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Avant-propos

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

Nous regrettons de ne pas être en mesure d’accepter pour cette Revue d’autres
contributions que celles que nous avons sollicitées. Nous sommes très désireux de
recueillir les impressions de nos lecteurs. Toutes suggestions destinées à améliorer
la Revue seront les bienvenues. Elles devront être adressées à : Les rédacteurs,
Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris
Cedex 16 – France, Fax (33 1) 45 24 17 06 ; mail : pum.contact@oecd.org.

Les points de vue exprimés dans cet ouvrage n’engagent que leurs auteurs et ne
coïncident pas nécessairement avec ceux des gouvernements des pays Membres de
l’OCDE.

La Rédaction.
© OCDE 2002
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L’élaboration et la gestion des budgets
centrées sur les résultats

par

Jens Kromann Kristensen, Walter S. Groszyk et Bernd Bühler*

1. Introduction

Au cours des deux dernières décennies, dans la plupart des pays Membres
de l’OCDE, l’élaboration des budgets du secteur public et leur mode de gestion
se sont concentrés sur les produits obtenus et non plus sur les ressources utili-
sées. Certes, une place encore éminente est accordée à une conception de la ges-
tion fondée sur les moyens, mais, beaucoup de responsables sont désormais
jugés plus souvent sur leurs résultats que sur leur degré d’adhésion aux contrôles
et aux procédures administratives ou encore sur leur capacité à se procurer des
ressources pour leur projet. On n’a pas encore déterminé avec certitude le détail
des gains et des pertes résultant de cette évolution ; néanmoins, les organes cen-
traux chargés de la budgétisation de la gestion estiment que ce changement de
perspective a élevé la qualité de la gestion, tout en augmentant l’efficacité et
l’effectivité des projets.

Malgré cette opinion globalement positive, on admet que l’approche par pro-
duits se heurte à un certain nombre de limites :

• L’accent mis sur les mesures quantitatives des produits risque de détour-
ner l’attention des organismes fournisseurs, qui perdent ainsi de vue l’inci-
dence de leurs actions sur la société.

• Les hommes politiques et la population en général tendent à s’intéresser
aux résultats et non aux produits. Il risque d’en résulter un décalage sur le
plan de la responsabilité entre les dirigeants politiques, qui raisonnent en
fonction des premiers, et les gestionnaires des organismes d’État, qui
administrent sur le base des seconds.

* Jens Kromann Kristensen est Administrateur à la Division du budget et gestion, Service
de la gestion publique, OCDE. Walter S. Groszyk est Senior Adviser, Performance Mana-
gement, Budget Review and Concepts Division, Office of Management and Budget,
États-Unis. Bernd Bühler travaille au ministère des Finances, Hambourg, Allemagne.
© OCDE 2002
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• En règle générale, les produits n’établissent pas un lien solide entre les
politiques de l’État (dont l’objectif a de fortes chances d’être énoncé en
termes de résultats) et leur application.

• Dans le cadre d’un centrage sur les produits, le gouvernement bénéficiera
de peu d’informations ou de « leçons » pouvant être utilisées ensuite dans
la formulation des politiques ou dans l’examen des résultats effectifs des
projets.

La conscience de ces limites a conduit de nombreux pays Membres de
l’OCDE à commencer à mettre davantage l’accent sur les résultats, tout en restant
attentifs aux coûts, aux intrants et aux produits.

Alors que plusieurs d’entre eux appliquent d’ores et déjà une méthode axée
sur les résultats, d’autres se demandent si et comment ils doivent se lancer dans
cette nouvelle étape de l’évolution de la gestion et de la budgétisation publi-
ques. Dans ces pays, les praticiens des institutions responsables des politiques
au niveau central et les gestionnaires de projet examinent les moyens de définir,
d’évaluer et d’utiliser des mesures de résultats. En outre, ils s’efforcent d’établir
une chaîne entre la formulation des politiques, la prise de décision gouvernemen-
tale, la gestion, le contrôle et l’évaluation1.

L’objectif du présent article est d’offrir une vision d’ensemble du cadre
conceptuel, des raisons d’adopter une méthode basée sur les résultats, des pro-
blèmes de mise en œuvre, des options possibles pour l’élaboration des systèmes
et des solutions effectivement appliquées dans une sélection de pays Membres
de l’OCDE.

2. Le cadre

2.1. Les réformes de la gestion publique

On peut définir un système de gestion publique à l’aide d’un certain nombre
de critères : il peut s’agir, par exemple, de sa conception des facteurs qui influent
sur le comportement humain, de ses principaux objectifs et valeurs, de la réparti-
tion des obligations et des responsabilités ou de ses structures d’application.
Toutefois, en prenant consciemment le risque de simplifier, on peut également
décrire les systèmes de budgétisation et de gestion en fonction du poids qu’ils
donnent aux coûts, intrants, procédures, produits et résultats ainsi qu’aux mesu-
res correspondantes de la réalisation, c’est-à-dire l’effectivité, l’efficacité, l’écono-
mie et le rendement des ressources.

La figure ci-après présente les différents éléments dans un ordre qui est
conforme à la notion rationnelle classique d’application d’une politique et des
mesures de résultats la concernant. On peut trouver en annexe une argumentation
© OCDE 2002



L’élaboration et la gestion des budgets centrées sur les résultats

 9
plus détaillée à propos des relations entre les coûts, les intrants, les produits et les
résultats, d’une part, les mesures de réalisation qui s’y rapportent, d’autre part.

La gestion et la budgétisation basées sur les intrants s’attachent au montant des ressour-
ces et aux moyens en personnel, en équipement, etc., qui sont affectés à un projet ou
à un ministère. Avec cette méthode, le niveau des crédits utilisés pour un projet ou
un problème est souvent le principal critère de performance. L’information de gestion
interne, dans un système fondé sur les intrants, ne révèle pas l’usage qui a été fait des
ressources employées ou les résultats obtenus ; en outre, cette méthode va souvent
de pair avec une régulation par les procédures : on applique les normes et les règles
sur l’utilisation des intrants, la manière dont il faut opérer, etc.

Cependant, les ministères et autres organismes publics n’ont pas pour seule
vocation de dépenser et d’appliquer des règles. A des degrés divers, les gouver-
nements ont essayé d’analyser et de mesurer comment l’argent est dépensé. La
plupart du temps, ils l’ont fait en termes de produits.

En règle générale, dans le cadre d’une gestion et d’une budgétisation axées
sur les produits, on décrit les fonctions de l’État en termes de biens et de services et
on calcule combien de services ou de produits ont été fournis. La méthode des
produits utilise principalement des indicateurs comme le montant de la produc-
tion, le respect des délais et, à des degrés divers, la qualité ; par exemple, on se
demandera combien de demandes de prestations sont traitées avec un nombre
minimal d’erreurs.

La possibilité de contrôle direct dont dispose un gestionnaire est moin-
dre pour les produits que pour les intrants, mais elle demeure le plus souvent

Figure 1. Éléments ciblés et mesures de résultats

Résultats

Produits

Procédure

Intrants

Coûts

Rendement
des ressources

Degré de réussite

Efficacité

Économie
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Produits

Procédure

Intrants

Coûts

Rendement
des ressources

Degré de réussite

Efficacité

Économie
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substantielle. Même dans le cas d’une organisation recourant à la gestion et à la
budgétisation basées sur les résultats, leur exercice au jour le jour s’appuiera pro-
bablement sur des statistiques de produits.

Avec la gestion et la programmation budgétaires centrées sur les résultats, le gou-
vernement définit ce qu’un projet donné ou une fonction spécifique doit réaliser
en faveur de l’intérêt général, du progrès économique et social ou de la sécurité ;
par exemple, le résultat sera le recul d’une maladie ou l’assurance que la plupart
des étudiants atteindront un certain niveau d’éducation. Après les avoir définis,
un système basé sur les résultats prévoit habituellement des indicateurs qui per-
mettent de vérifier dans quelle mesure il s’en rapproche.

En principe, la confection et la gestion des budgets orientées sur les résultats
impliquent une plus grande internalisation de l’information nécessaire pour for-
muler, exécuter et ensuite évaluer les politiques, en tenant compte de la néces-
sité de relier les cinq éléments figurant dans la figure 1 ci-dessus (il faut le faire au
préalable, pendant l’application et a posteriori). Ainsi, cette méthode rapproche les
organisations participant à la conception des politiques des institutions chargées
de l’exécution et de celles responsables du contrôle et de l’évaluation ; elle jette
des ponts entre ces trois catégories d’institutions.

L’adoption de la méthode des résultats en matière de budgétisation et de
gestion est donc plus ambitieuse que la démarche historiquement dominante qui
privilégiait les intrants, puis les produits.

2.2. Vocabulaire

Le passage d’une méthode basée sur les intrants à une méthode centrée sur
les produits ou les résultats est synonyme d’une augmentation du volume et de la
nature de l’information générée que l’on met au service de la budgétisation et de
la gestion ; elle est relative aux coûts, intrants, produits et résultats. De façon
caractéristique, cette information est utilisée pour fixer des objectifs de produits,
des indicateurs et/ou des objectifs de résultats, afin que les personnes et/ou les
organisations puissent rendre compte de leur réalisation.

Malgré la convergence de vocabulaire parmi les pays Membres de l’OCDE, il
convient d’avoir à l’esprit un certain nombre d’observations quand on lit des tex-
tes en provenance des différents pays et quand on compare leur démarche :

• La distinction entre « résultats » et « produits » ne se prête pas aisément à une
traduction de l’anglais vers les autre langues. La plupart des autres langues en
usage dans la zone OCDE ne disposent que du terme générique « results/
résultats/resultate/resultados/resultater/ » ; dès lors, les administrations des
pays qui ne sont pas de langue anglaise doivent trouver de nouveaux termes
pour clarifier la situation, quand ils adoptent la méthode des résultats. Il est
intéressant de relever que ce problème de traduction se pose également pour
© OCDE 2002
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de nombreux autres termes anglais qualifiant les réformes de la gestion
publique : c’est le cas de « effectiveness », « performance », « accountability »
et « governance », pour n’en citer que quelques-uns.

• On trouve en général deux interprétations de ce que recouvre le terme
« résultat ». Pour certains, il s’agit des conséquences attendues d’une action
de l’État à l’égard de la société. C’est en ce sens qu’aux États-Unis l’Office
de la gestion et du budget du gouvernement général emploie ce terme.
D’autres conçoivent les « résultats » comme l’incidence effective, attendue
ou non. Le ministère des Finances et de l’Administration australien utilise
« résultats » dans cette acception.

• Certains pays, par exemple les États-Unis et le Royaume-Uni, établissent
une distinction entre différents niveaux de « résultats » en fonction de
l’horizon temporel pour mesurer leur réalisation, de la généralité des objec-
tifs de résultats correspondants ou du degré d’influence de l’État sur eux.
Cela explique le recours à d’autres termes tels que « buts », « objectifs » et
« incidences ».

Encadré 1. Terminologie

Les intrants sont les éléments dont dispose une organisation ou un gestion-
naire pour élaborer un produit ou obtenir un résultat. Les intrants (ou facteurs de
production) peuvent comprendre la main-d’œuvre, les équipements ou installa-
tions, les fournitures, les biens ou les services reçus. Les coûts sont les dépenses
occasionnées par l’utilisation des intrants. Les produits sont les biens ou les servi-
ces (le plus souvent ces derniers) que les organismes d’État procurent aux ména-
ges, aux entreprises et/ou à d’autres entités publiques. Les procédures sont la
manière d’utiliser les intrants pour obtenir les produits. Les résultats sont les inci-
dences sur la collectivité, ou les conséquences pour elle, des produits ou des acti-
vités de l’État. Ils donnent une idée de ce à quoi aboutit, intentionnellement ou
non, l’action de l’État et justifient ses interventions.

On peut citer comme exemples d’intrants des secrétaires, des ordinateurs ou
des bureaux. Un exemple de produit du ministère des Finances pourrait être la
diffusion mensuelle de rapports sur la réalisation des objectifs financiers de l’État
et ses comptes financiers annuels. Le ministère pourrait, par exemple, se fixer
l’objectif que « 90 % des rapports économiques soient diffusés dans les délais
convenus et jugés excellents ou au-dessus de la moyenne » par les principaux
intéressés. Un exemple de résultat pour un ministère des Finances pourrait être la
viabilité des finances publiques. Enfin, un exemple d’objectif de résultat pourrait
être que les finances publiques dégagent un excédent de 2 % du PIB au cours de
l’exercice budgétaire suivant.
© OCDE 2002
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• On peut également faire le départ entre les « activités » et les « produits »,
les seconds étant des regroupements et des généralisations des premiers.
Si, par exemple, le « conseil en matière de politique » est un produit, les
activités comprendront les actes individuels de conseil (rapports, entre-
tiens avec le ministre, analyses). Cette distinction est ainsi en vigueur en
Nouvelle-Zélande, mais n’apparaît guère en France ou au Royaume-Uni.

Les définitions de l’encadré 1 ci-dessus représentent une simplification du
vocabulaire, mais devraient suffire à donner une idée générale.

3. Les causalités de la réforme

Les pays ont plusieurs raisons d’adopter la technique d’élaboration des budgets
et de gestion administrative axée sur les résultats.

3.1. L’orientation de la production du secteur public : effectivité et efficacité

L’idée est de faire évoluer le point de vue des gestionnaires dans un sens
favorable à une meilleure concrétisation et à une efficacité supérieure : il faut
qu’ils puissent cesser de s’intéresser en priorité à la manière dont l’organisation
est administrée et s’ouvrent sur l’extérieur, en se mettant à l’écoute de la situation
des besoins et des problèmes du public. On voudrait en particulier élever le
degré de connaissance du secteur public en intégrant dans le processus de formu-
lation des politiques une information sur les accomplissements de celles-ci (les
résultats). Peut-on utiliser les informations tirées des résultats pour s’assurer que
l’État et ses agents offrent des services, des prestations et des produits bien
adaptés à l’intérêt général, tout en utilisant efficacement les ressources mises à
leur disposition ? L’État apporte-t-il un plus ?

3.2. L’information du public et la responsabilité

Parmi les autres motivations, il y a la volonté de clarifier la conduite des affaires
publiques et de rendre les gestionnaires de l’État plus responsables des résultats de
leur action sur le plan sociétal. Ainsi, après avoir mis l’accent sur le volume des res-
sources qui seront affectées, on s’intéresse aux résultats de leur mise en œuvre. Les
gouvernements entendent faire la preuve que leurs projets permettent effectivement
d’améliorer la vie de la population et la situation du pays sur le plan économique,
social, de l’environnement et de la sécurité. Comment peut-on mieux informer les
citoyens des résultats et leur faire connaître qui a la responsabilité de les accomplir ?

3.3. Le redéploiement

On peut espérer améliorer l’allocation des ressources grâce à l’information
sur les résultats, en rapprochant les coûts des projets de leurs effets et en se livrant
© OCDE 2002
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à une appréciation comparative de leur efficacité et de leur degré de réussite, ainsi
que de leurs mérites relatifs pour aboutir à des résultats. A cet effet, on peut
restructurer le budget en fonction des résultats et intégrer cette optique dans la
procédure, l’information et le cycle budgétaires. Comment affecter les ressources
aux priorités du gouvernement et aux projets les plus valables ?

3.4. La coopération et la coordination

La quatrième causalité est le changement des mentalités, afin d’encourager
la coopération et la coordination interministérielles. L’approche par les résultats
est susceptible de permettre l’orchestration cohérente, de nature intra ou intermi-
nistérielle, de projets ayant des rapports entre eux, à partir du moment où ils
œuvrent pour des objectifs communs ; autrement dit, elle donne une possibilité
de faire reculer la gestion cloisonnée des programmes budgétaires (la réalisation
en commun de plusieurs projets, de façon coordonnée et en s’appuyant mutuelle-
ment, conditionne le succès de beaucoup d’objectifs de résultats).

Dans les pays interrogés, aucune des ces motivations n’a prédominé à l’exclu-
sion des autres.

4. Les défis à relever pour la mise en œuvre

La budgétisation et la gestion publique basées sur les résultats sont relative-
ment nouvelles dans les pays Membres de l’OCDE. De ce fait, il est encore trop
tôt pour en apprécier les effets globalement positifs sur la gouvernance et la ges-
tion des administrations. Il est délicat de comparer leurs forces et leurs faiblesses
aux précédentes tentatives du même ordre comme la planification et la program-
mation budgétaire, et aux quelques initiatives ponctuelles des secteurs publics
dans la zone OCDE. On peut néanmoins relever qu’à ce jour, aucun gouvernement
n’a encore renoncé à cette méthode, bien qu’il faille encore surmonter bien des
difficultés avant que les gestionnaires et autres responsables administratifs ne
l’acceptent, tant sur le plan institutionnel que culturel. Parmi les difficultés qui se
présentent, on peut notamment citer les suivantes :

• Les attentes doivent correspondre à la réalité. La mesure des résultats, y
compris celle des objectifs poursuivis, n’est qu’un facteur parmi d’autres
dans le processus de prise de décision et d’allocation des ressources. Des
problèmes comme la réélection ou la formation de majorités au Parlement
et la mobilisation de l’attention des médias pourraient peser (plus) lourd. Il
est rare que les élus prennent des décisions sur la seule base des informa-
tions relatives aux résultats. Il arrive même que leurs choix aillent à l’encontre
de ce que l’on aurait pu attendre si les données provenant des résultats les
avaient dictés.
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• Pour beaucoup de responsables, il s’agira d’un tournant majeur dans leur
mode de gestion et de direction des projets. En règle générale, des résis-
tances se manifestent, ici où là, à tout changement radical de grande enver-
gure dans la culture et la philosophie de l’organisation.

• Il peut s’avérer difficile (et coûteux) de mesurer et d’apprécier si un résultat
donné est véritablement réalisé.

• Que le public dispose d’informations complètes et il sera incité à s’interro-
ger non seulement sur la qualité de gestion d’un ministère, mais même sur
les fondements des décisions politiques d’un gouvernement.

• Dans les conditions actuelles, les systèmes budgétaires et financiers
publics risquent de ne permettre qu’un rapprochement rudimentaire des
ressources et des résultats.

• Il est fort possible que les circonscriptions et autres bénéficiaires d’inter-
ventions publiques préfèrent que les résultats de celles-ci ne soient ni
mesurés ni évalués, de crainte que les actions dont ils profitent soient
reconnues comme inefficaces, de peu d’intérêt ou encore inadaptées au
but poursuivi ou à l’incidence recherchée.

• La coordination des actions menées pour atteindre des résultats qui inté-
ressent plusieurs organismes publics ou qui seront de la responsabilité de
plusieurs niveaux de l’administration peut s’avérer très épineuse.

• Il y a des limites à la quantité des informations que les hommes politiques
et les fonctionnaires peuvent absorber avant de prendre des décisions et
les mêmes ne peuvent consacrer une attention détaillée qu’à un petit
nombre de domaines à un moment donné.

• Certaines incitations poussent beaucoup plus que d’autres les responsa-
bles publics à se concentrer sur tel ou tel point (ainsi, les affaires urgentes
éclipsent les affaires importantes).

• Le choix du système d’information des gestionnaires dans l’optique des
résultats peut réduire la qualité de l’information sur les intrants ou les pro-
duits, laquelle est susceptible d’être plus utile pour atteindre certains
objectifs, par exemple mettre fin à la corruption ou accroître l’efficacité.

Les problèmes à résoudre diffèrent d’un pays à l’autre en fonction des modes
de conduite des affaires publiques. La démarche qui sera effectivement retenue
en matière de gestion et de budgétisation centrées sur les résultats variera en
fonction des situations spécifiques.

5. Les choix de gouvernance et de mise en œuvre

La mise en œuvre de techniques de budgétisation et de gestion privilégiant
les résultats implique un certain nombre de décisions relatives à la gouvernance
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et à la gestion, qui influeront sur les flux d’information et la répartition du pouvoir
au sein d’un système politique donné. On présente ci-dessous certains des prin-
cipaux problèmes recensés dans les pays de l’OCDE qui se lancent dans des
réformes visant à privilégier les résultats.

5.1. L’objectif

Dans quel but adopte-t-on la gestion centrée sur les résultats ? Est-ce en rai-
son des perspectives budgétaires de l’État ? Le public fait-il pression pour obtenir
davantage d’informations sur le budget ? Est-ce que cela procède naturellement de
la constatation des limites de l’approche par les produits ? Ou bien l’accent mis sur
les résultats est-il seulement devenu une option possible de gouvernance grâce à
la plus grande disponibilité et au prix décroissant de l’information ?

5.2. La progressivité dans la mise en œuvre

Sauf peut-être l’Australie qui, dès le départ, a fait des résultats une partie
intégrante de son cadre, il semble qu’aucun gouvernement n’ait procédé à l’adop-
tion immédiate de la gestion orientée sur les résultats. Habituellement, l’opération
suit plutôt une ample utilisation des mesures de produits. Existe-t-il des
conditions préalables à remplir, en matière de capacité ou de gestion publi-
que avant qu’il ne soit justifié d’introduire une information sur les résultats ? Y a-t-il
différents secteurs administratifs qui déterminent le dosage optimal d’information
sur les résultats, les produits et les intrants ?

5.3. Qui donne l’impulsion ?

Qui est à l’origine de la gestion par les résultats et qui a donné l’impulsion
nécessaire à son application ? Est-ce le Parlement (en votant une loi exigeant son
adoption) ou le pouvoir exécutif (en recourant au pouvoir réglementaire) et dans
ce cas, de quelle instance exécutive s’agit-il ? Dans l’hypothèse où ce mode de
gestion n’est pas prévu par la législation en vigueur, cela compromet-il les
chances qu’il soit institutionnalisé et utilisé, en particulier si le ou les partis au
pouvoir (auxquels son adoption est due) changent ?

5.4. Qui définit et approuve les résultats ?

Au sein des pouvoirs publics, à qui doit revenir la responsabilité de définir
les résultats et les indicateurs, et qui garantit la qualité dans ce domaine ? Est-ce le
Parlement, le chef de l’État, le Cabinet dans son ensemble, le ministre respon-
sable du projet, le gestionnaire ou le chef du projet ou bien encore des hauts
fonctionnaires de carrière ? Ou faut-il que plusieurs de ces instances agissent de
concert ? Une fois un résultat spécifié, prévoit-on ou devrait-on prévoir un
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examen de son application, une révision ou une reconduction en fonction d’un
calendrier établi à l’avance ?

5.5. La transparence

Quel est le degré souhaitable de participation ou d’implication dans la
définition des résultats de la part de l’ensemble de la population, des parties
intéressées à un titre ou à un autre, des allocataires, des utilisateurs et des béné-
ficiaires d’un projet ? S’il convient d’inclure des partis n’appartenant pas au gou-
vernement, quels sont les moyens à utiliser pour susciter leur participation et à
quelle étape du processus doit-elle avoir lieu ?

Convient-il de publier les objectifs de résultats et de quelle façon ? Cette
publicité doit-elle englober des informations diffusées à tous sur la manière dont
l’État progresse vers les résultats qui lui sont assignés et sur son degré de réussite ?

5.6. L’évaluation

Il est généralement plus difficile d’assembler et d’évaluer des données sur
l’accomplissement des résultats que de le faire pour des produits. Les difficultés
peuvent naître d’une communication tardive de l’information, de la capacité à
mesurer les effets d’un résultat sur la société, l’économie, l’environnement ou un
domaine similaire ; on n’a pas non plus de certitude sur la proportion exacte d’un
effet-résultat que l’on peut attribuer à un projet en particulier, quand il y a mul-
tiplicité de projets. Dans quelle mesure la difficulté potentielle et le coût de la
collecte et de l’appréciation de données sur les résultats influencent-ils – ou
devraient-ils influencer – le choix des résultats ou la manière de les spécifier ?

5.7. La responsabilité

Jusqu’à quel point les hauts fonctionnaires doivent-ils être tenus pour res-
ponsables de l’accomplissement des résultats ? Convient-il de leur permettre de
gérer et d’administrer les projets avec plus de souplesse, en échange d’une plus
grande responsabilité à l’égard des résultats ? Dans quelle mesure la responsabi-
lité d’une personne ou d’une organisation doit-elle être publique ?

5.8. La gestion des résultats et des performances

Le fait pour les responsables de devoir donner des informations sur les
résultats et d’en assurer la responsabilité peut les amener à leur accorder plus
d’attention en tant qu’outil et cadre de référence pour la conduite des projets
et pour l’allocation des ressources. Cependant la gestion des produits est
généralement beaucoup plus facile que celle des résultats, du fait que les pre-
miers sont plus souvent sous le contrôle du responsable. Comment les états
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doivent-ils utiliser les résultats comme instrument de gestion de leur performance ?
Comment peut-on inciter les hauts fonctionnaires à accorder plus d’attention aux
résultats ?

5.9. Les résultats et le budget

La plus grande ambition de la gestion orientée sur les résultats est peut-être
d’utiliser ces derniers (et les niveaux de performance qui leur sont associés) pour
influencer et faire prendre les décisions relatives aux enveloppes budgétaires. Il
s’agit souvent d’un véritable défi, car le calcul du coût des mesures prises pour
parvenir aux résultats peut s’avérer plus difficile que celui des produits. En raison
de la difficulté de définir les résultats aussi précisément que les produits, on
risque de ne pouvoir dire avec certitude comment les modifications du montant
des ressources peuvent agir sur les performances. Avant d’établir le budget, les
niveaux de performance en matière de résultats doivent-ils être pris en considé-
ration pour déterminer les moyens affectés à un projet ? Une fois le budget arrêté,
doit-on utiliser les résultats pour justifier les ressources qui y sont consacrées ?
Faut-il identifier le volume de ressources correspondant à chaque résultat ou sim-
plement le total pour les résultats d’un certain type ou d’une certaine portée,
comme ceux qui englobent une des grandes missions de l’État ?

A supposer que l’on s’appuie sur les résultats pour fonder les décisions sur
les montants des budgets, à quels fonctionnaires ou à quelle organisation de
l’État accorder la responsabilité de la première estimation du coût d’obtention
d’un résultat ? A qui confier le soin d’analyser cette estimation ? Faut-il que le
Parlement ou les organes de contrôle examinent de façon indépendante les esti-
mations budgétaires des résultats avant que les élus ne votent les dotations ?

5.10. Les résultats et les risques

L’accomplissement des résultats peut être compromis par des événements et
des pressions d’ordre externe. Comment doit-on prendre en compte des facteurs
externes de ce type ?

5.11. La cohérence verticale – les différents niveaux de l’État

Une conception basée sur les résultats doit-elle englober tous les niveaux de
l’État ou seulement le niveau national et un ou deux autres ? Dans la logique de
cette conception, il est nécessaire que les produits ou les activités financés et
organisés par le secteur public soient mis en conformité avec les objectifs de
résultats, quelle que soit l’organisation dont émane en réalité le produit. Néan-
moins, la responsabilité des produits est considérée dans beaucoup de pays
comme une qualité essentielle dans l’exercice du gouvernement. Convient-il par
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conséquent que l’approche par les résultats implique plusieurs niveaux de l’État
et comment concilier cela avec la recherche d’une délimitation claire des
responsabilités ?

Dans le même esprit, faut-il que les collectivités locales ajoutent à leur dis-
positif de gestion un système complémentaire, centré sur les résultats, et cela
doit-il se faire sous la responsabilité et la direction des autorités au niveau
national ? Au cours des évaluations, on pourrait également rechercher si les
actions entreprises dans ces administrations décentralisées portent surtout les
projets qui sont financés et supervisés par l’État central.

5.12. La cohérence horizontale – les problèmes d’intérêt commun

Pour atteindre certains résultats, il faudra coordonner différents projets et
faire travailler ensemble diverses organisations. De tels projets intéressent
souvent plusieurs ministères. C’est un défi, mais c’est aussi une chance de
définir et d’accomplir des résultats concernant plusieurs organismes publics.
C’est l’occasion de faire communiquer des projets complémentaires dans
l’ensemble des administrations et de faire s’entraider celles-ci pour atteindre
un objectif commun. On peut ainsi accroître le degré de réussite et l’efficacité
des projets individuels. Sur ce point, l’obstacle est de surmonter la difficulté
classique de faire passer des accords entre organismes d’État et de coordon-
ner les missions, en particulier quand aucun ministère n’est investi de la res-
ponsabilité principale du résultat. Quelles expériences ont été menées par les
é tats  pou r  dé termine r  e t  ré al ise r  des  r ésul tats  qu i  sont  par  n ature
interministériels ?

Un certain nombre de pays ont traité la majorité de ces problèmes ; ils l’ont
fait de façon sensiblement différente.

6. Aperçu des expériences nationales

6.1. Vue d’ensemble

6.1.1. Introduction

La gestion en fonction de la seule procédure budgétaire, celle qui se fait à la
discrétion du pouvoir politique, des directives du législateur ou avec l’appui de
campagnes menées dans les médias n’ont jamais vraiment disparu. De même, les
hommes politiques continuent à priser le contrôle des intrants et la même atti-
tude reste fermement ancrée dans les directions centrales des ministères. C’est
pourquoi l’évolution des modes d’organisation dans les pays Membres de l’OCDE
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s’est généralement faite par superposition : quand on applique des innovations à la
gestion et à la budgétisation, on préserve certains éléments de l’ancien système.

Les actions entreprises pour introduire sur une plus grande échelle l’élabora-
tion des budgets et la gestion centrées sur les résultats ne font pas exception. Les
nouvelles méthodes laissent subsister dans l’éventail des outils de la gestion
publique la gestion par les intrants ainsi que par les produits ou d’autres techni-
ques encore. Dans les pays Membres, l’objectif est de compléter les pratiques
existantes en mettant l’accent sur les résultats.

En Australie et aux Pays-Bas, les principaux documents budgétaires et
comptables s’ordonnent désormais autour du concept de résultat. Cette refonte
va de pair avec des projets pour réorienter les négociations budgétaires. On
attend des systèmes de comptabilité sur la base des droits constatés qu’ils per-
mettent d’imputer les coûts aux produits et aux résultats.

Dans des pays comme le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, les admi-
nistrations sont tenues de publier des états retraçant l’action publique sous
l’angle des objectifs de résultats et de produits, en même temps que les princi-
paux documents budgétaires. La responsabilité des dirigeants d’organismes
d’État joue sur la base de Rapports annuels, qui permettent de constater si les
objectifs retenus ont été atteints et quel montants de crédits ont été dépensés à
cette fin. En France, le principal rapport sur la Loi de finances comporte une
annexe qui décrit les performances réalisées et fait ressortir les relations entre les
produits et les résultats. Toutefois, l’accent reste surtout mis sur les produits. La
France remodèle actuellement les principaux documents relatifs à la loi de finances
pour mieux prendre en compte les objectifs de résultats et de produits et les
informations dans ces domaines.

D’autres pays Membres de l’OCDE conservent des systèmes de budgétisa-
tion et de gestion reposant essentiellement sur les intrants et les produits, mais
des réformes sont en cours. En Nouvelle-Zélande, le budget s’articule autour des
produits. On se prépare à mieux intégrer les informations sur les résultats dans les
procédures budgétaires et de gestion. Toutefois, certains gestionnaires publics
sont jugés responsables des résultats, si l’on estime qu’ils ont prise sur ces
derniers et s’il est possible d’avoir accès à des informations sur le bilan des
actions conduites. Au Japon, certains ministères s’orientent vers une concep-
tion plus systématique de l’évaluation des résultats. En Norvège, des données
sur les résultats figurent de façon ponctuelle dans la documentation relative aux
performances.

6.2. L’Australie

En avril 1997, le gouvernement australien a accepté de mettre en œuvre une
budgétisation sur la base des droits constatés dans un cadre intégrant les résultats
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et les produits ; le premier exercice était prévu pour le budget 1999-2000 de la
fédération. En novembre 1998, tous les ministres avaient approuvé les résultats
vers lesquels tendraient leurs budgets et le dosage de produits qui serait utilisé
pour contribuer à les atteindre. Le budget 1999-2000, présenté en mai 1999, a été
le premier à appliquer dans son intégralité le système des résultats et des pro-
duits sur la base des droits constatés, y compris l’élaboration du budget et sa pré-
sentation. Les Rapports annuels concernant le premier exercice budgétaire
accompli sous cette forme ont maintenant été publiés et soumis au Parlement
australien.

On entend par résultats les aboutissements, les incidences ou les retombées
sur la société australienne des politiques menées par la fédération. Les organes
et services de l’État sont directement responsables et doivent rendre compte de
l’accomplissement des résultats figurant dans les lois d’affectation budgétaire et
c’est sur cette base qu’ils reçoivent des crédits.

L’exposé des résultats est un processus complexe, qui est du ressort des
organes publics, de concert avec le ministre dépensier. On recourt à des consul-
tations juridiques pour s’assurer qu’un résultat ouvre droit à l’affectation de fonds
budgétaires. Ensuite, l’exposé des résultats doit être approuvé par le ministre
des Finances.

Il incombe aux organismes d’État d’élaborer un ensemble de produits qui,
conjugués à des « éléments administrés », contribuera directement à l’obtention
du résultat en question. Les produits se composent des prestations effectives
(c’est-à-dire des biens et des services) assurés par les organes et services de
l’État et qui, avec le concours des « éléments administrés », génèrent les résultats
souhaités tels que le gouvernement les a spécifiés. La totalité des produits des
ministères doit contribuer à la réalisation d’un résultat spécifié. Il en va de même
des accords entre acheteurs et fournisseurs, en vertu desquels le fournisseur met
à la disposition de l’acheteur des services qui contribuent aux résultats recher-
chés par ce dernier.

Les Déclarations Budgétaires Annuelles font état des performances prévues
pour chaque organisme public au cours du prochain exercice budgétaire. Les
Rapports annuels fournissent une analyse détaillée du degré d’accomplissement
de ces projets et de l’efficacité dont on fait preuve les produits et les « éléments
administrés » utilisés par les entités publiques pour y parvenir. La présentation
de ces documents doit permettre de comparer clairement les performances atten-
dues et réalisées.

Les administrations établissent deux catégories d’indicateurs de
performance : les indicateurs d’efficacité et les indicateurs de rendement. Les
premiers doivent être construits de manière à mettre le plus possible en lumière
la relation de causalité entre le résultat, d’une part, et les produits et « éléments
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administrés » mis à contribution pour l’atteindre, d’autre part. Les seconds don-
nent des informations sur la productivité d’un produit donné, mesurée par les
effets conjugués et interdépendants de sa qualité, de sa quantité et de son prix.

Le nouveau cadre n’est pas encore complètement en place. On prévoit plutôt
un processus itératif qui pourrait prendre plusieurs années.

6.3. Le Canada

L’Examen des Programmes Budgétaires, lancé en 1994, a marqué une intensi-
fication des efforts du Canada pour faire appliquer la gestion centrée sur les résul-
tats. L’objectif de cet examen est de s’assurer que les moyens de l’État fédéral
sont affectés aux priorités dominantes et aux domaines où il est le mieux à même
de servir les citoyens. Dans la foulée de cet exercice, les ministères et les organis-
mes publics ont commencé à élaborer des projets et à faire des rapports sur les
résultats à moyen et long terme, qualifiés de « Principaux Engagements en
matière de résultats ». à l’heure actuelle, tous les ministères de l’État définis-
sent leurs projets et établissent leurs rapports dans l’optique de ces Principaux
Engagements en matière de résultats ; c’est également sur cette base qu’ils
adressent des informations au Parlement et au public.

Chaque ministère envoie un Rapport sur les projets et les priorités au Parlement, au
printemps, peu après la présentation par le ministre des Finances du projet de
budget. Le rapport est censé être un document programmatique de base pour un
ministère ; ce dernier y explique dans les grandes lignes comment il escompte
atteindre ces Principaux Engagements en matière de résultats (au cours des trois
années à venir).

A l’automne, des Rapports ministériels sur le rendement sont soumis au Parlement,
en même temps que le bilan annuel des résultats de l’action de l’État établi par le
président du Bureau du Trésor (« La Gestion axée sur les Résultats »). Ces rapports
permettent aux ministères de décrire les progrès réalisés pour respecter les Prin-
cipaux Engagements en matière de résultats. Les documents indiquent jusqu’à
quel point les résultats et les produits attendus d’un ministère ont été réalisés,
quels ont été les moyens utilisés et comment les activités du ministère se sont
inscrites dans la stratégie de celui-ci et ont servi les orientations générales de
l’État. « La Gestion axée sur les résultats » est un survol de l’ensemble des ministères,
qui permet de suivre les avancées des pratiques de gestion par les résultats.
Comme ces rapports sont publiés cinq mois avant le début de l’exercice budgétaire
suivant, ils constituent la toile de fond pour les prochains projets de résultats et
pour le nouveau budget.

Les ministères et les organismes d’État ont l’obligation de relier les intrants
et les produits aux Principaux Engagements en matière de résultats pour chacun
de leurs principaux domaines d’activité. Toutefois, l’expérience montre qu’il est
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difficile de calculer précisément le coût des résultats. Dans ces conditions, l’État
fédéral prépare des mesures destinées à mieux faire apparaître le rapport entre
les coûts et les résultats. Cette initiative s’inscrit dans une entreprise plus large,
qui comprend aussi le passage à la comptabilité sur la base des droits constatés.

Les rapports relatifs aux projets et aux résultats sont communiqués aux
commissions compétentes du Parlement, ce qui permet aux élus d’en prendre
connaissance et de formuler des commentaires et des recommandations. En
outre, il est conseillé aux ministères et aux organismes publics de se concerter
avec les autres parties intéressées, telles que leurs clients, les représentants des
secteurs d’activité et tous les Canadiens qui ont un intérêt dans la détermination
des objectifs de résultats.

Ces mêmes rapports sont publiés sur le site Internet du Conseil du Trésor.

6.4. La France

Depuis la fin des années 90, le budget français intègre progressivement des
informations sur les performances. Néanmoins, il a surtout été axé sur les produits
jusqu’à une date récente.

Depuis 1997, on a mis au point une nouvelle présentation du budget sur la
base « d’agrégats budgétaires ». Ces agrégats correspondent pour l’essentiel à
des chapitres budgétaires regroupés pour recouper des résultats. Les chapitres
budgétaires correspondent à une répartition des crédits par administration et par
programme. Jusqu’à une date récente, le Parlement votait sur les chapitres du
budget, tandis que les agrégats lui était communiqués pour information.

A la demande de l’Assemblée nationale, des mesures ont été prises pour
enrichir l’information contenue dans les documents budgétaires et comptables.
Lors de l’élaboration du budget de 2000, chaque ministère a dû faire figurer les
grandes lignes des objectifs correspondant à chaque agrégat et, quand c’était
possible, des indicateurs quantitatifs des résultats atteints. Cette procédure a été
développée dans le projet de loi de finances pour 2001, qui a introduit dans le
budget une structure et une présentation cohérentes pour ces agrégats. En outre,
cette Loi de finances a prévu une procédure de suivi concernant l’information sur
les agrégats, qui implique la direction du budget et les ministères ; elle s’assimile
à une procédure d’information financière.

Ces premiers changements ont été suivis, en juin 2001, d’une réforme de
grande envergure qui a modifié le décret-loi de 1959 relatif aux lois de finances.
Elle a deux objectifs principaux :

• moderniser la gestion publique grâce à une meilleure transparence budgé-
ta ire et  à une réorientat ion du budget  vers les résul tats et  les
performances ;
© OCDE 2002



L’élaboration et la gestion des budgets centrées sur les résultats

 23
• modifier l’équilibre des pouvoirs dans le domaine des finances publiques
en améliorant l’information du Parlement et le contrôle qu’il exerce sur le
budget.

L’élément le plus important de la réforme est la création de « programmes »,
lesquels représentent une formalisation des expériences antérieures faites avec
les agrégats. Au lieu de voter sur les chapitres budgétaires, qui correspondent
essentiellement à des intrants, le Parlement se prononcera sur des programmes,
qui se décomposent eux-mêmes en « missions » reliées aux objectifs du résultat
du gouvernement. Chaque mission est assortie d’indicateurs de performance.

La réforme institue une large fongibilité des crédits pour les quelque
150 programmes. Quand la budgétisation par « programmes » sera complètement
au point, elle permettra de passer d’un budget d’intrants à un budget d’objectif et
de résultats.

Le principe de l’annualisation des crédits subsistera, mais on y ajoutera une
dimension multi-annuelle sous la forme de projections indicatives.

Le budget de l’État continuera à être établi en trésorerie ; on introduira pro-
gressivement une présentation comptable sur la base des dépenses engagées.

Le nouveau cadre n’est pas encore pleinement achevé et il faut plutôt y voir
un processus itératif qui s’étalera sur plusieurs années. Il n’est pas prévu qu’il
entre pleinement en vigueur avant 2004.

6.5. Le Japon

Le Japon a instauré un système d’évaluation de l’ensemble des politiques de
l’État au début de 2001. Il fait obligation à chaque ministère de faire le bilan des
politiques, des projets et des actions dont il a la charge. En outre, le ministère de
la Gestion publique, de l’Intérieur, de la Poste et des Télécommunications a toute
latitude pour se livrer, à son initiative, à l’appréciation des politiques des ministères
dépensiers ; ces examens ont un caractère complémentaire.

Si les ministères sont tenus de se livrer à des évaluations de leurs politiques,
ils peuvent choisir de le faire selon une méthode qui leur est propre, en fonction
des exigences particulières qui s’imposent à eux. Pour les aider dans cette
tâche le ministère de la Gestion publique, de l’Intérieur, de la Poste et des
Télécommunications a conçu trois modèles différents d’évaluation. Les ministè-
res ont la possibilité d’emprunter à plusieurs de ces modèles, de les adapter ou de
les utiliser tels qu’ils sont. L’un de ces systèmes se réfère à « l’évaluation des
performances ».

Le système d’évaluation des performances fait une distinction entre les buts
poursuivis (« les objectifs de base ») et les cibles mesurables (« les objectifs de
résultats »). Les seconds contribuent à la réalisation des buts poursuivis. Pour
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définir ces derniers, les ministères doivent utiliser les résultats quand cela est
possible. Il faut que les cibles soient quantitativement mesurables.

Les résultats et les produits qui sont spécifiés pour des politiques doivent
être publiés. De plus, il est conseillé d’expliquer la démarche retenue pour choisir
les cibles et de calculer les coûts attendus des activités qui contribuent à
l’accomplissement des buts poursuivis. On a également l’obligation de rapprocher
les performances effectuées des buts et des cibles et de publier les documents
afférents.

De façon à pouvoir faire face aux risques liés aux résultats attendus et aux
produits, il convient, avant de mettre en œuvre effectivement une politique, de
mettre en évidence les facteurs d’ordre externe que le ministère n’est pas en
mesure de contrôler.

Dans ce cadre, les ministères disposent de beaucoup de liberté et de sou-
plesse quant au choix des moyens pour évaluer les performances. Certains minis-
tères ont entrepris de premières tentatives pour intégrer l’évaluation dans les
mécanismes de décision.

Ainsi, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (MECI,
anciennement MITI en anglais) a mis au point un mécanisme qui prévoit des éva-
luations à trois étapes du processus de décision. Au stade du choix des projets,
on doit définir l’objectif d’une politique et le matérialiser sous forme de résultats
et de produits. La comparaison entre différentes politiques possibles, sur la base
des indicateurs de performance, devrait contribuer à dégager l’option la plus ren-
table et la plus efficace. Les indicateurs de performance et les définitions
d’objectifs figurent dans un document appelé Exposé des évaluations.

