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Rappel du calendrier de mise en œuvre de la LOF 

 

 

Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 

 

I 

II 

Leviers pour la réussite de la mise en œuvre de la LOF III 

PLAN 



2 0 1 6 
 

 Nouveau calendrier d’examen et de vote du projet de loi de finances, du projet de loi de finances rectificative et du 

projet de loi de règlement ; 

 Réduction des catégories  des CST et adoption des nouvelles règles concernant leur création et leur utilisation ; 

 Nouvelles règles de création et d’utilisation des SEGMA ; 

 Création du nouveau chapitre relatif aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux ; 

 Accompagnement du projet de loi de règlement du rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales ; 

 Accompagnement du projet de loi de finances des nouveaux rapports  ; 

 Interdiction des autorisations d’engagement par anticipation au niveau des dépenses de fonctionnement du budget 

général ; 

 Interdiction d’inclure les dépenses de fonctionnement au niveau du budget d’investissement ; 

 Dispositions relatives aux postes budgétaires; 

 Nouvelle présentation du tableau d’équilibre. 

2 0 1 7 

Application du caractère limitatif des crédits de personnel ouverts au niveau de  la loi de finances. 

Rappel du calendrier de mise en œuvre de la LOF 



Rappel du calendrier de mise en œuvre de la LOF 

2 0 1 8 
 

• Nouvelle nomenclature budgétaire pour le Budget Général, les SEGMA et les CAS ; 

• Comptabilité  Générale; 

• Transmission au Parlement, en accompagnement des budgets ministériels, des projets de performance ; 

• Nouvelle règle pour les reports des crédits; 

• Pilotage par les objectifs et les indicateurs de performance. 

2 0 2 0 

• Intégration dans les dépenses du personnel des cotisations patronales au titre de la prévoyance sociale 

et de la retraite; 

• Comptabilité d’analyse des coûts; 

• Certification des comptes de l’Etat par la Cour des Comptes; 

• Accompagnement du projet de règlement de la loi de finances par le rapport annuel de performance et 

le rapport d’audit de performance. 

2 0 1 9 
 

Programmation pluriannuelle  (PBT) . 



Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 

 Mise à profit de la période précédant l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de la LOF pour 

permettre aux départements ministériels de s’approprier les nouveaux référentiels en matière de gestion 

budgétaire: A législation constante et à système d’information quasi-inchangé. 

 

 

PLF 2014 

Vague I 

PLF 2016 

Vague III 

Vague II 

PLF 2015 
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Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 



Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 

Référentiels:  
 Circulaire du Chef du Gouvernement n°12/2013 relative à la préparation du PLF 2014; 

 Maquette d’appui à l’élaboration des projets de performance. 

Le Département de l’Agriculture 

Le Département de l’Education Nationale  

Le  Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la Désertification 

Le Ministère de l’Economie et des Finances 

Départements préfigurateurs:  
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Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 

Structuration des budgets autour de programmes; 

Adoption du pilotage par la performance. 

  Mettre en place des   
programmes 
représentatifs de 
projets ou d’actions 
cohérents d’une 
politique publique.  

Structuration 
des budgets 

autour de 
Programmes 

Définir des objectifs en 
fonction des finalités 
d’intérêt général ainsi 
que des indicateurs 
chiffrés permettant de 
mesurer les résultats 
atteints. 

Pilotage par la 
performance 

définir les objectifs et 
les indicateurs dudit 
programme et 
assurer le suivi de sa 
mise en œuvre. 

Responsable 
de 

programme 

Les projets de performance sont transmis aux 

commissions sectorielles concernées du Parlement 

en accompagnement des projets de budgets 

sectoriels. 

Désignation des responsables de programmes; 

Elaboration des Projets de Performance pour le PLF 2014. 

8 



Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 
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Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 

Référentiels:  
 Circulaire du Chef du Gouvernement n°06/2014; 

 Maquette d’appui à l’élaboration des projets de performance. 

