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Pourquoi la nouvelle gestion publique financière ? 

 Les motifs des différents pays de l’OCDE pour recourir à 

une nouvelle gestion financière publique dans les années 

80 et 90 : 

 L’ampleur des déficits et le poids de la dette 

 Une demande des usagers dans une société moderne 

 Une crise de confiance des citoyens envers l’Etat 

= La nécessité d’une meilleure gouvernance budgétaire 

 La volonté politique de discipline budgétaire (monnaie unique 

européenne, critères de Maastricht) - Règles d’équilibre 

 Les modalités institutionnelles de l’élaboration et de 

l’exécution du budget 
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Les modalités institutionnelles de la budgétisation 

 Les 7 caractéristiques institutionnelles selon l’OCDE pour 

la maîtrise effective des finances publiques : 

1. Un cadre budgétaire à moyen terme 

2. Des hypothèses économiques prudentes 

3. Des techniques de budgétisation descendantes 

4. L’assouplissement du contrôle central des moyens 

5. L’accent mis sur les résultats 

6. La transparence budgétaire 

7. Des méthodes modernes de gestion financière 
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1. Un cadre budgétaire à moyen terme  

 Des objectifs à moyen terme : recettes / dépenses / soldes / dette 

 Un cadre qui peut être glissant (la plupart des pays) ou fixe sur 

deux ou trois ans : Grande-Bretagne (spending reviews) / France 

(loi de programmation pluriannuelle) 

 Un document politique pour une législature car le budget reste 

annuel 

 Une visibilité pluriannuelle pour les gestionnaires 

 Le problème d’évolution des hypothèses économiques durant la 

période de programmation 
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2. Des hypothèses économiques prudentes 

 Les prévisions officielles sont comparées avec celles des 

instituts privés de conjoncture 

 La nécessité de retenir des hypothèses de croissance 

prudentes (Canada / Pays-Bas) 

 Le recours à des organismes indépendants de prévisions 

(Grande-Bretagne depuis 2010) 
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3. Les techniques descendantes de budgétisation 

 L’élaboration traditionnelle du budget : les ministères 

adressent leurs demandes au ministère du budget avec 

des demandes nouvelles toujours très élevées (la Finlande 

publie les demandes des ministères) 

 Des méthodes désormais retenues : 

 la fixation d’un plafond de dépenses par le gouvernement et 

une répartition entre les différents ministères dépensiers avec 

une fixation de priorité pour certains d’entre eux 

 Une enveloppe globale sous contrainte avec une répartition 

des tâches entre ministère du budget et ministères 

gestionnaires (exemple de la France avec le budget triennal 

et les enveloppes par mission) 



8 8 

4. L’assouplissement du contrôle central des moyens 

 Plus grande responsabilisation des gestionnaires mieux placés 

pour gérer plus efficacement les services publics, avec des 

libertés nouvelles pour obtenir un même service au moindre coût 

ou bien plus de services au même coût : 

 La globalisation des moyens, essentiellement sur le fonctionnement 

 La décentralisation de la fonction de gestion du personnel : le 

recours aux conventions collectives 

 L’externalisation de certaines fonctions supports : Nouvelle Zélande / 

Grande-Bretagne 

 L’évolution du rôle des directions du budget 

 L’attribution des dotations budgétaires (pluriannuelles et annuelles) 

 Une action portant sur l’amélioration de l’efficacité de la performance 

(création d’une mission spécifique) 
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5. L’accent mis sur les résultats 

 C’est la contrepartie de l’assouplissement des contrôles 

des moyens. La nature de la responsabilité évolue : 

 Avant : le simple respect des procédures 

 Désormais : une responsabilité des gestionnaires en rendant 

compte des résultats de leurs activités 

 La difficulté de rendre compte de certains résultats : 

 Relativement facile pour la production des biens et services 

(délivrance des passeports / accidents sur les routes) 

 Plus difficile pour les «effets des produits» (outcome) qui 

mesurent les conséquences pour les collectivités (éducation / 

santé) 