Le MECI suit constamment la mise en œuvre et rapproche les performances
réalisées des buts et des cibles. Si les indicateurs de performance ne montrent
pas les progrès attendus, les directions centrales du MECI (responsables des éva-
luations ou des ressources) peuvent procéder à des appréciations détaillées.

Les politiques les plus importantes font l’objet d’évaluations par des direc-
tions indépendantes spécialisées au sein du MECI, quand elles arrivent à leur
terme où à la fin d’une période spécifiée. On juge alors leur succès au vu des
résultats effectifs et des produits, que l’on compare avec les résultats prévus.
L’évaluation fait l’objet d’un rapport publié. Le service qui gérait le projet en
question est obligé de prendre des mesures conformes aux recommandations du
rapport.

A l’heure actuelle, le MECI s’attache à renforcer les aspects relatifs aux perfor-
mances dans le système d’évaluation. L’objectif est de sensibiliser davantage les
directions administratives et les gestionnaires à la performance dans le cadre de
la gestion des politiques, en les familiarisant avec des mesures de résultats et de
produits dans le cadre d’un « apprentissage sur le tas ».
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6.6. Les Pays-Bas

Depuis les années 70, les ministères néerlandais font figurer dans leur bud-
get certaines données décrivant les résultats annuels. Mais, jusqu’à une date
récente, l’accent était toujours mis sur les produits et les organisations n’étaient
pas toutes légalement tenues de diffuser des informations sur leurs résultats. Il
reste que certaines entités publiques et des partenaires contractuels de l’État
sont obligés de le faire depuis le début des années 90. En 1997-1998, les ministè-
res centraux ont commencé à élaborer des données statistiques essentielles pour
apprécier le résultat des politiques et donc à incorporer dans leur budget des
objectifs touchant à l’efficacité des projets.

En 1999, on a décidé d’instituer un système budgétaire complètement
basé sur les résultats. Le premier budget de ce type a été présenté au Parle-
ment en septembre 2001. Cette réforme fondamentale sera suivie de l’intro-
duction de la comptabilité budgétaire sur la base des droits constatés, qui
remplacera l’actuel système de comptabilité partiellement sur la base des
paiements. On considère que cette partie de la réforme sera probablement
mise en œuvre d’ici à 2006.

A l’origine des réformes budgétaires néerlandaises, il y a la volonté de répon-
dre aux trois questions suivantes : Quels objectifs poursuivons-nous ? Que faisons-nous
pour les atteindre ? Combien coûteront les mesures que nous prenons ? Quant à la réforme du
Rapport annuel sur le budget, elle vise à répondre aux questions comptables qui
correspondent aux précédentes : Avons-nous atteint nos objectifs ? Avons-nous procédé
comme il convenait pour y parvenir ? Le coût a-t-il été ce que nous attendions ?

La composition du budget et des documents comptables sera complètement
remodelée, en fonction des objectifs de produits et de résultats. Le nombre de
lignes budgétaires passera de quelque 600 à environ 200.

Pour chaque ministère, le budget comportera les éléments suivants :

• Le Projet de loi, qui fera état des dépenses et des recettes de chacun
d’entre eux, bien que ces dernières continueront à faire l’objet de votes
distincts.

• Les Rapports sur les politiques, où celles-ci seront exposées ainsi que les
moyens qui seront affectés à leur réalisation et les fonds alloués. Les cré-
dits consacrés au fonctionnement des administrations et aux projets appa-
raîtront conjointement aux objectifs de politiques auxquels ils contribuent.

• Le Rapport sur la gestion, qui donnera un aperçu des principaux change-
ments attendus dans l’organisation d’un ministère, tels que la création d’un
service ou les modifications des normes comptables.

• Le Rapport sur les organismes publics, qui contiendra des informations
financières de base sur les diverses structures administratives dépendant
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du ministère en question. Outre ces informations, les intrants, produits et
résultats des organismes publics figureront dans les documents budgétai-
res et comptables au même titre que n’importe quelle autre dépense ;
autrement dit, ils seront intégrés dans les Rapports sur les politiques. On
justifie cette méthode par la responsabilité qu’exercent les ministères à
l’égard de ces entités. Chacune d’entre elles continuera à être traitée
comme un élément du ministère dont elle dépend.

• L’annexe détaillée, dans laquelle l’information technique sera réduite au
minimum.

Les documents budgétaires resteront référencés aux ministères dépensiers.

Pour traiter le problème, on prévoit des « synthèses de politiques
transversales » quand plusieurs ministères contribuent au même résultat ou à un
ensemble de résultats. Le budget de 2002 comprendra quatre « synthèses de
politiques transversales ». Ces présentations globales ne font pas partie du projet
de loi de finances proprement dit, mais sont communiquées au Parlement pour
information.

Comme il peut s’avérer trop coûteux, voire impossible, de traiter chaque
année tous les aspects des résultats, la fréquence avec laquelle on donnera des
informations sur ce sujet différera selon les domaines d’action. C’est en particulier
quand il s’agit du degré de réussite d’une politique (jusqu’à quel point les mesures
prises ont eu un impact significatif) que la recherche d’évaluation joue un rôle
important. Des indicateurs de produits sont disponibles chaque année.

6.7. La Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a établi une distinction entre les produits et les résul-
tats dans les premiers temps des importantes réformes de la gestion publique et
de la budgétisation lancées à la fin des années 80 ; cette distinction a inspiré les
changements intervenus depuis. On a décidé de remodeler les systèmes d’élabo-
ration du budget et de gestion administrative en fonction des produits plutôt que
des résultats, au motif que les premiers peuvent être contrôlés et mesurés, ce qui
n’est généralement pas le cas des seconds.

Néanmoins, on peut trouver des informations sur les objectifs de résultats à plu-
sieurs stades du processus de budgétisation et de gestion en place en Nouvelle-
Zélande.

Les gouvernements fixent des cibles de résultats dans leurs « Principaux
objectifs de l’État », où sont exposés les grandes lignes des politiques. Ce
document est utilisé, à des degrés divers, dans les exercices de fixation des
priorités budgétaires et dans les projets stratégiques des organisations publiques.
Il ne fait pas état d’objectifs de résultats spécifiques et mesurables.
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Les Principaux objectifs de l’État se répercutent dans les Plans stratégiques des
ministères, sous la forme des « Principales priorités ». Les Principales priorités
figurent généralement dans le Contrat de performance du directeur général. Elles
sont censées être mesurables, réalisables, tournées vers des résultats et sou-
mises à des délais. Comme les directeurs généraux sont considérés comme res-
ponsables de l’accomplissement de ces Principales priorités, ils tendent à
privilégier les produits plutôt que les résultats.

Le budget est construit sur les produits (l’information sur les intrants est très
limitée). La loi fait obligation aux ministres de mettre en évidence dans le budget
les liens entre les produits et les résultats. Mais, la plupart du temps, cette obligation
est remplie de façon cursive, en affirmant simplement que le produit a contribue à
l’objectif de résultat b. Le Parlement affecte explicitement les crédits budgétaires
aux produits.

Les nouvelles propositions de dépenses, qui résultent de l’examen des
demandes ministérielles au cours de la procédure budgétaire, s’inspirent des
« Principaux objectifs de l’État ». Le « Cadre des dispositions budgétaires » fixe le
niveau des dépenses publiques à caractère discrétionnaire. Les ministres ne sont
pas tenus de fournir des mesures de résultats à l’appui des nouvelles proposi-
tions, mais ils doivent indiquer comment l’intervention serait évaluée. Ainsi, on
s’attend que les informations sur les résultats se diffusent progressivement.
Comme il existe peu d’obligations relatives à l’évaluation des projets existants,
les résultats des politiques déjà mis en œuvre sont généralement jugés au cas par
cas (à quelques exceptions près). Biens des ministères ne sont pas imprégnés
d’une culture de l’évaluation.

De nombreux ministères diffusent des rapports intitulés « États du Monde »,
qui présentent un résumé succinct de la situation de la Nouvelle-Zélande dans
leur sphère de responsabilité. On étudie actuellement les moyens d’améliorer la
qualité des informations contenues dans ces opuscules.

En résumé, la Nouvelle-Zélande a un système de gestion publique ancré sur
les produits. Ce système plaçait les résultats au cœur du processus de prise de
décision, mais cette conception n’a pas encore été complètement concrétisée. On
continue à travailler à une meilleure intégration des objectifs de résultats et de
la mesure des performances en la matière dans la budgétisation et la gestion
publique.

6.8. La Norvège

Un nouveau système de gestion et de budgétisation orienté sur la perfor-
mance a été incorporé dans la législation en 1997. Il prévoit que chaque ministère
et institution administrative établissent six documents : un Exposé de la stratégie ;
un Projet annuel ; une Lettre d’affectation ; un Rapport annuel sur les réalisations ;
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un autre Rapport annuel sur les comptes financiers ; enfin, des Évaluations et des
appréciations.

L’Exposé des stratégies énonce les objectifs à long terme d’une organisation don-
née et est normalement élaboré par elle. Il n’est pas obligatoire de détailler les
stratégies. Certains exposés sont présentés au Parlement.

Les Projets annuels et le budget interne annuel sont largement intégrés. Au
niveau des services, les budgets et les comptes sont imputés, pour une part, au
fonctionnement de l’organisation et, pour une autre, aux projets et aux actions. Il en
découle que certains organismes relient le budget aux objectifs de performance,
alors que d’autres le rattachent surtout aux produits.

Une fois le budget approuvé par le Parlement, les ministères déterminent
avec les divers organes de l’État quels produits ces derniers vont utiliser pour
contribuer aux objectifs des ministères. Ces discussions aboutissent à la rédaction
d’une « Lettre d’affectation », qui fait état des objectifs de performance, des moyens
alloués et des informations qui devront être données sur les résultats effectifs.
Cette lettre donne aussi formellement autorité à l’entité administrative pour
consommer les crédits prévus. Les hauts fonctionnaires assurant la direction ont
la responsabilité de mener à bien les objectifs de performance figurant dans la
Lettre d’affectation.

Au terme de l’exercice budgétaire, on dresse des Rapports sur les résultats
d’activité et des bilans financiers. Ils montrent dans quelle mesure les objectifs de
résultats des Projets annuels ont été réalisés et ils contribuent à la fois au processus
de prise de décision au sein des administrations et au dialogue entre les ministères
et les services et organismes publics qui sont placés sous leur autorité.

Des Évaluations et des appréciations sont effectuées périodiquement pour complé-
ter les informations sur les performances disponibles régulièrement.

A côté de ces documents spécialement consacrés au compte rendu des résul-
tats, la documentation budgétaire fait état d’objectifs de performance. Leur
nature varie en fonction du domaine d’action ; certains ministères retiennent les
produits, d’autres les résultats. Toutefois, dans le cadre des négociations budgé-
taires, le Parlement continue à mettre l’accent sur les intrants plutôt que sur les
objectifs de performance.

Chaque ministère est responsable, sur le plan constitutionnel et politique, de
la réalisation des produits et des résultats projetés et de la création de systèmes
de suivi qui permettent de s’assurer que les résultats effectifs correspondent aux
attentes.

En 2000, le ministre des Finances a lancé une enquête sur la gestion par les
résultats et l’organisation financière dans l’administration centrale norvégienne.
Elle avait notamment pour but d’analyser les effets de la réforme du système.
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L’impression d’ensemble est que les nouvelles méthodes de gestion par
résultats et de budgétisation ont eu plusieurs effets positifs. Par exemple, il y a eu
clarification des rôles et des responsabilités et on attache une plus grande impor-
tance à l’intégration des projets et des moyens. En revanche, il arrive souvent que
les objectifs de résultats ne soient pas vraiment orientés sur ces derniers, mais ne
constituent que des descriptions d’activités et de procédures que doivent exécuter
diverses entités organisationnelles au sein des organismes publics.

6.9. Le Royaume-Uni

Depuis 1998, les décisions concernant la gestion et le budget s’inspirent au
Royaume-Uni des informations relatives aux résultats et aux produits. Le système a
deux composantes principales : les Contrats de Service Public (CSP) et les Contrats
de Prestation de Services (CPS). On peut considérer que les deux types de
contrats sont passés entre l’État et la population pour assurer à cette dernière des
services de qualité, efficacement distribués.

Les plus grands ministères élaborent un Contrat de Service Public qui couvre
normalement une période de trois ans. Un CSP énonce les aspirations et la voca-
tion globale d’un ministère et en donne une traduction concrète sous la forme
d’un certain nombre de cibles, qui se rapportent surtout à des résultats dont on
peut mesurer le rythme d’avancée et la réalisation. En outre, les CSP compren-
nent des cibles de rentabilité, qui donnent une mesure quantitative du rapport
entre les intrants et les résultats (voir aussi la figure 1).

A côté des CSP ministériels, il en existe d’interministériels, qui regroupent
toutes les cibles de différents ministères concourant à la réalisation des objectifs
de l’État dans un domaine d’action transversal.

Pour chaque CSP, une Note technique est maintenant publiée sur le site
Internet du ministère en question. Cette Note décrit de façon détaillée comment
chaque cible sera mesurée ; on y trouve la source des données, les définitions de
termes éventuellement ambigus et les spécificités des accords de validation des
données.

Les objectifs de produits et de procédure, qui doivent contribuer aux résul-
tats décrits dans les Contrats de Service Public, sont déterminés par les ministères
dans le cadre de Contrats de Prestation de Services. Dans certains cas, on trouve
aussi dans les CPS une présentation détaillée des facteurs échappant au contrôle
du ministère et qui seraient susceptibles d’affecter l’accomplissement des
résultats.

Les petits ministères qui ne publient pas de CSP sont tenus de fournir un
CPS. Ils utilisent celui-ci pour formuler leurs objectifs de performance ; quand
c’est possible, il s’agit de résultats.
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Les CSP et les CPS s’appliquent uniquement aux ministères. Comme les CSP
sont censés imprégner l’ensemble de l’organisation et être reliés aux cibles des
différents organismes publics, ils interviennent aussi dans la procédure de ges-
tion de performance. On demande à toutes les administrations de mettre leurs
priorités et leurs cibles en conformité avec ceux et celles des ministères de l’État.

De façon à renforcer les liens entre les cibles définis à l’échelle nationale et la
concrétisation au plan local, on mène actuellement une expérience de pilotage de
Contrats de Service Public Locaux (CSPL) conclus entre l’État central et des collec-
tivités locales.

Les négociations budgétaires sont fondées essentiellement sur les résultats.
La discussion des CSP a lieu en même temps que celle des affectations de crédits
budgétaires par le Comité interministériel compétent. Les Livres blancs qui pré-
sentent les différents budgets, d’une part, et les CSP, d’autre part, sont publiés
ensemble.

Tous les trimestres, le Trésor examine les résultats, tels qu’ils ont été définis
dans les CSP par les ministères, et compare les réalisations effectives aux objec-
tifs. Le bilan de cet examen est soumis au Comité interministériel idoine. En
outre, les ministères donnent dans leur Rapport annuel des informations sur le
rythme de réalisation des résultats et des produits attendus.

Depuis la mise en place du nouveau système, la détermination d’objectifs de
résultats a progressé. La proportion des cibles de résultats dans les CSP est passée
de 11 % en 1998 à 67 % en 2000. Malgré ces avancées, le dispositif en est encore à
ses débuts et de nouvelles expériences seront nécessaires. A l’heure actuelle, on
prend des mesures pour améliorer l’évaluation des politiques et l’intégration des
résultats dans le processus de prise de décision. D’autres actions sont entreprises
pour distinguer clairement les contributions des organes de l’État aux cibles de
résultats fixées par les Contrats de Service Public et pour définir à usage interne les
résultats.

6.10. Les États-Unis

Avec la loi sur les résultats et les performances de l’État (LRPE), le gouverne-
ment américain a doté, en 1993, les ministères et les administrations fédérales
d’un système de gestion orienté vers la performance. Il prévoit des Plans stratégi-
ques, des Projets annuels de résultats et des rapports également annuels sur leur
réalisation.

Les Plans stratégiques, qui couvrent une période d’au moins six ans, permettent
aux administrations d’exposer leurs missions et de se fixer un ensemble d’objec-
tifs à long terme. Ces derniers sont surtout exprimés en termes de résultats et
indiquent comment l’organisation remplira sa mission.
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Les objectifs à long terme ne sont pas obligatoirement présentés de manière
directement mesurable. Si l’accomplissement ne peut être ainsi mesuré, une
administration décrit les références (notamment les objectifs de produits) qu’elle
utilisera pour déterminer si l’objectif de résultat a été respecté.

Dans le cadre de la préparation des Plans stratégiques, les administrations
sont tenues de consulter le Congrès et les différentes parties prenantes, comme
les autres administrations fédérales, les états, les collectivités locales, les groupes
d’intérêt et associations concernés. Toutefois, le Congrès n’a pas compétence
pour approuver un plan stratégique. Si lui-même ou d’autres parties intéressées
désapprouvent des objectifs particuliers ou la conception adoptée par une admi-
nistration, cette dernière prend acte des objections formulées et les cite dans la
version finale du plan. Une fois achevé, le plan stratégique est mis à la disposition
du public, dans la plupart des cas via l’Internet.

Les Plans stratégiques font également état des obstacles qui pourraient
s’opposer à la mise en œuvre des objectifs à long terme. Ces risques peuvent être
la conséquence de facteurs externes sur lesquels l’administration n’a pas prise.
Cependant, les administrations ne calculent pas les probabilités de risques et on
ne les incite pas non plus à révéler les mesures correctives qu’elle prendrait si un
élément externe entravait réellement l’accomplissement d’un objectif.

Le Projet annuel de résultats représente la traduction concrète du Plan stratégique,
sous la forme d’objectifs à atteindre au cours d’un exercice budgétaire donné. Les
buts visés se présentent généralement comme une conjonction de résultats et de
produits.

En outre, le Projet annuel de résultats donne des informations sur le coût
financier des réalisations prévues. Après la présentation du budget au Congrès
par le président, les administrations adressent leurs projets aux Chambres afin de
montrer les liens qui existent entre le budget et les objectifs de résultats. Toute-
fois, le Congrès n’affecte pas les crédits par objectif, mais par service et par
compte budgétaire.

L’exécutif et le Congrès cherchent à mieux relier les résultats des actions
publiques et les ressources engagées. La plupart des administrations peinent à
faire coïncider le budget avec les objectifs, notamment en raison des différences
entre la présentation comptable et celle des objectifs de résultats. A l’heure
actuelle, beaucoup de comptes correspondent à la structure par service de l’orga-
nisation administrative, alors que la plupart des objectifs de résultats sont réper-
toriés par projet. Le fait que différentes unités au sein d’une administration
concourent souvent à la réalisation d’un objectif unique pose également pro-
blème. Comme les unités ont toutes des comptes budgétaires séparés, le calcul
des crédits utilisés pour atteindre le but poursuivi peut s’en trouver compliqué.
Des mesures d’harmonisation sont en préparation, mais elles prendront du temps.
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Les cadres dirigeants des organes de l’État fédéral s’appuient sur les Projets
annuels de résultats pour administrer et gérer les opérations. Ils sont considérés
comme responsables du respect des objectifs fixés par les Plans stratégiques et
les Projets annuels de résultats, responsabilité qui joue au vu des Rapports
annuels sur les réalisations effectuées.

Les Rapports annuels de résultats comparent le bilan effectif des actions aux résul-
tats et aux produits prévus dans le Projet annuel. Si certains objectifs n’ont pas
été atteints, des explications sont fournies et des mesures sont prévues, selon un
calendrier, pour y parvenir dans l’avenir. On trouve aussi dans les Rapports
annuels de résultats un résumé des conclusions et des recommandations de toute
évaluation effectuée au cours de l’exercice budgétaire.

Ces Rapports sont adressés au président, au Congrès et au directeur du
Bureau de la Gestion Publique et du Budget (« Office of Management and Budget ») et
sont accessibles au public ; la plupart des administrations publient leurs Rapports
sur le réseau Internet.

Jusqu’à une date récente le pouvoir exécutif avait seul compétence pour
déterminer les objectifs de résultats. Une nouvelle règle de la procédure parle-
mentaire prévoit que le Congrès doit désormais mettre en évidence ces objectifs,
avant d’examiner et de voter les lois autorisant ou reconduisant des projets.

7. Conclusions

L’objectif de cet article était de présenter le cadre, les causalités, les diffi-
cultés d’application, les options de conception des systèmes et les méthodes
effectivement retenues pour la gestion et la budgétisation axées sur les résultats
dans un choix de pays Membres de l’OCDE.

On a montré comment le passage à la budgétisation et à la gestion par résul-
tats leur donne une plus grande portée en augmentant et en diversifiant l’infor-
mation générée et utilisée. On s’accorde à reconnaître que les résultats sont ce
qui importe vraiment pour les responsables politiques et la société, et que les
systèmes d’élaboration des budgets et de gestion publique doivent essayer d’en
tenir compte.

Ainsi, cette méthode complète la gestion et la budgétisation par les intrants
et les produits, tout en utilisant ses acquis ; elle donne plus de possibilités pour
une meilleure intégration des mesures d’accomplissement des objectifs, par
exemple l’effectivité et le rendement des ressources utilisées. On a également
soutenu que, sous certaines réserves, le vocabulaire propre à cette technique a
un noyau commun à l’ensemble des pays Membres de l’OCDE.

On a dégagé un certain nombre de justifications à l’adoption d’une approche
par les résultats, notamment l’amélioration de l’efficacité et de l’effectivité du secteur
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public, des possibilités d’apprentissage, de la formulation des politiques, de la
transparence, de la responsabilité et de la cohérence des politiques. Ces justifi-
cations découlent du passage d’un point de vue étroit de gestionnaire à la pers-
pective élargie de la gouvernance.

De nombreux problèmes d’application se posent. Parmi ceux-ci, on a surtout
insisté sur la mesure de la réalisation des résultats, le calcul de leur coût, les
divergences d’intérêts en matière d’évaluation, la difficulté de traiter les résultats
auxquels différentes organisations contribuent et les problèmes de capacités
dans l’utilisation de l’information pour la prise des décisions et leur mise en
œuvre. La gestion des anticipations du réalisable et de la vitesse de réalisation
constituent en soi un défi majeur. A certains égard, les difficultés que soulève la
budgétisation et la gestion basées sur les résultats sont similaires à celles que
soulevait l’« évaluation » à son apogée2.

On a recensé un grand nombre d’options de conception des systèmes. Les
principaux problèmes que l’on rencontre sont la progressivité, l’échelonnement,
la finalité et la répartition des responsabilités, les droits et responsabilités dans
la fixation des objectifs, la mesure des résultats et l’utilisation de l’information. A
ces problèmes se rattachent les relations entre le centrage sur les résultats et les
(autres) initiatives en matière de gestion, de contrôle et d’évaluation des perfor-
mances.

Diverses solutions ont été adoptées au sein de l’OCDE ; elles vont de la refonte
des documents et des procédures concernant le budget central en Australie, en
Nouvelle-Zélande et en France à l’adjonction aux pratiques existantes de projets
stratégiques et de Rapports annuels aux États-Unis et au Canada.

A un certain niveau d’abstraction, les gouvernements de l’OCDE reconnais-
sent l’existence d’un besoin croissant d’amélioration de la transparence de l’action
et des résultats de l’État, d’un renforcement de la responsabilité pour les mesures
prises et les résultats obtenus, d’une augmentation de l’effectivité et de l’efficacité
dans l’application des politiques, enfin de moyens de faciliter leur cohérence3.
Dans la mesure où ces objectifs généraux guident la réforme de la gestion et de la
budgétisation publiques, la mise en œuvre de l’approche par les résultats conti-
nuera probablement à se développer dans les pays qui œuvrent déjà dans ce
sens et à s’étendre à d’autres ultérieurement.
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Notes

1. Une réunion d’experts sur la gestion et la budgétisation centrées sur les résultats a eu
lieu au siège de l’OCDE à Paris, les 19 et 20 janvier 2001, avec la participation de repré-
sentants de l’Australie, du Canada, du Chili (observateur), des États-Unis, de la France,
du Japon, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, des Pays-Bas et du
Royaume-Uni. Les arguments exposés ici s’inspirent des débats et des présentations
qui ont eu lieu pendant cette réunion. Les articles figurant dans la revue budgétaire
de l’OCDE sur la gestion et la budgétisation centrées sur les résultats en Australie,
États-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni empruntent aux études présen-
tées lors de cette réunion.

2. Sous réserve des différences qui existent dans le monde, il est légitime que l’évalua-
tion était, dans la décennie 1980, l’instrument de gestion public par excellence dans un
certain nombre de pays Membres de l’OCDE notamment les États-Unis et l’Australie.
Les réformateurs de la gestion public s’en sont désintéressés, en raison de diverses
difficultés : le trop plein d’information, l’intégration aux procédures de prises de déci-
sions et le niveau excessif des coûts de mesure comparativement à la valeur qu’on leur
prêtait.

3. Voir par exemple la résolution du Conseil relative au mandat du Comité de la gestion
publique, OCDE, 2000.
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Annexe  

Les mesures de réalisation

La raison d’être de la gestion et de la budgétisation par résultats est de générer et d’uti-
liser des informations concourant à leur exercice. En particulier, l’information produite facile
l’usage de différentes mesures de réalisation, c’est-à-dire de combinaisons de ratios entre
certaines valeurs : les coûts, les intrants, les produits et les résultats1. En règle générale, ces
mesures servent d’indicateurs d’efficacité, d’effectivité, d’économie et de rendement des res-
sources. Toutefois, le recours à ce vocabulaire se heurte à deux limites ; d’abord il ne couvre pas
la totalité des ratios possibles et ensuite une légère ambiguïté règne sur le sens des termes2.

Dans les figures A1-A3 ci-dessous, on donne une illustration des ratios possibles entre
coûts, intrants, produits et résultats en ayant à l’esprit que les pays qui adoptent une
démarche basée sur les résultats ont normalement trois types de préoccupations. Ils
veulent : a) améliorer l’élaboration des politiques et l’apprentissage du secteur public, ce
qui implique le recours à la fois à des analyses préalables et a posteriori ; b) améliorer
l’apprentissage en analysant les ratios de coûts, intrants, produits et résultats réels dans
leurs différentes combinaisons ; c) améliorer l’apprentissage et la responsabilité en compa-
rant les ratios coûts réels/coûts planifiés, etc.

A partir de ces aspirations, la représentation des ratios de contrôle devient un peu plus
compliqué que ne le laissait penser la notion de trois (ou quatre) indicateurs.

La figure A1 montre les relations qui existent entre les coûts, les intrants, les produits et
les résultats réels.

Les notions d’économie (ratio 1), d’efficacité (ratio 3), d’effectivité (ratio 6) et de rende-
ment des ressources (ratio 4) sont concrétisées par cette juxtaposition, mais la
figure A1 montre également des relations comme produits/coûts (ratio 2) qui sont essentielles
dans des systèmes reposant sur la tarification des produits et la concurrence entre les

Figure A1. Ex post I

Réels

Coûts Intrants Produits Résultats

Réels

Coûts 1 2 4

Intrants 3 5

Produits 6

Résultats
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fournisseurs. En outre, la figure comprend le ratio résultats/intrants (ratio 5), qui découle de
l’utilisation de l’approche par résultats à des fins de redéploiement.

Les ratios de coûts réels, etc., qui figurent à la figure A1, sont souvent considérés comme
importants pour faire progresser l’apprentissage et la responsabilité. Mais, les ratios coûts
attendus/coûts réels de la figure A2 ci-dessous sont considérés, du point de vue de la res-
ponsabilité, comme tout aussi importants dans les pays qui adoptent la gestion et la bud-
gétisation centrées sur les produits et les résultats.

Les concepts de fixation des objectifs, d’appréciation des performances et d’évaluation
ex post reposent largement sur ces ratios.

En définitive, la figure A3 ci-dessous figure les six ratios relatifs à l’analyse ou à l’évalua-
tion ex ante des politiques ; néanmoins, une conception basée sur les produits ou les résul-
tats impliquera normalement la planification des politiques en termes de coûts/produits
(ratio 12) et/ou de coûts/résultats (ratio 14), les autres problèmes incombant aux gestionnai-
res responsables de réaliser les objectifs.

Si l’on compte tous les ratios possibles des figures A1 à A3, le nombre potentiel totalise
16 dans un système de budgétisation et de gestion par résultats entièrement déployé.
L’inclusion des produits et des résultats dans la budgétisation et la gestion est donc suscep-
tible d’aggraver la complexité des systèmes en matière d’information et de contrôle. De
plus, cette complexité augmente, en soi, le risque d’un trop plein d’informations. Par consé-
quent, chaque pays devra prendre un certain nombre de décisions stratégiques touchant à
la conception pour contrer ces risques intrinsèques, en fonction des motivations et des dif-
ficultés d’application qui lui sont propres.

Figure A2. Ex post II

Attendus

Coûts Intrants Produits Résultats

Réels

Coûts 7

Intrants 8

Produits 9

Résultats 10

Figure A3. Ex ante

Attendus

Coûts Intrants Produits Résultats

Réels

Coûts 11 12 14

Intrants 13 15

Produits 16

Résultats
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Notes

1. La notion de ratio s’inspire de l’article de Kavasseri V. Ramanathan : « Proposition
d’un cadre pour la conception des systèmes de contrôle de gestion » extrait de
« Not-for-profit Organizations, Financial Accountability and Management » (la
comptabilité et la gestion financière des organisations à but non lucratif), été 1985.

2. Dans le contexte de la gestion et de la budgétisation, l’effectivité se rapporte au ratio
résultats/produits dans certains pays (par exemple le Royaume-Uni), alors que dans
d’autres (par exemple au Danemark), ce terme indique la relation entre résultat réels
et attendus.
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Australie

par

Matthew Chan, Mark Nizette, Lisa La Rance, Charles Broughton, Derek Russell*

1. Introduction

Le gouvernement du Commonwealth d’Australie a institué en 1999-2000 un
cadre de budgétisation et d’information, structuré par résultats et produits, fondé
sur la comptabilité d’exercice.

L’établissement de ce cadre vise à ce que, dans le secteur public, la prise
de décision et la reddition des comptes portent en priorité sur trois points
essentiels :

• Les résultats (ou escomptes) : l’action que le gouvernement (du moment) souhaite
avoir sur les citoyens ;

• Les produits et opérations administrées1 : les modalités selon lesquelles le gou-
vernement entend exercer cette action ; et

• Les indicateurs de performance : le moyen pour le gouvernement et les citoyens
de savoir si cette action est menée de manière efficace.

L’importance donnée aux résultats reflète en partie la structure fédérale du
régime australien qui comprend trois niveaux, le Commonwealth (État fédéral), les
états (et territoires) et les pouvoirs locaux. Par l’intermédiaire de ses ministères, le
Commonwealth alloue des fonds aux gouvernements des états pour la fourniture
de services et d’équipements, particulièrement dans les domaines de l’éduca-
tion, de la santé et des transports. Bien qu’il ne soit pas directement responsable
de ce que produisent des tiers, le Commonwealth est comptable avec eux des
résultats obtenus.

* Budget Frameworks Team, Budget Group, ministère des Finances et de l’Administration, gou-
vernement du Commonwealth d’Australie.
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L’accent mis sur les résultats et les produits entraîne un certain nombre
d’avantages :

• Importance des résultats : le cadre oblige le gouvernement à insister
davantage sur les résultats qu’il cherche à obtenir. Les ministres doivent
maintenant exprimer et spécifier clairement les résultats qu’ils cherchent à
atteindre dans chaque domaine d’action, tandis que l’ensemble des admi-
nistrations et des produits des opérations administrées doivent contribuer
de manière évidente à l’obtention de ces résultats.

• Responsabilité : grâce à ces résultats qui définissent la finalité de l’ensem-
ble des opérations administrées par chaque administration et de ses activi-
tés, chacune a la responsabilité de maximiser sa contribution aux résultats
en fournissant de manière efficiente de bons produits.

Figure 1. Plate-forme et priorités de la politique gouvernementale

Plate-forme et priorités de la politique gouvernementale

Résultat A Résultat B Résultat C Résultat D Résultat E

Administration responsable
des résultats A et B

Administration responsable
des résultats C,D et E

Opération administrée

LÉGENDE

Produit
de l’administration

Produits
et opérations
administrés

pour
le résultat B

Les informations relatives
aux performances montrent
l’EFFICACITÉ avec laquelle

les résultats sont atteints

Les informations relatives
aux performances montrent
l’EFFICACITÉ avec laquelle

les résultats sont atteints

Les priorités gouvernementales
aident les ministres à formuler

les résultats recherchés

Les administrations exécutent
une série d’activités

et d’opérations administrées
pour arriver à chaque

résultat recherché
Produits et opérations

administrés pour le résultat E
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• Situation comparable à celle d’une entreprise : le gouvernement est en
mesure d’acheter les biens et les services du secteur public selon le prin-
cipe de la mise en concurrence, ce qui incite les administrations à être
attentives aux besoins du gouvernement et à gérer leurs performances de
manière active.

• Transparence : le fait de donner une définition des résultats et des pro-
duits, ainsi que l’information sur les performances financières et non finan-
cières, en base d’exercice assure une bonne visibilité des activités, des
dépenses et des réalisations du Commonwealth.

Ce que l’on cherche délibérément à faire avec l’adoption de ce cadre, c’est à
déléguer la responsabilité de la gestion des finances, des performances et des
risques aux administrations, tout en leur offrant suffisamment de flexibilité pour
qu’elles puissent contribuer aux résultats de la manière la plus efficace et la plus
efficiente possible.

Le présent rapport rend compte des progrès réalisés par l’Australie dans la
mise en œuvre de ce cadre et indique la manière dont elle entend :

• spécifier les grandes finalités recherchées ;

• s’appuyer sur ces finalités dans la gestion du service public ;

• utiliser ces finalités pour l’allocation des ressources ; et

• gérer les performances et les risques au regard de ces finalités.

2. Historique

En Australie, l’établissement du budget et l’information à son sujet ont beau-
coup changé depuis une vingtaine d’années et encore tout récemment. Le cadre
de gestion financière est passé du principe de la comptabilité de caisse, offrant
une vue instantanée des finances nationales, à une perspective à moyen terme
sur la base de la comptabilité d’exercice.

Avant les années 80, l’architecture du contrôle des dépenses reposait sur un
système d’estimation des dépenses budgétaires selon un plan glissant de trois
ans. Ces estimations étaient effectuées par l’ancien ministère des Finances en
consultation avec d’autres ministères et administrations. On disposait par là du
niveau de dépenses proposé par le gouvernement pour les années à venir mais
rien n’était prévu pour la prise de nouvelles mesures ou la rectification de décisions
antérieures.

Dans les années 80 et au début des années 90, on s’est progressivement
convaincu qu’un système de gestion des ressources fondé sur la comptabilité de
caisse et les ressources consommées n’était pas satisfaisant. Afin que les informa-
tions financières soient plus complètes et plus exactes, il a été demandé aux
ministères de passer à la comptabilité d’exercice à compter du 30 juin 1995. Cette
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obligation devait être progressivement mise en œuvre sur une période de trois
ans. Les essais réalisés pendant les exercices 1994-95 et 1995-96 ont fait l’objet de
rapports généraux, à l’échelle du Commonwealth.

3. Progrès réalisés à ce jour

Le gouvernement australien s’est engagé à passer à une budgétisation en
base d’exercice en 1996. Le Parlement exprime depuis longtemps le désir de pas-
ser à une comptabilité, une budgétisation et une information basées sur l’exercice
annuel. La nécessité d’obtenir une image transparente et précise des dépenses
gouvernementales a été reconnue à la fin des années 70 et au début des
années 80. La budgétisation en base d’exercice a été conçue pour améliorer la
transparence, en fournissant au Parlement et aux contribuables davantage d’infor-
mations sur les coûts et sur les performances du gouvernement à la fois au niveau
de chaque administration et au niveau de l’ensemble du gouvernement. L’Australie
fait partie des premiers pays qui soit passé à ce mode de budgétisation. Le pas-
sage à la comptabilité d’exercice et le recentrage sur les résultats et les produits
consolident les réformes engagées au niveau du Commonwealth et renforcent
l’importance accordée à l’instauration d’une culture de la performance dans le
secteur public.

En avril 1997, le gouvernement a décidé d’établir le budget 1999-2000 du
Commonwealth sur la base de l’exercice, en définissant un cadre de résultats à
atteindre et de produits à fournir. Dès novembre 1998, tous les ministres avaient
approuvé les résultats à l’obtention desquels leur ministère et les organisations
qui en dépendent auraient à travailler, ainsi que l’ensemble des activités qui
seraient mises en œuvre pour y contribuer. Au cours du premier semestre 1999,
les administrations ont attribué à leurs produits des prix définis selon le principe
des droits constatés. Le budget 1999-2000, présenté en mai 1999, a été le premier
à mettre en œuvre la totalité du cadre, y compris la budgétisation et l’information
en base d’exercice. Les Rapports annuels du premier budget établi en base
d’exercice ont maintenant été publiés et présentés au Parlement.

Le ministère des Finances et de l’Administration a joué un rôle essentiel
dans la supervision de la conception et de l’introduction du cadre. Son travail a
consisté à mettre au point les grands principes à suivre et à fournir conseils et
assistance aux administrations.

La mise en œuvre complète du cadre est un processus itératif, qui nécessi-
tera plusieurs années de travail. Les efforts actuels tendent à :

• affiner l’énoncé des résultats requis des ministères, en veillant particulière-
ment à une harmonisation à l’échelle du Commonwealth ;
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• affiner la définition des produits des administrations, ce qui permettra
d’établir des comparaisons sur l’ensemble du Commonwealth et avec le
secteur privé ;

• améliorer la mesure de l’efficacité et de l’efficience des activités produites
par les administrations, entre autres par la définition de résultats
intermédiaires ;

• améliorer la mesure des performances des opérations administrées ; et

• continuer à encourager les administrations à adopter de meilleures prati-
ques de gestion financière, de gestion des performances et de gestion des
risques.

Figure 2. Ministère de la Famille et des Services collectifs
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De nombreuses administrations travaillent activement à aligner leur structure
organisationnelle sur la structure des produits. Celles qui y sont parvenues ont
amélioré la transparence et l’information interne et externe.

Un bon exemple d’administration ayant aligné son organigramme sur la struc-
ture des résultats et des produits qu’elle s’est assignée est le ministère de la
Famille et des Services collectifs. La figure ci-dessus ne fait pas apparaître les uni-
tés qui accomplissent en interne les tâches permettant au ministère d’atteindre ses
résultats.

4. Définition des résultats et des produits

Une définition minutieuse et réfléchie de la structure des résultats et des
produits est essentielle à la bonne mise en œuvre du cadre. A eux tous, les résul-
tats expriment clairement les priorités et les objectifs du gouvernement et défi-
nissent donc la mission des administrations. Les produits décrivent la manière
dont les administrations prévoient de contribuer à l’obtention des résultats visés
par le gouvernement et sont l’objet d’accords de prix entre le gouvernement et
les administrations pour l’achat de biens et de services. Ensemble, les résultats et
les produits forment la base sur laquelle les performances sont gérées dans les
administrations et contrôlées par les partenaires extérieurs.

Pendant les phases de planification et de mise au point de l’architecture des
résultats et des produits, il importe que les administrations et les ministres étu-
dient attentivement chacun de ces éléments, et que les risques et les problèmes
de performance potentiels soient décalés et évalués.

4.1. Rôles et responsabilités

Les points suivants présentent les rôles et les responsabilités des ministres,
des administrations et des autres partenaires dans la mise au point des défini-
tions des résultats et des produits.

4.1.1. Définition des résultats

La rédaction des résultats attendus par le gouvernement est effectuée par les
ministres travaillant en étroite collaboration avec les administrations qui sont
sous leur tutelle. Les partenaires et les groupes client (y compris les commissions
sénatoriales concernées) sont consultés, tout comme peuvent l’être le Premier
ministre et d’autres ministres. Un avis juridique est demandé, de même que l’aval
du ministre des Finances et de l’Administration responsable de la mise en œuvre
globale du cadre. Il appartient au ministre de vérifier que, tels qu’ils sont libellés,
les résultats respectent les priorités de la politique gouvernementale.
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4.1.2. Définition des produits des administrations

La formulation des produits des administrations ne requiert pas un processus
aussi formel, puisque c’est aux administrations qu’il appartient de les définir et
des fournir. Lors de la mise au point de la structure des produits, les administra-
tions consultent leur ministre, ainsi que les principaux partenaires, groupes de
clients, administrations proches et commissions sénatoriales concernées. L’admi-
nistration doit s’assurer que les produits sont directement liés à l’obtention du
résultat. Les administrations sont encouragées à demander conseil au ministère
des Finances et de l’Administration ; toutefois, seule l’approbation du ministre
concerné est nécessaire pour en finaliser la définition.

4.1.3. Définition des opérations administrées

Les opérations administrées découlent de la législation, des accords entre
instances des pouvoirs publics, des accords contractuels et autres expressions de
la politique gouvernementale. Les administrations n’ont pas de contrôle direct sur
leur formulation ; cependant, elles doivent décrire leurs caractéristiques dans les
projets de budget des ministères et dans les Rapports annuels, de manière suffi-
samment détaillée pour permettre un contrôle minutieux et l’émission d’avis
éclairés concernant leur contribution aux résultats recherchés2. Cette contribution
doit être clairement décrite, et justifiée par des indicateurs de performance (se
reporter à la figure 1).

4.1.4. Définition des indicateurs de performance

Parallèlement, les administrations doivent définir des indicateurs d’efficience
et d’efficacité. Ces derniers permettent aux partenaires de se faire une idée des
performances des administrations, et peuvent également fonder la prise de déci-
sions internes en application des prescriptions du cadre concernant la gestion des
performances. Lors de la conception de ces indicateurs, il est recommandé aux
administrations de consulter le ministère des Finances et de l’Administration,
ainsi que d’autres partenaires.

4.1.5. Contrôle parlementaire

Si le contrôle de la mise en œuvre du cadre relève du ministre et du minis-
tère des Finances et de l’Administration, le contrôle parlementaire est du ressort
de la Commission sénatoriale des lois chargée des finances et l’administration
publique3. La Commission est censée surveiller de près les changements appor-
tés, au fil du temps, à la structure et aux définitions des résultats spécifiés.
D’autres commissions législatives sénatoriales surveillent les changements,
ministère par ministère.
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4.2. Liste de résultats

Tous les ministères du Commonwealth4 ont rédigé des listes de résultats, ce
qui a entraîné quelques chevauchements, dont on étudie actuellement les impli-
cations. Il se pourrait, qu’il y ait lieu de définir des résultats transversaux, relevant
du champ de compétences de plusieurs ministères.

4.2.1. Contenu

Chaque résultat résume les priorités spécifiques du gouvernement élu dans
un de ses domaines d’intervention, concernant l’ensemble de la population ou tel
ou tel groupe cible. Par exemple, conformément à la politique du gouvernement
actuel (et de son ministre), le Résultat 1 du ministère de l’Emploi, des Relations
sur les lieux de travail et des PME, pour 2000-2001 est « un marché du travail effi-
cace et équitable qui assure la liaison entre les personnes et les emplois, et favo-
rise le passage de l’aide sociale au travail » (voir section 3 de l’annexe I).