 Départements préfigurateurs:  

Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 

Le Ministère de la Justice et des Libertés 

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Le Ministère de la Santé 

Le Département de la Formation Professionnelle 
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Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 

Axes de la préfiguration:  

En 2014, est préparé le budget pluriannuel 2015-2017              Enchainement des budgets : 
Qui comporte :                                                                                                      Chaque exercice budgétaire  constitue le socle                    

Des éléments faisant l’objet d’une programmation ferme,                               de la programmation des deux exercices  
non révisable la première année ;                                                                           budgétaires suivants. 
Des éléments faisant l’objet d’une programmation indicative pour  
2016-2017 

 

PLF 2015 PLF 2019 PLF 2018 PLF 2017 PLF 2016 

2014 

2015 

2016 

En 2014 est élaboré le 

budget pluriannuel 2015-

2017 

En 2015, est 
élaboré le budget 
pluriannuel 2016-
2018 

Programmation indicative  

Programmation ferme 

Légende:  

En 2014, est préparé le budget pluriannuel 2015-2017              Enchainement des budgets : 
Qui comporte :                                                                                                      Chaque exercice budgétaire  constitue le socle                    

Des éléments faisant l’objet d’une programmation ferme,                               de la programmation des deux exercices  
non révisable la première année ;                                                                           budgétaires suivants. 
Des éléments faisant l’objet d’une programmation indicative pour  
2016-2017 

 

PLF 2015 PLF 2019 PLF 2018 PLF 2017 PLF 2016 

2014 

2015 

2016 

En 2014 est élaboré le 

budget pluriannuel 2015-

2017 

En 2015, est 
élaboré le budget 
pluriannuel 2016-
2018 

Programmation indicative  

Programmation ferme 

PLF 2015  PLF 2016  PLF 2017  PLF 2018  PLF 2019  

2014  

2015  

2016  

En 2014 est élaboré la PBT 
 2015-2017 

En 2015 est 
élaboré la PBT 
2016-2018 

Programmation budgétaire triennale (2015-2017) en adoptant la nouvelle nomenclature par programme 

En 2014 est préparé la PBT 2015-2017  

Elle comporte: 

 Des éléments faisant l’objet d’une 

programmation ferme, non révisable la 

première année; 
 

 Des éléments faisant l’objet d’une 

programmation indicative pour 2016 et 2017.  

 Désignation des responsables de programmes; 

 Système de  pilotage de la réforme; 

 Elaboration du PdP pour le PLF 2015. 

 Structuration des budgets autour de programmes; 

 Adoption du pilotage par la performance; 

 Programmation budgétaire triennale; 
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Système de pilotage de la réforme 
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• Un comité de pilotage 
stratégique 
interministériel qui 
assure la conduite 
stratégique de la 
préfiguration (composé 
des SG des départements 
et présidé par le SG du 
MEF); 

• But: Permettre une 
meilleure coordination 
entre les différents 
départements et une 
harmonisation de leurs 
actions. 
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• Un comité de pilotage 
stratégique ministériel , 
présidé par le Secrétaire 
Général et constitué des 
directeurs centraux, au 
niveau de chaque 

département; 

• But: Superviser la mise en 
œuvre des axes de la 
préfiguration au niveau 
ministériel. 
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• Unité administrative 
relevant de la Direction du 
Budget NAJAA, chargée en 
concertation avec les 
différentes directions du MEF, 
du pilotage et de l’animation 
de la réforme; 

• Équipe projet dédiée à la 
réforme au niveau de 
chaque département 
ministériel  pour animer la 
réforme au sein dudit 
département et assurer la 
communication  autour de la 
réforme.  
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Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 



Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 
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Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 