10 10 

6. La transparence budgétaire 

Trois éléments principaux : 

 La diffusion des données budgétaires (prévisions / 

exécution / comptes) 

 L’exercice effectif du pouvoir législatif (contrôle de 

l’exécution budgétaire par le Parlement) 

 La participation effective de la société civile notamment à 

travers les médias 



11 11 

7. Des méthodes modernes de gestion financière 

 Une comptabilité générale en droits constatés en plus de la 

comptabilité de caisse (Nouvelle Zélande / Australie dans 

les années 90) 

 Le prélèvement de frais financiers notamment pour montrer 

le coût de l’occupation du patrimoine immobilier par le 

paiement de loyers budgétaires (en France depuis 2006) 

 Le report de crédits inutilisés (dans la plupart des pays, en 

France 3 %) 
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1. Une nomenclature budgétaire présentant les 

grandes politiques publiques 

 Passer d’une nomenclature par nature (personnel / 

fonctionnement) à une nomenclature par destination de la 

dépense : à quoi servent les politiques publiques ? 

 Aux Etats-Unis 1993, le «Government Performance and 

Result Act» (GPRA), le budget sous forme de programmes. 

 Au Royaume-Uni, les ministères ont présenté des contrats 

de services publics («Public Service Agreement») évalués 

tous les trois ans dans le cadre de spending review. 

 La LOLF en France depuis 2006 définit des missions (y 

compris interministérielles) et des programmes  

 Un nombre limité d’autorisations budgétaires 

 Le recours à des préfigurations préalables de globalisation  
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La nomenclature programmatique, par destination 

de la dépense : le cas de la  France 

Unit é de vote 

Niveau de sp é cialit é Programmes 

(indicateurs associ é s) 

Dotations 

- d é penses accidentelles et impr é visibles 

- mesures g é n é rales fonction publique 

- dotations des pouvoirs publics 

Limitatifs É valuatifs 

- Dette 

- Remboursements et d é gr è vements 

- Garanties  

Missions Unit é de vote 

Niveau de sp é cialit é Programmes 

(indicateurs associ é s) 

Dotations 

- d é penses accidentelles et impr é visibles 

- mesures g é n é rales fonction publique 

- dotations des pouvoirs publics 

Limitatifs É valuatifs 

- Dette 

- Remboursements et d é gr è vements 

- 

Missions 
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Comparaison des nomenclatures françaises 

 De 850 chapitres à 125 programmes 

Ordonnance organique 

de 1959 

Loi organique 

de 2001 

Vote 
MINISTERE 

TITRE 
MISSION 

Spécialité CHAPITRE PROGRAMMES 

Information 
ARTICLE 

PARAGRAPHE 

TITRE 2 

AUTRES TITRES 
ACTION 

(nomenclature matricielle) 
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La nomenclature budgétaire au Maroc 

Loi organique 

07/1998 et décret 

du 19/04/2000 

Avant-projet loi 

organique actuel 

Proposition alternative 

possible 

Vote 

MINISTERE 

TITRE 

CHAPITRE 

MINISTERE 

CHAPITRE 
MINISTERE 

Spécialité 

 

ARTICLE 

PARAGRAPHE 

 

TITRE 

PROGRAMME 

REGION? 

 

PROGRAMME 

Information LIGNE PROJET/ACTION 
«TITRES» 

SS-TITRES 

SS-PROGRAMME 

RÉGION 

PROJET/ACTION 
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Modèle de spécialité des crédits d’abord par nature  

puis par spécialité au Maroc  

TITRE I 

Dépenses de 

fonctionnement 

CHAPITRE PERSONNEL CHAPITRE MATERIEL 
CHAPITRE 

INVESTISSEMENT 

TITRE II 

Dépenses 

d’investissement 

PROGRAMME PROGRAMME 

REGION REGION 

PROJET(S) PROJET(S) 

Fongibilité totale 
Fongibilité soumise à autorisation ? 