4.2.2. Légalité

Étant donné que le Parlement affecte les fonds en fonction des résultats que
les ministères se proposent d’atteindre, la façon dont ces résultats sont libellés
doit tenir compte de certains aspects légaux, en particulier :

• La Constitution australienne exige que la nature et la destination des cré-
dits ouverts au niveau du Commonwealth soient mentionnées explicite-
ment dans le projet de loi de finances. Le libellé des résultats doit être
suffisamment détaillé pour répondre à cette exigence.

4.2.3. Spécificité

Le cadre ne prescrit aucun niveau de spécificité particulier pour les résultats.
En 1999-2000, premier exercice de mise en œuvre, le nombre de résultats énon-
cés par ministère variait de un à 10, et les crédits correspondants à chacun allaient
de 271 000 dollars australiens à plus de 17.5 milliards de dollars australiens. Étant
donné la grande variété des intérêts et des responsabilités des différentes admi-
nistrations du Commonwealth, les résultats devront probablement être dotés
d’une certaine spécificité, en fonction de la nature des missions de chacune.

4.2.4. Résultats communs à l’ensemble du domaine de compétence d’un ministère ou spécifiques
à une administration

Savoir si mieux vaut définir une série de résultats globaux valables pour
l’ensemble d’un ministère ou des résultats spécifiques à une administration est
un problème complexe. Les premiers permettent une vision plus stratégique ; les
agences travaillant vers des résultats communs sont plus à même de développer
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des synergies, entre autres par le biais d’accords acheteur-fournisseur. Toutefois,
la pratique la plus courante dans le Commonwealth est de fixer pour chaque
administration des résultats spécifiques, qui s’avèrent plus faciles à définir quand
les fonctions des différentes administrations sous tutelle d’un ministère sont très
différentes.

4.3. Opérations administrées et produits des administrations

Contrairement aux résultats, les produits et opérations administrées n’ont
donc pas à être formellement définies dans les projets de loi de finances soumis
au Parlement ; par contre ils doivent être décrits dans les projets de budget et les
Rapports annuels du ministère. Ces définitions permettent au Parlement, aux
ministres et aux partenaires extérieurs de contrôler la manière dont les crédits
ouverts seront dépensés et de juger du bon emploi des fonds.

Dans ces descriptions, les administrations indiquent obligatoirement le
résultat à l’obtention duquel chaque produit ou opération administrée va
contribuer.

4.3.1. Produits des administrations

Le terme produits qualifie les biens et services produits par l’administration
pour atteindre le résultat fixé. Ne requérant que l’approbation de leur ministère
de tutelle, les administrations ont la liberté de décider du choix de produits qui
leur permettra de contribuer au mieux au résultat recherché.

On entend par produit une activité isolée ou un ensemble d’activités, exé-
cuté par une administration. Pour déterminer l’architecture des produits, on
conseille aux administrations de décomposer les activités de manière que le pro-
duit final soit facilement comparable avec les produits d’autres administrations ou
fournisseurs potentiels.

En 2001-2002, le nombre de produits par administration varie de un à 21,
avec une moyenne inférieure à cinq. Plus de la moitié des administrations du
Commonwealth ont classé leurs produits en 10 catégories.

4.3.2. Opérations administrées

Bien que des administrations aient peu de contrôle direct sur la composition
des opérations administrées, elles sont tenues, aux fins des projets de budget de
leur ministère et autres documents annexes, d’identifier les aspects de celles-ci
qui sont susceptibles d’être considérés comme importants pour l’efficacité des
politiques mises en œuvre et le contrôle public, et de faire rapport à ce sujet. Il
s’agit entre autres, du respect de toutes les prescriptions émanant de la législation,
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des accords entre instances territoriales et de politique du gouvernement (voir
les sections 2 et 5 de l’annexe I).

4.4. Processus permanents de révision et de mise au point

Après le premier budget établi sur la base du cadre en 1999-2000, un cer-
tain nombre de ministères ont apporté des modifications à l’architecture des
résultats et des produits des administrations. Ce phénomène devrait se pour-
suivre mais à un rythme moindre, à mesure que les agences acquièrent de
l’expérience et se familiarisent avec le cadre et qu’apparaissent les premiers
effets de la mise en place des nouveaux modes de gestion des performances.
Les modifications répétées apportées aux niveaux des administrations et des
ministères devraient permettre d’obtenir une plus grande clarté et une
meilleure cohérence sur l’ensemble du Commonwealth (voir les sections 1 et 5
de l’annexe I).

A long terme, la flexibilité du cadre de résultats et de produits permettra de
procéder à une évaluation régulière des résultats énoncés par le gouvernement et
de la structuration des produits des administrations. Les modifications étant cen-
sées refléter les priorités et les objectifs du gouvernement à tout moment, il serait
plus logique qu’elles soient opérées à l’occasion de l’élection d’un nouveau gou-
vernement, ou quand le gouvernement adopte une nouvelle politique, et/ou en
cas d’évolution de la situation économique ou internationale de l’Australie.

Les modifications apportées au libellé des résultats ou à la structure des pro-
duits entrent dans le cadre du processus budgétaire, et sont documentées dans
les projets de lois de finances et les projets de budget des ministères.

• Les propositions de modification du libellé des résultats exigent l’approba-
tion du ministre des Finances et de l’Administration, qui approuve les
changements uniquement si ceux-ci apportent une amélioration assez
substantielle pour compenser le fait qu’on ne puisse plus faire de compa-
raison d’une année sur l’autre.

• La conception et la hiérarchisation des produits d’une administration étant
essentiellement considérées comme un problème de gestion, les modifica-
tions qui leur sont apportées requièrent uniquement l’approbation du
ministre de tutelle concerné.

5. Gestion et administration

Étant donné la place prépondérante qu’il fait à la délégation de pouvoirs, le
cadre influe sensiblement sur la gestion interne des administrations de même
que sur celle du service public du Commonwealth. Les administrations ont une
meilleure maîtrise de l’emploi des ressources et sont désormais responsables de
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la gestion financière et de la gestion des performances et des risques et, donc, pour
la première fois, véritablement comptables des résultats qu’elles produisent.

Dans ce contexte, l’exposé des résultats visés et des produits des administra-
tions offre un cadre clair et axé sur les résultats pour la prise de décision et l’infor-
mation des instances supérieures, de l’administration elle-même et du
gouvernement du Commonwealth.

5.1. Gestion au sein des administrations

L’énoncé des résultats et des produits donne aux administrations une vision
claire de ce que l’on attend d’elles. L’énoncé des résultats est assimilable à une
lettre d’intention indiquant les priorités et les missions que se fixe l’administra-
tion en question et à partir desquels une stratégie et une planification d’entre-
prise peuvent être définies. Dans la gestion des affaires courantes, les résultats
fournissent un cadre de travail pour gérer la complexité et améliorer la qualité et
de la transparence des décisions. La hiérarchisation des produits indique claire-
ment aux fonctionnaires les résultats à produire pour répondre aux exigences du
gouvernement, et la manière dont les activités doivent être menées dans un envi-
ronnement de gestion des performances, où l’un des facteurs de base est le prix
des produits.

5.1.1. Conception des activités et des organigrammes

Avec le cadre, les ministres et les administrations (en la personne de leur direc-
teur) partagent la responsabilité de maximiser la contribution du gouvernement aux
résultats attendus. Cette mise en vedette des résultats attendus encourage les hauts
responsables des administrations à définir avec soin un ordre de priorité des acti-
vités de celles-ci, à établir un organigramme en fonction des produits à fournir et
à identifier les domaines où il y a lieu de faire appel à des sous-traitants.

5.1.2. Gestion des performances et des risques

Le cadre exige des administrations qu’elles planifient les aspects prix,
qualité et quantité des produits qu’elles seront amenées à fournir. Il arrive, de
plus en plus souvent, que l’on exige d’elles une efficacité donnée. Dorénavant
responsables de fournir les produits conformément aux spécifications, les admi-
nistrations du Commonwealth mettent davantage l’accent sur la gestion des per-
formances et des risques.

De nombreuses administrations sont actuellement en train de mettre au
point et d’améliorer les systèmes d’information qu’elles utilisent, mais aussi de
construire des capacités internes capables d’exploiter les informations ainsi géné-
rées, afin de pouvoir repérer et diagnostiquer d’éventuels risques et problèmes
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de performance. Une fois que ces systèmes d’information seront optimisés, les
directions et les partenaires extérieurs seront en mesure d’obtenir une vision
claire des éléments suivants :

• la manière dont les administrations réussissent à atteindre les résultats
demandés ;

• l’évolution des performances des administrations dans le temps ;

• les performances des administrations par comparaison avec celles d’autres
prestataires potentiels.

5.2. Administration du service public

La mise en œuvre du cadre de résultats et de produits a modifié la nature
des interactions entre le gouvernement et les administrations.

5.2.1. Transparence et responsabilité

Le cadre a accru la transparence et la responsabilité. Les priorités et les
visées du gouvernement sont clairement définies. Tels qu’énoncés, les résultats
indiquent la destination des fonds alloués aux administrations pour la réalisation
des produits et des opérations administrées, les ministres et administrations étant
expressément chargés de contribuer aux résultats prévus. Au niveau opérationnel,
les administrations doivent définir les produits et services qu’elles ont l’intention
de fournir et rédiger des rapports sur les performances prévues et réelles à l’aide
d’indicateurs d’efficience et d’efficacité. Dès lors, on peut réaliser une évaluation
externe approfondie de l’organisation et des activités des administrations et appré-
cier les performances globales du service public.

5.2.2. Réactivité des administrations et fourniture des biens et services dans des conditions
de concurrence

Le cadre accroît la réactivité du secteur public aux besoins du gouvernement, en
ce qu’il facilite la fourniture des biens et services dans de meilleures conditions de
concurrence. Les administrations sont tenues d’organiser leur activité de manière à
fournir des produits qui contribuent manifestement à l’obtention des résultats fixés et
à donner au gouvernement toutes informations pour qu’il puisse comparer les presta-
tions de différents fournisseurs par rapport à des points de repère. Cela pousse les
administrations à offrir des produits spécialement adaptés aux besoins du gouverne-
ment et à respecter des critères de prix, de qualité et de quantité.

L’évaluation comparative (benchmarking) sert entre autres choses à s’assurer
que le prix facturé par une administration au gouvernement pour un produit est
bien un prix concurrentiel. L’évaluation comparative est un processus qui consiste à
comparer sans cesse ses propres produits, services et résultats avec ceux d’autres
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organisations. Elle est utilisée dans un but d’amélioration de la prestation
grâce à la comparaison systématique avec les performances d’autrui. Ce pro-
cessus permet à la direction d’identifier les coûts et les insuffisances et de
dégager d’éventuelles possibilités d’amélioration. Les informations tirées des
évaluations comparatives sont très utiles pour savoir s’il convient de sous-traiter
l’activité ou de mettre en œuvre d’autres outils d’amélioration des performances.
La comparaison peut se faire entre administrations si l’activité en cause ne
possède pas d’équivalent sur le marché.

6. Les quatre étapes du cycle de la sous-traitance et des appels
à la concurrence

6.1. Orientation stratégique du gouvernement

A mesure que l’on affine les résultats nationaux, grâce à l’élimination progres-
sive des incohérences et des répétitions, un renforcement de l’orientation stratégi-
que des ministères et du Commonwealth dans son ensemble devrait se produire.
Avec le temps, la mise au point de résultats à large spectre, valables à l’échelle du

Figure 3. Les quatre étapes du cycle de la sous-traitance et des appels
à la concurrence
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pays tout entier, devrait sensiblement améliorer la prise de décision à l’échelon
central ainsi que l’organisation des ministères et du service public.

7. Budgétisation et allocation des ressources

Le cadre de résultats et de produits améliore l’information, la transparence et
l’efficacité au niveau du processus de budgétisation du Commonwealth. En effet,
les crédits sont ouverts en fonction des résultats visés, le prix, la qualité et le
volume des produits futurs des administrations étant décrits dans le projet de
budget des ministères, de même que les critères auxquels elles se réfèrent pour
démontrer la contribution des produits et des opérations administrées à ces
résultats. Les Rapports annuels rendent compte a posteriori des performances
effectives des administrations sur la base de ces indicateurs.

7.1. Ouverture de crédits par résultat

Conformément à la Constitution australienne, aucune somme ne peut être
prélevée sur le Consolidated Revenue Fund5 du Commonwealth en l’absence d’une
ouverture de crédit correspondant à un objectif affiché du Commonwealth. C’est à
cela que servent les résultats énoncés comme le prescrit le cadre.

7.2. Évaluer le prix de la contribution des administrations à l’obtention des résultats

Le montant des fonds alloués représente le prix total que le gouvernement
entend payer pour les produits et les opérations administrées, après consultation
de l’Expenditure Review Committee (Comité d’examen des dépenses) formé du Premier
ministre et des principaux ministres du Cabinet. Le Comité tient compte :

• des présentations budgétaires des ministères, dans lesquelles les minis-
tres soumettent des propositions et des prévisions de dépenses, ainsi que
des informations relatives à la manière dont la proposition contribuera à un
des résultats prévus ; et

• des avis du ministère des Finances et de l’Administration, du département
du Premier ministre et du Cabinet et du ministère du Trésor, rédigés à partir
d’informations sur les performances des administrations en matière de pro-
duits et d’opérations administrées.

En fonction des recommandations du Comité d’examen des dépenses, le
Cabinet arrête le montant des crédits alloués au titre de chaque résultat et leur
ventilation entre opérations administrées et produits. La répartition des fonds
entre les différents produits relève de la gestion propre à chaque administration.
© OCDE 2002



Australie

 53
Figure 4. Le processus budgétaire
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8. Évaluation des performances

L’évaluation des performances fait partie intégrante du nouveau cadre.
Cependant, alors que nombre des principes d’évaluation du secteur public, mis
au point au fil de l’histoire australienne, sont conservés, la responsabilité de la
gestion des performances relatives aux produits et aux opérations administrées
ainsi que de l’information à leur sujet, relève maintenant des administrations.

Les raisons qui ont présidé à cette délégation de pouvoirs sont que la gestion
des performances ne se conçoit que si la direction des administrations accepte
d’être comptable des résultats obtenus et que cette gestion est plus efficace
quand les systèmes d’information interne et externe sont intégrés. Pour procéder
à ce changement, les aspects les plus rigides et formels de l’ancienne démarche
d’évaluation utilisée au niveau du Commonwealth ont été remplacés par une
approche plus souple, de respect d’un certain nombre de principes.

8.1. Principes de gestion des performances – Tendance actuelle au niveau
du Commonwealth

Avec le nouveau cadre, le ministre des Finances et de l’Administration est
chargé d’établir un certain nombre de principes destinés à encourager l’utilisation
de bonnes pratiques de gestion des performances et d’information à cet égard et
à répondre aux exigences du gouvernement quant à la transparence des opéra-
tions et de l’emploi des fonds. Les principes ont été révisés en mai 2001 à l’issue
de consultations approfondies.

Les éléments suivants représentent la tendance actuelle prônée par le
Commonwealth pour la gestion des performances et l’information à leur sujet en
liaison avec le cadre Résultats/Produits :

• Données relatives aux performances : ces données doivent être structurées de
manière à montrer comment les produits de l’administration et les opéra-
tions administrées contribuent aux résultats. Elles ont pour objet d’aider
les parties prenantes et la direction à présenter les conclusions fondées
dans les publications et la documentation interne, et d’étayer solidement
la prise de décision. La divulgation d’informations franches et sincères
ajoute de la crédibilité à l’administration en question.

• Information externe et interne : l’information destinée à l’extérieur se compose
d’une part de l’information sur les performances prévisibles au cours d’un
exercice donné qui figure dans les projets de budgets des ministères et
d’autre part de l’information fournie dans les Rapports annuels, dans un
délai maximal de 18 mois, sur les performances effectives de l’exercice en
question. L’information interne est plus fréquemment utilisée à des fins de
gestion, notamment pour le suivi des performances en matière de produits
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et d’opérations administrées au cours de l’exercice. Elle peut également
être un canal d’information au retour du personnel sur sa contribution à la
gestion des produits et des opérations administrées.

• Équilibre et précision : les données relatives aux performances sont utiles
quand elles servent à fournir une vision complète et équilibrée d’un résul-
tat attendu, d’un produit ou d’une opération administrée, au moyen d’un
petit nombre d’indicateurs de performance simples, bien définis et faciles
à établir, enregistrer et manipuler sans trop de frais. Ces données sont par-
ticulièrement valables quand elles sont systématiquement injectées dans
les opérations de gestion de l’administration et quand elles peuvent être
utilisées pour rendre compte en interne et à l’extérieur.

• Orientation stratégique des données publiées : les publications fournissent un
aperçu stratégique de haut niveau. Elles contiennent les principaux élé-
ments d’information nécessaires pour rendre compte à l’extérieur, mais
servent aussi à attirer sans tarder l’attention des directeurs sur les points
qui font problème. Les données publiées doivent être complétées par une
information interne qui permette d’établir des diagnostics et de mettre en
œuvre un processus d’amélioration continue de la gestion.

• Ciblage : les données relatives aux performances sont plus intéressantes
quand elles permettent de comparer les performances réelles en qualité et
en quantité, avec des points de repère, des cibles ou des niveaux d’activité
donnés, selon le cas. Si l’on veut que le processus d’amélioration soit
continu, il est souhaitable que ces cibles soient placées aussi haut que possi-
ble, l’étendue de l’effort supplémentaire requis étant expressément précisé.

• Processus d’amélioration continue : la diffusion d’information sur les performan-
ces est plus utile quand les tendances peuvent être comparées dans le
temps. Cependant, il faut s’attendre à ce que les modalités de cette diffu-
sion, de même que l’organisation des données, évoluent à mesure que les
organisations acquièrent de l’expérience, que les besoins changent et que
l’on dispose de données plus pertinentes ou plus fiables. La validité des
données doit être régulièrement évaluée, entre autres par l’examen et
l’évaluation systématiques des produits des administrations et des opéra-
tions administrées et, si nécessaire, des résultats nationaux visés.

8.2. Indicateurs de performance

Le cadre de résultats et de produits du Commonwealth a été mis au point
pour permettre au gouvernement d’analyser les performances de manière efficace
et transparente sur deux plans :

• Efficacité – apport combiné des produits des administrations et des opéra-
tions administrées à l’obtention des résultats fixés par le gouvernement ; et
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• Efficience – qualité, quantité et prix des produits des administrations et,
quand cela est possible, des opérations administrées.

Pour faciliter cette analyse, les administrations ont recours à des indicateurs
d’efficacité et d’efficience qui, en fournissant à leur direction et aux partenaires
extérieurs des informations objectives sur les performances réalisées en ce qui
concerne les produits et les opérations administrées, permettent à ceux-ci de
déceler les tendances et les insuffisances à différents niveaux du secteur public.

8.2.1. Indicateurs d’efficacité

Un indicateur d’efficacité doit, en principe, remplir trois fonctions :

• démontrer les progrès accomplis dans l’obtention du résultat fixé, tel
qu’énoncé et ce sur la base d’informations provenant de sources
indépendantes ;

• établir un lien de cause à effet entre le résultat fixé et la contribution
apportée à son obtention par l’activité de l’administration ; et

• déterminer dans quelle mesure les progrès accomplis dans l’obtention du
résultat sont à mettre à l’actif de l’activité de l’administration.

Construire de bons indicateurs d’efficacité n’est généralement pas simple.
Par exemple, établir un lien de cause à effet est souvent un exercice très subjectif,
particulièrement quand l’activité de l’administration (par exemple, en matière
d’élaboration des politiques) n’a qu’une influence très indirecte sur le résultat
attendu. Dans ce cas, il peut être plus indiqué de s’appuyer sur les conclusions
d’audits de performance et d’études internes ou de faire appel à des indicateurs
supplétifs ou parallèles, tout en mentionnant les hypothèses associées et en quan-
tifiant le niveau d’incertitude en cause (voir les sections 2, 4 et 5 de l’annexe I).

Selon la complexité des questions en jeu dans le résultat attendu, il est
recommandé aux administrations de définir entre deux et six indicateurs d’effica-
cité par résultat.

8.2.2. Indicateurs d’efficience – Produits des administrations

Les indicateurs d’efficience concernant les produits des administrations sont
composés d’une série de paramètres de qualité, de quantité et de prix pour chaque
produit ou service fourni par une administration (voir section 4 de l’annexe I). Le
but de ces indicateurs est de fournir une base pour l’établissement de conven-
tions d’achat entre le gouvernement et l’administration et de donner à la direction
et aux partenaires des moyens de vérifier si l’administration a tenu compte des
exigences du gouvernement en matière d’achats.

• Qualité : en application du cadre, les mesures de qualité portent sur les
caractéristiques d’un produit qui sont les plus importantes pour les clients,
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les consommateurs ou les partenaires. Ces mesures peuvent être objectives
(respect des délais, fréquence, couverture géographique, exactitude,
conformité aux spécifications) ou subjectives et nécessitant une interpréta-
tion (satisfaction du client, évaluation par les pairs, perception du public).
Pour un produit donné, il est recommandé aux administrations de définir
entre deux et cinq indicateurs de qualité.

• Quantité : les mesures de quantité sont souvent simples, particulièrement
quand le produit fait référence à une activité relativement homogène (trai-
tement de demandes d’allocations identiques, par exemple). Quand les
activités ne sont pas homogènes (par exemple, mise au point de politi-
ques), il peut être nécessaire de joindre une explication à l’indicateur de
quantité choisi. Un indicateur de quantité au moins doit être défini pour
chaque produit.

• Prix : les indicateurs de prix reflètent l’influence combinée du coût de pro-
duction d’un produit (y compris les frais généraux tels que les frais de neutra-
lité concurrentielle prélevés par le Commonwealth), de l’efficience relative
des prestataires concurrents et de la valeur que le gouvernement accorde au
produit. Un seul indicateur de prix est suffisant pour chaque produit.

8.2.3. Indicateurs d’efficience – Opérations administrées

Dans la mesure du possible, les administrations doivent définir les indica-
teurs d’efficience pour les opérations administrées, indicateurs qui seront un outil
d’aide à la décision pour la direction et représenteront un appui pour définir les
futures actions et rendre publiquement des comptes. Dans la mesure du pos-
sible, ces indicateurs doivent porter sur la qualité, la quantité et le prix, si le
niveau de détail de la législation, des accords entre instances territoriales, ou
autres expressions de la politique gouvernementale dont émane l’opération
administrée le permet (voir les sections 2 et 5 de l’annexe I).

8.3. Gestion des performances

Étant donné que les administrations du Commonwealth sont désormais
davantage comptables de leurs résultats, il importe que leur direction gère les
performances (et les risques) de manière responsable au sein de leur organisa-
tion. Il leur faut essentiellement pour cela d’excellents systèmes de collecte et de
publication d’informations.

8.3.1. Systèmes de collecte d’informations

Les administrations de l’ensemble du Commonwealth s’occupent de moder-
niser leurs systèmes de collecte d’informations et de comptabilité afin d’y intégrer
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des indicateurs d’efficacité et d’efficience qui alimenteront la diffusion interne et
externe de l’information sur les performances.

Pour déterminer le prix des produits, il est nécessaire de répartir les coûts
des frais généraux et des ressources partagées et d’établir la cartographie des
activités et des processus. Pour que le coût attribué à un produit soit exact, on a
recours à la méthode des droits constatés qui permet de comptabiliser les flux
financiers au moment de la naissance, de la transformation, de l’échange, du
transfert ou de la disposition d’une valeur économique. Les droits constatés per-
mettent également aux administrations de contrôler leur situation financière sur la
base notamment d’informations relatives à l’actif et au passif.

Les données collectées par les systèmes d’information internes fournissent
aux directions des administrations des indicateurs en temps utile sur les avancées
de leurs services vers les résultats fixés et en matière de fourniture des produits
aux prix, quantités et niveaux de qualité spécifiés. Être informé à temps permet
aux responsables de prendre les mesures nécessaires, au cours de l’exercice,
pour que leur administration soit positionnée au mieux pour répondre aux attentes
du gouvernement et pour s’engager dans un processus d’amélioration continue.

Au fil du temps, les administrations se familiariseront progressivement avec
le cadre et avec les possibilités que celui-ci leur offre pour étudier et optimiser
leurs performances et leur efficacité.

8.3.2. Étude des prix

Outre les systèmes de collecte d’informations internes, un autre outil impor-
tant est utilisé pour évaluer l’efficience avec laquelle les administrations fournis-
sent leurs produits. Il s’agit de l’étude des prix. En coopération avec les
différentes administrations, le ministère des Finances et de l’Administration a
entamé un programme échelonné sur trois ans d’évaluations concernant l’ensem-
ble des administrations du Commonwealth. Chaque étude vise à promouvoir la
mise en place, par les administrations requérantes, de systèmes d’information
intéressant les coûts et les performances, qui permettront de mettre en évidence
les paramètres de prix, de qualité et de quantité associés à leurs produits. Les
études se terminent par la passation d’un accord sur le prix, la qualité et la quan-
tité de produits que les administrations devront fournir et, dans certains cas, par
une nouvelle répartition des ressources allouées aux différents produits.

Les méthodologies utilisées pour les études de prix vont de la méthode ABC
(Activity Based Costing) aux études de commercialisation et à l’évaluation comparative
(benchmarking). Pour faciliter l’évaluation comparative, le ministère des Finances et
de l’Administration a mis au point une série de questionnaires de diagnostic. Il
prépare également une base de données destinée à la collecte et à l’évaluation
d’informations internationales sur les performances et les prix. De plus, plusieurs
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administrations ont pris des dispositions visant à réaliser des évaluations compa-
ratives bilatérales avec des organisations similaires, dans le pays et à l’étranger.

8.4. Publication d’informations sur les performances

Les exigences de publication des performances à l’extérieur, précisées dans
le cadre, ont pour but de permettre au gouvernement et aux autres partenaires de
surveiller les résultats des administrations dans le domaine de la gestion des per-
formances. Celle-ci doit être entreprise en totale transparence. Les principaux
moyens mis à la disposition des administrations pour faire rapport ex ante et ex post
sur leurs performances au regard des résultats et en matière de produits sont les
suivants :

• Projets de budget des ministères ; et

• Rapports annuels.

Les Projets de budget des ministères énoncent les plans de chaque adminis-
tration pour l’exercice à venir, tandis que les Rapports annuels précisent dans
quelle mesure ces prévisions ont été réalisées, ainsi que l’efficience des produits
et des opérations administrées de l’agence réalisés pour atteindre les résultats.
Ces deux documents doivent être établis de manière à bien faire la distinction
entre les projets et les activités effectivement réalisées.

Les administrations sont également responsables devant les commissions
sénatoriales. Les auditions sur les prévisions budgétaires de dépenses, par exemple,
permettent aux sénateurs de vérifier l’efficience du fonctionnement des adminis-
trations. Celles-ci ont de plus en plus recours aux informations tirées de leurs sys-
tèmes de gest ion des performances pour faire la preuve qu’elles ont
effectivement travaillé dans le sens requis.

9. Gestion des risques

La nécessité d’une gestion des risques découle implicitement des prescrip-
tions du cadre concernant les performances et l’obligation de rendre des
comptes. Parallèlement à l’application du cadre, le ministère des Finances et de
l’Administration s’emploie à favoriser une culture de la gestion des risques dans
l’ensemble du Commonwealth, qui va de pair avec la délégation des pouvoirs de
gestion et l’obligation faite aux administrations d’assumer la responsabilité de
leur contribution à l’obtention des résultats.

Les administrations sont tenues de rendre compte des progrès réalisés par le
Commonwealth sur la voie des résultats fixés et leurs directions tenues d’éviter ou
d’atténuer le risque que la contribution de leurs produits n’atteigne pas l’ampleur
prévue dans le projet de budget de leur ministère de tutelle. Pour permettre aux
administrations de répondre à ces exigences, le ministère des Finances et de
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l’Administration met à la disposition des directions des administrations au sein
de sa division « Comcover », un service central de conseil sur l’identification et
l’évaluation des situations de risque et sur la mise au point de stratégies de ges-
tion des risques organisationnels. Faire passer les administrations d’une culture
de prévention des risques à une culture de gestion active des risques représente
une part importante du travail d’optimisation des performances dans l’ensemble
du Commonwealth.

Plus généralement, la gestion des risques fait partie du cadre lui-même. Les
risques intéressant les résultats sont repérés au moment où les administrations et
les ministres structurent ces résultats. Les partenaires sont consultés et les ris-
ques susceptibles d’empêcher l’obtention des résultats sont évalués. Avec les
Rapports annuels, les auditions sénatoriales sur les prévisions de dépenses don-
nent au Parlement la possibilité d’étudier de près les risques susceptibles
d’empêcher l’obtention des résultats attendus par le gouvernement.

10. Testes législatifs d’habilitation

Le cadre s’appuie sur trois grandes lois : La Commonwealth Authorities and
Companies Act de 1997 (Loi sur les autorités et les établissements du Commonwealth),
la Financial Management and Accountability Act (loi sur la gestion et la responsabilité
financières) et la Charter of Budget Honesty Act de 1998 (loi sur la charte de sincérité
budgétaire). Ces lois établissent un cadre exhaustif applicable aux autorités, éta-
blissements et administrations du Commonwealth en matière de gestion sur le
modèle de l’entreprise, de reddition des comptes, de gestion financière et
d’audit. Elles accentuent la responsabilisation et mettent l’accent sur les perfor-
mances et l’adaptation des moyens aux fins. Elles donnent la primauté aux pro-
duits et à leur articulation avec les résultats et insistent sur la publication
d’informations sur les performances.

La Commonwealth Authorities and Companies Act de 1997 énonce une série de pres-
criptions concernant les obligations financières, la vérification des comptes,
l’administration sur le modèle de l’entreprise et la reddition des comptes applica-
bles aux entités financièrement et juridiquement distinctes du Commonwealth.
Les autorités du Commonwealth sont, aux fins de cette loi, des autorités légales
ayant le statut de personne morale et financièrement autonomes. Les prescrip-
tions de la loi afférentes aux autorités du Commonwealth s’appliquent en sus
des obligations découlant des textes législatifs d’habilitation les concernant.
Les établissements du Commonwealth sont les établissements sous tutelle du
Commonwealth. Les prescriptions afférentes aux établissements du Commonwealth
s’appliquent en sus des obligations découlant de la Loi sur les sociétés.

Les administrations qui forment l’entité juridique « The Commonwealth »
sont assujetties à la Financial Management and Accountability Act de 1997. Cette loi fixe
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le cadre réglementaire, les règles comptables et les modalités de contrôle affé-
rentes à la gestion des avoirs financiers et des biens meubles et immeubles du
Commonwealth. Elle énumère les responsabilités et les pouvoirs du ministre des
Finances en sa qualité de gardien traditionnel du « Trésor du Commonwealth »
ainsi que les responsabilités et les pouvoirs des directeurs généraux des adminis-
trations en vue d’une gestion efficiente, efficace et honnête des ressources.

L’adoption en 1998 sous la forme d’une loi de la Charte de sincérité budgétaire est
venue appuyer l’engagement pris par le gouvernement de mettre en œuvre un
cadre budgétaire fondé sur la comptabilité d’exercice. Cette charte vise à garantir
que l’exécutif demeure comptable devant le Parlement et l’opinion de la transpa-
rence du processus budgétaire. De par la Charte, le gouvernement est tenu de
définir sa stratégie et ses résultats de politique budgétaire sur la base des principes
de gestion budgétaire énoncés dans la Charte, où figurent également des disposi-
tions sur la publication de rapports budgétaires. Sont notamment demandés, la
publication pour diffusion générale par le gouvernement d’une déclaration de
stratégie budgétaire et d’un rapport sur les perspectives économiques et budgé-
taires pour chaque budget. En outre, le gouvernement est tenu de diffuser un
rapport semestriel sur les perspectives économiques et budgétaires ainsi qu’un
rapport final sur l’exécution du budget dans les trois mois suivant la fin de l’exer-
cice budgétaire.

11.  Conclusion

Le cadre résultats/produits du Commonwealth vient d’achever un cycle
complet. Les Rapports annuels 1999-2000 des administrations ont en effet été
soumis au Parlement en septembre 2000.

La mise en œuvre du cadre a représenté une tâche complexe qui a nécessité
beaucoup d’efforts et un minutieux travail d’organisation de la part de l’ensemble
du gouvernement ainsi que des administrations. Le plus difficile a consisté à faire
entrer des structures et cultures organisationnelles fort différentes dans un cadre
unique. Bien souvent, le passage à une organisation conforme au cadre se pour-
suit dans des difficultés de tous ordres.

Les études réalisées après la mise en œuvre laissent à penser que plusieurs
années seront nécessaires avant que les avantages apportés par le nouveau cadre
se fasse pleinement sentir. Il ne fait cependant guère de doute que celui-ci a
d’ores et déjà contribué à améliorer la transparence et la responsabilisation, ainsi
que l’efficacité de la fourniture des biens et services requis par le gouvernement.
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Notes

1. Dans la gestion des ressources du Commonwealth, une distinction est faite entre les
ressources relevant directement des administrations et les ressources gérées par des
administrations pour le compte du gouvernement (opérations administrées). Les opé-
rations administrées sont celles exécutées au titre d’aides et subventions, des
prestations et du financement des activités exécutées par les gouvernements des
états fédérés. Elles représentent environ 80 % du budget du Commonwealth.

2. Les termes « résultats prévus » et « résultats recherchés ou attendus » sont utilisés de
manière interchangeable dans d’autres documents.

3. Dans le système parlementaire australien, le gouvernement émane de la Chambre des
représentants, le Sénat étant chargé d’étudier et approuver les projets de loi prove-
nant de la Chambre basse. Des commissions sénatoriales sont formées pour examiner
les activités et les dépenses de chaque ministère. Les commissions sont composées
de sénateurs appartenant à différents partis politiques, assistés d’un secrétariat. La
composition de la Commission n’étant pas limitée aux sénateurs appartenant au parti
au pouvoir, les auditions de la Commission offrent la possibilité à l’opposition et aux
partis minoritaires d’étudier de près et de remettre en cause les performances du gou-
vernement et du service public.

4. En Australie, les ministres du comptent dans leur portefeuille un ou plusieurs organis-
mes ou administrations. Par exemple, le portefeuille des Affaires étrangères et du
Commerce comprend, outre le ministère des Affaires étrangères et du Commerce plu-
sieurs organismes sous tutelle : la Commission australienne du commerce, l’Agence
australienne pour le développement international, les Services secrets australiens et
le Centre australien pour la recherche agricole internationale. La composition des por-
tefeuilles peut évoluer dans le temps, selon que des administrations passent de la
tutelle d’un ministère à celle d’un autre ou sont créées. 

5. Fonds du revenu consolidé (CRF) – Il s’agit du principal fonds de roulement du
Commonwealth. Il est, pour l’essentiel, alimenté par l’impôt, les redevances et autres
recettes courantes. En vertu de l’Article 83 de la Constitution, aucun décaissement ne
peut être opéré sur le CRF en l’absence d’autorisation du Parlement (crédit ouvert). 
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Annexe I 

Études de cas

Le Commonwealth est formé d’une série d’administrations dont beaucoup agissent
dans un domaine spécialisé. Face à cette diversité, les administrations disposent d’une
large marge de manœuvre pour la mise en œuvre du cadre de résultats et de produits. Les
études de cas suivantes sont des exemples des différents modes de mise en œuvre appli-
qués par les administrations. Les projets de budget (Portfolio Budget Statements) de tous les
ministères australiens sont disponibles à l’adresse Internet suivante : www.budget.gov.au

1. Police fédérale australienne

La Police fédérale australienne (Australian Federal Police, AFP) est un exemple d’adminis-
tration de caractère opérationnel se proposant d’atteindre les résultats fixés. Placée sous la
tutelle du ministère de la Justice, la Police fédérale a pour fonction d’appliquer le droit pénal
et de protéger les intérêts du Commonwealth et les intérêts nationaux face à la criminalité,
en Australie et à l’étranger. La Police fédérale est également le représentant international de
l’Australie pour l’application des lois et le maintien de l’ordre. Elle conseille le gouverne-
ment sur les problèmes de maintien de l’ordre.

Pour 2001-2002, la Police fédérale s’est fixé deux résultats ainsi libellés :

1. Étude de la prévention de la criminalité à l’encontre du Commonwealth et protection
des intérêts du Commonwealth en Australie et à l’étranger.

2. L’activité de maintien de l’ordre crée un environnement sûr et sécurisé dans l’ACT
(Australian Capital Territory).

Le premier résultat fait valoir le rôle du Commonwealth dans les affaires de criminalité
et de protection, tandis que le second correspond aux services de maintien de l’ordre
public que la Police fédérale assure au gouvernement de l’Australian Capital Territory pour un
montant convenu (le Commonwealth n’a alloué aucun crédit en regard du Résultat 2 dans
le budget 2001-2002).

Changements

En 1999-2000, la Police fédérale visait cinq résultats qui correspondaient à sa structure
de programme antérieure :

1. Lutte contre la criminalité dans les domaines où les intérêts du gouvernement du
Commonwealth sont en jeu.

2. Les individus et les intérêts identifiés par le gouvernement du Commonwealth
comme étant menacés sont assurés de leur sécurité grâce aux services de protection
de la Police fédérale.
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3. L’activité de maintien de l’ordre crée un environnement plus sûr et plus sécurisé dans
l’ACT, la Baie Jervis et les territoires extérieurs de l’Australie.

4. Le gouvernement du Commonwealth contribue de manière efficace aux activités de
police.

5. La population a toute confiance dans l’honnêteté, l’efficacité et la responsabilité de
la Police fédérale.

Cette structure de résultats par activité, qui débouchait sur l’énumération de
19 catégories de produits, s’est révélée trop compliquée aussi bien aux fins de la gestion
interne que pour la reddition des comptes. On a donc réduit le nombre de résultats à deux
en 2000-2001 en considérant que cela répondrait mieux aux besoins. On a tout lieu de pen-
ser que cette simplification permettra à l’AFP de mieux informer sur ses activités et allégera
les tâches de contrôle exercées par le Parlement fédéral et l’assemblée de l’ACT. Cette
même structure a été conservée en 2001-2002.

Produits de l’administration et efficience

En 2001-2002, la police fédérale a défini trois produits pour le Résultat 1.

• Services d’enquête : la Police fédérale enquête sur les crimes et délits commis à l’encontre
du Commonwealth. Les mesures des performances relatives à ce produit sont : le
pourcentage d’affaires portées devant les tribunaux, les arrestations, les saisies de
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stupéfiants sur le territoire, le montant des affaires de fraude portées devant les
tribunaux et les saisies de fruits d’opérations illicites. L’AFP fait procéder par un
organisme indépendant à une enquête de satisfaction des clients : 65 % des ressources
sont censées être affectées aux affaires sérieuses et très sérieuses.

• Services de protection : la Police fédérale assure la sécurité des diplomates, des parle-
mentaires, des témoins en justice, etc. Les mesures des performances sont : le degré
de prévention des incidents évitables et le niveau de satisfaction des clients vis-à-vis
des services de protection de la Police fédérale. 70 % de ressources allouées pour ce
produit sont censées être affectées aux affaires sérieuses et très sérieuses.

• Services internationaux : la Police fédérale australienne contribue aux efforts internatio-
naux destinés à contrecarrer et à prévenir la criminalité en facilitant la collaboration
régionale et internationale en matière d’activités de police. La mesure des perfor-
mances est l’écho – à travers, par exemple, les indicateurs internationalement
reconnus des activités d’Interpol et les résultats des opérations à l’étranger – du
degré auquel le Commonwealth satisfait à ses obligations internationales. Le degré
de satisfaction du client est évalué d’après les rapports officiels de l’ONU. 65 % des
ressources sont censées être affectées aux affaires sérieuses et très sérieuses.

2. Ministère de l’Éducation, de la Formation et de la Jeunesse

Le rôle du ministère de l’Éducation, de la Formation et de la Jeunesse (Department of
Éducation, Training and Youth Affairs – DETYA) est d’aider le gouvernement à répondre aux
besoins d’éducation et de formation de la population, de définir la politique nationale de
l’enseignement scolaire, de l’éducation postscolaire et du passage de l’école à la vie active
et d’améliorer l’accès à l’éducation des publics défavorisés.

Pour 2001-2002, le DETYA s’est fixé trois résultats :

1. Les systèmes scolaires dotent les élèves d’excellentes compétences de base et leur
assurent de bonnes perspectives d’avenir.

Police fédérale australienne
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2. Les prestataires de formation et d’éducation postscolaires aident les individus à se
doter des compétences et des savoirs nécessaires dans la vie active et l’existence
quotidienne.

3. Les établissements australiens font progresser la base de connaissances, contribuent
au système d’innovation national et participent efficacement au développement
global des savoirs et des compétences.

Produits des administrations et opérations administrées

La contribution du gouvernement à ces résultats passe en grande partie par les opéra-
tions administrées. En 2001-2002, le DETYA est responsable de la gestion de près de
12 milliards de dollars d’opérations administrées (environ 98 % du total des crédits alloués
au regard de ces résultats). Le DETYA a articulé ses catégories de produits autour d’opéra-
tions administrées visant des catégories de clients similaires et des besoins collectifs analo-
gues. Il peut de la sorte privilégier, dans ses rapports, les opérations administrées qui
intéressent tout particulièrement le Parlement et autres organismes qui lui sont extérieurs.
Trois catégories de produits s’inscrivent sous le Résultat 1 :

• financement des infrastructures du système scolaire ;

• aide aux élèves scolarisés présentant des besoins particuliers ; et

• amélioration de la qualité de l’enseignement et des apprentissages.

Produits généraux

Chaque catégorie de produits comprend quatre grands produits généraux :

• administration ;

• contribution à la formulation des politiques ;

• services ministériels et parlementaires ; et

• recherche, analyse et évaluation.

Au DETYA, la deuxième catégorie de produits relevant du Résultat 1 renferme égale-
ment un cinquième produit général, la prestation de services.

La définition de produits généraux pour chaque catégorie de produits donne davantage
de moyens au DETYA de gérer les différents produits de manière homogène et cohérente.
Elle élargit aussi les possibilités d’évaluations comparatives et de comparaisons des prix en
son sein et avec des partenaires.

Efficience – Opérations administrées

Dans ses rapports, le DETYA fournit des indicateurs d’efficience (prix, qualité et quan-
tité) pour ses produits et des indicateurs de qualité et de quantité pour les opérations admi-
nistrées. Dans le cas où il s’agit de financer l’infrastructure du système scolaire, le DEYTA
inscrit les cibles quantitatives dans son projet de budget 2001-2002 :

• effectif scolaire financé (cible : 3 306 295) ; et

• nombre de projets d’investissement (cible : 700).
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Efficacité

L’efficacité globale en matière d’obtention du Résultat 1 est mesurée au moyen d’un
certain nombre d’indicateurs clés, dont, entre autres :

• l’accession au niveau de maîtrise des apprentissages fondamentaux (lecture, écriture,
calcul) arrêté à l’échelon national, amélioration générale des performances, réduction
des inégalités entre les élèves aborigènes et le reste de la population ;

• taux de scolarisation jusqu’à la 12e année des élèves aborigènes et des autres élèves ;

• différentes filières suivies par les élèves à l’issue de leur scolarité ;

• niveau d’instruction de la population australienne.

