220.78 54.13 %
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relatives au marché des capitaux, les investisseurs pourraient financer les travaux
d’infrastructure avec des instruments directs et indirects. Dans un premier temps,
des problèmes spécifiques ont retardé le processus mais ils ont été progressive-
ment résolus, et les fonds de pension devraient jouer un rôle accru dans le finan-
cement de ces projets.

Frais de gestion. Le niveau élevé des dépenses d’exploitation dans le nouveau
système est un important sujet de préoccupation, car il signifie que les forts taux
de rendement du portefeuille ne se traduiront pas nécessairement par de
meilleures pensions. Ainsi, en 1984, les frais de gestion ont représenté environ
9 % des salaires, soit 90 % des cotisations au régime de retraite. Cependant, ces
frais ont diminué progressivement et en 1996, ils ne représentaient plus que 3 %
des salaires, soit 10 % des cotisations. En termes d’avoirs cumulés, les frais de
gestion ont reculé, passant de près de 15 % en 1983 à 1.8 % en 1993.

Les analystes et les responsables constatent avec une certaine inquiétude
que cette diminution s’est arrêtée depuis quelques années. Par conséquent,
d’autres solutions possibles sont à l’examen. La plupart des analystes ont insisté
sur le rôle des dépenses de commercialisation et de promotion des ventes. Ils ont
estimé que pendant la première moitié des années 90, ces dépenses ont repré-
senté plus du tiers des dépenses totales. De plus, tout porte à croire que ces der-
nières années, elles ont augmenté de façon significative. Dans la plupart des cas,
ces augmentations ont été liées à l’expansion de la force de vente. Dans l’ensemble
du régime, le personnel commercial est passé de 3500 personnes en 1990 à près
de 15 000 au début de 1995. Ce phénomène est particulièrement déconcertant car
on peut considérer que le système est parvenu à maturité pour ce qui est du
nombre d’adhésions, et tout cet effort de vente vise à faire passer les adhérents
d’une AFP à une autre. D’après certains spécialistes, un bon moyen de réduire les
frais de gestion serait de limiter la possibilité pour les adhérents de passer d’un
fonds de pension à un autre. Pour d’autres, une telle initiative porterait grave-
ment atteinte à la concurrence, ce qui pourrait être gênant car trois AFP réunissent
à elles seules la plupart des cotisants actifs. Dans ce contexte, il a été jugé préfé-
rable d’abaisser le montant des commissions pour les adhérents les plus fidèles à
telle ou telle AFP.

De même, on a pensé que pour réduire les frais de gestion, il serait bon de
s’attaquer aux frais d’ouverture de compte. En autorisant les AFP à gérer plus d’un
fonds de pension, on devrait pouvoir progresser dans cette voie. Les adhérents
pourraient ainsi transférer leur épargne retraite d’un fonds à un autre au sein de la
même AFP, pour un coût réduit.

Risques budgétaires. Le montant des garanties accordées dans le nouveau sys-
tème préoccupe naturellement les autorités. Les frais de gestion élevés consti-
tuent un facteur de risque qui pourrait déclencher le paiement d’un grand
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nombre de pensions minimales ; il faut donc les surveiller de près. Autre facteur
de risque : l’intérêt de la retraite anticipée avec le système du retrait échelonné
qui déclenche le paiement de la garantie quand le capital de l’individu est
épuisé. Le Congrès est actuellement saisi d’un projet de loi qui vise à renforcer
les conditions requises pour avoir droit à la retraite anticipée et qui pourrait ainsi
réduire ce risque ; mais le processus en cause est long et complexe.

Il existe un autre facteur de risque à caractère plus politique. Avec l’améliora-
tion de la situation économique et l’augmentation des salaires réels, le montant
du minimum vieillesse est de moins en moins acceptable et des pressions politi-
ques s’exercent pour qu’il soit réévalué régulièrement. Certes, le fort impact bud-
gétaire à court terme d’une telle mesure a eu un effet dissuasif important mais
pour l’avenir, il représente un danger considérable pour les finances publiques,
un plus grand nombre de personnes risquant de se trouver en dessous du seuil
donnant droit à la garantie.

Enfin, il convient de mentionner un dernier risque, à savoir le nombre relati-
vement faible de cotisations par rapport aux adhésions. On peut vraisemblable-
ment en conclure qu’un grand nombre de personnes sont « passées au travers »
du système à un moment ou à un autre de leur vie active, mais n’auront pas les
fonds suffisants pour financer une pension décente et n’auront pas droit au mini-
mum vieillesse garanti par l’État (une des conditions requises étant de totaliser
20 années de cotisation). Autrement dit, dans les 10 à 20 prochaines années, nous
serons confrontés à la nécessité d’assouplir les conditions d’accès au minimum
vieillesse.
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Notes

1. Il est possible de prendre une retraite anticipée si le capital du compte d’épargne-
retraite suffit à assurer une pension égale au moins à 50 % du salaire moyen des dix
dernières années, et si le montant de la pension qui a été calculé dépasse d’au moins
20 % le minimum légal.

2. Le montant du minimum vieillesse s’élève actuellement à $130 par mois environ, soit
près de 75 % du salaire minimum. Il est ajusté une fois par an en fonction de l’inflation,
ou chaque fois que l’inflation augmente de plus de 10 % depuis l’ajustement précé-
dent, selon que l’un ou l’autre se produit le premier.

3. Il faut en principe 35 années de travail pour percevoir une pension de retraite normale.

4. Les participations étrangères, les investissements étrangers et les parts de fonds
commun de placement font partie des nouvelles solutions possibles.

5. Ces fonds de placement seront soumis à la même réglementation que les fonds de
placement existants et leurs parts s’échangeront sur le marché local.
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