Fongibilité interdite 

Fongibilité plafonnée 

Redéploiements de l’administration : 



18 

Modèle de spécialité des crédits d’abord par 

destination puis par nature au Maroc 

MINISTERE 

PROGRAMME 1 PROGRAMME 2 

TITRE 

MATERIEL 

TITRE 

PERSONNEL 

REGION REGION 

PROJET(S) PROJET(S) 

Fongibilité totale 
Fongibilité soumise à autorisation 

Fongibilité interdite 

Fongibilité plafonnée 

Redéploiements de l’administration : 

TITRE 

INVESTISSEMENT 

TITRE 

INTERVENTION 
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2. Le programme : cadre d’autorisation et de 

gestion des politiques publiques 

 Un nombre limité de programmes (125 pour le budget général 

en France) 

 Le programme regroupe les crédits (de toute nature) destinés à 

mettre en œuvre un ensemble cohérent d'actions (600 en 

France) 

 Il relève d'un seul ministre 

 Unité de spécialité des crédits et de mesure de la performance 

(définition des objectifs et indicateurs de résultats) 

 Il nécessite un pilotage qui fait apparaître de nouvelles fonctions 

managériales 

 Il est décliné de façon indicative par action qui permettent 

d’identifier les finalités des politiques publiques 
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La construction des programmes 

 Les programmes doivent : 

 rendre lisibles les politiques de l’Etat en termes de finalités, d’objectifs et de résultats ; 

 permettre d’identifier les acteurs responsables de leur exécution. 

 Cela peut amener à repenser l’organisation administrative mais durant une 

période d’adaptation, la structuration du budget doit être conciliable avec la réalité 

du fonctionnement. 

Programme 1

Action n°1 :

Crédits et Personnel

Action n°2 :

Crédits et Personnel

Action n°3 :

Crédits et  Personnel

Action support
(éventuellement)

Crédits
Personnel et Fonctionnement

Programme 2

Action n°1 :

Crédits et Personnel

Action n°2 :

Crédits et Personnel

Action n°3 :

Crédits et  Personnel

Action support
(éventuellement)

Crédits
Personnel et Fonctionnement

Programme 3

Action n°1 :

Crédits et Personnel

Action n°2 :

Crédits et Personnel

Action n°3 :

Crédits et  Personnel

Action support
(éventuellement)

Crédits
Personnel et Fonctionnement
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Enseignement technique 

agricole 

Sécurité et qualité sanitaires de 

l’alimentation 

Enseignement supérieur et 

recherche agricole 

Economie et développement 

durable de l’agriculture et des 

territoires 

Forêt 

Programmes et globalisation des crédits 

L’exemple français de l’Agriculture 

Avant : 30 chapitres 
160 articles de prévision 

Titre III - Moyens des services 

Personnel - rémunérations d'activité 

Personnel en retraite - pensions et allocations 

Personnel en activité et en retraite - charges 
sociales 

Matériel et fonctionnement des services 

Subventions de fonctionnement 

Dépenses diverses 

Titre IV - Interventions publiques 

Interventions politiques et administratives 

Actions sociale - assistance et solidarité 

Titre V - Investissements exécutés par l'État 

Équipement administratifs et divers 

Titre VI - Subventions d'investissement accordées 
par l'État 

Équipement culturel et social 

Après : 6 programmes 

Conduite et pilotage des 

politiques de l’agriculture 
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Le traitement des programmes supports 

 Les fonctions support correspondent aux fonctions d’état-

major et aux fonctions de gestion des moyens. Celles 

qui ne peuvent être ventilées a priori, pourront être isolées 

en programme ou action support. 

 La logique de construction des programmes n’est pas une 

logique de budgétisation analytique. 

 On ne cherchera pas obligatoirement à répartir dans les 

programmes ou dans les actions le coût des fonctions 

support.  