En définissant ses indicateurs de performance, le DEYTA insiste sur la nécessité de
prendre en compte le degré d’influence que des tiers (les gouvernements des états, par
exemple) et d’autres facteurs (économiques, par exemple) peuvent avoir sur l’obtention des
résultats attendus.

3. Ministère de l’Emploi, des Relations sur le lieu de travail et des PME

Le rôle du ministère de l’Emploi, des Relations sur le lieu de travail et des PME (Depart-
ment of Employment, Workplace Relations and Small Business, DEWRSB) est de favoriser une forte
croissance de l’emploi et une hausse de la production des entreprises australiennes. Il met
en place à cet effet diverses initiatives, programmes et services de soutien.
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Les résultats recherchés par le DEWRSB, tels qu’ils sont énoncés dans son projet de
budget 2001-2002, sont les suivants :

1. Un marché du travail efficient et équitable qui rattache les personnes à l’emploi et
qui favorise le passage de l’aide sociale au travail.

2. Des relations professionnelles flexibles et équitables au niveau de l’entreprise.

3. Une amélioration des conditions dans lesquelles les petites entreprises exercent
leur activité.

4. L’accès par les voies électroniques aux informations et aux services du gouvernement.

Changements

En 1999-2000, le Résultat 1 était le suivant :

• Amélioration des performances du marché du travail.

Sous sa forme révisée, le Résultat 1 est exemplaire en ce sens qu’il expose clairement
les priorités que le gouvernement actuel souhaite mettre en valeur et a de fortes chances
d’aider les directions des administrations sous tutelle à aligner étroitement leurs mécanis-
mes de prise de décision et d’action sur le programme du gouvernement. En termes géné-
raux, les grandes priorités du DEWRSB au titre du Résultat 1 sont les suivantes :

• observer et analyser de près le marché du travail afin de contribuer à l’élaboration et
l’amélioration des politiques publiques et permettre de repérer rapidement toute
modification du fonctionnement du marché du travail ;

• contribuer et apporter son appui au programme de réforme de l’aide sociale du
gouvernement ;

• améliorer les performances des prestataires de services opérant sous contrat grâce à de
meilleures relations avec ceux-ci et à des perfectionnements de la gestion des contrats ;

• optimiser les structures régionales pour l’emploi afin de contribuer à une situation via-
ble de l’emploi, à la croissance régionale et au développement du potentiel de main-
d’œuvre qualifiée dans les régions grâce au programme d’aide aux régions, au pro-
gramme d’aide à l’exploitation laitière régionale et aux comités consultatifs régionaux ;

• optimiser les perspectives d’emploi offertes aux aborigènes grâce au Réseau pour
l’emploi et à l’extension du dispositif pour l’emploi aborigène ;

• faire que l’information entre le ministère et les prestataires extérieurs de services
soit plus fiable et circule plus rapidement en perfectionnant les équipements
informatiques ; et

• améliorer l’interaction entre les filets de sécurité assurés d’une part par les entreprises
et d’autre part par l’aide sociale.

Produits des administrations et opérations administrées

Dans la structure des résultats/produits du DEWRSB, ces activités sont représentées par
des opérations administrées (paiement des allocations, etc.) et par les deux catégories de
produits suivantes, qui elles-mêmes comprennent à la fois des produits généraux et des
produits spécifiques :

• analyse et politique du marché du travail ; et

• exécution et gestion du programme du marché du travail.
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4. Ministère des Finances et de l’Administration

Administration centrale de service, le ministère des Finances et de l’Administration
s’est fixé trois résultats, notés comme suit dans son projet de budget pour 2001-2002.

1. Des finances de l’État viables.

2. Des opérations gouvernementales améliorées et plus efficientes.

3. Un Parlement fonctionnant de manière efficiente.

Efficacité

Au titre du Résultat 1, le ministère des Finances a mis au point un jeu d’indicateurs
d’efficacité relativement spécifiques. Ces indicateurs sont divisés en deux catégories :

• Indicateurs d’obtention du Résultat 1 : la finalité première de la stratégie budgétaire du
gouvernement à moyen terme est de parvenir à équilibrer le budget sur la durée du
cycle économique. Cette stratégie fiscale est dotée de cibles budgétaires supplémen-
taires comme suit :

– dégager des excédents budgétaires sur la période budgétaire à venir tant que les
perspectives de croissance économique restent bonnes ;

– ne pas augmenter la charge fiscale globale par rapport à son niveau de 1996-1997 ; et

– améliorer la position de l’actif net du Commonwealth sur le moyen à long terme.

• Indicateur de la contribution des produits au résultat :

– l’utilité de la documentation et des réunions d’information budgétaires pour la prise
de décision budgétaire est conforme ou supérieure aux attentes des utilisateurs.

Les deux catégories d’indicateurs, l’une étant d’application générale et à visée stratégique,
l’autre intéressant davantage les caractéristiques de la contribution des produits au résultat
permettent au lecteur de distinguer comme il se doit entre le rôle joué par le ministère des
Finances en vue de l’obtention du Résultat 1 et les facteurs plus globaux, tels que le cadre
de la politique économique et budgétaire.

Emploi, relations sur le lieu de travail et PME
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Produits des administrations

Au total, trois produits contribuent au Résultat 1 :

• Éléments d’information sur la situation financière et les questions de capital à l’intention de l’ensemble
du gouvernement : avec entre autres, la présentation des prévisions budgétaires et
résultats financiers consolidés dans des documents tels que des rapports mensuels,
les états définitifs sur l’exécution du budget et les états financiers consolidés. La ges-
tion des relations financières entre la Couronne et les administrations est également
examinée ; des avis sont donnés sur les questions budgétaires à plus long terme et
sur les conditions économiques et il est procédé à l’analyse générale de l’évolution
de la position financière du Commonwealth.

• Avis sur les produits et les résultats : (y compris dans le cadre des relations avec d’autres
administrations) ; préparation d’avis aux ministres, rapports sur l’efficacité et l’effi-
cience des administrations, en particulier au moyen d’études de prix, participation à
l’élaboration et l’analyse des politiques, et préparation de notes à l’intention du
ministre sur les problèmes de gestion financière et budgétaire.

• Coordination du budget du Commonwealth : dont établissement et coordination des processus
budgétaires ; documentation budgétaire ; notes d’aide aux décisions budgétaires ;
fourniture à tous les intéressés d’avis sur l’établissement de la comptabilité et des
rapports financiers.

Efficience – Produits des administrations

Les indicateurs de qualité pour le deuxième produit sont les suivants :

• 90 % des notes explicatives, questions écrites et réponses ministérielles déclarées
excellentes ou meilleures que la moyenne ;

• 90 % des lettres ministérielles simples fournies dans un délai de deux jours
ouvrables ;

• 90 % des lettres ministérielles plus complexes fournies dans un délai de cinq jours
ouvrables.

Ministère des Finances et de l’Administration
2001-02

Résultat 2
Prix total $364.2 m
(produits = $51.1 m
divers = $313.1 m)

Op. adm. $4 234.2 m

Résultat 1
Prix total $37.6 m

(produits = $36.3 m
divers = $1.3 m)

Op. adm. $0
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Op. adm. $232.1 m
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Catégorie
de produits 3.1
Prix $43.1 m
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Catégorie
de produits 2.2
Prix $16.1 m

Catégorie
de produits 2.1
Prix $232.9 m

Opérations administrées
$232.1 m

Ministère des Finances et de l’Administration
2001-02

Résultat 2
Prix total $364.2 m
(produits = $51.1 m
divers = $313.1 m)

Op. adm. $4 234.2 m

Résultat 1
Prix total $37.6 m

(produits = $36.3 m
divers = $1.3 m)

Op. adm. $0

Résultat 3
Prix total $43.1 m

(produits = $39.6 m
divers = $3.5 m)

Op. adm. $232.1 m

Opérations administrées
$4 234.2 m

Catégorie
de produits 1.1
Prix $37.6 m

Catégorie
de produits 3.1
Prix $43.1 m

Catégorie
de produits 2.4
Prix $21.7 m

Catégorie
de produits 2.3
Prix $93.4 m

Catégorie
de produits 2.2
Prix $16.1 m

Catégorie
de produits 2.1
Prix $232.9 m

Opérations administrées
$232.1 m
© OCDE 2002



Australie

 71
Les indicateurs de quantité pour le deuxième produit sont les suivants :

• 280 notes explicatives au ministre ;

• 1 400 réponses ministérielles écrites ;

• 550 réponses ministérielles écrites simples ;

• 14 études des prix.

A ce niveau de qualité et de quantité, le prix spécifié pour le deuxième produit est de
$13.69 millions pour 2001-2002.

5.  Ministère de la Santé et des Personnes âgées

En 2001-02, le ministère de la Santé et des Personnes âgées fournit des services liés à
neuf résultats concernant l’ensemble du ministère :

1. Promouvoir et protéger la santé de tous les Australiens, et minimiser l’incidence de
la mortalité, des maladies, des blessures et des handicaps évitables.

2. Accès par l’intermédiaire de Medicare à des services médicaux, médicaments et
équipements de soins aigus pour tous les Australiens dans de bonnes conditions de
rentabilité.

3. Favoriser un vieillissement en bonne santé des Australiens âgés et assurer dans de
bonnes conditions de rentabilité des soins de qualité aux personnes du quatrième
âge et une aide aux personnes qui s’en occupent.

4. Meilleure qualité, intégration et efficacité des soins de santé.

5. Amélioration de la situation sanitaire des Australiens vivant dans les agglomérations
régionales, les zones rurales et les lieux isolés.

6. Réduire les conséquences des pertes d’audition pour les clients concernés et l’inci-
dence de la perte d’audition dans la population en général.

7. Amélioration de l’état de santé des Aborigènes et des habitants des îles du détroit
de Torres.

8. Un secteur de santé privé viable pour élargir les possibilités de choix des services de
santé des Australiens.

9. Acquisition de connaissances, information et formation afin de mettre au point de
meilleures stratégies pour améliorer la santé des Australiens.

Le ministère de la Santé et des Personnes âgées s’emploie à parvenir à ces résultats en
association avec ses administrations sous tutelle.

Changements

En 1999-2000, le ministère de la Santé et des Personnes âgées avait retenu un dixième
résultat lié aux activités de nature commerciale :

• Conduite et gestion du ministère de manière à garantir l’élaboration et la mise en
œuvre de politiques et de pratiques comparables aux meilleures pratiques mondiales
en ce qui concerne les services de santé et les services aux personnes âgées assurés
à l’ensemble des Australiens.

Les activités qui auraient pu contribuer à ce résultat ont été rattachées aux neuf autres
résultats.
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Produits des administrations et opérations administrées

Au titre du Résultat 2, des montants de dépenses de 19 457 millions de dollars pour les
opérations administrées et de 419 millions de dollars pour les produits ont été autorisés
dans le budget 2001-2002. Le Résultat 2 est lié plus spécifiquement à l’accessibilité du sys-
tème australien Medicare, qui regroupe trois éléments principaux :

• Programme des prestations Medicare : assurer l’accès aux services médicaux, y compris de
diagnostic ;

• Programme des prestations pharmaceutiques : assurer l’accès aux médicaments ; et

• Les accords australiens sur les soins de santé avec les états d’Australie et les territoires, aux
termes desquels le Commonwealth assure l’accès aux services hospitaliers publics.

Efficacité

Il existe 10 indicateurs d’efficacité destinés à mesurer l’obtention du Résultat 2. Ces
indicateurs vont du nombre de prestations Medicare qui font l’objet d’une facturation glo-
bale au montant par habitant dépensé par le Commonwealth pour Medicare dans les zones
rurales et isolées comparé à ce qu’il est dans d’autres zones. Pour chacun des 10 indicateurs,
des cibles chiffrées ou descriptives sont indiquées, avec leur source.

Efficience – Opérations administrées

Pour le Résultat 2, le ministère de la Santé et des Personnes âgées a également défini
des indicateurs de performance pour les opérations administrées. En ce qui concerne les
services des hôpitaux publics, le projet de budget du ministère pour 2001-2002 définit les
indicateurs suivants :

• Qualité : tous les états et territoires maintiennent ou améliorent leurs niveaux de per-
formance pour les temps d’attente des interventions chirurgicales non urgentes et des
services d’urgence, par rapport aux niveaux enregistrés au 1er juillet 1999 ;

• Quantité : une moyenne nationale estimative pondérée de 287.24 sorties d’hôpital
public pour 1 000 patients concernés ; et

• Coût : 19 457 millions de dollars.

6. Ministère de l’Industrie, des Sciences et des Ressources naturelles

Le ministère de l’Industrie, des Sciences et des Ressources naturelles (Department of
Industry, Science and Resources – DISR) établit et met en œuvre toute une panoplie de mesures
et de programmes d’assistance aux entreprises pour renforcer la compétitivité de l’industrie
australienne et favoriser un niveau d’excellence dans les domaines de la science, de la tech-
nologie et du sport.

En 2001-2002, le DISR vise deux résultats :

1. Une économie australienne plus forte, viable et compétitive au niveau international,
dans l’industrie manufacturière et les secteurs des ressources naturelles et des services.

2. Une amélioration de la situation économique et sociale grâce au renforcement de
l’appareil national de recherche scientifique et d’innovation.
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Efficacité

Le Résultat 1 est un exemple de résultat recherché sur lequel le gouvernement ne peut
guère agir. De nombreux facteurs influent sur la compétitivité de l’industrie australienne,
notamment les cycles économiques et les tendances mondiales. Les cinq indicateurs d’effi-
cacité mis au point par le DISR en ce qui concerne le Résultat 1 sont les suivants :

• Production : évolution du produit national brut australien par habitant par rapport à
celui de ses principaux partenaires et concurrents commerciaux internationaux, à
parité des pouvoirs d’achat ;

• Exportations : tendances des exportations dans les secteurs de l’industrie manufactu-
rière, des ressources naturelles et des services ;

• Investissements : tendance du niveau global des dépenses d’investissement des sec-
teurs de l’industrie manufacturière, des ressources naturelles et des services, et pro-
portion de ces dépenses d’investissement qui sont suscitées et/ou facilitées ;

• Productivité : tendances de la productivité et de la productivité multifactorielle dans les
secteurs de l’industrie manufacturière, des ressources naturelles et des services ; et

• Assistance : progrès réalisés dans la voie de la libéralisation des échanges en applica-
tion de l’objectif de l’APEC auquel l’Australie s’est engagée à contribuer.

Ces indicateurs sont considérés comme représentatifs d’aspects importants de l’activité
australienne dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des ressources naturelles et
des services, mais, pris séparément, ils ne permettent pas tous de quantifier ou d’isoler la
contribution apportée par le DISR, hormis l’indicateur d’investissement.

Dans la partie narrative de ses rapports de l’année précédente sur des indicateurs simi-
laires, le DISR établit un lien de cause à effet entre ses activités et le résultat. Il est probable
que le DISR sera un jour ou l’autre obligé de trouver un moyen d’isoler sa contribution spé-
cifique à chaque résultat. Une technique possible consisterait à estimer les résultats proba-
bles en l’absence d’activité de la part de l’administration ; une autre pourrait être de
demander à des experts indépendants une évaluation comparative des contributions du DISR.

Industrie, sciences et ressources naturelles
2001-02

Résultat 1
Prix total $118.6 m

(produits = $108.6 m
divers = $10.0 m)

Op. adm. $526.3 m

Résultat 2
Prix total $139.6 m

(produits = $116.4 m
divers = $23.2 m)

Op. adm. $345.3 m

Produit 1.1
Prix $26 m

Opérations administrées
$526.3 m

Produit 1.2
Prix $62 m

Produit 2.1
Prix $13 m

Produit 2.2
Prix $7 m

Produit 1.3
Prix $17 m

Produit 1.4
Prix $14 m

Produit 2.3
Prix $45 m

Produit 2.4
Prix $75 m

Opérations administrées
$345.3 m

Industrie, sciences et ressources naturelles
2001-02

Résultat 1
Prix total $118.6 m

(produits = $108.6 m
divers = $10.0 m)

Op. adm. $526.3 m

Résultat 2
Prix total $139.6 m

(produits = $116.4 m
divers = $23.2 m)

Op. adm. $345.3 m

Produit 1.1
Prix $26 m

Opérations administrées
$526.3 m

Produit 1.2
Prix $62 m

Produit 2.1
Prix $13 m

Produit 2.2
Prix $7 m

Produit 1.3
Prix $17 m

Produit 1.4
Prix $14 m

Produit 2.3
Prix $45 m

Produit 2.4
Prix $75 m

Opérations administrées
$345.3 m
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Annexe II

Terminologie

Acheteur Un type client particulier qui se distingue par la possibilité qu’il a
de choisir entre différents fournisseurs de biens ou de services.

Administration Les administrations sont les ministères de l’État, les services du
Parlement et les administrations nommément désignées dans la loi
intitulée Financial Management and Accountability Act 1997. Dans le
présent document, ce terme est utilisé de manière générale pour
désigner les ministères, administrations, établissements publics et
entités non commerciales.

Cibles Niveaux de performance quantifiables ou changements dans le
niveau à atteindre dans un délai spécifié. Dans la mesure où elles
autorisent une évaluation directe des performances, les cibles
clarifient et simplifient le processus de suivi des performances.

Clients Les personnes, organisations et administrations de l’État qui
consomment les biens ou services fournis par une administration.

Comité d’examen
des dépenses

Il  s ’agit  de la principale commission ministérie lle chargée
d’examiner l’ensemble des propositions de dépenses à la lumière
de la stratégie budgétaire globale du gouvernement, mais aussi de
conseiller le Cabinet au sujet des priorités budgétaires et de
procéder au contrôle des dépenses exposées dans le cadre des
dif fé rents pr ogrammes en  cours.  Cette  commission  réunit
généralement le Premier ministre, le ministre du Trésor et le
ministre des Finances, plus le ou les ministres concernés.

Coût Dépenses encourues par une administration pour la fourniture des
produits convenus. Le coût est calculé à partir des ressources
consommées.

Données
relatives aux 
performances

Donn ées  s ur  l es  per f o r man ces  r ec u eil l i es  e t  exp lo it ées
méthodiquement. Ces données peuvent concerner la pertinence,
l’efficacité et l’efficience. Elles peuvent être en rapport avec les
résultats recherchés, les facteurs qui empêchent que ceux-ci
soient atteints et ce qui peut être fait pour améliorer les choses.
Ces données démontrent également dans quelle mesure les
résultats obtenus peuvent être attribués à une intervention.
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Les données relatives aux performances peuvent être quantitatives
(chiffrées) ou qualitatives (descriptives). Elles doivent pouvoir être
vérifiées. Elles sont surtout utiles quand elles font référence à des
critères ou d’autres moyens de comparaison (par exemple, par rapport
aux performances antérieures, à d’autres catégories d’activité ou à
l’ampleur des besoins avant intervention), ce qui permet de juger dans
quelle mesure les interventions contribuent au résultat voulu.

Les données relatives aux performances, recueillies à des fins de
suivi, génèrent souvent des interrogations qui déclenchent une
enquête plus poussée dans le cadre d’une évaluation.

Efficacité La proportion dans laquelle les résultats recherchés sont réellement
atteints, par le biais des produits ou des opérations administrées
correspondants. L’efficacité d’une intervention doit être distinguée de
son efficience, qui concerne, elle, son mode de gestion.

Gestion axée
sur les produits

Une approche de la gestion conçue pour aider le gouvernement et
les administrations à financer la fourniture des produits (biens et
services) nécessaires pour atteindre les résultats recherchés. La
gestion axée sur les produits s ’attache à définir le résultat
recherché, à déterminer quels sont les produits nécessaires pour
parvenir à ce résultat et à acheter ces produits au prestataire
public ou privé le plus efficace au meilleur prix. Cette approche a
pour but de mettre l’accent sur la relation existant entre ce que les
administrations produisent et leur impact sur la société.

Gestion
des performances

Un système de collecte de données sur les performances, d’évaluation
a priori et a posteriori, de suivi des performances et d’information des
instances supérieures, intégré à la gestion sur le modèle de l’entreprise.

Indicateurs
d’efficacité

Indicateurs permettant d’évaluer le degré de réussite dans l’obtention
des  résu lta t s.  I l s  concernent  génér al ement  des résu lta t s
intermédiaires, par rapport au résultat spécifié dans le budget.

Neutralité 
concurrentielle

Aux termes du Competition Principles Agreement (Accord sur les principes
de concurrence) de 1995, toutes les autorités australiennes ont
accepté  de  mett re  en  œ uvre  une  poli t ique  de  neut ra l i té
concurrentielle. Le gouvernement a adopté des principes, des
mécanismes et des directives destinés à garantir que les activités
commerciales du Commonwealth d’une certaine ampleur ne retirent
aucun avantage concurrentiel de leur caractère public. La neutralité
de la dette et de la fiscalité est obtenue par des paiements aux fins
de neutralité concurrentielle par les administrations. En juin 1996, le
Commonwealth  a publi é une  décl ara tion sur  l a neutra l i té
concurrentielle (Competitive Neutrality Policy Statement – CNPS). La CNPS
détaillait les dispositifs de neutralité à mettre en œuvre en ce qui
concerne la fiscalité, la dette et la réglementation en vue de régler
cette question d’avantage concurrentiel. La CNPS établissait que la
neutralité de la fiscalité serait obtenue en supprimant les exemptions
d’impôt ou en établissant des régimes d’imposition équivalents ; que
la neutralité de la dette serait obtenue en soumettant les activités
commerciales du gouvernement aux mêmes coûts d’emprunt que ceux
© OCDE 2002



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire 

 76
auxquels sont confrontées les entreprises du secteur privé et que la
neutralité réglementaire serait obtenue en soumettant, en tant que
de besoin, les activités commerciales au même environnement
réglementaire que celui auquel sont soumises les entreprises du
secteur privé.

Opérations 
administrées

Opérations correspondant à des recettes, dépenses, avoirs et
engagements qui sont :

a) prescrites par le gouvernement ;
b) gérés par une administration ou un établissement public

pour le compte du gouvernement.

Remarque : les recettes,  dépenses, avoirs et engagements
comprennent :

• les aides, subventions et prestations à payer ;
• les taxes, redevances, amendes et droits d’accise ;
• la dette publique et ses intérêts ;
• les prêts consentis à d’autres autorités et les intérêts qui s’y 

attachent.

Ouverture
de crédits

Montant de dépenses autorisées par le Parlement. L’ouverture de
crédits qui autorise le Commonwealth à engager et régler une
dépense restreint également l’objet de cette dépense à la recherche
du résultat spéci fiquement mentionné dans le texte portant
ouverture des crédits.

Partenaires Personnes, organisations ou groupes concernés par le secteur
d’activité. Les groupes de partenaires peuvent comprendre les
personnes ou entités suivantes :

• membres du groupe cible bénéficiaires ou non de l’activité ; 
décideurs et fonctionnaires subalternes ;

• entités concernées par l’activité (associations de défense,
par exemple) ; ou

• entités qui sont négativement ou involontairement affectés
par l’intervention.

Performances L’aptitude d’une administration ou d’un établissement public à se
procurer des ressources de manière économique et à utiliser ces
ressources de manière efficace en vue de parvenir au résultat
recherché.

Fait référence à « Évaluation des résultats » dans les définitions
pratiques de l’OCDE.

Prix Recettes perçues par une administration pour la fourniture des
produits à un consommateur extérieur. Assimilable au montant versé
par le gouvernement pour la fourniture des produits. Le prix est
calculé sur les produits.

Produits Les biens et services produits par une administration pour le compte
du gouvernement, pour des organisations ou des individus
extérieurs, et aussi pour d’autres administrations.

« Produits » dans les définitions pratiques de l’OCDE.
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Projets de budget
des ministères

Les projets de budget des ministères sont une sorte de mémoire
explicatif d’un projet de loi déposé devant le Parlement. Ils
expliquent aux membres du Parlement les prévisions contenues dans
les projets de lois de finances, c’est-à-dire précisent à quelles fins les
crédits alloués vont être consacrés.

Rapport annuel Un des principaux documents présenté au Parlement par une
administration pour rendre compte de ses activités. Le directeur
général rend compte à son ministre de l’efficience et de l’efficacité de
l’administration dont le ministre est responsable en dernier ressort.

Résultats atteints Les résultats, effets ou conséquences des actions du Commonwealth
pour la population australienne. Les résultats atteints sont les effets
ou conséquences réellement obtenus. Ils tiennent compte de
l’impact de l’ensemble des influences, et pas seulement de celle du
Commonwealth.

« Résultats ou impacts » dans les définitions pratiques de l’OCDE.

Résultats attendus
ou recherchés

Les effets ou impacts que le gouvernement se propose d’avoir sur la
population ou sur l’environnement. Ces résultats sont énoncés en
tant que tel dans le budget.

« Résultats attendus/résultats recherchés » dans les définitions
pratiques de l’OCDE.

Résultats 
intermédiaires

Résultats correspondant à la fourniture des produits, des produits de
tiers ou à l’emploi de fonds administrés qui contribuent au résultat
recherché (de niveau plus élevé ou à plus long terme). Ils sont en
relation directe avec les indicateurs d’efficacité.
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Tentative japonaise de renforcement du cycle
de gestion politique : base sur un système d’évaluation

par

Hironobu Yamanaka*

1. Introduction

Cet article porte sur la mise en place, au Japon, d’un système d’évaluation
des politiques gouvernementales illustré par l’exemple du système d’évaluation
des politiques du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (MECI,
anciennement le ministère du Commerce International et de l’Industrie). L’initia-
tive du MECI a démarré en décembre 1999 avant même la mise en œuvre d’un
système gouvernemental. Dans ce contexte, « l’évaluation des politiques » ne se
réfère pas à la seule évaluation a posteriori, mais évoque également une évaluation
et une mesure des performances a priori. Cet article explique en outre le degré et
le mode d’utilisation des mesures de résultats dans le cadre de ces systèmes.

2. Système d’évaluation des politiques gouvernementales

Le système d’évaluation des politiques gouvernementales, mis en place en
janvier 2001, fait partie de la Réforme du gouvernement Central. Le rapport final
portant sur cette réforme, établi par le Conseil de réforme administrative présidé
par le Premier ministre, soulignait que l’Administration japonaise avait trop mis
l’accent sur la planification législative et les rallonges budgétaires et négligé
d’évaluer les politiques en fonction de leurs impacts socio-économiques.

L’évaluation des politiques telle qu’elle est conçue dans le rapport final est
proche de ce qu’on appelle l’évaluation des programmes (a posteriori). Toutefois, à
mesure que le débat s’est intensifié au sein du gouvernement, le concept d’éva-
luation s’est élargi pour inclure non seulement l’évaluation a posteriori mais aussi
l’évaluation et la mesure des performances a priori. L’évaluation des politiques, au
sens plus large du terme, doit être intégrée dans le cycle de gestion politique en

* Hironobu Yamanaka est directeur adjoint, ministère de l’Économie, du Commerce et de
l’Industrie, Japon.
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tant que système, essentiellement par le biais des fonctions de planification des
ministères.

Le concept d’évaluation des actions de l’exécutif n’est pas intégré dans la
réforme. Par exemple, l’Évaluation des Performances des Institutions Administra-
tives Indépendantes (IAI)* n’est pas considérée comme entrant dans le cadre de
cette initiative, toutefois, l’établissement d’objectifs à moyen terme par le minis-
tre dont dépend une IAI peut faire l’objet d’une évaluation politique.

Le débat au sein du gouvernement a permis de définir le cadre institutionnel
de l’évaluation des politiques gouvernementales :

• Structure à deux niveaux : i) Les différents ministères individuels sont res-
ponsables de la conception de leurs systèmes d’évaluation respectifs et
de l’évaluation des politiques dont ils ont la charge ; ii) Le ministère de la
Gestion publique, de l’Intérieur, des Postes et des Télécommunications
(MGPIPT), qui est un nouveau ministère réorganisé à partir de l’Agence de
gestion et coordination (AGC) etc., est responsable de la gestion globale du
système d’évaluation des politiques. Le MGPIPT est chargé d’évaluer les
mesures ad hoc qui sont des politiques que les différents ministères ont des
difficultés à évaluer de manière appropriée (telles que les politiques inter-
ministérielles).

• Création d’organisations spécialisées dans l’évaluation des politiques :
i) Chaque ministère doit mettre en place, dans ses services, une unité spé-
cialisée dans l’évaluation des politiques ; ii) Les fonctions d’évaluation des
politiques du MGPIPT sont assumées par le Bureau d’évaluation adminis-
trative, issu de l’ancien Bureau d’inspection administrative de l’AGC.

3. Directives standards d’évaluation des politiques

En janvier 2001, l’AGC, en collaboration avec l’ensemble des ministères et
des agences du gouvernement central, a publié des « Directives standards
d’évaluation des politiques ». Les Directives standards ont pour but d’aider les
ministères à élaborer leurs propres programmes d’évaluation des politiques,
concernant notamment la manière dont il convient d’utiliser les résultats d’éva-
luation dans l’affectation des ressources. Pour s’adapter à la diversité des pro-
grammes des différents ministères et au caractère évolutif de l’évaluation des
politiques, les descriptions des Directives standards ne sont pas très rigides. Les
Directives sont composées des principaux éléments suivants :

Objets : L’évaluation des politiques peut couvrir des politiques, des pro-
grammes ou des projets, soit l’ensemble des actions publiques engagées pour

* L’IAI est une nouvelle organisation gouvernementale mise en place dans le cadre de la
Réforme du gouvernement central, proche du concept britannique de l’Agence exécutive.
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accomplir les missions stipulées dans les lois constituant le fondement juridique
de chaque ministère.

Rôles : Chaque ministère évalue lui-même les politiques dont il a la charge.
Par ailleurs, le MGPIPT, effectue des évaluations en tant que principale organisa-
tion spécialisée dans les fonctions d’évaluation. Une commission consultative
d’Évaluation des politiques et d’Évaluation des institutions administratives indé-
pendantes, créée au sein du MGPIPT et composée d’experts externes, exerce
essentiellement une mission de conseil visant à assurer l’objectivité et l’équité de
l’évaluation des politiques qui est réalisée par le MGPIPT.

Critères : « Nécessité », « efficience », « efficacité », « équité » et « priorité »
constituent les critères généralement applicables à l’évaluation des politiques.
« Nécessité », « efficience » et « efficacité » sont considérés comme des critères
fondamentaux et toujours applicables alors que l’utilisation des critères
d’« équité » et de « priorité » d’intervient que lorsqu’elle est jugée appropriée. Il
appartient aux ministères de choisir les critères adaptés à leurs politiques.

Méthodes : Les différents ministères sélectionnent les méthodes d’évalua-
tion appropriées en fonction des caractéristiques de la politique évaluée et de la
finalité de l’évaluation. Il convient en outre de prendre en compte les coûts d’éva-
luation. La mise au point et l’emploi de méthodes quantitatives sont recommandés.

Types d’évaluation :Les trois types d’évaluation suivants sont présentés dans
les Directives standards pour aider les différents ministères à établir leurs propres
systèmes d’évaluation, par exemple en combinant intelligemment les trois types :

1. « Évaluation des projets » : Évaluation visant à recueillir des informations
d’aide à la décision concernant l’adoption d’une politique. Elle s’accom-
pagne d’un contrôle de la mise en œuvre et d’un suivi une fois la mise en
œuvre du projet achevée.

2. « Évaluation des performances » : Évaluation reflétant les niveaux d’exé-
cution d’une politique par rapport à des objectifs.

3. « Évaluation globale » : Évaluation conduite en fonction de plusieurs
angles de vue afin d’identifier les répercussions de la politique et de col-
lecter des informations utiles pour l’amélioration des mesures appliquées
ou du domaine d’application de ces mesures.

Retour d’information sur les résultats d’évaluation pour l’élaboration des
politiques : Il incombe aux différents ministères d’établir des mécanismes capa-
bles de refléter les résultats d’évaluation dans la planification de leurs politiques.
Lorsque le MGPIPT entreprend une évaluation les ministères concernés sont
informés des résultats d’évaluation et il émet, si besoin est, des recommanda-
tions concernant des changements à apporter. A un stade ultérieur, le MGPIPT
demande aux ministères de l’informer des actions prises par rapport aux dites
© OCDE 2002



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire 

 82
recommandations. Le MGPIPT peut également communiquer son avis au Premier
ministre. Les autorités budgétaires doivent s’efforcer d’utiliser les résultats des
évaluations lors de l’établissement des projets de budget mais l’utilisation des
résultats des évaluations n’est pas formellement stipulée.

Publication des résultats d’évaluation : Il convient de publier non seulement
les résultats d’évaluation, mais aussi les informations de base telles que les hypo-
thèses, les méthodes, les données et les processus.

Guide d’évaluation : Les différents ministères doivent élaborer leur propre
guide d’évaluation (procédures, etc.) adapté à leurs politiques.

Mesures des résultats : Les Directives standards soulignent l’importance
des mesures de résultats et établissent une distinction entre les « objectifs de
base » (effets escomptés de l’action proposée par le gouvernement) et les « objectifs

Encadré 1. Explications supplémentaires dans les Directives 
standards concernant l’établissement des objectifs

Il faut un certain temps pour que les actions mises en œuvre produisent des
résultats, le délai nécessaire est variable d’une politique à l’autre. Il n’est donc
pas possible de fixer un délai standard permettant de mesurer les résultats réels
de toutes les politiques mises en œuvre. A des fins pratiques, les Directives men-
tionnent toutefois que le délai normal est de cinq ans. S’il s’avère difficile ou
inopportun d’établir un objectif exprimé en termes de résultats, un objectif
orienté vers les produits peut servir d’objectif de base.

Il convient de recourir autant que possible aux indicateurs quantitatifs. Il est
nécessaire d’utiliser judicieusement des indicateurs orientés vers les résultats et
des indicateurs orientés vers les produits en fonction des caractéristiques des
actions mises en œuvre.

S’il s’avère impossible d’établir des objectifs selon les indications qui précè-
dent, les performances peuvent être expliquées en indiquant les activités
menées pour atteindre l’objectif de base.

Concernant l’établissement et la publication des objectifs et des indicateurs,
il convient de définir l’approche utilisée pour fixer les objectifs, la relation entre
les objectifs de base et les objectifs finaux, les moyens employés pour atteindre
les objectifs, le coût, etc.

Pour ce qui est de la réalisation des objectifs orientés vers les résultats, il
n’est généralement pas possible d’éliminer l’influence de facteurs externes
échappant au contrôle d’une organisation administrative. Il est donc délicat de
tenir l’organisation administrative pour entièrement responsable des résultats
obtenus. Il convient donc de clarifier au préalable les facteurs externes suscepti-
bles d’influencer la réalisation des objectifs.
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finaux » (objectifs mesurables spécifiques). Le traitement des mesures de résultats, y
compris la gestion des risques liés aux résultats, incombe aux différents ministères.
L’encadré 1 fournit quelques explications supplémentaires sur ce sujet.

4. Loi sur l’évaluation des politiques

Des pressions politiques se sont exercées en faveur de la promulgation d’une
Loi sur l’évaluation des politiques. En juin 2001, La loi sur l’évaluation de la politi-
que gouvernementale qui entrera en vigueur en avril 2002 a enfin été adoptée par
la Diète. Le cadre de la loi est, en majeure partie, identique à celui des Directives
standards décrites plus haut. Toutefois, plusieurs nouveaux éléments sont intro-
duits dans cette loi :

1. Le gouvernement adoptera et annoncera des Directives sur l’évaluation
des politiques en vue de promouvoir la réalisation planifiée et régulière
d’évaluations. Ces Directives doivent reprendre les principaux éléments
des Directives standards existantes. A la tête de chaque ministère, un
plan directeur des évaluations des politiques mises en œuvre sera
adopté et annoncé, indiquant les politiques qui seront évaluées tous les
trois à cinq ans et établissant un programme de mise en œuvre des éva-
luations a posteriori réalisées chaque année. Les évaluations a priori s’appli-
queront aux politiques qui sont susceptibles d’affecter de manière
sensible la vie des citoyens et le contexte socio-économique, qui nécessi-
tent des fonds importants et pour lesquelles des méthodes d’évaluation
sont mises au point. Elles s’appliquent, par exemple, à la recherche-
développement, aux travaux publics et à l’aide officielle au développement.

2. Le ministre à la tête du MGPIPT peut demander aux responsables de tous
les ministères de lui soumettre des éléments d’évaluation ou de lui four-
nir des explications, si nécessaire.

3. Le gouvernement présentera à la Diète un rapport sur le degré d’avance-
ment de la réalisation des évaluations menées par chaque ministère et le
MGPIPT. Ce rapport sera rendu public.

4. La loi sera réexaminée trois années après son entrée en vigueur.

5. Évaluation des politiques et formulation des politiques gouvernementales

Avant même l’élaboration des Directives standards, certains ministères, tels
que le MECI et le ministère des Infrastructures et du Transport, ont commencé à
tenter d’intégrer systématiquement l’évaluation des politiques dans leur proces-
sus de gestion d’action politique. Ces activités spontanées semblent influencer
peu à peu la formulation des politiques gouvernementales et améliorer la capa-
cité des responsables gouvernementaux à gérer les mesures de performance des
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politiques ou programmes. Par exemple, dans le cadre du programme « Actions
politiques pour la reprise économique », des objectifs de performance ont été
fixés. Il s’agissait essentiellement d’objectifs axés sur les produits ou la qualité,
mais il y avait aussi quelques objectifs axés sur les résultats et des indicateurs
quantitatifs (voir tableau 1).

6. Système d’évaluation des politiques du MECI

Dans le cadre actuel d’Évaluation des Politiques du gouvernement japonais, cha-
que ministère, à condition de respecter les principes énoncés dans les Directives
standards, peut effectuer des essais en quête du système le mieux adapté à la
nature de ses politiques et mécanismes de prise de décision. Le système
d’appréciation/évaluation des politiques du ministère de l’Économie, du Commerce

Tableau 1. Exemple d’objectifs de performance et de progrès
dans le cadre du programme « Actions politiques pour la reprise économique »

Promotion des petites et moyennes entreprises (PME) et des sociétés de capital-risque

Remarque : Les chiffres indiqués ci-dessus sont influencés par les décisions prises par les entreprises ou les propriétaires.
En conséquence, le lien de causalité avec la politique menée est moindre que pour d’autres types de politiques.

Objectifs Progrès (octobre 2000)

Élaborer des politiques axées sur les PME pour 
créer de nouvelles industries et des emplois :
Les aspects philosophiques fondamentaux
des politiques axées sur les PME feront l’objet 
d’une révision complète : les PME seront 
considérées désormais comme une source 
principale de dynamisme dans l’économie 
japonaise et le développement sain d’entreprises 
diverses sera encouragé. Un projet d’amendement 
de la loi sur les PME et les projets de loi afférents 
seront présentés à la Session ordinaire en cours
de la Diète. Ces amendements, ainsi que 
l’instauration ou le renforcement de programmes 
en faveur des PME, devraient engendrer
les changements suivants :

a) Le nombre d’introductions en bourse 
augmentera considérablement.

b) Le nombre annuel des créations d’entreprises 
augmentera d’environ 100 000 (contre 
140 000 aujourd’hui).

Le nombre cumulé de PME innovantes soutenues 
par la « loi provisoire pour la promotion
des activités créatrices des PME » augmentera
de 10 000 d’ici trois à cinq ans
(contre 5 000 aujourd’hui).

• Le projet d’amendement de la loi sur les PME a 
été voté par le Parlement.

• Le nombre d’introductions en bourse se situe
à 65 fin septembre 2000 et est en progression 
constante (62 en 1998, 73 en 1999).

• Nous connaîtrons le nombre précis des 
créations d’entreprises lors de la publication 
du résultat du « Recensement
des Établissements et Entreprises ». D’après
les données d’un autre recensement, 
l’augmentation entre janvier et mai 2000 s’est 
établie à 23.2 % par rapport à l’année 
précédente.

Le nombre cumulé de PME innovantes soutenues 
par la loi sur les PME créatives atteignait 5 535 fin 
octobre 1999 et 6 770 fin août 2000.
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et de l’Industrie (MECI), issu de la réorganisation de l’ancien ministère du Commerce
international et de l’Industrie (MCII), décrit ci-dessous en est un exemple.

6.1. Bref historique

En juillet 1997, le Service d’évaluation des Politiques et des Relations Publi-
ques (Service d’évaluation) a été créé au sein du Secrétariat du MCII. Sa mission
est de planifier et mener à bien l’évaluation des politiques du MCII. Le Service
d’évaluation a réalisé des études approfondies sur les pratiques d’évaluation au
Japon et à l’étranger. Sur la base de ces études, le MCII a établi son propre sys-
tème d’appréciation/évaluation des politiques (dont les procédures et les règles
sont stipulées dans le « Guide d’appréciation et d’évaluation des politiques » du
ministère) en décembre 1999. Ce système vise essentiellement à améliorer le
processus de gestion d’action politique du ministère en introduisant des procé-
dures de contrôle qualité clairement définies et en accentuant sa transparence et
son ouverture. La conception du système répond également à des critères de
coût-efficacité et de flexibilité et reconnaît les forces et les faiblesses de l’appré-
ciation et de l’évaluation.

Il s’agit là du premier système d’évaluation couvrant un ministère entier du
gouvernement japonais. Sa mise en place expérimentale a permis d’acquérir des
connaissances pratiques qui ont alimenté le débat autour du système d’évalua-
tion des politiques gouvernementales. Bientôt, le MECI révisera légèrement le
système afin d’y répercuter les connaissances acquises durant la période d’essai
et les procédures issues des Directives standards, puis passera à l’étape finale
avec la mise en œuvre globale du système.

6.1.1. Objet de l’évaluation

Le système d’appréciation/évaluation des politiques s’applique aux program-
mes de dépenses budgétaires, aux programmes d’investissements fiscaux et de
prêts à taux zéro, aux mesures fiscales et juridiques. Dans les domaines dotés de
systèmes d’évaluation plus spécialisés, par exemple la promotion des technolo-
gies, l’aide officielle au développement et le secteur de la fourniture d’eau aux
entreprises, les évaluations sont régies par les directives d’évaluation spécifiques
au domaine en question. Les résultats des évaluations dans ces domaines doi-
vent être intégrés aux évaluations réalisées dans le cadre du nouveau système
d’appréciation/évaluation afin d’éviter des travaux supplémentaires inefficaces.

Les services d’affectation des ressources au sein des ministères japonais ne
sont pas impliqués dans l’élaboration des politiques de réglementation ce qui
explique que ces domaines ne soient pas intégrés au nouveau système d’évalua-
tion. On considère, par ailleurs, que l’évaluation de la réglementation qui tend à
avoir un impact significatif sur la situation socio-économique requiert une plus
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grande sophistication que d’autres types de programmes. Conformément au
« Programme triennal pour la promotion de la déréglementation (révisé –
31 mars 2000) » la planification d’une réglementation nouvelle ou révisée est
conduite à l’appui d’une Analyse d’impact de la réglementation (AIR), fondée sur
le principe avantages/coûts. Cependant, l’Analyse d’impact de la réglementation,

Encadré 2. Présentation sommaire du MECI

La mission du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (MECI,
anciennement ministère du Commerce international et de l’Industrie) est « de favori-
ser la croissance de l’économie et de l’industrie en mettant l’accent principalement
sur la vitalité de l’économie privée et en renforçant les relations économiques exté-
rieures, et de garantir la stabilité et l’efficience de l’approvisionnement en ressources
naturelles et en énergie ». Elle couvre les domaines suivants : la politique commer-
ciale, la coopération commerciale et économique, la politique industrielle, l’améliora-
tion des règles commerciales, l’aide aux PME, la politique énergétique, la politique
de l’innovation, la protection de la propriété industrielle et la sécurité industrielle. La
figure ci-dessous présente l’organisation du ministère. Pour l’année 2001, son budget
total s’élevait à environ 1.8 trillion de yens, soit approximativement 17 milliards
d’euros. Le MECI emploie actuellement environ 8 000 personnes (hormis le personnel
des IAI).

Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie

Institutions administratives indépendantes

Institut de recherche sur l’économie, le commerce
et l’industrie
Centre national d’information sur la propriété industrielle
Assurance des exportations et des investissements nippons
Institut national des sciences et technologies
industrielles avancées

Ministres et vices-ministres

Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie
Ministre adjoint de l’Économie, du Commerce
et de Industrie (2)
Secrétaire d’État à l’économie, au commerce
et à l’indutrie (2)
Vice-ministre de l’Économie, du Commerce
et de l’Industrie
Vice-ministre des Affaires internationales

Agences

Agence pour les ressources naturelles et l’énergie

Agence pour la sûreté nucléaire
et la sécurité industrielle

Agence pour les PME
Bureau japonais des brevets d’invention

Bureaux et services régionaux

Bureaux régionaux de l’économie, du commerce
et de l’industrie

Services de sécurité et d’inspection des mines

Services internes

Secrétariat du ministre
Bureau de la politique économique et industrielle

Service de la recherche et des statistiques
Groupe chargé de la politique économique
et industrielle régionale

Bureau de la politique commerciale
Service du système commercial multilatéral

Bureau de la coopération commerciale et économique
Service du contrôle des échanges

Bureau de la politique industrielle concernant
les sciences et technologies et de l’environnement
Bureau des industries manufacturières
Bureau de la politique commerciale et de l’information

Groupe chargé de la politioque commerciale
et de la distribution
Service des affaires concernant les consommateurs

Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie

Institutions administratives indépendantes

Institut de recherche sur l’économie, le commerce
et l’industrie
Centre national d’information sur la propriété industrielle
Assurance des exportations et des investissements nippons
Institut national des sciences et technologies
industrielles avancées

Ministres et vices-ministres

Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie
Ministre adjoint de l’Économie, du Commerce
et de Industrie (2)
Secrétaire d’État à l’économie, au commerce
et à l’indutrie (2)
Vice-ministre de l’Économie, du Commerce
et de l’Industrie
Vice-ministre des Affaires internationales

Agences

Agence pour les ressources naturelles et l’énergie

Agence pour la sûreté nucléaire
et la sécurité industrielle

Agence pour les PME
Bureau japonais des brevets d’invention

Bureaux et services régionaux

Bureaux régionaux de l’économie, du commerce
et de l’industrie

Services de sécurité et d’inspection des mines

Services internes

Secrétariat du ministre
Bureau de la politique économique et industrielle

Service de la recherche et des statistiques
Groupe chargé de la politique économique
et industrielle régionale

Bureau de la politique commerciale
Service du système commercial multilatéral

Bureau de la coopération commerciale et économique
Service du contrôle des échanges

Bureau de la politique industrielle concernant
les sciences et technologies et de l’environnement
Bureau des industries manufacturières
Bureau de la politique commerciale et de l’information

Groupe chargé de la politioque commerciale
et de la distribution
Service des affaires concernant les consommateurs
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dans sa forme actuelle, ne fournit pas d’informations spécifiques satisfaisantes sur
les méthodes d’analyse utilisées et n’est pas efficacement intégrée dans le pro-
cessus d’évaluation des politiques. Le MECI envisage d’établir son propre guide
d’Analyse d’impact de la réglementation afin de remédier à ces insuffisances.

Évaluation des politiques : les étapes du processus et le rôle des services du MECI. Pour le MECI,
l’un des principaux objectifs de l’évaluation des politiques est l’amélioration de la
qualité des politiques produites. A cet effet, l’intégration des éléments d’évaluation
dans le cycle de gestion politique est essentielle de même que le rôle et les respon-
sabilités des services concernés au sein du ministère. Le système du MECI englobe
trois types d’évaluations – appréciation, suivi et évaluation – présents d’un bout à
l’autre du cycle de gestion politique, comme l’illustre la figure ci-dessous.

Appréciation : Avant même la mise en place du système, le gouvernement
pratiquait des activités d’appréciation. Le directeur du service proposant un nou-
veau programme ou un programme révisé (Service des programmes) est tenu de
récapituler les éléments suivants sur la Fiche d’appréciation.

Figure 1. Étapes du système d’appréciation/évaluation

Service des programmes

Service d’évaluation

Service des ressources

Session de la Diète

Service des programmes

Service des programmes
Service d’Évaluation, pour
les programmes importants

Service d’évaluation et
Service des ressources

Service des ressources

Service des programmes

Mise en œuvre et suivi
des programmes

Amélioration
des programmes évalués

Les performances sont examinées
sur la base de la fiche d’appréciation

Étape 6 : Démarrage
des nouveaux programmes

Étape 4 : Établissement du Plan
de ressources (gouvernement)

Étape 1 : Appréciation

Étape 2 : Rédaction de la fiche d’appréciation

Examen d’appréciation, approbation
interne des programmes

Étape 3 : Plan de ressources du MECI
Publication des fiches d’appréciation

Étape 5 : Affectation officielle
des ressources pour l’exercice
budgétaire suivant
Établissement et publication
des fiches d’appréciation

Étape 7 : Évaluation

Étape 8 : Examen
du projet d’évaluation

Répercussion des résultats
d’évaluation dans
la nouvelle planification

Étape 9 : Retour d’information
sur les résultats de l’évaluation
(publication des rapports d’évaluation)

Service des programmes

Service d’évaluation

Service des ressources

Session de la Diète

Service des programmes

Service des programmes
Service d’Évaluation, pour
les programmes importants

Service d’évaluation et
Service des ressources

Service des ressources

Service des programmes

Mise en œuvre et suivi
des programmes

Amélioration
des programmes évalués

Les performances sont examinées
sur la base de la fiche d’appréciation

Étape 6 : Démarrage
des nouveaux programmes

Étape 4 : Établissement du Plan
de ressources (gouvernement)

Étape 1 : Appréciation

Étape 2 : Rédaction de la fiche d’appréciation

Examen d’appréciation, approbation
interne des programmes

Étape 3 : Plan de ressources du MECI
Publication des fiches d’appréciation

Étape 5 : Affectation officielle
des ressources pour l’exercice
budgétaire suivant
Établissement et publication
des fiches d’appréciation

Étape 7 : Évaluation

Étape 8 : Examen
du projet d’évaluation

Répercussion des résultats
d’évaluation dans
la nouvelle planification

Étape 9 : Retour d’information
sur les résultats de l’évaluation
(publication des rapports d’évaluation)
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1. Justification : La Fiche d’appréciation doit identifier un problème que seul le
programme proposé du MECI pourra résoudre efficacement. Un dysfonc-
tionnement du marché est un exemple type de ce genre de problème.

2. Objectifs : Cette section de la Fiche d’appréciation couvre les objectifs que
le programme proposé doit atteindre en résolvant le problème identifié.
Il s’agit d’objectifs à court terme ou à long terme, définis qualitativement
la plupart du temps.

3. Indicateurs de performance et cibles : Les indicateurs mesurent des performan-
ces reflétant les caractéristiques du programme. Les cibles sont des
niveaux spécifiques des indicateurs servant à évaluer les progrès. Elles
doivent être délimitées dans le temps. Il importe de définir explicite-
ment les indicateurs de résultats, en lien étroit avec les objectifs, ainsi
que les indicateurs de produits. Les produits sont généralement mesu-
rés dans le cadre d’un suivi permanent alors que les résultats le sont
dans la phase d’évaluation. Il peut arriver toutefois que les mesures de
résultats ou de satisfaction des clients interviennent dans le cadre du
suivi s’il est possible de prévoir que les charges supplémentaires
encourues seront insignifiantes.

4. Comparaison avec des actions alternatives potentielles : Il faut que le programme pro-
posé soit d’une efficacité et d’une efficience optimales comparé à des actions
politiques alternatives potentielles. « Aucune autre action publique » ne
devrait être considérée comme une alternative.

5. Suivi et évaluation : Pour chaque indicateur répertorié plus haut dans la sec-
tion relative aux indicateurs, il convient de spécifier la source, la méthode
et la fréquence de collecte des données. Le calendrier de l’évaluation est
également établi à ce stade bien qu’il soit envisageable qu’une évaluation
ad hoc soit effectuée suite à des changements sociaux ou économiques
inattendus.

6. Consultation : Les idées ou opinions externes prises en compte durant l’éla-
boration de la proposition sont répertoriées dans cette section. Si une
procédure de consultation publique est engagée ou si une réunion
d’experts et/ou de parties prenantes est tenue (cela concerne générale-
ment les programmes d’envergure) durant l’étape de planification, il est
nécessaire de rédiger une synthèse des conseils et avis exprimés. Le
Service des ressources ou le Service des évaluations peut demander au
Service des programmes d’engager une procédure de consultation publi-
que concernant des initiatives que les deux services jugent importantes. Il
appartient au Service des programmes de décider si le document de consul-
tation doit inclure des mesures de performance (incluant les résultats).
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La Fiche d’appréciation tient lieu de document de référence dans les discus-
sions internes avec le Service des ressources touchant aux demandes de ressources
du MECI (budget, etc.). Le Service des ressources a toute latitude pour accepter ou
rejeter une proposition du MECI. Le Service des programmes et les services ministé-
riels centraux (principalement le Service d’évaluation) doivent définir d’un commun
accord les indicateurs et les cibles. Durant les procédures, le Service d’évaluation,
s’appuyant sur des connaissances intersectorielles, aide le Service des programmes à
peaufiner la Fiche d’appréciation, tout en vérifiant si les indicateurs et les niveaux
cibles sont raisonnablement fixés et si les frontières du programme sont clairement
délimitées. Le Service d’évaluation doit s’assurer à ce stade que le suivi et l’évalua-
tion seront correctement effectués lors des étapes ultérieures.

La Fiche d’appréciation sert également de référence dans les discussions
avec le ministère des Finances au cours du processus d’élaboration du plan de
dépenses budgétaires demandé par le gouvernement pour l’exercice budgétaire
suivant. La Fiche d’appréciation est rendue publique une fois que le MECI a
déterminé officiellement son plan de dépenses budgétaires et que le plan du
gouvernement a été approuvé par le Parlement (la Diète).

L’encadré ci-après présente les indicateurs et les cibles fixés dans le cadre
des programmes de prêt pour la promotion des investissements informatiques
des PME. (La Fiche d’appréciation complète est publiée sur la page d’accueil du
MECI [uniquement en japonais]).

Suivi : Le Service des programmes est chargé de collecter régulièrement les
indicateurs de performance répertoriés dans la Fiche d’appréciation. Les données
ainsi collectées sont envoyées au Service d’évaluation. Le suivi doit être effectué au
moindre coût (avec notamment des coûts administratifs minimaux) de manière à ne
pas réduire inutilement les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme.
Si les indicateurs de performance ne décrivent pas les progrès escomptés ou si un
changement socio-économique inattendu survient, le Service des ressources et le
Service d’évaluation peuvent solliciter une évaluation détaillée, par exemple.

Évaluation (Évaluation a posteriori) : A l’issue d’une période d’application,
une évaluation est effectuée afin d’évaluer la qualité du programme et d’en tirer
des leçons pour l’amélioration du programme lui-même ou de l’orientation politi-
que générale. L’accent est mis sur la nécessité d’axer l’évaluation interne sur les
actions afin de fournir au Service des programmes (et au Service des ressources, si
besoin est) des informations sur les actions spécifiques à engager, elle ne doit pas
être une étude neutre (bien que l’analyse des résultats soit généralement effec-
tuée dans le cadre de l’évaluation).

Le rapport coût-efficacité est un critère important dans les activités d’évalua-
tion. Le MECI est en charge de centaines de programmes, mais les ressources
disponibles sont plutôt rares. En règle générale, le Service des programmes procède
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lui-même à l’évaluation, tandis que le Service d’évaluation et le Service des res-
sources examinent le rapport d’évaluation préliminaire avant de le finaliser. Pour les
programmes importants, (notamment les programmes qui représentent une part
importante du budget ou dont l’évaluation pose des problèmes techniques),
c’est le Service d’évaluation, en collaboration avec le Service des programmes,
qui se charge de l’évaluation. On parle alors d’une Évaluation intensive. Si
besoin est, il peut être fait appel à des experts de l’Institut de recherche du MECI
ou d’autres institutions externes.

Au stade actuel de l’initiative, les modalités de la réalisation des évaluations
n’ont pas encore été fixées. Le guide propose, à titre d’essai, de prendre en
compte les éléments suivants :

• examiner la justification du programme ;

• comparer les objectifs et coûts escomptés et les résultats réels ;

Encadré 3. Indicateurs et cibles des programmes de prêt 
pour la promotion des investissements informatiques des PME (exemple)

Indicateurs de résultats et cibles

• Soutenir 5 525 PME via des prêts de promotion d’investissements informati-
ques à l’horizon mars 2004.

• Soutenir au moins 3 900 bénéficiaires de prêts par le biais de services
d’experts appelés « coordinateurs informatiques ».

• Soutenir 62 000 petites entreprises via des prêts de promotion d’investisse-
ments informatiques à l’horizon mars 2004.

Les indicateurs de résultats sont mesurés une fois par an.

Indicateurs de résultats

• Volume de l’investissement informatique réel par bénéficiaire de prêt
comparé au plan du bénéficiaire.

• Profil de la percée commerciale réalisée suite à l’investissement informatique.

• Plus de la moitié des bénéficiaires de prêts réalisent leurs propres objectifs
d’investissement informatique.

• Taux de satisfaction par rapport au soutien apporté par les coordinateurs
informatiques.

Les indicateurs de résultats seront mesurés en mars 2006.
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• identifier les effets et les coûts imprévus ;

• comparer la situation existante et celle qui existerait en l’absence du
programme ;

• analyser les causes et les effets (y compris les effets d’éléments externes) ;

• identifier les problèmes liés au calendrier ou à la mise en œuvre.

Les méthodes utilisées pour une évaluation donnée dépendent des caracté-
ristiques du programme et des ressources disponibles. Le MECI effectue actuelle-
ment une évaluation expérimentale d’un programme de prêts à intérêt pour les
PME. Les méthodes d’évaluation utilisées englobent les éléments suivants : une
analyse statistique simple de la fluctuation du nombre total annuel d’autorisa-
tions de prêt, une étude par questionnaire sur les effets du programme de prêts
sur les bénéficiaires, des entretiens individuels avec les bénéficiaires et des
représentants locaux, et l’examen du processus de demande de prêts.

Le rapport d’évaluation préliminaire est finalisé après examen par le Service
des ressources, puis publié (ceci vaut pour les évaluations normales et intensi-
ves). Le Service des programmes est alors tenu de prendre des mesures allant
dans le sens des recommandations contenues dans le rapport final d’évaluation.

Traitement des mesures de résultats : Bien que l’importance des mesures
de résultats soit généralement reconnue, leur utilisation concrète dans la gestion
des programmes doit faire l’objet d’une attention particulière. L’applicabilité ou
l’efficacité des mesures de résultats peut varier considérablement d’une politique
à l’autre en fonction de leur nature. A l’heure actuelle, le Service d’évaluation
exige que le Service des programmes : i) fixe des indicateurs et des objectifs de
performance pour les produits ; ii) fixe des indicateurs de performance pour les
résultats ; et iii) identifie autant que faire se peut les risques liés aux résultats.
Nous pensons que les résultats sont utiles en ce sens où ils indiquent au Service
des programmes la direction à suivre et le niveau de progression réel. Toutefois, il
est difficile pour le moment de les utiliser comme objectifs de performance car ils
ne revêtent pas une signification réelle en tant qu’outil de gestion de programme.
Dans tous les cas, l’acquisition de données factuelles issues des mesures et des
évaluations de performance semble nécessaire.

Le MECI a lancé un projet interne afin que les Services des Programmes éta-
blissent des indicateurs de performance pour des programmes existants non cou-
verts par le système d’appréciation/évaluation. Cette initiative vise à orienter la
gestion des programmes vers les performances, à encourager les fusions de pro-
jets (ou de programmes) ayant des objectifs similaires et à mettre en exergue les
programmes non performants. Depuis le lancement de ce projet, les responsables
des Services des Programmes ont appris à maîtriser les indicateurs de perfor-
mance, tandis que le Service d’évaluation a accumulé de vastes connaissances sur
les mesures de performance.
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7. Renforcement du cycle de la gestion politique basé sur un système 
d’évaluation

Bien que l’évaluation des politiques se situe encore dans la phase initiale de
sa mise en œuvre les responsables, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du gouverne-
ment, ont compris l’importance qu’il convient d’accorder à l’évaluation des politiques.
En août 2001, le Cabinet a précisé son intention de privilégier les programmes
basés sur les produits et les résultats dans la planification du budget pour les
dépenses de l’exercice budgétaire 2002. Il est clair que l’accent n’est plus mis sur
le contrôle des ressources mais sur l’obtention de résultats. La première étape de
la mise en place du système d’évaluation des politiques semble être un succès.

Il est important désormais de prendre en compte les faiblesses de l’évalua-
tion des politiques. Il est évident, par exemple, que les connaissances disponibles
sur les risques liés aux résultats (absence de lien de causalité entre les actions
mises en œuvre et les modifications des résultats) et l’exactitude de l’apprécia-
tion sont insuffisantes. Le retour d’information sur la mesure des performances et
les évaluations a posteriori est important. Ce type d’apprentissage implique que le
système d’évaluation des politiques lui-même et le mode d’intégration du sys-
tème dans le cycle de la gestion politique soient en évolution permanente. Il est
vrai aussi, par ailleurs, que les ministères qui ont un domaine de compétence
spécifique mais très étendu disposent de ressources humaines et financières
relativement limitées pour assurer les activités d’évaluation. Compte tenu de la
limitation des ressources disponibles à cet effet, il est justifié qu’ils privilégient la
soustraitance de cette fonction ou d’un partie des activités d’évaluation par rap-
port à un traitement interne. Le MGPIPT qui est plus aisément susceptible
d’acquérir des compétences dans le domaine des techniques de mesure et d’éva-
luation peut jouer un rôle plus actif en établissant des relations de collaboration
avec les différents ministères.
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La gestion axée sur les résultats en Nouvelle-Zélande 
par

Andrew Kibblewhite et Chris Ussher*

1. Introduction

On verra dans ce qui suit de quelle manière la notion de résultats (outcomes)
intervient dans la gestion publique en Nouvelle-Zélande1. Le document s’ouvre
sur une description du contexte général de gestion publique dans lequel l’activité
des services de l’État vient s’inscrire et de la manière dont il est fait référence aux
résultats dans ce contexte. On présente ensuite brièvement quelques-uns des
travaux qui sont menés pour préciser davantage ces résultats attendus. Le reste
du document est consacré à une série d’exemples d’utilisations innovantes de la
gestion axée sur les résultats dans le secteur public néo-zélandais.

2. Approche d’ensemble de la gestion axée sur les résultats

2.1.  La gestion publique en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a mis en place l’actuel système de gestion du secteur
public il y a une dizaine d’années. Les réformes de la fin des années 80 et du
début des années 90 visaient à mettre l’accent, non plus sur les ressources
dépensées, mais sur la destination et le pourquoi de ces dépenses.

Le modèle dont ces réformes s’inspirent veut que les ministres spécifient
clairement les résultats qu’ils souhaitent atteindre et les produits (et autres inter-
ventions) nécessaires pour les atteindre. Ils s’appuient à cet effet sur les conseils
d’un service spécialisé de leur ministère (Policy Advice Division).

Une fois que les ministres sont convenus avec les services ministériels et les
autres prestataires des produits à fournir et des paramètres2 s’y rapportant, les
services ministériels et les autres prestataires ont toute latitude pour gérer les
ressources qui leur sont allouées à cette fin. L’autre volet du système est l’obliga-
tion faite aux directeurs de rendre compte de leurs performances en matière de

* Le Trésor, Nouvelle-Zélande.
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gestion des ressources allouées. Les services-conseils par exemple sont compta-
bles de la qualité et de la pertinence des avis qu’ils dispensent aux ministres.

Un bon fonctionnement du modèle suppose une amélioration de l’informa-
tion mise à la disposition des décideurs. Lorsque les ministres ont commencé à
s’intéresser davantage aux produits qu’aux moyens, la comptabilité de caisse a
laissé place à la comptabilité d’exercice. Les ministres, le Parlement et d’autres
parties prenantes ont pu ainsi disposer d’informations de meilleure qualité sur le
coût réel de production des produits souhaités. Parallèlement, les budgets pré-
sentés au Parlement ont été rédigés en termes de produits et non plus de
moyens. Le gouvernement est désormais tenu d’indiquer, dans les documents
budgétaires, le lien entre les produits achetés et les résultats recherchés, mais les
crédits ouverts par le Parlement correspondent explicitement à des produits.

Une fonction affichée des réformes, en rapport avec la distinction entre pro-
duits et résultats, porte sur la différenciation entre les responsabilités des ministres
et des directeurs exécutifs. Scott, Bushnell et Sallee déclarent :

En vertu de la vision qui inspire la réforme de la gestion financière néo-zélandaise, les direc-
teurs exécutifs sont directement responsables des produits fournis par les services ministériels,
tandis que les ministres sont responsables du choix des produits à fournir et doivent à ce titre
répondre directement des résultats3.

Cette vision ne s’est pas concrétisée aussi totalement que prévu. Elle illustre
toutefois le rôle central que les résultats jouent dans les réformes de la gestion
financière et le système de gestion publique. D’un point de vue conceptuel, le
système néo-zélandais est axé sur les résultats. Cependant, il s’est révélé difficile
d’intégrer la notion de résultats dans la gestion publique, essentiellement parce
qu’il n’est pas si simple de les énoncer, de les mesurer et de gérer une administra-
tion à cette aune. Les travaux se poursuivent pour tenter de régler ces problèmes.

2.2. Établissement de la stratégie

2.2.1. Stratégie gouvernementale

Le gouvernement fixe les objectifs stratégiques finaux. La Fiscal Responsibility
Act (loi sur la responsabilité budgétaire) de 1994 exige que le gouvernement, dans
sa Déclaration de politique budgétaire :

spécifie les grandes priorités stratégiques qui guideront le gouvernement dans la préparation
du budget4.

Depuis le milieu des années 90, cette exigence a donné lieu à l’énumération
de nombreuses séries de priorités, diversement dénommées. Il y a eu les
« Domaines de résultats stratégiques » , les « Grandes priorités de l’État : principes devant la
politique et les actions du secteur public » (lesquels sont joints en annexe).
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En règle générale, ces priorités stratégiques s’apparentent moins à des
objectifs finaux qu’à des orientations générales. Ils ne sont pas rigoureusement
spécifiés et aucune cible ou mesure quantifiable n’a été établie pour évaluer les
progrès.

2.2.2. Les résultats dans le processus budgétaire

Dans le processus budgétaire, les grandes priorités stratégiques constituent
un outil de hiérarchisation des priorités. Comme indiqué plus haut, le Parlement
affecte les crédits par produit. La Public Finance Act (loi sur les finances publiques)
exige cependant que les ministres identifient dans les Prévisions (demandes
d’ouverture de crédits soumises au Parlement par les ministres) :

le lien entre les catégories de produits qu’achètera la Couronne et les résultats que recherche
le gouvernement5.

En fait, les ministres se plient la plupart du temps à cette exigence de manière
superficielle, en affirmant tout simplement que le produit a contribue au résultat b.
Ils ne sont pas tenus de démontrer cette affirmation, ni de fournir des repères pour
mesurer les futures performances. En outre, compte tenu du nombre relativement
élevé de portefeuilles ministériels et de services ministériels, peu d’objectifs clés
relèvent de la responsabilité d’un seul ministre ou service ministériel.

L’obligation de relier les produits aux résultats dans les prévisions n’est pas
le seul moyen d’intégrer les résultats dans le processus budgétaire. Dans la plu-
part des cas, le contrôle ministériel des dépenses dans le processus budgétaire
porte sur les propositions de nouvelles dépenses.

Les Fiscal Provisions (crédits budgétaires) constituent un outil de gestion bud-
gétaire qui permet de gérer la hiérarchisation des propositions de nouvelles
dépenses. Tenu par la loi de responsabilité budgétaire de 1994 de faire preuve
de transparence concernant ses objectifs budgétaires à court terme, le gouverne-
ment doit indiquer chaque année combien il prévoit de dépenser pendant
l’année en cours et les deux années suivantes. Cette déclaration informelle
d’intentions budgétaires s’appuie sur un cadre de crédits budgétaires qui fixe le
niveau des nouvelles dépenses discrétionnaires du gouvernement (il existe
d’autres cadres pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement). Les
Fiscal Provisions limitent les sommes que le gouvernement est en droit de dépenser
à des fins nouvelles.

A eux deux, le cadre de crédits budgétaires et les grandes priorités stratégi-
ques constituent un puissant outil de hiérarchisation des priorités. Ils fixent des
contraintes budgétaires transparentes et définissent les priorités majeures. La
demande de fonds dépassant l’offre, des incitations encouragent les ministres à
démontrer que les nouvelles dépenses proposées en valent la peine et contribueront
aux résultats qu’attend le gouvernement. Les ministres sont tenus d’indiquer un
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mode d’évaluation de l’intervention. Il s’agit là d’une exigence nouvelle, nous
devrions donc obtenir à terme des informations plus utiles.

Il existe peu de processus formels qui évaluent l’optimisation des dépenses
de base (en opposition aux nouvelles dépenses), mais cette situation évolue peu
à peu. En 2000, et à nouveau en 2001, le Trésor a fait une étude d’optimisation afin
de dégager des possibilités de recentrage des priorités des dépenses de base
des ministères très dépensiers. C’est là un moyen pour les ministres de repérer,
avec le concours de spécialistes, les dépenses consacrées à des activités peu
prioritaires qui pourraient être redéployées dans des secteurs plus importants.

Le contrôle parlementaire a posteriori de l’exécution du budget et des perfor-
mances ministérielles s’exerce principalement dans des commissions, à travers
les processus d’examen des prévisions et de contrôle financier. Le questionnaire
type que les ministères sont tenus de remplir pour les commissions posent des
questions sur la manière dont les produits contribuent aux résultats recherchés.

En résumé, le budget s’articule autour des grandes finalités recherchées, sur-
tout s’agissant de dépenses nouvelles, mais aussi en ce qui concerne les dépenses
de base. Les documents budgétaires ne comportent pas, en règle générale, de
mesures de résultats en regard des grandes finalités énoncées.

2.2.3. Planification stratégique ministérielle

Les objectifs finaux du gouvernement sont traduits en objectifs ministériels
par le biais notamment des « priorités essentielles » (anciennement les
« domaines de résultats essentiels »). Du fait de la définition excessivement large
et imprécise des objectifs finaux, la plupart des ministères peuvent relier nombre
de leurs activités à l’un au moins de ces objectifs. Les ministères choisissent leurs
priorités essentielles, bien que les administrations centrales6 aient leur mot à dire
pour jouer un rôle d’assurance qualité et s’imprégner de la stratégie globale du
gouvernement.

Auparavant, les priorités essentielles constituaient une composante fonda-
mentale du Contrat de performance des directeurs exécutifs et étaient générale-
ment appliquées dans les activités ministérielles avec une relative efficacité. Les
priorités essentielles sont supposées être SMART7 – Specific (spécifiques), Measura-
ble (mesurables), Achievable (réalisables), Results-focused (axées sur les résultats) et
Time bound (affectées d’une date limite). Comme les directeurs exécutifs étaient
responsables d’agir en fonction de ces priorités essentielles, elles se référaient
davantage aux produits qu’aux résultats, sauf dans certains cas plus heureux où
elles s’accompagnaient d’objectifs intermédiaires ou de cibles indiquant si des
progrès avaient été réalisés dans le sens de l’objectif final. Bien qu’actuellement,
les priorités essentielles ne fassent plus formellement partie de l’architecture du
système, les services ministériels sont encore tenus de faire apparaître le lien
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entre leurs activités et les grandes priorités stratégiques du gouvernement. Les
administrations centrales étudient les plans des ministères pour vérifier si, collec-
tivement, ceux-ci font ce qu’il faut pour parvenir aux objectifs finaux fixés par le
gouvernement.

Des initiatives sont en cours pour améliorer la qualité de la planification stra-
tégique ministérielle et l’axer davantage sur les résultats. Elles devraient se tra-
duire par une meilleure qualité de l’information préalable du Parlement. Ainsi,
cinq ministères expérimentent actuellement une nouvelle approche de la planifi-
cation stratégique dans le cadre d’un programme pilote appelé CAP : Capacities
(Capacités), Accountability (Responsabilité) Performance (Performance). Cette nou-
velle approche incite les administrations à se reporter davantage aux plans du
ministère et tend notamment à garantir que les administrations tiennent expres-
sément compte :

• des résultats que chacune vise à atteindre ;

• des capacités nécessaires sur le moment, et à l’avenir, pour parvenir à ces
résultats ;

• de l’environnement au sein duquel l’administration exerce son activité ;

• des risques dont l’administration doit tenir compte.

Le processus de planification se conclut par une déclaration d’intention qui
récapitule les plans internes de l’administration, à l’horizon de plusieurs années,
et qui est destinée aux instances supérieures. Cette déclaration d’intention est
présentée à la Chambre des représentants et est donc un instrument important
de contrôle externe.

2.3. Traduire la stratégie en action

Le budget et les documents de planification ministériels traduisent la stra-
tégie en action. Le budget comporte des informations générales sur les produits,
tandis que des informations plus spécifiques figurent dans un Contrat de
produits8. Ce contrat contient des informations sur tous les produits qu’un minis-
tère fournira pendant une ou plusieurs années. Le Contrat de produits contient
généralement assez peu d’informations sur les résultats auxquels un produit
contribue. Il est recommandé aux ministères d’y faire figurer davantage d’informa-
tions contextuelles sur la manière dont les produits contribuent aux résultats.

Cette focalisation apparente sur les produits, à l’échelon ministériel, doit être
replacée dans le contexte de la nette distinction entre les responsabilités des
directeurs exécutifs et celles des ministres. Cette distinction est étroitement liée
à la notion de responsabilité devant les instances supérieures et l’opinion telle
qu’elle apparaît dans le système néo-zélandais. Dans un système basé sur la res-
ponsabilité, les performances peuvent donner lieu à des récompenses et à des
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sanctions et c’est pourquoi les directeurs ont un contrôle sur les performances
dont ils sont comptables.

Les directeurs exécutifs n’ont en général pas d’influence sur la définition
des résultats qu’on leur demande d’atteindre et c’est pourquoi ils n’en sont d’ordi-
naire pas comptables. Bien entendu, les décideurs peuvent être tenus responsa-
bles des décisions qu’ils prennent et de la gestion des risques et des opportunités
qui peuvent se présenter, dans les limites de leur pouvoir d’agir pour que les résul-
tats attendus se concrétisent. Dans certains domaines, l’expérience montre qu’il est
possible de tenir les directeurs exécutifs responsables des résultats. Par exemple,
le gouverneur de la Banque centrale a le pouvoir de définir la politique monétaire
et a pour responsabilité de contenir l’inflation dans des limites prescrites.

Si les résultats sont de quelque utilité (en dépit de limitations évidentes)
dans un système de responsabilisation, ils sont de très loin plus utiles dans la
gestion ministérielle. Disposer d’informations sur les résultats est essentiel pour
fixer des orientations, faire des choix d’intervention, améliorer la coordination et
définir et mettre en place les capacités nécessaires pour parvenir aux résultats.

Nous avons déjà relevé l’importance des résultats dans les processus de pla-
nification stratégique qui visent à définir l’orientation d’un ministère. Cela étant,
par delà leur utilité dans l’appareil formel, les résultats sont indispensables à la
conduite ordinaire des affaires de l’État. Que ce soit au niveau de la planification stra-
tégique ou dans la gestion quotidienne, les informations sur les résultats définissent
les choix d’intervention prioritaires et les arbitrages entre interventions. Or, la néces-
sité de tels choix et arbitrages s’imposent à tous les niveaux du système : les ensei-
gnants doivent décider si tel ou tel enfant a besoin d’un rattrapage en lecture et les
ministres si mieux vaut, au regard de leurs objectifs en matière d’éducation, accroître
les crédits accordés à l’éducation de la petite enfance ou le budget de l’enseigne-
ment supérieur. Voilà pourquoi l’information sur les résultats recherchés et sur l’action
effective des pouvoirs publics à cet égard influence nécessairement les décisions et
les jugements dans tout le secteur public.

En résumé, dans les systèmes de gestion formels, la focalisation sur les pro-
duits permet notamment une meilleure compréhension des actions du service
public, condition indispensable pour juger de l’emploi des ressources. Mais au-
delà de cette condition, il faut aussi des informations de qualité sur les résultats
indiquant si les produits ont eu l’effet recherché. En d’autres termes, les informa-
tions de qualité sur les résultats viennent en complément, et non en remplacement,
des informations de qualité sur les produits.

2.4. Améliorer l’information sur les résultats

Les avis des services-conseils des ministères sont un bon moyen d’améliorer
les informations sur les résultats. Après tout, leur fonction principale est de mettre
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en évidence le problème et de proposer des mesures pour le résoudre ou l’atté-
nuer. Cela implique la formation de jugements, basés sur des faits et une réflexion
approfondie, concernant la contribution des produits aux résultats recherchés.
Cette étape peut aller de pair avec une appréhension plus fine de la gestion des
risques dans le cadre de la spécification des produits. L’amélioration des perfor-
mances du gouvernement en termes d’obtention des résultats dépend en grande
partie d’une amélioration des avis donnés aux ministres, grâce à de meilleures
informations. Plusieurs initiatives sont en cours dans ce domaine, qui visent
essentiellement à améliorer la qualité des informations disponibles sur les résul-
tats. Cela suppose un travail sur les indicateurs d’État à l’échelle du gouverne-
ment et un travail à l’intérieur des ministères afin de mieux définir, mesurer et
utiliser les résultats dans le processus de prise de décision.

2.4.1. Indicateurs d’État

Il existe plusieurs types d’indicateurs utiles pour la gestion axée sur les
résultats, parmi lesquels (par ordre de complexité croissant) :

• les indicateurs d’État, qui donnent une image instantanée de la société ou
d’aspects de la société – par exemple, le nombre de jeunes obtenant le
diplôme de fin d’études secondaires dans cinq matières ;

• les indicateurs d’efficacité, qui tentent de mesurer la réussite d’actions particu-
lières – par exemple, le pourcentage de délinquants dans un groupe cible
qui récidivent dans les 12 mois suivant leur libération, après une intervention
particulière, par rapport à un groupe témoin ;

• les indicateurs de risque, qui suggèrent comment cibler les actions – par exemple,
risque d’incarcération dans les cinq ans.

Les indicateurs d’État, à l’inverse des indicateurs d’efficacité, ne s’appuient
pas sur un lien de causalité entre l’action menée et l’état de la société. En collec-
tant des informations comparables sur la durée et d’un endroit à l’autre, les res-
ponsables politiques et les décideurs peuvent observer l’évolution de la société.
Les indicateurs d’État ont plusieurs utilisations :

• ils peuvent guider les choix de priorités, en indiquant où se situent les pro-
blèmes graves ;

• ils permettent de guider les évaluations d’efficacité en fournissant une
base d’informations par rapport à laquelle les changements peuvent être
évalués. Les analystes peuvent ensuite utiliser ces connaissances sur la
société pour en tirer des conclusions sur l’efficacité de diverses actions.

Certains ministères ont déjà mis au point des jeux relativement complets
d’indicateurs d’État. Cependant, ils sont moins nombreux à avoir élaboré des
indicateurs d’efficacité destinés à mesurer la réussite des diverses actions. Cela
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montre bien la complexité du contexte dans lequel s’inscrivent les politiques
publiques, contexte où bien souvent, aux résultats attendus correspondent une
grande diversité d’actions et de facteurs environnementaux.

Des travaux sont notamment en cours pour établir des jeux d’indicateurs
d’État utilisables à l’échelle du gouvernement ou d’un secteur. Par exemple, le
ministère de la Politique sociale a récemment publié le Rapport social 2001 qui
contient quelque 35 indicateurs de l’état de la santé sociale en Nouvelle-Zélande.
D’autres projets concernent des indicateurs sur la santé de l’environnement et le
développement durable.

2.4.2. Définition, mesure et utilisation des résultats

Améliorer l’information relative aux résultats est certes une partie essentielle
du travail d’intégration des résultats dans la gestion publique mais ce n’est
qu’une partie du problème. Parvenir aux résultats recherchés suppose une prise
de décisions qui tienne compte des informations relatives aux résultats. Le Trésor
et la Commission des services de l’État ont récemment mis sur pied le projet
Pathfinder destiné à établir une direction qui serait chargée de définir des cadres
de mesure des résultats et des outils et des méthodes de gestion par les résultats
susceptibles d’améliorer les résultats dans l’ensemble du secteur public.

Le projet Pathfinder qui vise à démontrer qu’il est possible de mettre en
place une gestion axée sur les résultats dans certaines composantes du secteur
public rassemble un réseau de huit administrations qui travaillent chacune à défi-
nir, mesurer et utiliser les résultats dans leur gestion et qui parallèlement se
communiquent activement les enseignements tirés de cette activité. Dans le
même temps, le Trésor et la Commission des services de l’État s’emploient à
mettre en forme les enseignements tirés du projet Pathfinder afin de pouvoir les
diffuser plus largement dans tout le service public.

2.4.3. Évaluation

Dans le contexte d’une gestion axée sur les résultats, on entend par évalua-
tion une évaluation qui porte sur l’impact. L’analyse a priori des actions proposées
s’inscrit dans les fonctions des services conseils aux ministres, mais l’analyse
a priori doit être soutenue a posteriori par une évaluation de l’efficacité des actions,
lorsque cela se justifie en termes de coût-efficacité. L’évaluation d’impact ne se
limite pas à l’établissement et au suivi d’indicateurs d’efficacité. Elle peut égale-
ment englober une analyse plus approfondie des causes et des effets et chercher
le moyen d’une utilisation plus rationnelle des deniers publics.

L’évaluation d’impact est désormais plus à la mode dans le secteur public
néo-zélandais qui commence à évaluer de manière plus systématique les résul-
tats des politiques/programmes/projets. Le gouvernement s’est interrogé sur la
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possibilité d’exiger que toutes les propositions de mesures présentées au Cabinet
des ministres s’accompagnent de critères d’évaluation dûment définis, mais l’a
jugée impossible à mettre en œuvre. Le risque est que les administrations
s’adonnent à des évaluations de routine, au lieu de privilégier celles qui appor-
tent une valeur ajoutée. Les administrations s’emploient à améliorer les critères
d’évaluation lorsqu’elles débattent de leurs propositions avec leur ministère de
tutelle. Quoi qu’il en soit, on réfléchit très sérieusement à une approche de l’éva-
luation applicable à l’échelle du système.

Les demandes budgétaires pour les initiatives nouvelles doivent s’accompa-
gner de critères d’évaluation. Les ministres doivent préciser si la proposition a fait
l’objet d’une évaluation et, si c’est le cas, quels en sont les conclusions. Dans le
cas contraire, les ministres doivent indiquer de quelle manière ils mesureront la
réussite de l’initiative. Par exemple, si un ministre propose d’acheter des pro-
grammes d’éducation spéciale afin d’améliorer les résultats scolaires d’un groupe
d’enfants présentant des besoins particuliers, ce ministre sera tenu d’indiquer
dans sa demande le mode d’évaluation des programmes en question. Ces infor-
mations sont obligatoires depuis le budget 2000 seulement ; on ignore donc
encore si cette exigence permettra d’accroître la valeur ajoutée par l’évaluation au
processus d’intervention des pouvoirs publics.

2.5. Coordination et résultats

Les résultats sont au centre de l’action gouvernementale et doivent, à ce
titre, faire l’objet d’un travail de coordination. Cette coordination repose sur des
stratégies de haut niveau et des cibles partagées. Les cibles permettent en effet
d’expliciter ce à quoi aspire le gouvernement et d’arbitrer entre les différents
moyens qui pourraient être mis en œuvre pour y parvenir.

Un travail de coordination est nécessaire même après la phase de planifica-
tion. Les directeurs exécutifs doivent être conscients des risques susceptibles de
survenir et d’empêcher l’obtention du résultat recherché. Dans un système
complexe, l’action d’un ministère peut avoir un effet négatif sur l’efficacité d’une
action menée par un autre ministère. Dans la plupart des domaines de politique
sociale, il existe de nombreuses et diverses interrelations entre les actions et les
résultats. Par exemple, les politiques de logement, d’éducation, d’aide sociale,
d’environnement, de sécurité alimentaire, de même que la politique économique
– qui relèvent de la responsabilité de ministres différents – auront un impact sur
la santé publique, laquelle entre dans le champ de compétences du ministre de
la Santé. Avoir conscience donc des risques qui s’attachent à la recherche de tel
ou tel résultat et savoir les gérer s’avèrent essentiels à la fois durant la phase de
conseil aux ministres et durant la phase de mise en œuvre. Des recherches sont
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en cours sur les moyens d’améliorer la coordination, tant au niveau des orienta-
tions qu’au niveau opérationnel.

3. Études de cas

Ces exemples illustrent les diverses manières dont on utilise en Nouvelle-
Zélande les finalités, les mesures de résultats et les cibles.

3.1.  Gestion intégrée des délinquants (ministère des Services correctionnels
– Department of Corrections)

3.1.1. Contexte

Le ministère néo-zélandais des Services correctionnels a élaboré un ensemble
de mesures de résultats portant sur l’efficacité des programmes de rééducation
des délinquants condamnés. Le gouvernement dépense environ $NZ 32 millions
par an pour des programmes de rééducation en milieu carcéral ou ouvert. Ces
programmes visent à réduire les cas de récidive et, par là même, le futur coût des
récidives. Ils contribuent à l’objectif final du gouvernement qui est d’accroître la
sécurité.

La finalité du projet de gestion axée sur les résultats est de déterminer la
capacité de programmes de rééducation spécifiques à réduire les infractions
commises par un groupe cible de délinquants. Les directeurs de centres péniten-
tiaires et les services de probation seront ainsi en mesure de placer les délin-
quants dans les programmes statistiquement les plus efficaces, en fonction du
profil de risque de l’intéressé. Les hauts responsables seront mieux à même de
conseiller le ministre des Services correctionnels sur les programmes à mettre en
place, les destinataires et les lieux d’application de ces programmes, et le minis-
tre pourra ainsi choisir d’affecter des crédits aux programmes de rééducation
les plus performants ou à d’autres dispositifs prioritaires en se basant sur des
données coûts-avantages fiables.