DÉPARTEMENT CHAPITRE BUDGETAIRE 
NOMBRE D’ARTICLES 

2013 2014 

Education  Nationale 
MDD 5 5 

Investissement 5 5 

Agriculture 
MDD 7 6 
Investissement 11 6 

Economie et Finances 
MDD 5 6 
Investissement 13 6 

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 

contre la Désertification 

MDD 2 1 

Investissement 6 4 

DÉPARTEMENT CHAPITRE BUDGETAIRE 
NOMBRE D’ARTICLES 

2014 2015 

Equipement, Transport et  Logistique  
MDD 15 7 

Investissement 16 7 

Affaires Etrangères et Coopération  
MDD 3 3 

Investissement 2 3 

Santé  
MDD 14 6 

Investissement 10 6 

Justice et Libertés 
MDD 2 3 

Investissement 3 3 

Formation Professionnelle  
MDD 4 3 

Investissement 7 3 

Une morasse plus simplifiée, un budget plus lisible 
14 

Bilan quantitatif: 



Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 

Pilotage par la performance:  

DÉPARTEMENT 
Nombre 

d’objectifs 

Nombre 

d’indicateurs 

Nombre d’indicateurs 

par objectif 

Taux de 

renseignement des 

indicateurs  

Education  Nationale 13 62 4,8 52% 

Agriculture 19 30 1,6 87% 

Economie et Finances 30 48 1,6 100% 

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et 

à la Lutte contre la Désertification 
6 12 2,0 100% 

Equipement, Transport et Logistique  24 44 1,8 89% 

Affaires Etrangères et Coopération  10 22 2,2 91% 

Santé  25 58 2,3 98% 

Justice et Libertés 9 18 2,0 100% 

Formation Professionnelle  9 25 2,8 60% 
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En moyenne: 

 5 programmes/département; 

 4 objectifs/programme; 

 3 indicateurs/objectif. 

Respect des règles de gestion 

Bilan quantitatif: 



Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 

Bilan qualitatif: 

Points à capitaliser Points à améliorer 

Les programmes ont été identifiés Définir un seul programme support 

La démarche de performance a été mise en place 
Proscrire les indicateurs de moyens/d’activités et 

les remplacer par des indicateurs de performance 

Les responsables de programmes ont été identifiés 

Choisir les responsables de programmes de 

politiques publiques parmi les directeurs de 

l’administration centrale 

Les projets de performance ont été établis 
Communiquer sur le PdP à tous les niveaux central 

et déconcentré 

Système de pilotage de mise en œuvre: 
- Les comités de pilotage stratégiques ministériels ont été 

institués; 

- Les équipes projets dédiées à la LOF ont été mises en 

place. 

Mettre en place des équipes projets dédiées à la 

LOF qui soient pluridisciplinaires (affaires 

financières et métiers) 



Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 
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Le Ministère délégué auprès du Chef de Gouvernement chargé des Affaires Générales 
et de la Gouvernance 

le Ministère de l'Habitat et de la Politique de la Ville 

le Ministère de l’Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 
Formation des Cadres 

le Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et de 
l’Environnement chargé de l’Eau 

le Département de la Pêche Maritime 

le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social   

Départements préfigurateurs:  

Référentiels:  
 Circulaire du Chef du Gouvernement n°04/2015; 

 Maquette d’appui à l’élaboration des projets de performance. 
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Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 



Opérations de préfiguration des dispositions de la LOF 

 Désignation des responsables de programmes; 

 Programmation budgétaire triennale; 

 Système de  pilotage de la préfiguration; 

 Elaboration du PdP pour le PLF 2016. 

 Structuration des budgets autour de programmes; 

 Adoption du pilotage par la performance; 

 Mise en place d’objectifs et d’indicateurs transversaux 

      relatifs à 2 fonctions support; 

            Objectif : Améliorer la gestion bureautique 

            Indicateur : Ratio d’efficience bureautique 

             Définition: Le coût annuel moyen du poste bureautique 

             pour un parc donné de postes. 

               Objectif : Optimiser l’efficience de la GRH 

                Indicateur : Ratio d’efficience de la GRH 

       Définition: Le nombre moyen de personnes affectées 

                 à la GRH par rapport à l’effectif total. 