 Le coût des fonctions support fera l’objet d’un retraitement 

ex post dans le cadre de l’analyse des coûts complets. 
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Les programmes du ministère de l’Education nationale 
(mission Enseignement scolaire) 

Programme n° 1 

 
«Enseignement 

scolaire public du 

premier degré» 

Programme n° 2 

 
«Enseignement 

scolaire public du 

second degré» 

Programme n° 3 

 
«Vie de l’élève» 

 

Programmes "de politique" 

Programme n° 4 

 
«Enseignement privé 

du premier et du 

second degrés» 

 

Ventilation des coûts  ex post Ventilation des coûts ex. post 

Programme de 

fonctions support 

 
«Soutien de la politique 

de l’éducation 

nationale» 
 

 

 

Programme de 

fonctions support 
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3. Les libertés de gestion à l’intérieur du programme 

 Donner aux gestionnaires une marge de manœuvre élevée dans 

l’utilisation globale des crédits qui leur sont alloués  

 Une présentation indicative par nature de dépenses mais la 

possibilité de spécialiser certaines natures de dépenses 

(personnel, investissement..)   

 Le cas de la France : 

 Une liberté totale à l’intérieur de chaque nature de dépense 

 Une grande liberté pour redéployer les crédits entre natures 

(fonctionnement, investissement, transferts) ,  

 Une exception à la globalisation : les dépenses de personnel 

 les crédits de personnel peuvent abonder le reste du programme 

 à l’inverse, l’abondement des crédits de personnel par les autres crédits 

est prohibée: la fongibilité asymétrique 
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La nomenclature matricielle destination/nature 
L’exemple du programme finances publiques  en 2013 

(impôts et comptabilité publique)  

Nature de la dépense 

 

 Intitulé de l’action 

Titre 2 

Dépenses de 

personnel 

Titre 3 

Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 

Dépenses 

d’investissement 

Titre 6 

Dépenses 

d’intervention 

Total 

pour 2013 

 01 Fiscalité des grandes entreprises   91 940 175 9 000 000     100 940 175 

 02 Fiscalité des PME   1 737 342 227 62 030 000 3 100 000   1 802 472 227 

 03 
Fiscalité des particuliers et fiscalité 

directe locale   
2 213 105 372 78 820 000 2 440 000   2 294 365 372 

 05 
Gestion financière de l’État hors 

fiscalité   
755 435 704 14 990 000 410 000   770 835 704 

 06 Gestion des pensions   61 559 943 6 020 000 500 000 612 500 68 692 443 

 07 
Gestion financière du secteur public 

local hors fiscalité   
1 360 932 614 33 540 000 1 020 000   1 395 492 614 

 08 Gestion des fonds déposés   68 900 620 1 200 000     70 100 620 

 09 Soutien   978 781 283 969 139 886 66 450 680 121 000 2 014 492 849 

 Total 7 267 997 938 1 174 739 886 73 920 680 733 500 8 517 392 004 

D
e
s
ti
n
a
ti
o
n
 d

e
 l
a
 d

é
p
e
n
s
e
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4. La performance 

 Trois dimensions de la performance : 

 efficacité socio-économique (point de vue du citoyen) : les effets attendus des 

politiques publiques 

 qualité du service rendu (point de vue de l’usager) : la qualité exigée  

 efficacité de la gestion (point de vue du contribuable) : l’optimisation des moyens 

 Des indicateurs de mesure des résultats pour chaque objectif en fixant 

des cibles (niveaux de performance obtenus et attendus)  

 Des objectifs de performance et non d’activité ou de moyens 

 Des objectifs imputables aux responsables 

 Un  contrôle de qualité des indicateurs exercé par un organisme public 

indépendant: le comité interministériel d’audit des programmes 

(CIAP) 

 Un audit des résultats en interne réalisé régulièrement par le corps 

d’inspection et une évaluation externe (Parlement, organisme d’audit) 
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La performance publique  
Le lien entre performance et budgétisation 

 Trois cas de figure : 