3.1.2. Le modèle de mesure des résultats

Le modèle est construit autour d’une équation coûts-avantages qui prend en
compte les coûts sociaux de la criminalité et le rapport coût-efficacité des pro-
grammes de rééducation. L’équation coûts-avantages de référence est la suivante :

CAi = (CPHi * QRi)/CRPHi

sachant que :

• CA est le ratio coûts-avantages d’une action spécifique ;
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• CPH est le futur coût par habitant des délinquants non intégrés au dispositif,
défini comme le coût direct moyen ou la note de gravité totale de tous les
délits commis dans les cinq années à venir par des individus du même
groupe cible ;

• QR est le quotient de rééducation réel (ou visé) d’une action donnée, tel
que mesuré sur le groupe cible ;

• CRPH est le coût de rééducation par habitant d’une action de rééducation ; et

• i indique que les moyens (et donc les produits) sont spécifiques à une
action particulière et au groupe cible particulier auquel elle s’adresse.

Il est relativement aisé de déterminer le coût d’un programme de rééducation
par habitant. Les mesures les plus complexes sont le futur coût par habitant (CPH)
et le quotient de rééducation (QR).

• Futur coût par habitant

Cette mesure prend en compte le coût direct pour la police/la justice/les ser-
vices correctionnels, plus une estimation des coûts de récidive d’un délinquant
pour la société sur une période de cinq ans. Les données relatives au futur coût
par habitant ont été obtenues en suivant le parcours de 28 000 délinquants
de 1993 à 1998 et en comptant la durée totale des condamnations et le nombre
de délits dans chaque catégorie de délits. Des calculs séparés sont effectués pour
chaque classe de risque. Les taux de risque d’incarcération (RI) et de risque de
nouvelle condamnation (RC) sont calculés pour chacun des 10 groupes cibles de
délinquants. Un profil est donc établi pour chacun de ces groupes cibles et sert à
calculer le futur coût moyen par habitant des membres du groupe cible.

• Quotient de rééducation

Le quotient de rééducation (QR) quantifie, sous forme de pourcentage, la
réduction du taux de récidive à l’issue d’actions de rééducation appliquées à un
groupe cible. On mesure le QR en comparant le groupe cible bénéficiaire d’une
action de rééducation à un groupe témoin statistiquement valide. Les QR sont les
données les plus dures à obtenir compte tenu de la taille relativement réduite de
la population de délinquants en Nouvelle-Zélande. Néanmoins, le ministère pré-
voit d’obtenir avant février 2001 des mesures fiables du QR pour l’ensemble de ses
programmes. Le QR moyen d’un programme efficace pour adultes se situe à environ
10-15 %, tandis que les QR de certains programmes pour jeunes avoisinent 40 %.

Les données relatives au QR permettent d’établir un ratio coûts-avantages
qui indique les avantages d’une action donnée sur un groupe cible donné par rap-
port aux coûts. Des ratios coûts-avantages de 1.8 : 30 ont été obtenus à partir des
données sur le QR tirées d’autres évaluations ou de publications.
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3.1.3. Application du modèle

Le modèle coûts-avantages donne une image précise de l’efficacité d’actions
spécifiques destinées à des groupes spécifiques. Lorsque le ministère disposera
de données suffisantes pour calculer le QR de ses programmes (de base) en
cours, il sera en mesure de déterminer leur ratio coûts-avantages. Il pourra alors
directement hiérarchiser les programmes et mieux cibler les délinquants qui en
bénéficieront.

Le ministère calculera également les ratios coûts-avantages à partir des résul-
tats de programmes pilotes. Pour calculer le ratio coûts-avantages estimatif, il est
possible de combiner les informations disponibles sur le CPH et CRPH avec les
QR basés sur des études étrangères ou les meilleures estimations. Le ratio coûts-
avantages estimatif peut ensuite être testé dans un programme pilote. Si les pré-
visions sont confirmées, le programme pilote peut alors devenir un programme
de base et bénéficier d’un financement en fonction de son score coûts-avantages.
L’entrée en continu des résultats des programmes pilotes dans le système de hié-
rarchisation des programmes garantit un emploi optimal des ressources allouées.

Les informations sur le ratio coûts-avantages servent également à déterminer
le niveau de financement des programmes de rééducation. Le ministre peut fixer
un ratio coûts-avantages minimum et financer toutes les actions dépassant ce
seuil. Les dépenses publiques seront certes toujours soumises à des contraintes,
mais les limites de financement s’amélioreront à mesure que les meilleurs pro-
grammes pilotes se convertiront en programmes de base.

Les données continueront d’alimenter le système, permettant ainsi une éva-
luation continue. Le ministère continuera de recourir à des groupes témoins pour
recalculer les QR.

3.1.4. Gouvernance et prise de décision

Le projet de gestion axée sur les résultats aura un impact considérable sur la
manière dont le ministère gère ses programmes de rééducation. Dans un premier
temps, il fournira des informations d’aide à la décision ; les directeurs et les tra-
vailleurs sociaux continueront à devoir rendre compte de leurs produits plutôt
que des résultats. Le maintien du financement dépendra toutefois de plus en
plus de l’obtention des résultats recherchés.

3.2. Financement des programmes d’emploi basé sur les résultats
(ministère du Travail et du Revenu)

Cet exemple, qui en est encore au stade pilote, démontre l’utilisation qui
pourrait être faite des mesures de résultats et des cibles dans la gestion des marchés
passés par le ministère avec des prestataires extérieurs. C’est là un exemple explicite
© OCDE 2002



La gestion axée sur les résultats en Nouvelle-Zélande

 105
de la responsabilisation du service public néo-zélandais en matière de résultats, qui
illustre l’importance de réfléchir sérieusement à la spécification des produits.

Le ministère du Travail et du Revenu est chargé d’une part d’aider les
demandeurs d’emploi à trouver du travail, d’autre part d’établir le montant des
prestations et de payer celles-ci. Une partie significative de son activité consiste à
acheter des programmes et des services pour l’emploi à des tiers afin de réduire
le chômage.

Auparavant, ces programmes étaient financés sur la base des activités ou des
produits : le prestataire était payé sur la base uniquement du nombre de pro-
grammes fournis. Comme les marchés de services avec les prestataires de pro-
grammes d’emploi devaient être spécifiés au départ, les conseillers individuels
n’étaient pas libres d’inscrire leurs clients dans les dispositifs de leur choix.

A l’heure actuelle, le ministère passe des marchés avec des prestataires indi-
viduels pour des programmes de formation et/ou autres (par exemple, Work Confi-
dence, ESOL et des programmes de formation parrainés par une branche
d’activité). Il s’agit de marchés pilotes qui combinent le paiement d’une activité
et le paiement pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit. S’i ls sont
concluants, ces marchés de produits, complétés par des mesures de performance,
démontreront qu’il est possible d’incorporer dans les marchés de produits des
mesures de résultats particulièrement utiles pour rendre compte de l’activité. Il
existe également à ce jour quelques exemples de marchés uniquement basés sur
les résultats mais qui comporte un risque : celui qu’un prestataire soit payé pour
ne rien faire si le contrat n’est pas bien spécifié. La réussite et l’impact à long
terme de ces approches restent à déterminer.

3.2.1. Les progrès enregistrés à ce jour

Suivant en cela la tendance internationale, le ministère se propose d’expéri-
menter une approche basée sur les résultats. Cette approche vise à mettre l’accent
sur la réalisation d’objectifs d’emploi spécifiques et à soutenir ce processus par une
flexibilité accrue des programmes et du financement. Les expérimentations, qui
s’étendront à sept régions, concerneront 12 prestataires et 500 demandeurs
d’emploi. Les programmes pilotes porteront sur les thèmes suivants :

• groupes cibles adéquats pour l’initiative ;

• spécification des résultats à atteindre ;

• coûts pour le ministère de groupes spécifiques de demandeurs d’emploi
pendant une période donnée ; ces coûts serviront de base pour fixer un
« prix » ; et

• formules de financement et cadres de contrôle adaptés à l’environnement
local.
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Si les programmes pilotes sont une réussite, ils permettront d’élaborer une
approche basée sur les résultats dans le domaine des programmes d’emploi. Il sera
peut être également possible d’étendre cette approche à d’autres services essentiels.

Dans certaines régions, le ministère a passé des marchés de services dont les
paiements sont liés à l’obtention des résultats recherchés. Les prestataires exté-
rieurs perçoivent une commission au départ, mais le gros du paiement intervient
ultérieurement lorsque le client trouve un emploi et le conserve. Par exemple, le
prestataire peut recevoir un premier paiement à la signature du marché, une
prime ou un paiement au résultat lorsque le client trouve un emploi, un paiement
supplémentaire si le client conserve son emploi pendant 13 semaines et enfin un
autre paiement si le client conserve son emploi pendant 26 semaines. Des études
montrent qu’après une période de six mois, la relation entre le salarié et
l’employeur revêt une plus grande importance que la relation entre le conseiller/
formateur et le client.

Il existe également des marchés où le prestataire ne reçoit pas d’acompte au
démarrage de la mission, mais uniquement un paiement au résultat si le client
réussit à trouver un emploi et à le conserver.

3.2.2. Les orientations futures

Dans le souci de déléguer la responsabilité du choix des programmes à
l’échelon le plus approprié, le ministère cherche à développer le recours aux mar-
chés financés aux résultats. Il envisage, par exemple, de sous-traiter des services
de gestion individuelle des chômeurs à des prestataires locaux. Ces contrats
pourraient être axés sur les résultats à atteindre, sans pour autant limiter l’éven-
tail des programmes susceptibles de bénéficier d’un financement. Le ministère
définirait un résultat ou une hiérarchie de résultats tels que :

• le client est placé dans un emploi stable non aidé ;

• le client a été placé dans un emploi stable pendant trois mois ;

• le client occupe un emploi non aidé ;

• le client occupe un emploi aidé.

Le prestataire recevrait un paiement chaque fois que le client atteindrait l’un de
ces résultats, de sorte que le financement ne serait pas rattaché au programme mais
au client. La mise en concurrence conduirait à l’instauration d’une culture d’améliora-
tion continue ; les fonds iraient aux prestataires et aux programmes les plus efficaces.

Le financement aux résultats ne sera toutefois efficace que si :

• les résultats recherchés sont clairement définis ;

• les prestataires ont la capacité de gérer la fourniture des services selon ce
modèle de financement aux résultats ;
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• les risques et les besoins des clients sont pris en compte, de manière que
les prestataires ne se concentrent pas sur les demandeurs d’emploi de
courte durée qui pourraient trouver un emploi par eux-mêmes ;

• la demande s’accompagne d’incitations, de manière que le prestataire ait inté-
rêt à ce que la personne conserve son emploi pendant une certaine durée ; et

• la demande sur le marché du travail est suffisante.

3.2.3. Évaluation

Le financement des programmes d’aide à l’emploi sur la base des résultats
vise à réduire la durée et le taux du chômage. Les chômeurs de courte durée coû-
tent bien moins cher à la société qu’un noyau de chômeurs de longue durée, les-
quels risquent d’avoir le plus de mal à trouver un emploi. Des travaux sont donc
en cours afin de mettre au point de meilleurs outils d’évaluation du risque.

L’évaluation de l’efficacité du modèle de financement aux résultats devra se
concentrer sur la capacité à réduire le chômage de longue durée chez les groupes
pilotes.

3.2.4. Remarques

Il est possible de passer des marchés de services et d’effectuer des mesures
de performance sur la base des résultats. Les questions de contrôle sont plus
complexes en l’occurrence et requièrent des mesures fiables et un suivi des per-
formances par rapport aux résultats. Le risque existe qu’un cadre d’analyse des
performances en fonction des résultats ne repère pas les prestataires inefficaces
ou des activités indésirables.

Toutefois, le financement aux résultats exige l’établissement de prix justes
afin que le gouvernement obtienne un bon rapport qualité-prix et que les presta-
taires (dont la plupart sont des associations à but non lucratif) restent viables.
Dans les programmes pilotes, le ministère devra déterminer le coût de groupes
cibles spécifiques de demandeurs d’emploi sur des périodes spécifiques et ce
coût servira de base pour établir le « prix ».

3.3. Stratégie de sécurité routière (Direction de la sécurité des transports
par voie de terre)

3.3.1. Contexte

La Commission nationale de la sécurité routière a publié récemment la
« Stratégie de sécurité routière 2010 ». Cette stratégie présente plusieurs options
visant à réduire le coût social des accidents sur les routes néo-zélandaises. L’une
de ces options sera choisie sur la base d’une consultation publique.
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Le précédent plan de sécurité routière – Sécurité routière nationale 1995 –
avait pour objectif d’atteindre un niveau de sécurité routière équivalent à
celui des pays les plus sûrs du monde. Le plan actualisé affiche un objectif
plus modeste, à savoir atteindre la meilleure pratique mondiale actuelle
(2000) à l’horizon 2010. Aujourd’hui, la Nouvelle-Zélande compte deux fois
plus de morts par 100 000 personnes et de morts par 10 000 véhicules que les
pays les plus sûrs du monde.

Ce plan présente trois aspects intéressants si l’on se place dans la perspec-
tive de la gestion axée sur les résultats. Le premier aspect concerne le mode de
fixation des objectifs chiffrés réels. Le deuxième aspect porte sur la manière de
convertir ces objectifs en actions au moindre coût. Le troisième aspect a trait à la
responsabilité de la réalisation des objectifs.

3.3.2. Établissement des objectifs chiffrés

Comme on l’a dit plus haut, l’objectif général ultime est d’atteindre la meilleure
pratique mondiale actuelle à l’horizon 2010. Cet objectif général, mesuré en termes
de coût social, s’appuie sur une hiérarchie d’objectifs chiffrés, dits cibles. Le coût
social est calculé à partir de cibles finales telles que le nombre de morts sur la
route (objectif 2010 = 295). En dessous, on trouve les cibles intermédiaires
tels que le nombre de conducteurs en état d’ivresse, les vitesses moyennes
sur les différents types de routes. Au stade encore en dessous, on trouve les
cibles pour les produits tels que le nombre de contrôles policiers, le nombre
de publicités contre la conduite en état d’ivresse et la vitesse ou le nombre
de voies de dépassement. Certaines cibles peuvent être ventilées par région
et par catégories d’usagers de la route – cyclistes, piétons ou conducteurs
âgés, par exemple.

Les cibles sont fixées à l’aide d’un modèle mathématique qui prédit les
résultats en matière de sécurité routière. Le modèle est construit sur un ensem-
ble d’hypothèses dérivées des nombreuses informations disponibles sur les acci-
dents de la route et d’autres éléments de la sécurité routière. C’est à partir de
cette image de la sécurité routière en Nouvelle-Zélande que le modèle mathémati-
que prédit l’impact de diverses actions et autres facteurs sur les résultats afférents à
la sécurité routière.

Pour chacune des 12 000 catégories d’accidents, le résultat courant est calculé
à partir des ensembles de données historiques. Le résultat courant est ensuite
ajusté au résultat de référence 2010. Ce résultat ajusté tient compte de facteurs
échappant au contrôle des services de sécurité routière, tels que l’augmentation
du trafic. Le résultat de référence 2010 fournit un repère par rapport auquel les
améliorations prédites peuvent être mesurées.
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On fait ensuite intervenir les actions envisagées pour chacune des
12 000 catégories d’accidents et on calcule l’efficacité de différentes actions. Ce
calcul est basé sur le taux d’efficacité d’une action et sur le nombre de fois où
cette action est menée. Il permet de prévoir les effets d’une action sur les résul-
tats en matière de sécurité routière pour chacune des catégories d’accidents. On
réunit ensuite ces calculs pour obtenir une image complète illustrant les effets
d’une batterie d’actions sur les résultats concernant la sécurité routière.

On peut également déterminer le coût de revient d’une panoplie d’actions pour
obtenir un ratio coûts-avantages fiable. Des travaux sont en cours sur la méthodologie
appropriée à mettre en œuvre pour déterminer le coût des différentes actions.

Les responsables politiques et les décideurs disposent donc d’informations
préalables relativement bonnes, basées sur des données historiques et des
hypothèses transparentes, sur lesquelles fonder les décisions touchant aux
actions futures. Les informations peuvent également servir à fixer les cibles. Par
exemple, le modèle prédictif peut indiquer qu’un ensemble d’actions extrême-
ment onéreux risque d’aboutir à la réduction absolue la plus faible du coût social
des accidents. Une combinaison d’actions telles que l’abaissement de la limita-
tion de vitesse à 20 km/h et un contrôle policier rigoureux réduirait probablement
le coût social des accidents aux alentours de zéro. Toutefois, compte tenu des
coûts totaux pour la société, cette option ne serait guère viable. En consé-
quence, se fixer une cible supposant la mise en œuvre de cette association
d’actions risque bien de ne pas être crédible.

3.3.3. Choix des actions

Une fois le processus de consultation publique achevé, les ministres
sélectionneront les cibles. Ils pourront alors utiliser les informations relatives
au ratio coûts-avantages pour déterminer les actions les plus à même d’attein-
dre les résultats recherchés au moindre coût. Tout au long de la période de
mise en œuvre de la stratégie, les résultats prédits par le modèle pourront
être testés par rapport aux résultats réellement atteints et la panoplie
d’actions pourra être modifiée en conséquence. Une boucle de retour d’infor-
mation et d’évaluation sera donc en place. De nouvelles données aideront
également les concepteurs du modèle à peaufiner les fonctions prédisant les
effets des actions sur les résultats.

3.3.4. Reddition des comptes

Plusieurs administrations contribuent à ces résultats, plus particulièrement les
services de la sécurité routière et la police. La Commission nationale de la sécurité
routière doit assumer la responsabilité collective de la réalisation globale des
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objectifs en termes de coût social et de résultats finaux. Le suivi des performances
se fera sur une base trimestrielle avec des contrôles annuels, des contrôles pres-
crits par la loi ayant lieu tous les trois ans.

Il est vraisemblable que la Direction de la sécurité des transports par voie de
terre, en tant qu’administration pilote, continuera à être tenue comptable de ces
résultats finaux, comme le stipule son contrat de performance actuel. Toutefois,
les responsabilités de chacune des administrations en cours seront clarifiées dans
le cadre de gestion des performances établi par la nouvelle stratégie.

Les dispositions envisagées pour la reddition des comptes seront plus stric-
tes que les dispositions actuelles car elles s’appuient sur une base analytique
plus rigoureuse et transparente. Les difficultés rencontrées pour relier des pro-
duits spécifiques aux résultats finaux ne disparaîtront pas, mais les attentes en
termes de performances seront plus clairement définies et le suivi portera sur
toutes les actions relatives à l’environnement routier, aux véhicules et aux usa-
gers de la route. Des contrôles réguliers et des évaluations a posteriori soutien-
dront la stratégie axée sur les résultats. Des cibles précises concernant les
produits spécifiques mettront en évidence les responsabilités de mise en
œuvre des administrations.

3.4. Stratégie de biodiversité néo-zélandaise (ministère de la Protection de la nature)

3.4.1. Contexte

La Stratégie de biodiversité néo-zélandaise (NZBS), rendue publique en
mars 2000, vise à enrayer le déclin de la biodiversité propre à la Nouvelle-
Zélande. La stratégie s’étale sur une période de 20 ans et établit un cadre de
finalités, d’objectifs et d’actions. Les actions prioritaires ont été définies et
sont actuellement en phase de mise en œuvre. Elles devraient permettre une
amélioration sensible de la biodiversité dans les cinq prochaines années. La
stratégie couvre la biodiversité terrestre et aquatique (eaux douces et marines).
Une caractéristique prédominante de cette stratégie est qu’elle ne se concen-
tre pas uniquement sur la biodiversité dans les zones de protection apparte-
nant à la Couronne, mais cherche aussi à enrayer le déclin de la biodiversité à
l’échelle du pays tout entier, y compris dans les propriétés privées. Des parte-
nariats sont nécessaires pour assurer la réussite de la stratégie, la participa-
t ion de tous les Néo-zélandais est  requise et pas seulement celle du
gouvernement central. D’autres participants clés sont les autorités locales, le
secteur privé et les populations locales, notamment les communautés iwi.

La stratégie englobe un large éventail d’initiatives. Certaines visent à enrayer
le déclin de la biodiversité, tandis que d’autres, comme les programmes de col-
lecte d’informations, portent sur la mesure des résultats. La stratégie en est
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encore à sa phase initiale, de sorte que les rapports sur les résultats au regard des
objectifs stratégiques ne seront pas rendus avant quelques années. Le premier
grand rapport à l’issue de la première année (en octobre 2001) a été axé sur
l’audit de la mise en œuvre des actions prioritaires définies dans la stratégie. Le
rapport établi à l’issue de la deuxième année inclura certains résultats intermé-
diaires préliminaires directement liés à ces actions (par exemple, le nombre
d’opossums tués). Il n’y aura pas de rapport présentant les résultats en fonction
des objectifs stratégiques (par exemple, la réduction du taux de déforestation,
des changements dans le nombre des espèces importantes).

• Les mesures de résultats dans la stratégie

Les cibles visées et les mesures de résultats inscrites dans la stratégie visent
à déterminer les priorités de financement et l’efficacité des initiatives. La stratégie
comporte un large éventail de projets, certains impliquant la collecte d’informa-
tions à des fins de suivi et d’évaluation. Des mesures de résultats ont été élabo-
rées pour certains programmes et sont en cours de mise au point pour d’autres. Il
est intéressant d’en donner quelques exemples.

• Élimination des nuisibles dans les îles

La Nouvelle-Zélande compte de nombreuses îles qui sont de véritables
sanctuaires pour des espèces protégées. Un projet est en cours pour éliminer
les nuisibles ou en maintenir les populations à des niveaux supportables afin
qu’ils ne constituent pas une menace pour l’environnement unique de chaque
île. Ce projet implique à la fois d’éliminer les nuisibles et de s’assurer qu’ils
ne reviendront pas. La mesure d’un résultat intermédiaire clé est la présence
ou l’absence de nuisibles sur les îles deux ans après la fin de la campagne
d’élimination. La mesure s’effectue au moyen de programmes de piégeage et
de suivi sophistiqués. A plus long terme, le résultat recherché est l’arrêt du
déclin de la biodiversité par la protection, puis le retour à la croissance des
espèces en danger.

• Augmentation des zones protégées sur les terrains privés

L’objectif de ce programme est d’acheter des terrains privés présentant des
caractéristiques de biodiversité intéressantes ou de contribuer à ce qu’ils
soient bien gérés. Le programme vise à allouer des fonds plus importants aux
mécanismes existants afin d’assurer la protection d’un nombre accru d’habitats
naturels et d’écosystèmes. Les résultats seront mesurés à l’aide de critères
écologiques et d’autres moyens de mesure adéquats. Les mesures à long
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terme de la contribution du programme à la réalisation des objectifs stratégiques
sont en cours d’élaboration.

• Système d’information sur la biodiversité terrestre et des eaux douces

Ce projet vise à faire savoir que des informations existent, en ouvrir plus lar-
gement l’accès et collecter de nouvelles informations. Le résultat intermédiaire
est la mise au point de systèmes pour collecter les informations et y accéder,
l’amélioration des connaissances sur la biodiversité et la sensibilisation du public
à la situation de la biodiversité néo-zélandaise.

La cible visée dans un premier temps est la mise au point de systèmes
appropriés pour collecter, gérer et diffuser les informations. Les objectifs à plus
long terme sont en cours d’élaboration.

3.4.2. Utilisation des mesures

La collecte des informations en cause vise essentiellement à améliorer
notre connaissance de la biodiversité néo-zélandaise et à enrayer le déclin de la
biodiversité indigène. Ces informations permettent d’évaluer l’efficacité de divers
projets et de définir les priorités. Elles apportent un éclairage sur les résultats à
atteindre, leur évolution future et les actions requises pour les atteindre. Mesurer le
degré d’obtention des résultats recherchés permet également de constituer une base
d’information utile pour évaluer la réussite globale de la stratégie.

Cette stratégie sur 20 ans est dotée d’un plan de financement couvrant le pre-
mier quinquennat. Le réajustement des priorités commencera dès la publication des
premiers résultats. A l’issue de ce premier quinquennat, une vaste étude évaluera la
réussite et orientera l’affectation de nouveaux fonds vers les priorités majeures.

3.4.3. Gestion de la stratégie

Comme le veut la pratique dans le service public néo-zélandais, les direc-
teurs sont tenus de rendre compte de la gestion des programmes spécifiques
dont ils ont la charge. Cela englobe l’évaluation de leur gestion des risques, y
compris des risques liés aux résultats recherchés.

Un Groupe ministériel est chargé de la mise au point de la Stratégie de bio-
diversité néo-zélandaise. Ce Groupe est épaulé par un Groupe de coordination du
gouvernement central composé des directeurs exécutifs des administrations concer-
nées. Les modalités de reddition des comptes concernant la gestion globale de la
stratégie sont inscrites, pour chaque administration, dans les conventions d’achat et
les contrats de performance des directeurs exécutifs.
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3.5. Stratégie d’enseignement aux Maoris (ministère de l’Éducation)

3.5.1. Contexte

L’une des priorités majeures du gouvernement est de réduire les inégalités dans
les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et du logement dont souffrent
les Maori (population autochtone en Nouvelle-Zélande) et les populations originaires
des îles du Pacifique, populations très défavorisées par rapport à l’ensemble de la
population. Un effort coordonné est en cours pour réduire ces disparités et veiller à ce
que tous les Néo-zélandais soient pleinement intégrés à la société.

Trois domaines, en particulier, sont visés : l’éducation, l’emploi et la santé.
Des mesures de résultats et des cibles ont été définies pour chacun de ces
domaines. La nature des inégalités sociales requiert toutefois un cadre de mise
en œuvre à long terme. On n’enregistrera des résultats éducatifs significatifs, en
particulier, que d’ici 10 ou 15 ans.

Ce qui suit porte sur la définition, l’évaluation et l’utilisation des résultats
éducatifs dans le cadre de la stratégie d’enseignement aux Maoris.

3.5.2. Réduction des inégalités en matière d’éducation

On sait que la réussite scolaire est un facteur déterminant de la réussite ulté-
rieure. En conséquence, les efforts se sont concentrés initialement sur l’améliora-
tion des performances scolaires des Maoris.

Les indicateurs de résultats mis au point ne couvrent pas l’ensemble du sys-
tème éducatif. Il s’agit en fait d’indicateurs dûment sélectionnés pour évaluer
l’amélioration continue des performances et la réussite scolaire des Maoris, et
réduire les inégalités entre les Maoris et le reste de la population.

Les résultats recherchés sont divisés en objectifs de scolarisation et de
réussite dans l’enseignement en maternelle, dans l’enseignement primaire et
secondaire, et dans l’enseignement supérieur. Quelques-uns de ces résultats,
accompagnés des indicateurs correspondants, sont présentés ci-dessous.

• Enseignement en maternelle

Cet objectif a été fixé par rapport au taux de scolarisation dans le reste de la
population.

Objectif final Mesure Objectif intermédiaire

Augmenter la scolarisation
des Maoris en maternelle.

Pourcentage de Maoris
de 0 à 4 ans scolarisés.

65 % à l’horizon 2006.
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• Enseignement primaire et secondaire

Ces objectifs sont fixés par rapport aux taux de scolarisation et de réussite
des élèves non Maoris.

• Enseignement supérieur

3.5.3. Utilisation des mesures de résultats

Divers produits ont été mis au point en plus des objectifs finaux, mesures et
objectifs intermédiaires. Il y a notamment des rapports réguliers de suivi qui éva-
luent les progrès en général et des rapports d’évaluation qui évaluent l’efficacité
de programmes spécifiques.

Chaque objectif final est soutenu par une stratégie. Par exemple, l’objectif
d’augmenter la scolarisation des Maoris en maternelle s’accompagne de plusieurs
stratégies, parmi lesquelles :

• réfléchir à la manière d’abattre les obstacles ;

• promouvoir les avantages de l’enseignement en maternelle ; et

• proposer des services plus nombreux pour la petite enfance.

Objectif final Mesure Objectif intermédiaire

Augmenter le taux
de scolarisation des Maoris 
dans l’enseignement primaire 
et secondaire.

Taux d’abandon scolaire chez
les Maoris (pour 1 000 élèves 
Maoris).

Réduire le taux à 5 pour 
1 000 d’ici à 2008 et à 3 pour 
1 000 d’ici à 2016.

Élever le taux de réussite
des élèves Maoris dans 
l’enseignement secondaire.

Taux de réussite aux notes A, B et 
C au Certificat de fin d’études 
secondaires et au concours
des bourses universitaires.

Augmentation de 12 % d’ici
à 2010 et parité d’ici à 2020.

Objectif final Mesure Objectif intermédiaire

Augmenter le taux d’inscription 
des Maoris dans 
l’enseignement supérieur.

Pourcentage d’étudiants Maoris. 13.8 % d’ici à 2002, 16.7 % d’ici
à 2006.

Améliorer le taux de réussite
des étudiants Maoris dans 
l’enseignement supérieur.

Pourcentage de diplômés Maoris. 15.1 % d’ici à 2002, 18.2 % d’ici
à 2006.
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Les données collectées sur les progrès réalisés par rapport à l’objectif final
auront un caractère informatif. Elles ne donneront aucune indication sur l’effica-
cité ou l’inefficacité des différentes actions. Sur la durée, se détacheront les
domaines où des progrès ont été enregistrés et les domaines dans lesquels il faut
redoubler d’efforts, mais les indicateurs de résultats n’identifieront pas les actions
qui offrent le meilleur ratio coûts-avantages. L’évaluation des programmes est
donc capitale pour les processus d’affectation des ressources, d’élaboration des
politiques et de planification. Les décisions budgétaires et les actions doivent
être basées sur les indicateurs de résultats.

3.5.4. Gestion et remise de rapports axés sur les résultats

Les objectifs de la stratégie d’enseignement aux Maoris font l’objet d’un fort
consensus politique. Bien que les objectifs finaux se situent souvent sur le long
terme, des objectifs intermédiaires à deux à trois ans ont été intégrés dans la stra-
tégie. Cela permet aux ministres de s’attacher à produire des résultats tangibles
durant la mandature.

Les services ministériels sont tenus de présenter dans leurs Rapports
annuels des informations sur la réduction des inégalités. Le Rapport annuel doit
donc inclure des informations sur les sommes dépensées pour réduire les inégali-
tés et des informations sur l’efficacité de ces dépenses. En outre, les rapports et
documents ministériels sont rassemblés dans un rapport gouvernemental, lequel
est soumis à un audit puis présenté au Parlement.

4. Conclusions

Les réformes de la gestion publique engagées en Nouvelle-Zélande se pro-
posaient d’amener un changement d’optique : il s’agissait de se placer non plus
du point de vue de l’emploi des ressources mais de celui des produits de l’acti-
vité et des résultats obtenus grâce à cela. D’importants progrès ont été faits, en
particulier dans la connaissance de ce qui est produit et du coût de ces produits.
Les travaux se poursuivent pour mettre sur pied des systèmes de gestion axés sur
les résultats. Le projet Pathfinder, notamment, pourrait apporter des gains tangi-
bles en ce sens.

Des efforts non négligeables pour faire que la notion de résultat devienne un
élément essentiel de la pratique de la gestion publique en Nouvelle-Zélande.
Les cinq études de cas présentées montrent que cette démarche est bien enga-
gée et qu’il est possible de progresser en dépit des difficultés bien connues
d’une gestion des affaires publiques en fonction des résultats recherchés. L’une
des leçons à tirer de l’expérience néo-zélandaise, c’est qu’il ne suffit pas de créer
un environnement propice à ce genre de gestion. Il est difficile de définir les
résultats attendus, de mesurer les acquis et de gérer en conséquence et, s’agissant
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de certains secteurs de l’activité de l’État, les difficultés sont probablement insur-
montables. Les administrations centrales doivent concilier la nécessité de prendre
en compte les contraintes auxquelles les différents services sont confrontés avec
celle d’être elles-mêmes une source de dynamisme et de proposition. Il est donc
difficile de piloter ce type de gestion à partir du sommet. Si l’on veut que les ser-
vices administratifs aient recours à des systèmes axés sur les résultats, il faut
qu’ils se les approprient et par conséquent qu’ils établissent eux-mêmes les
outils et les systèmes qui conviennent à leur activité.

Il importe de privilégier la gestion axée sur les résultats dans les secteurs
aussi bien formel qu’informel du système de gestion publique. Utiles pour rendre
compte des activités d’un service, les résultats le sont probablement plus encore
au stade de la planification, de l’établissement des budgets et de la prise de
décisions. L’essentiel est de disposer d’informations de qualité, sur ce qui marche
et sur ce qui n’est pas indispensable à une bonne gestion publique. De même,
les objectifs finaux doivent être clairement énoncés et être bien compris aussi
bien des ministres que des directeurs de services.

Un autre enseignement peut être tiré de l’expérience néo-zélandaise, c’est
que la primauté donnée aux résultats oblige le gouvernement à reconsidérer son
attitude vis-à-vis du risque. L’exemple des services correctionnels montre que
l’administration doit envisager la possibilité d’un échec de ses interventions si le
but recherché est un meilleur emploi des deniers publics. L’administration des
services correctionnels a délibérément affecté une partie de son budget de réé-
ducation à l’expérimentation d’actions nouvelles de manière à en vérifier l’effica-
cité. Cela montre bien qu’en prenant des risques et en admettant qu’une
opération puisse échouer, un ministère peut sans cesse améliorer la façon dont il
emploie ses ressources.

En Nouvelle-Zélande, le service public est composé d’un grand nombre
d’administrations spécialisées. Aussi la coordination est-elle essentielle à une
bonne activité de service et de conseils aux ministres. En définissant les résultats
à atteindre, on concentre l’activité des services sur les mêmes problèmes et
comme ces résultats ne concernent pas qu’une seule administration, une coordi-
nation entre les services est également indispensable si l’on veut que cette ges-
tion axée sur les résultats soit efficace. La stratégie néo-zélandaise en faveur de la
biodiversité est un bon exemple de coordination des actions tendant vers le
résultat fixé, de même que la stratégie relative à la sécurité routière. C’est d’initia-
tives communes telles que celles-ci dont la Nouvelle-Zélande a besoin pour
résoudre les problèmes complexes auxquels la nation est confrontée.
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Notes

1. Le présent document était, dans sa première version, un document d’information des-
tiné à une réunion d’experts de l’OCDE sur la gestion axée sur les résultats.

2. Les principaux paramètres sont la qualité, la quantité, la fourniture en temps voulu, le
lieu et le coût.

3. Scott, Bushnell & Sallee, Reform of the Core Public Sector : New Zealand Experience, p. 157.

4. Fiscal Responsibility Act (1994) Section 6, Partie 3a.

5. Public Finance Act (1989) Section 9, Partie 2a.

6. Les administrations centrales comprennent l’Office du Premier ministre, le Cabinet,
State Services Commission, et le Trésor.

7. Sigle formant un mot qui signifie intelligent.

8. Auparavant appellé « Purchase Agreement » (Contrat d’achat).
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Annexe I

Terminologie

Résultats – Selon la Public Finance Act (1989) :

« Résultats » s’entend des impacts ou des conséquences sur la collectivité des produits ou activités du gou-
vernement.

L’appréciation des résultats dépend de l’appréciation des relations de cause à effet
entre les interventions et les résultats finaux.

Produits – Selon la Public Finance Act (1989) :

« Produits » s’entend des biens ou services fournis par un ministère, une entité de la Couronne, un bureau
du Parlement, ou toute autre personne physique ou morale.

Pour qu’un produit puisse servir à la reddition des comptes, il doit être décrit de telle
sorte que le producteur du produit en question soit comptable de sa fourniture. A cet effet,
les mesures de performance renvoient traditionnellement à des critères de qualité, quan-
tité, fourniture en temps voulu et coût. Des mesures plus fines de la qualité des produits
peuvent faire référence aux résultats auxquels les produits contribuent.

Le gouvernement peut intervenir par le biais d’autres activités telles que la réglemen-
tation, le financement, les aides ou l’investissement.
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Annexe II

Grandes priorités de l’État : principes devant orienter la politique
et les actions du secteur public

Renforcer l’identité nationale et défendre les principes du Traité de Waitangi

Renforcer notre identité dans le monde en tant que peuple qui soutient et défend la
liberté et l’équité, apprécie les arts, la musique, le mouvement et le sport et respecte son
patrimoine culturel ; et s’engager à défendre les principes du Traité de Waitangi.

Développer une économie intégratrice et innovante pour le bénéfice de tous

Instaurer une économie qui s’adapte au changement, offre des opportunités et améliore
l’emploi et qui, tout en réduisant les écarts, accroît les revenus de tous les Néo-zélandais.

Restaurer la confiance dans le gouvernement et assurer des services sociaux de qualité

Restaurer la confiance dans le gouvernement par le travail en partenariat avec les col-
lectivités, la garantie de services sociaux de qualité pour tous, le renforcement de la sécurité
et du développement communautaires, le respect des engagements pris envers l’électorat,
un travail constructif avec le Parlement et la promotion d’un service public fort et efficace.

Améliorer les compétences des Néo-zélandais

Soutenir l’éducation et la formation pour améliorer les compétences de la nation afin
que tous les Néo-zélandais aient le meilleur avenir possible dans ce monde en mutation.

Réduire les inégalités dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi
et du logement

Réduire la fracture sociale et assurer l’avenir de tous par une meilleure coordination des
stratégies entre les différents secteurs, et le soutien et renforcement des capacités du peu-
ple Maori et des populations originaires des îles du Pacifique.

Protéger et améliorer l’environnement

Chérir et sauvegarder notre environnement en protégeant les écosystèmes afin que la
Nouvelle-Zélande conserve un environnement propre et vert et rétablisse sa réputation de
leader mondial dans le domaine de l’environnement.
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La gestion axée sur les résultats au Royaume-Uni
par

Kevin Ellis et Stephen Mitchell*

1. Vers une gestion axée sur les résultats

En 1998, le gouvernement du Royaume-Uni a mené un Examen exhaustif des
dépenses portant sur les ressources allouées à chaque secteur de dépense, et
pour la première fois, a exigé des améliorations et des réformes en retour de
ces ressources. Ces exigences ont été énoncées en décembre 19981 dans des
Public Service Agreements (PSA) (contrats de service public) avec chaque minis-
tère du gouvernement central. Chaque PSA établit le but général et les objec-
tifs de chaque ministère et les résultats escomptés sur le plan des activités et
de la performance.

Une étude indépendante2 sur les objectifs établis dans les PSA de 1998 a
conclu qu’il s’agissait principalement de buts de procédés (51 %) et de buts de
produits (27 %) et dans une proportion relativement plus petite, de buts de résul-
tats (11 %). En juillet 2000, on a convenu pour la période 2001-2004 de nouvelles
PSA3 plus clairement axées sur les buts de résultats. Dans un rapport prochain du
National Audit Office (Bureau national de vérification), on constate4 que dans les PSA
de 2000, on compte 67 % de buts de résultats, 14 % de buts de procédés et 8 % de
buts de produits.

Ce changement résulte en partie de l’établissement de buts de produits et
d’objectifs opérationnels dans un nouvel ensemble d’ententes, les Service Delivery
Agreements (SDA) (Contrats de prestation de services), mais aussi de l’augmenta-
tion du nombre absolu des buts de résultats en regard desquels la performance
du gouvernement sera jugée.

* General Expenditure Policy, HM Treasury.
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2. Éléments essentiels de la gestion axée sur les résultats aux Royaume-Uni

2.1. Public Service Agreements (Contrats de service public)

Les buts de résultats établis dans les PSA jouent un rôle essentiel dans la
gestion de la performance du secteur public au Royaume-Uni. La figure 1 ci-dessous
illustre la façon dont les ententes axées sur les résultats au niveau supérieur doivent
se traduire en plans plus détaillés au sein d’un ministère et en buts individuels
de performance pour le personnel d’un ministère du gouvernement central ou
d’un organisme de prestation de services.

La structure de la Service Delivery Agreement de chaque ministère comprend un
but unique et plusieurs objectifs, qui établissent les aspirations du ministère, et
pour chaque objectif, des cibles et des mesures de la performance en matière de
résultats qui traduisent ces aspirations en chiffres précis en regard desquels on
peut mesurer la performance et les progrès. Chaque PSA comprend une cible de
rentabilité qui constitue un rapport entre les facteurs de production et les résultats.
La PSA se termine par une déclaration de responsabilité qui désigne le ministre
responsable de son application, et donne des détails sur les cibles pour lesquelles
la responsabilité est partagée. La figure 2 illustre la structure de base de la PSA.

Figure 1. Traduire les PSA en plans d’activités détaillés
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On peut noter comme exemple le but général, objectif et cible liés pour le
ministère de l’Éducation et de l’Emploi. Le but général est de donner à chacun,
par l’éducation, la formation et le travail, la possibilité de réaliser son plein
potentiel, et ainsi bâtir une société juste et inclusive et une économie concur-
rentielle. L’objectif est de veiller à ce qu’à l’âge de 16 ans, tous les jeunes aient
les compétences, les attitudes et les qualités personnelles qui leur donneront
une base solide, nécessaire à l’apprentissage continu, à l’emploi et à l’exercice
de la citoyenneté dans un monde en évolution rapide. La cible est de augmen-
ter le pourcentage des élèves qui obtiennent au moins cinq GCSE (General Cer-
tificate of Secondary Education) des niveaux A* à G (ou équivalent), y compris en
anglais et en mathématiques. En 2004, 92 % des jeunes de 16 ans devraient
avoir atteint cette norme.

Les PSA établies en 2000 couvrent la période d’avril 2001 à mars 2004 et, si possi-
ble, la date cible se situe à l’intérieur de cette période. On compte 160 cibles au total,
dont 28 sont communes à plus d’un ministère et figurent donc dans plus d’une PSA.
Un exemple est la cible commune au ministère de la Sécurité sociale et au Trésor :
faire des progrès substantiels dans l’éradication de la pauvreté des enfants en rédui-
sant le nombre d’enfants pauvres d’au moins un quart d’ici à 2004.

On a établi des PSA pour les 18 principaux ministères et pour cinq secteurs
de politique interministériels, pour lesquels toutes les cibles ministérielles liées
à l’atteinte des objectifs du gouvernement sont regroupées en une seule entente.

Figure 2. Structure de la PSA
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Encadré 1. PSA pour un secteur de politique interministériel : 
programme d’action contre les drogues illégales

But général

Bâtir une société saine et confiante, de plus en plus protégée contre les
dommages causés par l’abus des drogues.

Objectifs et cibles de performance

Objectif 1 : Aider les jeunes à résister à la consommation des drogues en vue
de réaliser leur plein potentiel dans la société.

Cible 1 : Réduire la proportion des personnes de moins de 25 ans qui consom-
ment des drogues de catégorie A de 25 % d’ici 2005 (et de 50 % d’ici 2008). (Figure
aussi dans la PSA du ministère de l’Intérieur.)

Objectif 2 : Protéger nos collectivités des comportements criminels et antisociaux
liés à la consommation des drogues.

Cible 2 : Réduire le taux de récidive chez les consommateurs de drogues de
25 % d’ici 2005 (et de 50 % d’ici 2008). (Figure aussi dans la PSA du ministère de
l’Intérieur.)

Objectif 3 : Permettre aux personnes ayant des problèmes de drogue de les
surmonter et de vivre une vie saine et respectueuse de la loi.

Cible 3 : Augmenter la participation des consommateurs de drogues aux pro-
grammes de traitement de 55 % d’ici 2004 (de 66 % d’ici 2005 et de 100 %
d’ici 2008). (Figure aussi dans la PSA du ministère de la Santé.)

Objectif 4 : Limiter la disponibilité des drogues dans nos rues.

Cible 4 : Réduire la disponibilité des drogues de catégorie A de 25 % d’ici 2005
(et de 50 % d’ici 2008). (Figure aussi dans la PSA de Douanes et accises.)