Ces indicateurs transversaux permettront de faire des comparaisons 

entre les départements ministériels et diffuser ainsi les bonnes 

pratiques en matière de gestion bureautique et de gestion des 

ressources humaines. 
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Leviers pour la réussite de la mise en œuvre de la LOF 

20 

Mobilisation d’une expertise publique et d'une assistance technique: Jumelage institutionnel entre 

le Ministère de l’Economie et des Finances et  "Expertise France" . 
I- 

II- 

Elaboration d’une feuille de route: Plan de travail séquencé dan le temps (Appui de l’UE) : 

 Plan d’actions: actions à envisager, comités à mettre en place, textes et guides à élaborer …etc; 

 Plan de formation: 
• développer et renforcer  les compétences de tous les acteurs;  
• permettre la dissémination et le  déploiement de la LOF au sein des ministères . 

 Plan de communication: 

• diffuser l'ensemble de l'information et de la documentation liées au contenu de la 
LOF  et à sa mise en œuvre . 

III- Adaptation des systèmes d’information: prise en charge des nouvelles spécifications fonctionnelles 

(nomenclature, nouveaux rapports, …).     



Leviers pour la réussite de la mise en œuvre de la LOF 

Mise en place de comités thématiques 

 masse salariale; 

 système d’information; 

 nomenclature budgétaire; 

 Programmation pluriannuelle; 

 …………. 

Neuf axes stratégiques 

1.Budgétisation et programmation pluriannuelle; 

2.Performance et gestion des programmes; 

3.Modernisation des procédures et des contrôles; 

4.Nomenclature budgétaire; 

5.Comptabilité; 

6.Contrôle externe; 

7.Développement et diffusion de l’information 

budgétaire; 

8.Systèmes d’information; 

9.Gestion de la réforme. 
Elaboration de guides 

 Guide de la performance (réalisé); 

 Guide de pilotage opérationnel (en cours de finalisation); 

 Guide de construction des programmes (en cours de finalisation); 

 ………………….. 

Elaboration de textes réglementaires 

 Décret relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances 

(réalisé); 

 Décret relatif à la PBT (à réaliser); 

 Arrêté du CG relatif aux règles de gestion budgétaires et 

comptables nécessaires au respect du caractère limitatif pour les 

dépenses de personnel (à réaliser); 

 Arrêté du ministre chargé des finances fixant les modalités d’audit 

de performance (à réaliser); 

 ………………………. 
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Plan d’actions 



Leviers pour la réussite de la mise en œuvre de la LOF 

1.Formation générique : fondamentaux et concepts de base de la LOF; 

2.Formation technique pointue :  aspects opérationnels; 

3.Formation des formateurs généraliste et métier: mise en place d’un vivier de 

formateurs au sein des ministères. 

 

Sélection d’un cabinet pour la mise en œuvre du plan de formation 

 

 
Actions de formation sur la démarche de performance déjà 

dispensées (jumelage institutionnel ente le MEF et Expertise France): 

Equipe Najaa; 

Départements ministériels des vagues 1, 2 et 3. 
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Plan de formation 



Leviers pour la réussite de la mise en œuvre de la LOF 

1. Un dispositif d'identification: Logo + charte graphique 
 

 
 

 

 

 

 

2. Un dispositif d'information et de sensibilisation : site dédié à la LOF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Un dispositif d'échange pour la mise en commun des expérimentations et la 

mutualisation des bonnes pratiques: séminaires, journées d'études, colloques, … 
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Plan de communication 



Leviers pour la réussite de la mise en œuvre de la LOF 
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Modules 

Adaptation et mise à niveau des systèmes d’information pour la prise en compte des 

nouvelles exigences fonctionnelles de la LOF  

Programmation  budgétaire 

e-budget 

PdP, PBT, ….. 

Exécution  budgétaire  

GID 

Etats financiers, mouvements des 

crédits, …. 

Dépenses de personnel  

Wadef@ujour  

Ventilation des dépenses par 
programme, limitativité des crédits, …..  

Reporting, aide à la prise de décision, simplification des procédures, … 

Facteurs clés de réussite: Renforcer la coordination, la mise en communication et 

l’intégration entre les systèmes d’information. 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