 Absence de lien entre performance et budgétisation : la performance sert à 

responsabiliser les managers et à donner des informations aux acteurs 

externes (Grande-Bretagne) 

 Existence d’un lien indirect : les résultats éclairent les choix notamment vis-

à-vis des Parlements (les Etats-Unis avec le programme «programme 

assessment rating tool» (PART) 

 Existence d’un lien direct : une situation rare sauf sur des cas ponctuels 

dans le domaine de l’enseignement supérieur (Danemark / Royaume-Uni / 

France) 

 Les limites de la performance avec les retours d’expérience 

 Chronophage complexe et parfois manipulable, ne pas se focaliser sur la 

vertu d’un indicateur 

 D’où recours le plus souvent à une évaluation plus globale des politiques 

publiques (création en Espagne en 2007 d’une agence nationale d’évaluation 

des politiques publiques) 
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Le responsable de programme : cas de la France 

 Le responsable de programme est nommé par le ministre  

 après arbitrage mené par le directeur des affaires financières, 

 il établit une programmation budgétaire des crédits et des emplois 

 il répartit les crédits par enveloppe (BOP) en gestion interne,  

 il s’engage sur la performance le Projet annuel de performance, 

 il rend compte des résultats dans le Rapport annuel de 

performance. 

 La diversité des situations de responsable de programme 

 En gestion : le responsable de budget opérationnel de programme 

 dispose d’un budget opérationnel de programme. 

 s’engage et rend compte dans le cadre du dialogue de gestion au 

responsable de programme. 
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La structure du projet annuel de performance (PAP) 

d’un programme 

1.  Présentation des crédits 

 Une 1ère présentation «matricielle» (actions / titres). 

 Une 2nde présentation «par nature» (titres / 

catégories). 

 Une présentation des dépenses fiscales. 

2. Le programme : description et performance 

 Une description des programmes et des actions ; 

 Une description des objectifs et des indicateurs. 

3. La justification des crédits du programme 

(JPE) 

 Les éléments transversaux au programme (ex. 

personnel) ; 

 Les éléments propres à chaque action ; 

4. L’échéancier des crédits de paiement. 

5. La répartition indicative prévisionnelle des 

emplois 

6. Une description des principaux opérateurs 

7. Éléments de coût des actions (CAC) 
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Les autres éléments indissociables de la réforme  

 Le recentrage voire la suppression des contrôles a priori exercés par le 

ministère des finances  

 En France : contrôle de soutenabilité budgétaire des engagements et 

maintien d’un contrôle a priori des engagement les plus importants 

 Pays anglo-saxons : contrôle interne uniquement 

 L’existence de contrôles externes organisés 

 Un modèle anglo-saxon : un organisme d’audit placé auprès du Parlement 

vérifie l’utilisation des fonds publics et certifie les comptes  

 Le modèle français : une Cour des Comptes à la fois juge, certificateur des 

comptes et évaluateur des politiques publiques 

 Le passage à la comptabilité générale : rattachement à l’exercice des charges 

et des produits, valorisation du patrimoine : 

 Sincérité comptable et  transparence : compte de résultat, bilan, hors bilan 

 Le budget en caisse et les comptes à la fois en caisse et en droits constatés : 

système retenu par la plupart des pays mais différents degrés de passage à 

la comptabilité en droits constatés 
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La préfiguration dans le budget 2014 du Maroc 

 L’importance de préfigurer la réforme en gestion réelle après 

plusieurs années d’expérimentations virtuelles 

 Une préfiguration de programme axée sur : 

 la globalisation des crédits par nature de dépenses 

 s‘appuyant  sur la nomenclature et le système informatique actuel (le 

budget et GID), sans changement lourd 

 avec un projet ministériel de performance comportant  des 

objectifs et des indicateurs de résultat en nombre limité 

 La formalisation dans un protocole d’accord ente le budget et 

les ministères préfigurateurs 

 L’appui de la structure en charge de la réforme à la direction du 

budget 

 Un suivi et des retours d’expérience 