Responsable de l’exécution

Cette PSA couvre les activités du gouvernement dans la lutte aux drogues illé-
gales, coordonnées par le Secrétaire du Cabinet et dirigées par le Secrétaire
d’État à la santé, le Secrétaire d’État à l’éducation et à l’emploi, le Secrétaire de
l’intérieur et le Contrôleur général. Au nom de ses collègues, le Secrétaire de
l’intérieur, appuyé par le Secrétaire d’État à la santé et le Secrétaire d’État à
l’éducation et à l’emploi, est responsable de la Cible 1. La principale contribu-
tion du ministère de l’Intérieur consistera à assurer la gestion efficace du Ser-
vice consultatif sur la lutte contre la drogue et le soutien aux Équipes d’action
contre la drogue. Le Secrétaire de l’Intérieur est aussi le principal responsable
de l’atteinte de la Cible 2. Le Secrétaire d’État à la santé est le principal res-
ponsable de l’atteinte de la Cible 3. Le Secrétaire du Trésor est le principal
responsable de l’atteinte de la Cible 4, appuyé par le Secrétaire de l’Intérieur.
Les activités de lutte contre la drogue en Écosse, au pays de Galles et en
Irlande du Nord sont déléguées à ces administrations.
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Les PSA interministérielles peuvent constituer un outil utile pour coordonner les
travaux des ministères et des organismes dans les cas suivants :

• plusieurs ministères participent à l’atteinte d’un certain nombre de résultats
connexes ;

• la tâche est d’une grande importance pour l’atteinte des objectifs clés du
gouvernement ;

• l’exécution des travaux repose sur un effort important de collaboration à
l’échelle nationale comme à l’échelle locale ;

• il est utile de formuler des objectifs communs et des cibles communes.

Les cinq secteurs de politique pour lesquels une PSA interministérielle a été
établie sont Sure Start (programme destiné aux enfants défavorisés de moins de
trois ans), Welfare to Work (programme offrant des possibilités d’emploi aux jeunes
en chômage depuis longtemps ou faisant partie de groupes défavorisés), Criminal
Justice System (système de justice pénale), Action Against Illegal Drugs (programme
d’action contre les drogues illégales) et Local Government (gouvernement local).

Pour chaque PSA, on a publié sur le site Internet du ministère une note tech-
nique donnant des détails sur la mesure de chaque cible, y compris la source des
données, le plan de référence, la définition de tout terme ambigu et les détails
des modalités de validation des données.

2.2. Service Delivery Agreements (Contrats de prestation de services)

Pour compléter les PSA de 2000, on a publié pour la première fois cette
année des Service Delivery Agreements (Contrats de prestations de services) pour
chaque ministère. Les SDA sont publiées en entier sur le site Internet de chaque
ministère et un résumé a été publié dans un Livre blanc5. La première section de
la SDA (atteinte des principaux résultats) établit la façon dont le ministère attein-
dra les objectifs de la PSA. Elle comprend les principaux buts de résultats ou de
procédés nécessaires pour atteindre l’objectif de résultat établi dans la PSA. Dans
certains cas, la SDA donne aussi des détails sur les facteurs hors du contrôle du
ministère qui ont une incidence sur l’atteinte des résultats établis dans la PSA.

Les autres sections de la SDA présentent un aperçu de ce que chaque minis-
tère fera au cours des trois années suivantes pour se moderniser et pour améliorer
son efficacité et sa performance en utilisant des outils comme le modèle d’excellence
de l’EFQM, en faisant des tests de performance dans différentes unités opération-
nelles, en se concentrant sur les usagers des services publics, en s’assurant que les
politiques et les services répondent aux besoins de tous les groupes de la société, en
offrant ces services sur Internet et en améliorant l’élaboration des politiques.

Les petits ministères qui ne publient pas de PSA utilisent la SDA pour établir
leurs principales cibles de performance, si possible en les axant sur les résultats.
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Un exemple d’un SDA d’un petit ministère est la cible de résultats de la Food
Standards Agency (Organisme des normes alimentaires). Sa première cible est
d’améliorer de façon mesurable la confiance du public envers la sécurité alimen-
taire et les normes nationales. Sa deuxième cible est de réduire les maladies cau-
sées par les aliments de 20 % au cours des cinq prochaines années, y compris

Encadré 2. Cible de PSA et note technique connexe :
décès liés à des maladies mortelles

Cible de la PSA :

Réduire de façon substantielle les taux de mortalité attribuables aux principa-
les maladies mortelles d’ici 2010 :

1. maladie coronarienne, au moins 40 % chez les moins de 75 ans ;

2. cancer, au moins 20 % chez les moins de 75 ans ;

3. suicide et causes indéterminées, au moins 20 %.

La mise en œuvre des cadres du Service national sur la maladie coronarienne
et la santé mentale et du Plan national sur le cancer est essentielle à l’atteinte de
cette cible.

Note technique :

Année cible : 2010 pour les trois cibles (31 décembre 2010).

Année de référence : Moyenne des taux européens, normalisés selon l’âge
pour 1995, 1996 et 1997.

Sources des données : Statistiques sur la mortalité tirées des registres des décès
du Office for National Statistics (ONS). Les taux de mortalité sont normalisés selon
l’âge pour tenir compte de la structure par âge de la population (population euro-
péenne type définie par l’Organisation mondiale de la santé).

Maladie coronarienne, ACV et maladies connexes : Toutes les maladies circulatoires –
Classification internationale des maladies, CIM-9, codes 390 à 459. Groupe d’âge :
moins de 75 ans. Cible de réduction d’ici 2010 – au moins deux cinquièmes (40 %).

Cancer : Toutes les tumeurs malignes – CIM-9, codes 140 à 208. Groupe d’âge :
moins de 75 ans. Cible de réduction d’ici 2010 – au moins un cinquième (20 %).

Suicide : Suicide et causes indéterminées – CIM-9, codes E950-E959 plus E980-
E989 moins E988.8. Groupe d’âge : tous les âges. Cible de réduction d’ici 2010 – au
moins un cinquième (20 %).

Source : Le Livre blanc de l’OHN – www.official-documents.co.uk/document/cm43/4386/4386-10.htm
© OCDE 2002



La gestion axée sur les résultats au Royaume-Uni

 127
réduire le niveau de salmonelle dans les poulets produits au Royaume-Uni et
vendus au détail d’au moins 50 % avant la fin de 2004/2005.

2.3. Modèle de planification des activités

Pour orienter la performance, les PSA doivent constituer le point de départ
de la planification des activités au gouvernement. La figure 1 illustre la façon dont
les PSA doivent se répercuter dans toute l’organisation et être liées aux objectifs
des organismes, des corps publics non gouvernementaux et des autorités locales
qui offrent les services. La figure 3 présente le modèle de planification des activi-
tés que les ministères sont encouragés à utiliser. Ce modèle a été préparé par le
Public Services Productivity Panel (Groupe d’étude de la productivité des services
publics) et est appuyé par le Civil Service Management Board (Conseil de direction de
la fonction publique). Ce groupe est constitué d’experts supérieurs de la ges-
tion du changement dans les secteurs public et privé, qui sont censés à aider
les ministères et organismes du gouvernement à trouver des façons nouvelles
et pratiques d’améliorer la performance et la prestation des services publics.

Le modèle présenté dans la figure 3 démontre qu’il est important de formuler
des aspirations, en fonction du but général et des objectifs de la PSA, et de les
traduire en un ensemble cohérent de mesures et de cibles, appelées cibles de
résultats dans la PSA, qui se répercutent ensuite jusqu’aux personnes, comme le

Encadré 3. Cible de la PSA et note technique connexe de la SDA
sur l’application – Système de justice pénale

Cible de la PSA : Améliorer de 5 % la satisfaction des victimes et des témoins
à l’égard de leur traitement par le Système de justice pénale d’ici 2002 et au
moins maintenir ce niveau de performance par la suite.

SDA : Engagements :

1. Mettre sur pied des services de soutien aux victimes et aux témoins, dont
ceux provenant de minorités ethniques, dans les cours de magistrats –
mise en œuvre à 40 % d’ici mars 2001.

2. Mettre en œuvre la plus grande partie du programme Action for Justice, offrir
des mesures de soutien aux témoins vulnérables et intimidés – d’ici le
printemps 2002.

3. Réviser la Charte des victimes et terminer l’exercice de consultation sur le
rôle des victimes dans les procédures pénales – d’ici juillet 2001.
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montre la figure 3. Les ministères doivent établir la propriété et la responsabilité
des cibles et mettre en place un système d’examen rigoureux de la performance,
renforcé par des mécanismes adéquats de récompense de l’excellence.

2.3.1. Administrations locales

Environ le quart des dépenses totales du gouvernement sont imputées
aux administrations locales. En avril 2000, on a commencé à appliquer aux
administrations locales le nouveau système de gestion de la performance Best
Value, qui exige que les autorités locales améliorent constamment l’économie,
l’efficacité et l’efficience de leurs services et fonctions. Un ensemble impor-
tant de mesures cibles de performance forme le cadre en regard duquel ces
améliorations seront apportées et mesurées. L’objectif est de saisir, pour cha-
cune des activités, toutes les dimensions importantes de la prestation des
services. On mettra en place un mécanisme d’examen et d’inspection indé-
pendante, relevant d’une Commission de vérification indépendante, qui fera
ressortir les pratiques exemplaires et déclenchera une intervention en cas de
lacune grave dans les services.

Figure 3. Modèle de planification des activités

Note : « Public Services Productivity: Meeting the challenge – A joint report by the Public Services Productivity
Panel », août 2000. Adresse Internet : www.hm-treasury.gov.uk/pspp/studies.html

Source : Public Services Productivity Panel.
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Pour sa première année de fonctionnement, on constate que les indica-
teurs de performance du programme Best Value tendent à être des mesures
distinctes des facteurs de production et des produits plutôt que des résultats.
Mais on vise clairement à préciser les indicateurs au fil du temps et à passer à
des mesures appropriées des résultats. La Commission de vérification a cessé
d’établir ses propres indicateurs de performance pour les administrations
locales et vise maintenant à élaborer des mesures axées sur la qualité de vie
et des interventions transversales en ce sens. Une recherche est en cours sur
la façon d’établir des mesures judicieuses de l’efficacité, permettant de lier
les résultats aux ressources.

D’autres mesures sont prises pour renforcer les liens entre les cibles nationales
et la prestation locale des services, par le biais d’un projet pilote visant à conclure
des Public Service Agreements locales (LPSA) entre le gouvernement central et cha-
cune des autorités locales.

L’objectif des PSA locales est de convenir d’un ensemble d’environ
12 principaux buts de résultats correspondant aux priorités locales et aux cibles
nationales des PSA. Si leur performance le justifie au cours des trois prochaines
années, les autorités locales seront récompensées, en partie par des avantages
financiers et en partie par une autonomie accrue (plus de souplesse et de lati-
tude). Les LPSA offrent donc de véritables incitatifs à l’amélioration de la perfor-
mance et accentuent l’accent mis sur les résultats, y compris sur les cibles
transversales qui exigent une collaboration étroite avec d’autres partenaires locaux.

Suite au projet pilote regroupant 20 administrations locales en 2001-2002, les
LPSA seront étendues à toutes les administrations locales importantes à partir
de 2002.

2.3.2. Organismes gouvernementaux

Les 136 Organismes de direction, qui emploient environ 75 % des fonction-
naires, jouent un rôle important dans la prestation des services gouvernementaux
au public ; ils sont les vecteurs des actions du gouvernement central. L’atteinte
des objectifs et des cibles des PSA exige donc que les priorités des organismes
correspondent à celles des ministères du gouvernement et que les cibles de perfor-
mance des organismes visent l’atteinte des cibles des PSA. On peut trouver plus
d’information sur les objectifs des organismes à l’adresse suivante : www.cabinet-
office.gov.uk/eeg/index/publications.htm

Auparavant, les organismes axaient la mesure de la performance sur les pro-
duits et les procédés, mais le fait que les ministères mettent maintenant l’accent
sur les résultats (plutôt que sur les produits et les procédés) commence à se reflé-
ter dans les Rapports de performance des organismes. Un des défis consiste à défi-
nir la contribution distincte d’un organisme à un objectif stratégique plus global, de
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façon à établir un résultat clair pour cet organisme. De nombreux organismes ont
réussi à définir des produits mesurables et à établir un lien entre les résultats
immédiats de leurs activités et les effets visés par le gouvernement. L’encadré 4
ci-dessus donne un exemple des liens entre les mesures prises par les orga-
nismes et les PSA.

Encadré 4. Liens entre les facteurs de production, les produits
et les résultats

La figure ci-dessous présente les définitions du gouvernement des facteurs de
production, des produits et des résultats, ainsi que de leurs liens. Elle présente aussi
un exemple de ces liens pour l’activité clé des Services d’emploi, qui est d’aider les
chômeurs à trouver du travail. Le nombre de chômeurs ayant trouvé un emploi (place-
ments) est utilisé comme mesure clé de la performance de l’organisme.

Source : National Audit Office, Good Practice in Performance reporting in Executive Agencies
and Non-Departmental Public Bodies, Londres, 2000
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3. Processus d’établissement des buts de résultats

La PSA est une entente entre le gouvernement et le public et c’est le Secrétaire
du ministère de première responsabilité qui doit atteindre les cibles établies dans
l’entente. La définition de ces cibles s’inscrit dans cette responsabilité politique. La
PSA finale est approuvée par le Secrétaire responsable et un Secrétaire du Trésor
après des discussions avec un comité du Cabinet et le Cabinet du Premier ministre.

Des fonctionnaires du Trésor a mis sur pied un processus officiel d’examen
par les pairs pour étudier les diverses PSA et proposer des améliorations.

Le processus d’établissement des cibles de la PSA varie en fonction du
ministère et des cibles elles-mêmes. En général, les ministères consultent les
fournisseurs de services, soit les organismes, les administrations locales, les
services policiers, etc., sur la formulation, la mesure et le niveau des cibles.
Cela leur permet de traduire les cibles de résultat de haut niveau en cibles
opérationnelles.

On publie ensuite un Livre blanc, pour présenter l’ensemble des Public Service
Agreements au Parlement. Des comités parlementaires utilisent les PSA dans leurs
discussions avec le Secrétaire et les fonctionnaires d’un ministère.

Le Trésor donne des lignes directrices sur la rédaction des PSA et l’établisse-
ment des buts de résultats. L’encadré 5 ci-après présente les principaux éléments
des lignes directrices sur la rédaction des PSA, y compris des conseils sur le règle-
ment des problèmes d’établissement des résultats.

4. Établissement des liens entre les buts de résultats et les ressources

Au cours de l’Examen des dépenses de 2000, des ressources ont été allouées
aux ministères pour les trois années suivantes (2001 à 2004) et au même moment,
des PSA ont été conclues pour définir les résultats que les ministères doivent
obtenir grâce à ces ressources. Les décisions sur les budgets et les cibles sont prises
de concert et sont étudiées par le même comité du Cabinet. La négociation des
mesures de résultats fait donc partie du processus de budgétisation.

Aux fins des discussions du comité du Cabinet, on demande aux ministères
de fournir de l’information sur les produits ou les progrès dans l’atteinte des
résultats que permettrait tout crédit additionnel demandé.

Les Livres blancs qui présentent les nouveaux budgets et les nouvelles PSA
sont publiés en même temps.

Dans l’introduction du document intitulé Resource Accounting and Budgeting, une
section portera sur les nouveaux comptes qui permettront d’établir des liens
entre les ressources et les objectifs établis dans les PSA.
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5. Définir et gérer le risque

Un des risques de la gestion axée sur les résultats est la difficulté d’isoler les
conséquences des facteurs qui sont hors du contrôle du ministère. Les ministères ont
été encouragés à décrire ces facteurs en détail dans leur Service Delivery Agreement
(entente sur la prestation des services) afin d’établir le contexte des résultats publiés.

Encadré 5. Définir les bonnes cibles – Comment bien cibler ?
Quelques conseils

1. Les PSAs doivent être concises et tenir en 2 ou 3 pages.

2. Une PSA doit inclure le finalité, l’objectif, la déclaration de responsibilités, et
la cible de rentabilité du département.

3. L’éventail des cibles d’une PSA doit refléter l’étendue des priorités gouverne-
mentales et les objectifs du département. Chaque cible doit être liée à un
objectif spécifique et tous les objectifs doivent avoir une cible. Lorsqu’une
cible est liée à plus d’un objectif, il doit en être fait mention.

4. Les cibles doivent être axées sur les résultats. Elles doivent être SMART –
Specific (spécifiques), Measurable (mesurables), Achievable (réalisables), Results-
focused (axées sur les résultats) et Time bound (affectées d’une date limite).

5. Les cibles de rentabilité doivent dans toute la mesure du possible rappro-
cher les moyens et les impacts/résultats (par exemple mettre en lumière les
augmentations constatées de productivité).

6. Les cibles doivent être facilement compréhensibles par le grand public – les
termes trop techniques ou l’emploi d’un jargon sont à proscrire.

7. Les cibles doivent être aptes à être délivrées en cascade jusqu’au niveau
opérationnel (les cibles des PSA ne sont pas censées être des cibles opéra-
tionnelles mais le lien avec l’opérationnel doit être explicite).

8. Les cibles devront encore être atteintes, là où des facteurs extérieurs permettent
de déterminer si elles l’ont été. Ces facteurs extérieurs devront cependant
être explicités dans le SDA.

9. Les cibles sont « la propriété » de ceux qui sont responsables de les attein-
dre. Ainsi, dans toute la mesure du possible, ces responsables devront être
associés à leur conception.

10. Les cibles doivent concerner les résultats, par exemple l’impact sur la société
des activités gouvernementales. Ceci peut s’avérer difficile en pratique. La
qualité du service est par exemple plus difficile à mesurer que la quantité. Il y
a cependant des moyens de résoudre ces difficultés, comme par exemple
d’utiliser lorsque possible, des panels de consommateurs.
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Les risques liés à l’atteinte des cibles sont étudiés dans le cadre du proces-
sus de contrôle régulier. Le comité du Cabinet chargé des dépenses publiques,
ou un sous-comité pour les ministères plus petits, rencontre le Secrétaire respon-
sable du ministère ou les Secrétaires responsables d’une PSA interministérielle,
qui doivent présenter de l’information sur leur performance jusqu’à cette date, les
risques, et leurs plans d’action sur la gestion de ces risques. Ces réunions sont
tenues deux fois par année et des rencontres plus régulières ont lieu à un échelon
officiel. Ces discussions ne sont pas publiques.

6. Contrôle et rapports

Le Trésor recueille des renseignements sur les progrès de l’atteinte des
cibles tous les trois mois et les présente au comité du Cabinet. Les ministères
présentent tous les ans un rapport public sur leurs progrès dans l’atteinte des
cibles dans un Rapport annuel déposé au printemps. Le Trésor compte à présen-
ter plus régulièrement des rapports publics sur le progrès sur Internet.

Les progrès à l’égard de chacune des cibles établies dans les PSA sont contrôlés
tous les trois mois par le Trésor. La fréquence à laquelle les nouveaux renseignements
sont disponibles dépend des mesures et des données qui les sous-tendent ; elle est
mensuelle pour les données sur l’inflation, de façon que les progrès puissent être
mis à jour tous les trois mois, et annuelle pour les données sur les résultats des exa-
mens, qui ne peuvent être mises à jour qu’au quatrième trimestre.

Les progrès dans l’atteinte des cibles établissent le contexte de la prise de
décisions sur les ressources dans l’exercice de budgétisation suivant.

7. Évaluation des politiques

Des mesures sont prises pour améliorer nos connaissances des effets sur les
résultats des politiques et des programmes existants et proposés.

Pour commencer, de concert avec chaque ministère, le Trésor évalue les
preuves de l’atteinte par le ministère des objectifs individuels de la PSA. Cette
évaluation est un point de départ, qui vise directement l’amélioration des politi-
ques (s’il s’avère que la politique et les preuves ne sont pas parfaitement en
accord), ou plus souvent l’amélioration du programme d’analyse, d’essai, de
recherche et d’évaluation, en vue de combler les lacunes dans les preuves et
d’améliorer les politiques à moyen terme.

L’encadré 6 ci-après présente le cadre que les ministères utiliseront pour
déceler les lacunes dans les preuves.
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8. Conclusion

Les PSAs et les principales cibles de performance axées sur les résultats font
une partie intégrale de l’Examen des dépenses au Royaume-Uni. A notre avis,

Encadré 6. Evidence Assessments relating to an Objective (EARO) 
(Évaluation des preuves de l’atteinte d’un objectif)

EARO est un cadre en cinq étapes servant à déterminer les analyses, les informa-
tions et les modèles nécessaires pour établir si les ministères ont mis en place les
politiques permettant d’atteindre l’un après l’autre les objectifs établis dans les PSA.

Étape 1 : Déterminer quelle combinaison d’objectifs et de cibles doit être éva-
luée en définissant une structure illustrant les liens entre les buts généraux, les
objectifs et les cibles des PSA et les politiques permettant de les atteindre. Établir
la liste des politiques pertinentes et, pour celles entraînant des dépenses, les res-
sources allouées. Consulter les responsables de politiques et d’autres partenaires,
pour comprendre les contraintes politiques. Établir un groupe de référence pour
aider à mieux comprendre les questions en jeu tout au long de l’évaluation.

Étape 2 : Recueillir les données clés pour obtenir une image stylisée des faits
propres au secteur à l’étude. Créer un cadre conceptuel permettant de compren-
dre l’ensemble des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur l’objectif et iden-
tifier tous les instruments de politique qui peuvent influer sur les objectifs faisant
partie du cadre conceptuel.

Étape 3 : Recueillir les preuves des liens entre les objectifs et les politiques,
e.g. preuves tirées d’évaluations des politiques existantes, d’évaluations récentes
de politiques de rechange et d’études de rentabilité, recherche universitaire,
information provenant de groupes de réflexion.

Étape 4 : Évaluer les lacunes du programme actuel de recherche des ministères et
de recherche dans le milieu universitaire et déterminer ce qu’il reste encore à faire.

Étape 5 : Élaborer des programmes de recherche en fonction des objectifs.
Évaluer si les travaux peuvent être faits à l’interne ou à l’externe. Régler les pro-
blèmes de la publication des résultats de la recherche.

Dès le début, le processus d’examen doit être conçu de façon à maximiser
son impact, par exemple :

1. rassembler les compétences et les capacités nécessaires ;

2. obtenir un appui politique à l’égard des objectifs du projet ;

3. s’assurer que la recherche porte sur les enjeux politiques essentiels (par
exemple gagnants et perdants) ;

4. publier et diffuser les résultats de l’évaluation et de la recherche connexe.

Source : HM Treasury.
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leur introduction dans l’Examen exhaustif des dépenses de 1998 a marqué une
étape importante de la démarche gouvernementale d’amélioration de la qualité
des services publiques. Pour la première fois, il a été décidé de lier la planifica-
tion sur trois ans des dépenses publiques aux engagements des départements
d’atteindre des cibles spécifiques et mesurables de leurs programmes de
dépense. Les départements ont été incités à élever les normes de service public,
et il a été donné au public la possibilité d’évaluer leur performance. Une plus
grande attention a été portée sur les résultats des politiques pendant l’Examen
des dépenses 2000, le nombre total des cibles ayant été réduit et la plupart
d’entre elles étant axées sur les résultats. Les détails concernant la façon dont les
départements doivent réaliser leurs résultats ont été transférés, dans l’Examen
des dépenses 2002, des PSA aux Accords concernant les Prestations de services.
Si les PSA répondent à la question « quels » accords de prestations de services,
les SDA sont conçues pour répondre au « comment ». Des notes techniques ont
été également introduites. Elles donnent des détails sur la façon dont la perfor-
mance des départements doit se comparer avec les cibles PSA et autorisent la
confiance du public en ces mesures de la performance.

La gestion axée sur les résultats au Royaume-Uni continue à développer au fil
des leçons tirées de l’expérience. L’introduction des notes techniques dans l’Exa-
men des dépenses 2000 a par exemple souligné l’importance d’assurer que les
systèmes de données sous-jacents aux mesures de la performance sont validés à
l’extérieur. Un grand nombre de ces systèmes bénéficient déjà d’une valisation de
très grande qualité, par exemple pour les mesures qui ont le statut de
« statistiques nationales ». Des améliorations sont cependant encore possibles.
Un groupe de travail mené par le Trésor examine actuellement comment intro-
duire un élément de validation externe plus important, là où existent des points
faibles. Par ailleurs, on examine les possibilités d’améliorer des SDA en les focalisant
davantage sur leur tâche principale qui est de traduire les cibles de haut niveau
et de les mettre en pratique afin d’atteindre les résultats. Il faut assurer que le
système ne soit ni trop bureaucratique ni trop coûteux. On étudie si quelques des
petits départements (qui n’ont pas de SDA) ne doivent pas être exemptés des
charges administratives qui y sont liées.

Les attentes du public augmentent avec la prospérité, et les services – publics
ou privés – de qualité médiocre sont moins acceptables. Cette réalité est un défi
pour tous les gouvernements, en ce début de siècle. Le gouvernement du
Royaume-Uni y a répondu en s’attachant à ce que les améliorations du service
public soient spécifiques et mesurables, tout en restant rentables. Se montrer à la
hauteur et démontrer un changement dans la délégation, la gestion et la presta-
tion des services publics constitue un programme d’envergure. Celui-ci sera clarifié
et re-ciblé lorsque les PSA révisés seront publiés en juillet 2002, avec le pro-
gramme de dépenses gouvernementales de 2003-2006.
© OCDE 2002



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

 136
Notes

1. Public Services for the Future : Modernisation, Reform, Accountability – Compre-
hensive Spending Review : Public Service Agreements 1999-2002. Décembre 1998.
www.hm-treasury.gov.uk/pub/html/psa/csrpsa.pdf

2. Neuvième rapport annuel du Comité du Trésor de la Chambre des communes,
« Spending Review 2000 », 1er août 2000. http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199900/
cmselect/cmtreasy/485/0072003.htm

3. « Spending Review 2000 : Public Service Agreements 2001-2004 » Juillet 2000. www.hm-
treasury.gov.uk/sr2000/psa/index.html

4. Ces chiffres sont des résultats préliminaires et peuvent être modifiés dans la version finale.

5. « Spending Review 2000 : Service Delivery Agreements 2001-2004 : A Guide »,
novembre 2000. Adresse Internet : www.hm-treasury.gov.uk/sr2000/sda/index.html
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Annexe 

Terminologie

Voici les définitions habituellement utilisées au Royaume-Uni dans ce domaine. Ces
définitions sont tirées de l’ébauche d’un cadre d’information sur la performance que le
Trésor prépare de concert avec les autres principaux ministères et les organismes de vérifi-
cation. Ces définitions ne sont pas finales.

Objectif général Résumé de l’ensemble des objectifs. L’objectif général est un énoncé
de la vision qu’a l’organisation de son avenir.

Économie Terme lié au coût des facteurs de production utilisés. Les mesures de
l’économie peuvent être utilisées pour indiquer si on a payé le juste
prix pour les facteurs de production nécessaires.

Efficience Lien, ou rapport, entre les facteurs de production et les produits.
Efficacité Mesure dans laquelle les produits atteignent les résultats visés. Les

mesures de l’efficacité portent sur la force des liens entre une intervention
et ses résultats.

Rentabilité/ 
optimisation
des ressources

Lien entre les ressources utilisées et les résultats obtenus. Les
mesures de la rentabilité établissent la façon dont les coûts des
interventions ont permis d’atteindre les résultats escomptés. Elles
peuvent indiquer quel ensemble d’interventions permet le mieux
d’obtenir les résultats visés au moindre coût. Idéalement, les
mesures  de  la rent abi l i té compar ent l ’ensemble  des coût s
économiques à un résultat clairement défini.

Facteurs
de production

Ressources qui contribuent à la production et à la fourniture d’un produit.
Ils comprennent habituellement des éléments comme la main-d’œuvre,
les ressources matérielles, les services administratifs et les systèmes
de TI.

Objectifs Bref énoncé des principaux buts à moyen et à long terme. Les objectifs
reflètent les principaux composants de la stratégie visée.

Résultats Ef fet s ou conséquences pour la collectivité des activités du
gouvernement. Ils comprennent les résultats visés et non visés des actions
du gouvernement, et servent à justifier ses interventions. L’amélioration
de la santé de la population est un exemple de résultat.

Produits Biens et services fournis par l’organisation. Les produits sont fournis à une
entité de l’extérieur (habituellement au public, de façon individuelle ou
collective) et comprennent la majorité des interactions courantes entre les
citoyens et le gouvernement. Il peut s’agir par exemple d’émettre des
permis, de mener des enquêtes, d’évaluer des demandes de prestations
et de donner des conseils en matière de politiques.
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La figure 4 résume les liens entres les ressources, les facteurs de production, les pro-
duits et les résultats.

Mesures de la 
performance

Les mesures de la performance établissent le fondement ou les moyens
par lesquels la performance peut être démontrée en regard d’une échelle
fixe. Aux fins de la gestion et de la responsabilisation, les mesures de la
performance sont aussi couplées aux normes de performance ou aux
niveaux cibles de performance.

Norme de 
performance

Atteinte d’un niveau de performance visé ou niveau minimal de
performance acceptable à atteindre ou à maintenir.

Cibles de 
performance

Niveau de performance escompté d’une activité particulière en regard de la
norme de performance pertinente. Dans l’exemple ci-dessus, une cible
appropriée de performance pourrait être quantitative, comme une
réduction de 5 % maintenue sur une période donnée. Ces cibles doivent
être conformes aux critères « SMART ».

Figure 4. Facteurs de production, produits et résultats
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La gestion axée sur les résultats aux États-Unis
par

Walter Groszyk*

1. Cadre général de gestion de la performance et d’établissement du budget 
aux États-Unis et progrès accomplis à ce jour

La loi sur le rendement et les résultats du gouvernement (Government Perfor-
mance and Results Act : GPRA) de 1993 établissait un cadre de gestion de la perfor-
mance pour les ministères et organismes fédéraux. Le cadre se compose de Plans
stratégiques pour les organismes, de Plans de performance annuels et de Rap-
ports de performance annuels. De plus, le directeur de l’Office of Management and
Budget (OMB) établit chaque année un Plan de performance applicable à l’ensem-
ble du gouvernement. Une centaine de ministères du Cabinet, d’organismes indé-
pendants et de sociétés gouvernementales établissent ces plans et ces rapports1.
Ministères et organismes forment pratiquement la totalité du pouvoir exécutif du
gouvernement (La Central Intelligence Agency est exemptée par la loi de se
conformer aux exigences de la GPRA ; l’OMB a exempté une quinzaine de très
petits organismes de cette même obligation de conformité).

La GPRA s’applique au pouvoir exécutif (les ministères et organismes) du
gouvernement. Le pouvoir législatif (Congrès) et le pouvoir judiciaire (les tribu-
naux) ne sont pas assujettis à cette loi.

Les agences produisent trois séries de documents dans le cadre de gestion
publique. Les Plans stratégiques définissent la mission de l’organisme et établis-
sent un ensemble de buts et d’objectifs à long terme pour les principaux pro-
grammes et fonctions de l’organisme. Les Plans de performance sont assortis
d’objectifs de performance mesurables et de niveaux cibles pour un exercice
financier donné. Les Plans de performance traitent de tous les programmes et de
toutes les fonctions2 d’un organisme. Les Plans de performance font habituelle-
ment état de données concernant les objectifs de performance qui portent sur
l’année passée, l’année en cours et l’année future. Ils présentent habituellement
des données concernant entre trois et sept années. Les Rapports de performance

* Walter Groszyk est Senior Adviser, Performance Management, Budget Review and Concepts
Division, Office of Management and Budget, États-Unis.
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présentent un état comparatif de la performance réelle par rapport au niveau de
rendement prévu dans le Plan de performance et ils sont établis chaque année.
Le Plan de performance applicable à l’ensemble du gouvernement renferme des
objectifs de performance clés tirés des Plans de performance des organismes. Le
plan applicable à l’ensemble du gouvernement fait partie du budget du
président3.

Après une étape de fonctionnement en projet-pilote, la loi sur les résultats est
entrée en vigueur dans l’ensemble du gouvernement en 1997. Jusqu’au mois
d’avril 2002, les organismes ont établi et transmis deux ensembles de Plans stra-
tégiques, cinq ensembles de Plans de performance annuels, et trois ensembles
de Rapports de performance annuels. Quatre Plans de performance applicables à
l’ensemble du gouvernement ont été établis et intégrés au budget présidentiel
transmis au Congrès. (Les Plans de performance ont porté chacun sur les exercices
financiers 1999 à 2002, les Rapports de performance annuels, sur les exercices
financiers 1999 et 2000, et les Plans de performance concernant l’ensemble du
gouvernement ont porté sur les exercices 1999 à 2002.)

La chronologie de présentation des Plans stratégiques, des Plans de perfor-
mance annuels et des Rapports de rendement annuel est réglée de manière que
les décideurs gouvernementaux trouvent dans ces documents l’information sur le
rendement au moment où ils étudient les niveaux et les priorités de ressources et
de programmes et prennent les décisions à cet égard.

Deux ensembles de documents sont composés des demandes d’ordre bud-
gétaire d’organismes fédéraux. Le premier ensemble de documents est constitué
du budget annuel du président, qui comprend un volume constituant en soi
l’appendice budgétaire. L’appendice présente le détail des ressources ainsi que
des tableaux de financement pour tous les comptes budgétaires du gouverne-
ment. Un petit organisme ne peut avoir qu’un compte budgétaire ; les plus gros
peuvent en avoir 50 ou plus. Chaque compte présente les sommes consacrées au
financement d’une ou de plus d’une activité de programme, chaque activité de
programme correspondant à des projets ou à des fonctions particulières4. Le nom-
bre des activités de programme par compte varie. Une fois les sommes affectées,
les organismes peuvent déplacer des quantités limitées de fonds entre les
comptes et doivent habituellement aviser le Congrès de leur intention de le faire.
Le Plan de performance annuel d’un organisme doit fixer des objectifs de perfor-
mance qui touchent, d’une façon ou d’une autre, chaque activité de programme
inscrite au titre de cet organisme dans l’appendice budgétaire.

Le deuxième ensemble de documents est constitué des demandes d’ordre
budgétaire de chaque organisme au Congrès. Appelés justifications au Congrès,
ces documents sont envoyés après que le président a transmis son budget au
Congrès. Les justifications au Congrès doivent être compatibles avec le budget du
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président et donner considérablement plus de détails concernant les comptes
budgétaires de l’organisme que ce qui en est indiqué dans le budget du prési-
dent. Le Congrès accorde les fonds par compte (plutôt qu’une somme unique
pour tout l’organisme) et s’en remet largement à l’information donnée dans la jus-
tification au Congrès de l’organisme lorsqu’il détermine les montants à octroyer.

Les Plans de performance annuels sont liés aux demandes d’ordre budgé-
taire de l’organisme. Les Plans de performance annuels et les demandes d’ordre
budgétaire sont d’abord présentés à l’OMB, lequel les examine tandis qu’il éla-
bore le budget du président. Après que le président a envoyé son budget au
Congrès, les organismes envoient à ce dernier leur Plan de performance. (Au
besoin, les plans sont modifiés de manière à tenir compte des décisions d’ordre
budgétaire du président). Habituellement, les Plans de performance envoyés au
Congrès sont accompagnés des justifications au Congrès ; actuellement, certains
organismes fusionnent les deux documents.

Les organismes peuvent établir un troisième Plan de performance annuel,
une version facultative cette fois. Cette version fera d’abord état des modifica-
tions apportées aux objectifs de performance résultant de la suite donnée par le
Congrès à la demande d’ordre budgétaire d’un organisme. La troisième version
est établie près du début de l’exercice financier et est parfois appelée « Plan de
fonctionnement ».

Plusieurs expressions, et notamment les expressions buts de résultats et buts
de produits, sont définies dans la loi fédérale. Ces définitions sont expliquées ci-
dessous.

2. Résultats, produits, conséquences et intrants

Les Plans stratégiques et les Plans de performance annuels doivent être
assortis de buts reliés aux programmes de l’organisme. Dans le cas du Plan straté-
gique, il doit s’agir dans la plupart des cas de buts de résultats ; ceux qui figurent
dans le Plan de performance annuel forment une combinaison de résultats et de
produits. Certains organismes choisissent de faire la distinction entre les objectifs
de résultats intermédiaires et les objectifs de performance finaux. En règle géné-
rale, les résultats intermédiaires correspondent à la réalisation partielle d’un
résultat final. Voici des exemples permettant d’illustrer les différences qu’il y a
entre les divers types de mesures reliées à la performance, dont ceux des intrants
et des conséquences qui peuvent être établis pour un programme de formation à
l’emploi :

Mesure de l’intrant

• $900 millions affectés à un compte de formation à l’emploi.
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But de produits

• Procurer chaque année de la formation à l’emploi et de l’aide à la recherche
d’un emploi à un million de bénéficiaires d’aide sociale dans les deux mois
suivant la réception de leur première prestation d’aide sociale.

But de résultat

• 40 % des bénéficiaires de l’aide sociale qui reçoivent une formation à
l’emploi trouvent un emploi dans les trois mois suivant l’achèvement de
leur formation.

But de conséquence

• La formation à l’emploi fait passer le taux d’emploi des bénéficiaires de
l’aide sociale de 30 % (le niveau d’emploi des bénéficiaires d’aide sociale
comparables qui n’ont pas reçu de formation à l’emploi) à 40 % (le taux
d’emploi des bénéficiaires de l’aide sociale qui ont bien reçu une formation
à l’emploi).

Les buts de résultats forment l’ensemble optimal de buts du cadre de rende-
ment prévu par la GPRA. Sur le plan conceptuel, ces buts devraient constituer la
majorité des buts d’un Plan stratégique et d’un Plan de performance annuel. S’il
en est bien ainsi dans le cas des Plans stratégiques, les buts de produits dominent
toujours dans la plupart des Plans de performance des organismes. On peut le
comprendre, car les buts de résultats peuvent ne pas être utiles dans la gestion
de programme au jour le jour.

En règle générale, les données sur la performance concernant un but de
résultat ne sont pas fréquemment collectées. Dans certains cas, les données ne
deviennent disponibles qu’après une longue évaluation du programme. Dans
d’autres cas, la date de réalisation d’un but de résultat peut se situer dans un ave-
nir éloigné ou encore la mesure de l’atteinte du but peut ne se faire qu’à inter-
valle de plusieurs années. Pour cette raison, les Plans de performance annuels
sont généralement assortis d’un grand nombre de buts de produits. La collecte de
données reliées aux buts de produits et leur présentation dans un rapport se font
de façon beaucoup plus fréquente et leur à propos permet aux fonctionnaires des
organismes de gérer activement un programme et d’intervenir dès qu’un pro-
blème se présente.

La mesure des résultats ne peut survenir tant que les résultats escomptés
d’un programme ou d’une activité n’ont pas été définis. Elle ne peut non plus être
effectuée tant qu’un programme (d’une durée déterminée) n’est pas achevé ou
tant que le programme (qui se poursuit de façon indéfinie) n’a pas atteint un cer-
tain stade de maturité ou une certaine stabilité de déroulement.
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Il arrive souvent que l’on se serve des buts de produits pour mesurer les
progrès réalisés dans la poursuite d’un but de résultat. Certains commentateurs
classent ce type de but de produit dans la famille des résultats intermédiaires.
Supposons que le but de résultat soit l’établissement de la séquence complète
du génome du chimpanzé pour 2006. Le but de produit, ou résultat intermédiaire,
pourrait être d’avoir séquencé 40 % du génome du chimpanzé en 2004.

Les organismes ne sont aucunement encouragés à fixer des objectifs de
conséquences, car il est souvent difficile ou coûteux de démontrer comment les
programmes de l’organisme ont entraîné la conséquence. Par nature, les consé-
quences découlent d’un certain nombre de programmes et de facteurs. Cela dit, il
est parfois difficile de distinguer entre un résultat et une conséquence. Dans les
exemples hypothétiques présentés ci-dessous, on définit les buts de résultats et
les objectifs de conséquences pour plusieurs programmes :

a) But de résultat : Faire en sorte que les écoliers américains issus de familles à
faible revenu aient au moins deux repas nourrissants par jour.

Objectif de conséquence : Mettre un terme à la faim des enfants aux États-Unis.
(Dans cet exemple, le programme de nutrition à l’intention des enfants
serait un programme parmi plusieurs, relevant tant du gouvernement que
du secteur privé, dont la raison d’être serait de mettre fin à la faim.)

b) But de résultat : Réduire la congestion automobile sur les routes urbaines.

Objectif de conséquence : Faire épargner à l’économie américaine $50 milliards
chaque année en évitant la perte de temps de production économique
causée par la congestion automobile. (Dans cet exemple, toute tentative
pour calculer le gain effectif de productivité de $50 milliards serait une
entreprise coûteuse et exigeante.)

c) But de résultat : Accroître la qualité des soins hospitaliers financés par l’état
fédéral.

Objectif de conséquence : Augmenter l’espérance de vie des Américains d’une
année et demie. (Dans ce cas-ci, il faudrait que l’organisme calcule la par-
tie de l’augmentation de l’espérance de vie qui est attribuable à l’amélio-
ration des soins hospitaliers. Il lui faudrait également examiner d’autres
facteurs, tels que toute éventuelle diminution du taux de mort acciden-
telle, l’amélioration de la prévention des maladies, etc. Voilà un exemple
de la difficulté qu’il y a à attribuer à chaque facteur son effet.)

Les buts de produits ne devraient pas figurer dans les Plans stratégiques ni
dans les Plans de performance annuels. La section « moyens et stratégies » du Plan
stratégique et du Plan de performance annuel présente les intrants qu’il faut prévoir
pour obtenir les résultats ou les produits. Cette section des moyens et stratégies fait
état des ressources, des compétences, des installations et du matériel requis.
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La section des moyens et stratégies tant du Plan stratégique que du Plan de
performance annuel présente les mesures de gestion interne, les processus et les
investissements que l’organisme se propose d’effectuer pour atteindre ses buts
et ses objectifs. Dans la plupart des cas, les mesures en question relèvent du
contrôle direct de l’organisme. (Les intrants tels que les services ou les produits
provenant d’un autre organisme, par exemple, seraient également indiqués dans
la section des moyens et des stratégies.)

3. Déterminer les buts de résultats et élaborer le Plan stratégique

Le Plan stratégique est le document dont l’organisme se sert pour élaborer et
présenter la plupart de ses buts de résultats. Le Plan stratégique se compose de
plusieurs éléments, dont un énoncé de mission et un ensemble de buts à long
terme (qui sont principalement des buts de résultats). L’énoncé de mission fait
état de la raison d’être même de l’organisme. Quant aux buts à long terme (que
l’on appelle buts et objectifs généraux), ils indiquent comment l’organisme
entend procéder pour s’acquitter de sa mission, ce pourquoi les buts en question
devraient reposer sur l’énoncé de mission.

Les buts à long terme énoncés dans le Plan stratégique doivent toucher tous
les principaux programmes et toutes les principales fonctions de l’organisme.
Ainsi, les Plans stratégiques des organismes toucheront collectivement tous les
principaux programmes et toutes les principales fonctions du pouvoir exécutif5.

Il n’est pas nécessaire que les buts à long terme soient directement mesura-
bles. Si l’atteinte d’un but ne peut être mesurée directement, elle doit être défi-
nie de manière à permettre ultérieurement d’évaluer si les buts ont été atteints
ou sont en voie de l’être.

• L’objectif du président de « faire poser le pied à un homme sur la lune et
de le ramener sur terre en toute sécurité avant la fin de la décennie »
constitue un exemple de but de résultat mesurable directement.

• Un objectif tel que « la volonté d’améliorer la santé des Américains âgés »
est un exemple de but de résultat qui n’est pas directement mesurable.

Les buts de résultats du cadre de performance de la GPRA concernent prati-
quement toujours les programmes. Il est rare de voir des buts de résultats tou-
chant le fonctionnement interne ou la gestion administrative d’un organisme. Le
fait de prendre des mesures pour faire en sorte qu’aucun des systèmes informati-
ques d’un organisme ne tombe en panne – et certains systèmes avaient un rôle
capital à jouer dans la sécurité nationale ou le fonctionnement de l’économie
nationale – du fait du bogue de l’an 2000 constitue un exemple de but de résultat
touchant le fonctionnement interne.
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Le Plan stratégique est un produit issu de l’organisme, les dirigeants de
l’organisme étant responsables de l’atteinte des buts énoncés dans le plan et
devant en rendre compte. En fin de compte, les buts et les objectifs du Plan stra-
tégique sont fixés par le chef de l’organisme6. Les buts de résultats en question
reposent dans bien des cas sur les lois qui établissaient les programmes. L’élabo-
ration d’un Plan stratégique est un processus ouvert qui fait intervenir le Congrès
et le public.

La loi sur les résultats fait obligation à l’organisme de consulter le Congrès
lorsqu’il établit son Plan stratégique. L’organisme a toutefois la latitude voulue
quant à la façon de s’acquitter de cette obligation de consulter. En règle générale,
la consultation prend la forme de discussions entre des membres du Congrès et
des membres du personnel de l’organisme. Normalement, pour faciliter la discus-
sion, l’organisme aura au préalable transmis au Congrès une version provisoire de
son plan.

Par nature, les Plans stratégiques ont pour objet la réalisation de program-
mes, et l’exécution de programmes relève du pouvoir exécutif. Le Congrès ne dis-
pose d’aucun pouvoir aux termes de la loi sur les résultats pour approuver un Plan
stratégique ; il n’y a pas non plus de vote au Congrès pour accepter ou ratifier de
toute autre manière un Plan stratégique une fois ce dernier déposé. Si le Congrès
(ou le public) est en désaccord avec des buts particuliers ou avec le plan d’action
ou l’approche d’un organisme, l’organisme prend note et fait rapport publique-
ment de ces points de vue opposés lorsqu’il transmet le Plan stratégique au
Congrès (en modifiant les lois, le Congrès pourrait redéfinir la mission de l’orga-
nisme, modifier ou supprimer des programmes, ce qui entraînerait par la suite
d’importantes modifications au Plan stratégique de l’organisme).

Pendant l’établissement de son Plan stratégique, l’organisme est également
tenu de chercher à connaître le point de vue des parties intéressées ou suscepti-
bles d’être touchées sur l’orientation stratégique qu’il se propose de se donner.
Parmi les parties en question figurent notamment d’autres organismes fédéraux,
les états, les administrations locales, les groupes d’intérêts et les associations, les
intervenants et les consommateurs.

La demande de points de vue est une campagne d’approche. La façon de
procéder est laissée au choix de l’organisme. Les formules le plus souvent utili-
sées sont les réunions de niveau national ou régional, la publication d’une version
provisoire du plan sur Internet avec invitation à formuler des commentaires et le
recours à des groupes consultatifs dûment mis sur pied pour les besoins de la
cause. Il arrive souvent qu’un organisme communique abondamment avec
d’autres organismes fédéraux et des états lorsqu’il s’agit d’un programme qui
touche plus d’un organisme ou qui est administré par les états. L’OMB examine
tous les Plans stratégiques des organismes à l’étape de la version provisoire et
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avant la transmission officielle du plan au Congrès. Techniquement, l’examen de
l’OMB ne constitue pas une « approbation » des Plans stratégiques, mais il peut
empêcher la transmission d’un plan qui n’est pas conforme aux exigences de la
GPRA ou qui est fondamentalement en contradiction avec une politique nationale.
Le président ne participe pas directement à la préparation des Plans stratégiques.

Le Plan stratégique couvre une période d’au moins six ans. Il peut s’étendre
sur une période plus longue ; un organisme peut, par exemple, se donner des
objectifs qui ne seront atteints que dans 10 ans ou plus. (Les Plans stratégiques
doivent être mis à jour et révisés au moins tous les trois ans. Des modifications
mineures peuvent être apportées chaque année, ce qui fait du Plan stratégique
un document davantage dynamique.)

Lorsqu’ils élaborent leur Plan stratégique, les organismes sont dissuadés de
définir les objectifs à long terme qui visent à régler de grandes questions de prin-
cipe. Le règlement de ces questions de principe exigera habituellement l’adop-
tion ultérieure d’une loi, et les buts du Plan stratégique doivent reposer sur les
lois et les directives d’orientation existantes. Si le Plan stratégique devient un
forum où l’on débat des questions de principe, les incertitudes au sujet de la
résolution ultime du débat affaibliraient la capacité de gérer et de mettre en
œuvre des programmes du plan.

Certains organismes fixent des buts de résultats pour des activités ou des
programmes d’aide fédérale dans des cas où l’organisme n’a pas de contrôle
direct sur le résultat. Ce phénomène d’absence de contrôle direct se produit sou-
vent dans le cas de programmes financés par le gouvernement fédéral mais admi-
nistrés par un organisme non fédéral tel qu’un état ou une municipalité. Il peut
être difficile de fixer des buts de résultats pour des programmes d’aide fédérale.
Il peut y avoir de la résistance à l’obligation de se conformer à une norme natio-
nale de performance pour tous les organismes gouvernementaux touchant des
fonds fédéraux pour le programme qu’ils administrent, l’absence d’accord sur ce
que devrait être le niveau cible du but de résultat ou encore les unités gouverne-
mentales pourraient à leur guise consacrer des fonds fédéraux à toute une gamme
d’activités. Quelques organismes adoptent des buts de résultats dont l’atteinte
dépendra d’un changement de comportement chez les gens. L’organisme fédéral
ne peut qu’encourager, pas forcer le changement de comportement. Mentionnons,
comme exemple d’objectif de ce genre, l’augmentation du port de la ceinture de
sécurité dans les voitures et la diminution de la consommation de produits du
tabac.

Le Plan stratégique ne précise pas les sommes qu’il faut dépenser pour
atteindre un but à long terme en particulier. Il donne une indication générale des
besoins futurs en ressources. Les organismes ont pour instruction de veiller à
ce que les niveaux de performance reliés aux buts à long terme dans un Plan
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stratégique soient compatibles avec les niveaux des ressources anticipés pour
l’avenir7. Le Plan stratégique ne se veut pas une demande budgétaire, et surtout
pas une demande de sommes plus importantes que ce qu’il pourrait être raison-
nablement espéré. Si les niveaux de performance projetés sont fondés sur un
budget irréaliste, le Plan stratégique perdra toute utilité. Il y aurait également des
conséquences pour le Plan de performance annuel, car ce dernier indique
comment les objectifs énoncés dans le Plan stratégique seront réalisés au cours
de l’exercice financier considéré.

Si un but à long terme (ou de résultat) n’est pas directement mesurable,
l’organisme indique les mesures (y compris les buts de produits) qui seront utili-
sées pour déterminer si le but de résultat a été atteint. Le Plan stratégique pré-
sente à titre indicatif des buts de performance annuels et indique la relation entre
ces buts et les buts à long terme du Plan stratégique.

Le Plan stratégique énonce également les facteurs extérieurs à l’organisme
qui pourraient compromettre l’atteinte des buts à long terme. Les facteurs en
question peuvent être d’ordre économique, social, environnemental ou démogra-
phique et ils sont introduits par des forces ou des parties extérieures. Il est loisible
aux organismes de faire état des facteurs extérieurs dans leur Plan de perfor-
mance annuel.

Les facteurs extérieurs peuvent être perçus comme une indication des ris-
ques futurs. Les organismes ne calculent pas la probabilité qu’un risque se
concrétise, et ils ne sont pas non plus encouragés à présenter les mesures d’atté-
nuation à prendre si un facteur extérieur compromet effectivement l’atteinte d’un
but. Plusieurs raisons expliquent pourquoi on décourage l’indication de mesures
d’atténuation : 1) il se peut qu’il n’existe aucune mesure qu’un organisme puisse
prendre pour atténuer une condition causée par un facteur extérieur ; 2) proposer
un certain nombre de scénarios possibles sera conjectural et propice à la
confusion ; 3) l’objectif premier sur lequel doivent se concentrer la plupart des
organismes au cours des premières années de la mise en œuvre de la GPRA est la
préparation de plans de bonne qualité, pas de plans recherchés présentant toute
une gamme de scénarios possibles.

Il est attendu des organismes qu’ils prennent des mesures de prudence pour
limiter les risques susceptibles de découler de leurs propres actions. La possi-
bilité que des circonstances perturbatrices surviennent au sein de l’organisme
et compromettent l’atteinte d’un résultat ou la réalisation d’un produit doit être
calculée au moment de l’établissement du niveau cible. Dans le plan, les organis-
mes ne proposent pas de niveaux cibles de rechange au cas où il surviendrait des
circonstances défavorables.

Une fois envoyé au Congrès et à l’OMB, le Plan stratégique de l’organisme
devient le document de référence permettant de déterminer dans quelle mesure
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les buts de performance du Plan de performance annuel présentent des progrès
vers la réalisation des buts et des objectifs à long terme (résultats).

4. Plan de performance annuel, atteinte des buts de résultats et lien
entre le budget et la performance

Le Plan de performance annuel présente un ensemble de buts de perfor-
mance mesurables qui seront atteints au cours d’un exercice financier8. Ces buts
de performance sont habituellement une combinaison de buts de résultats et de
buts de produits. Les buts de résultats découlent des buts à long terme indiqués
dans le Plan stratégique. Parfois, un organisme indiquera dans son Plan de perfor-
mance un but de résultat qui ne figurait pas parmi les buts à long terme de son
Plan stratégique.

Si un but de résultat est censé être atteint au cours de l’exercice financier
auquel le Plan de performance annuel correspond, le plan prévoira un but de per-
formance pour le résultat en question. Dans certains cas, on fait appel à plusieurs
buts de performance (produits) pour couvrir l’atteinte d’un résultat particulier.

Un organisme est tenu d’établir deux versions d’un Plan de performance
annuel et il peut en établir une troisième. La première version, le plan initial, est
envoyée à l’OMB accompagné de la demande de budget de l’organisme. L’OMB
consulte cette version pendant son examen de la demande de budget et s’en sert
pour faire ses recommandations concernant le budget au président. La deuxième
version constitue le Plan de performance définitif. Le Plan de performance défini-
tif est envoyé au Congrès accompagné de la justification au Congrès de l’orga-
nisme. Une troisième version – facultative – constitue le Plan de performance
définitif révisé et il est souvent surnommé plan de fonctionnement. Le plan défi-
nitif révisé reflète la suite que le Congrès a donnée à la demande de budget de
l’organisme.

Dans le Plan de performance initial, les niveaux cibles des buts de perfor-
mance correspondent au financement que l’organisme demande pour la réalisa-
tion de ses programmes et activités. Comme suite à l’examen de l’OMB et aux
décisions du président relativement aux demandes de budget, les organismes
révisent les niveaux cibles en fonction des changements apportés aux niveaux de
financement par suite des décisions du président. Plus tard, les organismes pour-
ront de nouveau réviser les niveaux cibles des buts de performance en consé-
quence de la suite donnée par le Congrès.

Ce sont les gestionnaires qui, au sein de l’organisme, sont responsables des
programmes auxquels se rattachent les buts qui fixent les niveaux cibles des buts
de performance. Et l’OMB et le Congrès délèguent à l’organisme et à ses gestion-
naires la tâche de fixer ces cibles. Ce faisant, la notion de responsabilité directe
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de la gestion relativement à l’atteinte des niveaux de performance attendus se
trouve renforcée.

Le Plan de performance annuel doit donner de l’information sur le montant
des sommes qui seront dépensées pour atteindre un ensemble de buts de per-
formance. (Les organismes se voient demander d’indiquer le financement prévu
pour un ensemble (groupe d’éléments reliés entre eux) de buts de performance.
Il n’est pas nécessaire d’indiquer le coût de chaque but particulier, encore que
certains organismes choisissent de faire part de cette donnée relativement à cer-
tains objectifs.)

Le Congrès alloue les fonds par organisme et par compte budgétaire. Il peut
faire état dans un rapport (accompagnant une loi) du niveau de performance qu’il
s’attend à obtenir grâce à l’octroi des fonds en question. Le Congrès n’alloue pas
de sommes par but de performance. Parfois, le Congrès établira des cibles concer-
nant les buts de performance dans une loi9.

Il est dans les intentions du Congrès de faire en sorte que la loi sur les résultats
soit employée pour lier davantage la performance de programme et les ressour-
ces budgétaires. Il n’est toutefois pas facile d’établir ce lien, car ni le Congrès ni
l’exécutif peuvent modifier unilatéralement la structure des comptes budgétaires.

Il est impératif que les ressources budgétaires soient alignées sur les buts de
performance si les Plans de performance de l’organisme doivent être utilisés pour
étayer les décisions qui seront prises relativement au niveau de financement
approprié à accorder pour les programmes et les activités. La structure et le
moment de la présentation des Plans de performance annuels et des Rapports de
performance annuels sont conçus pour procurer cette information. Mais il reste
ensuite beaucoup de travail à faire pour améliorer la portée et accroître la qualité
des données sur la performance et en arriver à aligner les ressources nécessaires
sur les données en question.

La plupart des organismes ont de la difficulté à aligner les ressources budgé-
taires sur les ensembles de buts de performance. La difficulté découle dans une
large mesure de l’ensemble actuel de comptes budgétaires, qui a été créé et qui
a évolué avec le temps afin de répondre aux besoins de nombreux usagers diffé-
rents. Actuellement, beaucoup de comptes sont structurés de manière à allouer
des fonds par unité organisationnelle, pas par programme. La plupart des buts de
performance sont établis par programme, pas par unité organisationnelle. La
structure des comptes budgétaires existe de longue date et elle a été largement
établie longtemps avant que la loi sur les résultats devienne justement une loi.
L’OMB et les organismes cherchent actuellement à déterminer comment amélio-
rer le lien entre les buts de performance et le budget. Il faudra du temps pour voir
apparaître des améliorations et il sera peut-être nécessaire d’apporter d’impor-
tantes modifications aux systèmes de gestion financière des organismes. Certaines
© OCDE 2002



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

 150
modifications exigeraient l’accord du Congrès, car le Congrès joue un rôle de pre-
mière importance lorsqu’on modifie la structure des comptes budgétaires.

Parmi les améliorations actuellement envisagées figurent celles qui consis-
teraient à présenter le « coût total » d’un programme aux fins du calcul des res-
sources nécessaires. Par « coût total », on entend les pensions de retraite du
personnel et les services non remboursés assurés par d’autres composantes de
l’organisme ou par d’autres services, par exemple les services d’un conseiller juri-
dique et la technologie de l’information, qui sont actuellement financés par le
gouvernement central ou par d’autres organismes.

Une autre difficulté réside dans le fait qu’il arrive souvent que différentes
unités organisationnelles au sein de l’organisme contribuent à l’atteinte d’un but
de performance, et en particulier à un but de résultat. Dotées qu’elles sont de
comptes budgétaires distincts, il peut devenir compliqué de calculer le montant
des sommes qui sont consacrées à l’atteinte du but. Par ailleurs, il peut arriver
qu’un compte budgétaire unique contribue à l’atteinte de plusieurs buts de résul-
tats, auquel cas il devient difficile de distinguer entre les différentes parts du
compte celles qui seraient consacrées à un but particulier.

5. Responsabilité à l’égard de l’atteinte des buts de résultats et de produits 
et établissement de rapports à ce sujet

Les dirigeants des organismes se servent du Plan de performance annuel
pour gérer les programmes et administrer les activités. Ces dirigeants sont res-
ponsables de l’atteinte des buts indiqués dans le Plan de performance et ils doi-
vent indiquer dans quelle mesure ils sont parvenus à atteindre les buts dans le
Rapport annuel sur la performance de programme.

Le Rapport annuel sur la performance indique dans quelle mesure l’orga-
nisme et ses gestionnaires sont parvenus à atteindre les buts de performance. Le
rapport de performance d’un organisme :

• présente une comparaison de la performance réelle et des niveaux cibles
des buts de performance figurant dans le Plan de performance annuel ;

• pour tout but qui n’a pas été atteint, présente les raisons pour lesquelles il
ne l’a pas été ainsi que les mesures – assorties des échéances appropriées
– que l’organisme entend prendre pour atteindre l’objectif dans l’avenir ;

• présente un résumé des constatations faites à la faveur de toute évaluation
de programme effectuée au cours de l’exercice financier et un résumé des
recommandations qui en découlent.

Revêtu de la signature du chef de l’organisme, le rapport de performance de
programme est transmis au président, au Congrès et au directeur de l’OMB. Le
rapport est accessible au public. La plupart des organismes affichent le leur sur
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Internet. Le rapport doit être déposé dans les 150 jours qui suivent la fin de
l’exercice financier sur lequel il porte. Le délai permet au Congrès d’examiner la
performance au cours de l’exercice écoulé lorsqu’il examine le Plan de perfor-
mance et la justification au Congrès concernant l’exercice financier suivant.

Le caractère public des Rapports de performance annuels permet de saisir
dans quelle mesure les gestionnaires de l’organisme sont parvenus à atteindre les
objectifs de performance et introduit l’élément de responsabilité à l’égard des
résultats de programme. Dans la plupart des cas, les Rapports de performance ne
font pas état du nom même des gestionnaires particuliers, mais la performance
d’une organisation composante d’un organisme peut habituellement être déter-
minée sans difficulté.

Certains organismes s’en remettent aux évaluations de programme pour
déterminer si un but de résultat a été atteint. L’organisme se sert également des
résultats d’une évaluation de programme achevée pour établir son prochain Plan
stratégique.

La capacité d’évaluation de programme à l’exécutif avait diminué depuis le
sommet qu’elle avait atteint il y a 25 ans. Certains organismes reconstituent cette
capacité pour répondre à leurs besoins de procéder à des évaluations de pro-
gramme lorsqu’ils évaluent si leurs buts de résultats ont été atteints.

Dans leur Plan de performance annuel, les organismes doivent indiquer les
moyens qu’ils entendent prendre pour vérifier et valider les données sur la per-
formance qu’ils collectent et dont ils font état dans les rapports. En ce moment, le
Congrès et le General Accounting Office (GAO) accordent une importance accrue à la
qualité des données et les organismes sont maintenant tenus d’évaluer le carac-
tère complet et la fiabilité des données sur la performance dont ils font état dans
leur Rapport annuel. Les mesures à prendre pour accroître la qualité des données
doivent également être indiquées dans les Plans de performance annuels et les
Rapports sur la performance. Les sources des données sur la performance présen-
tées dans le rapport se trouvent souvent à l’extérieur de l’organisme. Tel peut-
être particulièrement le cas pour les résultats. A titre de test général de la qualité
des données, disons qu’elles doivent être suffisamment fiables pour pouvoir ser-
vir à prendre des décisions. Il n’est pas nécessaire que les données soient
« parfaites » ; les organismes doivent prendre en considération le coût de
l’accroissement de la qualité des données par rapport tant aux coûts totaux de
programme que de la mesure dans laquelle des données de meilleure qualité
faciliteront le processus décisionnel.

Les inspecteurs généraux10 des organismes n’ont pas de rôle défini par la
loi consistant à examiner ou à vérifier les buts de performance. Les inspec-
teurs généraux sont encouragés à consacrer des ressources à l’examen des sys-
tèmes, des processus et des pratiques qu’emploient les organismes pour
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collecter l’information et en faire rapport, plutôt qu’à corroborer l’exactitude
des données indiquées grâce à des calculs effectués de façon indépendante.
Les inspecteurs généraux peuvent également effectuer des évaluations de
programme. Le GAO, organisme du Congrès, joue un rôle fort actif au niveau
de l’examen des Plans et des rapports des organismes. Il établit également
une série de monographies visant à aider les organismes à accroître la qualité
de leurs plans et de leurs rapports.

En ce moment, les évaluations du rendement annuel de la plupart des
employés fédéraux ne fait pas de la performance du programme ou de l’acti-
vité auxquels l’employé travaille un facteur de l’évaluation. Les cadres supé-
rieurs et les dirigeants sont à peu près les seuls dont l’évaluation tienne
compte d’un facteur comme la performance de programme et, même à ce
niveau, l’emploi de ce critère n’est pas monnaie courante. Cet état de choses
pourrait changer dans les prochaines années car, de plus en plus, la tendance
est à l’établissement d’un lien entre la performance de programme et l’évaluation
individuelle.

6. Consultation, approche et transparence des Plans de performance

Le Plan de performance initial est considéré comme étant un document confi-
dentiel et il n’est pas diffusé à l’extérieur de l’exécutif. Le Plan de performance
définitif est envoyé au Congrès et il est accessible au public. Même si nul Plan de
performance définitif révisé n’est officiellement envoyé au Congrès ni à l’OMB, un
tel document est accessible au public une fois établi.

Il n’y a nulle consultation du Congrès ni approche des parties intéressées
pendant l’établissement d’un Plan de performance annuel. Les organismes reçoi-
vent, certes, les commentaires du Congrès comme suite à l’examen du plan par ce
dernier. Une nouvelle règle du Congrès exige maintenant que des buts de perfor-
mance soient définis par des comités du Congrès pour nombre des lois proposées
qui seront examinées au cours des deux années suivantes par la Chambre des
représentants. Les buts en question seront indiqués dans les rapports des
comités, et non pas intégrés à la loi. Si les buts étaient inscrits dans la loi, il fau-
drait, selon toute probabilité, que l’organisme les intègre à son Plan de perfor-
mance annuel. Comme il s’agit d’une nouvelle règle, il n’est pas possible,
actuellement, de déterminer combien des buts indiqués sont identiques à ceux
qui figurent dans les Plans de performance annuels des organismes.

L’OMB examine le Plan de performance initial tandis qu’il prépare le budget
du président. Il examine également le Plan de performance définitif avant que
l’organisme l’envoie au Congrès et il peut par la suite l’utiliser à des fins de
contrôle. En règle générale, l’OMB n’examine pas le Plan de performance défi-
nitif révisé.
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7. Grands courants

A l’approche de la cinquième année d’application à l’échelle du gouverne-
ment fédéral de la loi sur les résultats, plusieurs aspects à privilégier se dégagent.

• Établir un lien plus serré entre les ressources budgétaires et la perfor-
mance et entreprendre des efforts pour calculer le coût budgétaire « total »
des résultats et des produits.

• Faire en sorte que l’ensemble de résultats de programme soit le meilleur
qui puisse être défini dans le moment.

• Accroître le recours, chez l’exécutif et au Congrès, aux données sur la per-
formance pour prendre des décisions concernant les ressources et les pro-
grammes et accroître la valeur de ces données dans le processus
décisionnel.

• Améliorer de façon notable la présentation par les organismes des moyens
et des stratégies qu’ils se proposent d’employer pour atteindre les buts et
les résultats.

• Faire en sorte que de plus en plus de gestionnaires d’organismes utilisent
l’information sur la performance dans l’exercice ordinaire de leur tâche
d’administration de leurs programmes et de leurs activités.

• Accentuer le recours aux réalisations au niveau de la performance de pro-
gramme pour l’examen du rendement des gestionnaires et du personnel.

8. Exemples des buts pour des agences fédérales spécifiques

8.1. Ministère de la Défense

But de résultat

Soutenir les alliances de sécurité régionales des États-Unis en maintenant
une présence ordinaire de forces militaires prêtes outre-mer.

Buts de performance

• Pourcentage de temps, au cours de l’année, pendant lequel une région géogra-
phique est patrouillée par un groupement tactique s’appuyant sur un porte-
avions (les régions sont le Pacifique, l’Europe et l’Asie du Sud-Ouest).

• Pourcentage du temps, au cours de l’année, où une région géographique
est couverte par une unité expéditionnaire du Marine Corps/un Amphibious
Ready Group (les régions sont le Pacifique, l’Europe et l’Asie du Sud-Ouest).
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But de résultat

Maintenir des forces prêtes à intervenir face à toute une gamme de crises.

Buts de performance

• Les cotes de l’état de préparation des unités militaires forment de l’infor-
mation classifiée.

• Nombre d’unités de l’armée qui se déploient plus de 179 jours par année.

• Pourcentage du personnel de l’Armée de l’air affecté aux avions de combat,
à l’armement ou aux systèmes d’appui au combat qui sont déployés moins
de 120 jours par année.

But de résultat

Maintenir la capacité de déplacer des forces militaires des États-Unis vers
n’importe quel endroit dans le monde en réponse à une agression.

Buts de performance

• Quantité totale en millions de tonnes-milles de matériel qui peut être
transportée par jour par avion militaire et civil de la réserve (l’objectif pour
l’exercice 2001 est de 46 millions de tonnes-milles par jour [41 milliards de
kilogrammes-milles par jour]).

• Nombre total de millions de pieds carrés qui peut être transporté par mer à
l’aide de navires disponibles qui appartiennent au ministère de la Défense
ou qui sont nolisés par lui (l’objectif pour l’exercice 2001 est de 9.2 millions
de pieds carrés [836 000 mètres carrés]).

• Nombre de brigades lourdes de l’armée et de forces expéditionnaires du
Marine Corps soutenues par un positionnement préalable de matériel à
terre ou sur mer en Europe, en Asie du Sud-Ouest et dans le Pacifique.

But de résultat

Maintenir la prééminence militaire par la mise au point de nouvelles techno-
logies de défense.

But de performance

Pourcentage des objectifs de technologie de la Défense (technologie et projets
de recherche) dont l’évaluation annuelle révèle des progrès satisfaisants au niveau de
la réalisation des buts de budget, d’échéancier et de performance technique.
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8.2. Ministère de l’Éducation

But de résultat

Augmenter le pourcentage des élèves qui atteignent ou dépassent les
niveaux de rendement de base, moyen ou avancé dans les évaluations nationales
et d’État des capacités de lecture, de la connaissance des mathématiques et
d’autres matières fondamentales.

But de performance

Le pourcentage des élèves qui obtiennent une note se situant au niveau ou
au-dessus du niveau de base. Les pourcentages concernent la lecture et les
mathématiques pour les élèves de 4e, de 8e et de 12e année, les tests ont lieu aux
deux ans ou aux quatre ans. Nul but mesurable par des tests pour l’exercice
financier 2001.

But de résultat

Établir des fondations solides pour l’apprentissage pour tous les enfants.

But de performance

Le pourcentage des enfants de trois ans à cinq ans dont les parents leur
lisent ou leur racontent des histoires régulièrement augmentera de façon conti-
nue. (La performance réalisée au cours de l’exercice financier 1999 a été de 82 %.
La prochaine enquête aura lieu au cours de l’exercice financier 2002.)

But de résultat

Assurer l’accès à des études de niveau post-secondaire et l’apprentissage
continu.

Buts de performance

• Les taux d’inscription aux études de niveau postsecondaire augmentent
chaque année pour tous les étudiants tandis que le déficit des inscriptions
entre les finissants du secondaire des milieux à faible revenu et à revenu
élevé et ceux des groupes minoritaires et ceux qui ne font pas partie de
minorité diminuera chaque année. (Les pourcentages sont connus pour les
exercices 1994 à 1998 ; les données concernant l’exercice 1999 ne sont pas
encore disponibles.)

• Les taux d’achèvement de tous les étudiants à plein-temps à la recherche d’un
diplôme dans les établissements de niveau postsecondaire offrant des études
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de quatre ans et de deux ans s’amélioreront, tandis que la différence au
niveau des taux d’achèvement entre les étudiants issus d’un milieu à faible
revenu et d’un milieu à revenu élevé et entre les étudiants minoritaires et
non minoritaires diminuera. (Les pourcentages sont connus pour 1997. Les
prochaines données à jour sortiront en 2000 et 2002.)

But de résultat

Tous les adultes désavantagés sur le plan des études améliorent leur capa-
cité de lecture et d’écriture ainsi que leur capacité de revenu au cours de leur vie.

But de performance

Le pourcentage des personnes qui reçoivent une formation professionnelle
pour adultes et qui obtiennent ensuite un emploi sera maintenu à 61 %.

8.3. Département d’État

But de résultat

Réalisation d’une paix globale entre les Arabes et les Israéliens.

Buts de performance

• Obtenir la conclusion d’accords entre Israël et la Syrie et Israël et le Liban.

• Conclusion d’un accord sur le statut définitif entre Israël et les Palestiniens.

• Normalisation des relations entre Israël et les pays arabes.

But de résultat

Fin de la menace d’instabilité locale et régionale dans le sud-est de l’Europe.
Intégration des pays stabilisés et transformés du sud-est de l’Europe au grand
courant européen et transatlantique.

But de performance

Un but (pour l’exercice financier 2000) est présenté à titre d’exemple accom-
pagné de critères permettant de déterminer si les niveaux de performance sont
réussis, minimalement efficaces et inefficaces. La plupart des buts de perfor-
mance du Département d’État définissent trois niveaux de performance.

Des élections libres et justes aboutissent à une transition démocratique en
Serbie. Le Monténégro reste stable, démocratique et continue de faire partie de
la République fédérale de Yougoslavie.

• Performance réussie : L’opposition démocratique remporte les élections
au niveau municipal et à l’assemblée républicaine de Serbie. Milosevic
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démissionne, s’enfuit ou est retiré de la présidence par la force. Le référen-
dum sur l’indépendance du Monténégro est reporté à une date ultérieure.

• Performance minimalement efficace : L’opposition démocratique s’entend
sur une approche commune pour des élections hâtives et mobilise le
public serbe contre Milosevic et les partis au pouvoir. Le Monténégro conti-
nue de résister aux provocations serbes.

• Performance non réussie : Les partis actuellement au pouvoir (SPS, JUL,
SRS) remportent les élections au niveau municipal et à l’assemblée répu-
blicaine. L’opposition démocratique reste faible et désorganisée. Milosevic
mène des opérations militaires ou paramilitaires contre le gouvernement
Djukanovic du Monténégro.

But de résultat

En arriver à de nouvelles réductions des armes offensives stratégiques
nucléaires, des armes nucléaires stratégiques et substratégiques, des stocks
d’armes nucléaires et de l’infrastructure connexe.

Buts de performance

• Poursuite des réductions des armes offensives stratégiques russes, dénu-
cléarisation de l’Ukraine, du Bélarus et du Kazakhstan ; élimination des for-
ces nucléaires de portée intermédiaire et courte dans tous les états
successeurs parties au Traité de limitation des armes nucléaires à moyenne
portée.

• Négociation d’un traité Start III effectivement vérifiable basé sur les accords
du Sommet d’Helsinki.

• Limitation de la modernisation et du déploiement des armes stratégiques
et substratégiques par la Chine.

8.4. Ministère des Transports

But de résultat

Réduire le nombre des décès reliés au transport.

Buts de performance

• Le nombre des décès par 100 millions de milles de déplacements par véhi-
cule ne dépassera pas 1.5 au cours de l’exercice financier 2001.

• Le pourcentage des occupants des sièges avants qui portent la ceinture de
sécurité passera à 86 % au cours de l’exercice financier 2001.
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• Le nombre des accidents d’avion (transporteurs aériens commerciaux amé-
ricains) ne dépassera pas 0.031 par 100 000 heures de vol.

• Le nombre d’utilisation de pistes non autorisées ne dépassera pas 241 au
cours de l’exercice financier 2001.

• Le nombre des décès survenant pendant les activités de navigation de
plaisance n’excédera pas 749 au cours de l’exercice financier 2001.

• 85 % de tous les marins en danger imminent seront sauvés au cours de
l’exercice financier 2001.

• Le nombre de décès dans des accidents de chemin de fer par million de
trains-milles ne dépassera pas 1.23.

• Le nombre de décès dans les moyens de transport par 100 millions de
voyageurs-milles parcourus ne dépassera pas 0.497.

But de résultat

Faire en sorte que le système de transport soit accessible, intégré, efficace et
qu’il offre une diversité de choix.

Buts de performance

• 91.9 % des milles du réseau routier national seront à la hauteur des normes
de rendement du revêtement routier pour un déplacement acceptable en
véhicule.

• Ramener à 7.9 heures au cours de l’exercice financier 2001 le nombre d’heu-
res de retard par mille milles parcourus sur le réseau routier financé par
l’État fédéral. (Mesure pour enrayer la congestion de la circulation routière.)

• Les retards dans les transports par avion par 100 000 activités de vol ne
dépasseront pas 171 au cours de l’exercice financier 2001.

• Les écluses de la voie maritime du Saint-Laurent seront ouvertes au trans-
port pendant 99 % des jours de la saison de navigation.

• L’état moyen du parc de véhicules roulant sur rail (transport de masse)
s’établira à 3.24 sur une échelle allant de 1 (médiocre) à 5 (excellent).

• Au cours de l’exercice financier 2001, 83 % des parcs d’autobus seront acces-
sibles aux passagers handicapés.

But de résultat

Protéger et améliorer les collectivités et l’environnement naturel touchés par
les transports.
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Buts de performance

• 11.78 % de la population urbaine du pays vivra à moins de 400 mètres
(environ) d’un arrêt de transport en commun avec une fréquence de service
de 15 minutes au moins (en dehors de l’heure de pointe).

• 4.62 gallons de pétrole au plus seront perdus par million de gallons trans-
portés par des moyens de transport maritime au cours de l’exercice
financier 2001.

8.5. Environmental Protection Agency

But de résultat

D’ici 2010, accroître la qualité de l’air pour les Américains qui vivent dans des
régions où les taux d’ozone et de particules ne sont pas conformes à la norme
nationale américaine de qualité de l’air ambiant.

Buts de performance

• Maintenir une qualité d’air saine pour 33.4 millions de personnes vivant
dans 43 régions où la norme concernant l’ozone est observée.

• Augmenter de 1.9 million le nombre des personnes vivant dans cinq
régions qui viennent tout juste d’atteindre un niveau conforme à la norme
concernant l’ozone.

But de résultat

D’ici 2010, réduire les émissions de substances toxiques dans l’air de 75 % par
rapport au niveau de 1993, soit 4.3 millions de tonnes par année.

But de performance

Réduire les émissions de substances toxiques provenant de sources station-
naires et mobiles ensemble, au niveau national, de 35 % par rapport au niveau
de 1993.

But de résultat

D’ici 2005, 95 % de la population desservie par des réseaux d’approvisionne-
ment en eau recevra de l’eau conforme aux normes relatives à l’eau potable.
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But de performance

Au cours de l’exercice financier 2001, 91 % de la population desservie recevra
de l’eau potable conforme aux normes de salubrité.

But de résultat

D’ici 2005, 75 % des eaux du pays permettront la vie de collectivités aquati-
ques saines.

But de performance

Au cours de l’exercice financier 2001, 550 des 2 150 bassins hydrographiques
du pays auront des eaux qui, à 80 % au moins, seront conformes aux normes de
qualité de l’eau.

But de résultat

D’ici 2005, éliminer dans des proportions importantes l’application sur des
denrées alimentaires de certains pesticides actuels qui ne sont pas conformes à la
norme de « certitude raisonnable d’innocuité ».

But de performance

Évaluer les tolérances de 1 200 des 9 721 pesticides existants pour vérifier
s’ils sont conformes à la norme de certitude raisonnable d’innocuité (les évalua-
tions cumulatives totaliseront 60 %).
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Notes

1. Le gouvernement fédéral compte 14 ministères du Cabinet ayant chacun à sa tête un
secrétaire. Il existe une centaine d’organismes indépendants. A plusieurs exceptions
près, les organismes ne font pas partie de l’organisation d’un ministère. Les organis-
mes indépendants ont à leur tête une personne ou une commission et la plupart des
directeurs d’organismes relèvent directement du président et sont nommés par lui.
Dans le présent document, le mot « organisme » désigne un ministère, un organisme
indépendant ou une société gouvernementale. Il n’y a aucune différence entre les
ministères et les organismes indépendants au niveau de l’obligation de se conformer
aux exigences de la GPRA.

2. La fonction d’un organisme peut être comprise comme étant un secteur de responsabi-
lité. La gestion du système de contrôle de la circulation aérienne, par exemple, est une
fonction du ministère des Transports.

3. Il n’existe aucune obligation d’établir un rapport de performance concernant l’ensem-
ble du gouvernement. Si jamais il était établi un rapport concernant l’ensemble du
gouvernement, il constituerait selon toute probabilité la contrepartie du plan de per-
formance concernant l’ensemble du gouvernement. Certaines incertitudes se ratta-
chent à la notion de rapport concernant l’ensemble du gouvernement, notamment le
moment où il serait déposé (il paraîtrait après que les organismes auraient publié leur
rapport de performance annuel) et la valeur qu’il aurait en fin de compte. L’absence de
rapport concernant l’ensemble du gouvernement est, dans une certaine mesure,
compensée par l’existence du plan concernant l’ensemble du gouvernement, lequel
fait souvent état de données de performance réelle indiquant les orientations ou les
tendances des objectifs de performance dont le plan est assorti. 

4. Le compte budgétaire de la Federal Emergency Management Agency pour la planification de
gestion et l’aide d’urgence regroupe les activités de programme suivantes : réaction et
récupération ; état de préparation ; prévention des incendies et information ; soutien des
opérations ; services en technologie de l’information ; programmes d’atténuation ;
politique et opérations régionales ; et orientation administrative.

5. La loi sur les résultats n’exige pas l’établissement d’un plan stratégique pour tout le pou-
voir exécutif du gouvernement. Même s’il est à l’occasion suggéré d’établir un plan de
ce genre, on ne sait guère comment on pourrait procéder ni qui pourrait s’en charger. 

6. Le chef de l’organisme est tenu par la loi d’être le dirigeant qui envoie un plan stratégi-
que fini au Congrès ainsi qu’à l’OMB. La version achevée du plan est accessible au
public. Tous les gros organismes et beaucoup d’organismes de plus petite taille
placent maintenant leurs Plans stratégiques sur l’Internet.

7. Le budget fédéral indique le montant du financement par compte budgétaire pour
plusieurs années dans l’avenir. Ainsi, le budget de l’exercice financier 2001 présentait
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une projection du financement pour les exercices financiers de la période allant
de 2001 à 2005. Ce budget constituait le budget de référence pour les organismes qui
communiquaient des Plans stratégiques en septembre 2000. Dans les Plans stratégi-
ques en question, les niveaux de rendement devaient être compatibles avec les mon-
tants projetés des ressources. Un organisme peut apporter de petits rajustements aux
montants budgétaires projetés pour établir un éventail de financement tandis qu’il
élabore les niveaux de performance connexes.

8. Il n’est pas nécessaire que l’organisme se donne un but de performance dans le plan
annuel correspondant à un exercice donné s’il n’y aura pas de collecte ni de commu-
nication de données sur la performance pour ce but. 

9. Dans les cas où le Congrès inscrit des niveaux cibles concernant les buts de perfor-
mance dans une loi, la loi en question sera habituellement une loi d’autorisation de
programme plutôt qu’une loi de crédits. 

10. La fonction de l’inspecteur général est traitée dans les plans de performance annuels
et les Rapports de performance annuels et les buts de performance touchant la fonc-
tion en question. Le plan stratégique de nombre d’organismes traite également de la
fonction d’inspecteur général, mais la loi sur les résultats ne l’exige pas. Tous les organis-
mes fédéraux n’ont pas un inspecteur général.
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Annexe 

Terminologie

10.

Activité de programme Activité ou projet particuliers indiqués dans les annexes de
p r ogr a mm e e t  d e  f i nan cem ent  d u  bu dge t  a nnu el  du
gouvernement des États-Unis. (Défini dans une loi.)

But à long terme Buts ou objectifs généraux.
But de conséquence But qui représente l’effet ou la conséquence directs ou indirects

de l’atteinte d’un résultat ou d’un but de produit. Comme exemple
de la mesure d’une conséquence, il y aurait la comparaison des
résultats d’un programme et des estimations des résultats que l’on
aurait obtenus en l’absence du programme.

But de performance Inclus dans le Plan de performance annuel. Niveau cible de
performance exprimé sous la forme d’un objectif tangible et
mesurable par rapport auquel la réalisation effective peut être
comparée, y compris un objectif exprimé sous la forme d’une
norme quantitative, d’une valeur ou d’un taux. Les buts de
performance peuvent être des buts de résultats ou des buts de
produit. (Défini dans une loi.)

But de produit Présentation du niveau d’activité ou d’effort qui seront produits
ou fournis sur une période de temps donné ou pour une date
précisée, y compris une description des caractéristiques et des
attributs (par exemple l’à-propos) établis comme norme au cours
de la poursuite de l’activité ou de l’accomplissement de l’effort
(Défini dans une loi.)

But de résultat Énoncé du résultat, de l’effet ou de la conséquence recherchés
qui surviendront par suite de l’exécution d’un programme ou
d’une activité. (Défini dans une loi.)

But général Inclus dans le Plan stratégique, le but général définit comment
un organisme s’acquittera de sa mission au cours d’une
période de temps donnée. Il est exprimé de manière qu’il soit
possible ultérieurement d’évaluer s’il a été atteint ou s’il est
en voie de l’être. Le but peut être de la nature du programme,
de la politique ou de la gestion. Les buts généraux sont pour
la plupart des buts de type résultat.

Évaluation
de programme

Évaluation faite à l’aide d’une mesure objective et d’une analyse
systématique de la façon dont les programmes fédéraux
atteignent les objectifs recherchés et dans quelle mesure ils y
arrivent. (Défini dans une loi.)
© OCDE 2002



Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire

 164
Indicateur
de performance

Valeur ou caractéristique particulières utilisées pour mesurer un
produit ou un résultat. Les indicateurs de performance sont
associés aux buts de performance dans le Plan de performance
annuel. (Défini dans une loi.)

Mesure d’intrant Mesure de ce dont un organisme ou un gestionnaire d’organisme
disposent pour réaliser un produit ou obtenir un résultat. Voici
quelques exemples d’intrants : les employés, le financement, le
matériel ou les installations, les fournitures que l’on a en main, les
biens ou les services reçus, les processus de travail ou les règles.

Mesure de la performance But de performance ou indicateur de performance.

Objectif général Inclus dans le Plan stratégique, l’objectif général est couplé à un
but général et peut être utilisé pour évaluer si un but général a
été atteint ou est en voie de l’être. Un objectif constitue
habituellement un niveau plus précis de réalisation qu’un but
général.

Résultat intermédiaire But faisant état de la réalisation partielle une année donnée d’un
objectif de résultat pour une année future.

Aussi , évaluation des processus de mise  en œuvre de
p r og ram m e e t  de s  p ol i t i qu es  e t  de s  p r a t iq ue s  d e
fonctionnement lorsqu’on se préoccupe surtout de la mise en
œuvre plutôt que des résultats du programme. (Cette forme
d’évaluation de programme est  appelée évaluation des
« processus ».) (Défini par le Congrès dans un rapport.)
© OCDE 2002
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