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■ La Loi d’orientation sur les lois de finances (LOLF), mise 
en œuvre depuis 2006, introduit des changements majeurs 
dans la manière de concevoir et d’exécuter le budget de 
l’Etat. Une des principales novations réside dans la 
description des politiques publiques – on 
met désormais l’accent sur la finalité des 
crédits votés – en leur assortissant des 
objectifs en terme de résultats attendus. 
Parallèlement, la LOLF accorde aux 
gestionnaires une plus grande latitude 
dans l’utilisation des crédits, avec comme 
contrepartie un système de contrôle plus 
rigoureux.
Soucieux de mieux dépenser, l’Etat 
montre également la volonté de maîtriser 
l’évolution de la dépense publique en 
général. La conférence sur les finances 
publiques du 11 janvier 2006 a ainsi été 
l’occasion pour le gouvernement d’afficher l’objectif de 
«rendre l’évolution des dépenses des collectivités locales 
compatibles avec les normes de dépenses que s’impose 
l’Etat».
C’est notamment dans ce contexte qu’un groupe de 
travail, co-piloté par la Direction générale de la comp-
tabilité publique (DGCP) et la Direction générale des 
collectivités locales (DGCL), associe depuis septembre 
2006 des collectivités et des associations d’élus, dont 
l’ACUF, pour travailler sur la « déclinaison, dans les collec-
tivités locales, des principes consacrés par la LOLF ».
Or, si la démarche introduite par la LOLF est nouvelle pour 
l’Etat, elle est déjà naturelle pour les collectivités locales, 
qui, depuis longtemps, ont mis en œuvre des démarches 
similaires axées sur la performance de leurs interventions.
A l’automne 2006 un ouvrage réalisé par l’Association des 
Communautés Urbaines de France (ACUF), l’Association 
Finances-Gestion-Evaluation des Collectivités territoriales 
(AFIGESE) et trois élèves administrateurs de l’Institut 
National des Etudes Territoriales (INET) a déjà exploré la 
large palette des outils mis en œuvre par les responsa-

bles territoriaux pour améliorer la performance de leurs 
collectivités.
L’ambition de ce nouvel ouvrage est de compléter la 
réflexion et de contribuer, à travers les témoignages 

recueillant l’expérience et l’analyse des 
meilleurs cabinets de conseil interve-
nants auprès des collectivités locales, à la 
diffusion de ce type de démarche, dans 
l’esprit du rapport remis en novembre 
2006 au Gouvernement par Messieurs 
LAMBERT et MIGAUD. Ils y indiquent 
en effet, parlant des expérimentations 
nouvelles qui s’inspirent des principes de 
la LOLF, que « Il est préférable d’accom-
pagner ces expérimentations plutôt que 
de tenter de les formater dans un moule 
commun qui découragerait leurs promo-
teurs » et ajoutent parlant de l’Etat qu’ 

«Il n’est donc pas attendu sur le terrain de la prescription, 
mais sur celui de l’animation, de la mutualisation et de la 
synthèse pour faire progresser les collectivités dans deux 
domaines : l’efficacité de la dépense et la qualité de la 
comptabilité ». 

A l’heure où la question de la performance devient de 
plus en plus prégnante dans le management public, nous 
espérons que cet ouvrage permettra d’éclairer ce débat, 
crucial pour l’avenir de nos collectivités locales.

Que tous ceux qui ont participé à sa réalisation soient ici 
remerciés : le faire de façon aussi pertinente, en prenant 
sur un temps que l’on sait très compté, et dans le seul 
but de contribuer au débat public constitue en soi une 
performance qu’il faut saluer.

Olivier LANDEL
Délégué Général

Association des Communautés Urbaines de France
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■ L’entrée en vigueur en 2006 de la première loi de 
finances faisant application de l’ensemble des principes 
de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF), 
promulguée en 2001, ne doit pas occulter le fait que les 
collectivités locales, à leur niveau, ont 
recours depuis de nombreuses années 
à des pratiques de gestion « de type 
LOLF ».

En effet, le double effet des lois de 
décentralisation successives et de 
l’essor de l’intercommunalité a certes 
élargi leur « liberté d’entreprendre » 
mais il a en contrepartie induit un 
renforcement de la contrainte budgé-
taire et financière  ainsi qu’une 
nécessité de mieux restituer à l’élec-
teur-contribuable-citoyen les résultats et le coût des 
politiques publiques ainsi mises en œuvre.

C’est dans un tel contexte, que la notion de performance 
de la gestion publique locale au sens de l’efficacité et 
de l’efficience mais également celle de transparence de 
l’information budgétaire sont de plus en plus visibles dans 
la mise en œuvre de l’action publique locale. La dépense 
publique se doit ainsi d’être, au niveau étatique comme 
local, performante, lisible et contrôlable.

La mise en pratique de ces notions au sein des collectivités 
locales ne consiste pas à calquer les nouvelles règles 
applicables à l’Etat  ; simplement, la mise en œuvre de la 
LOLF nous offre l’occasion d’exposer les bonnes pratiques 
de « démarches locales de performance » - qui s’appuient 
notamment sur de nouvelles présentations budgétaires 
transversales - et de proposer des axes d’approfondisse-

ment de ce sujet, à la lumière des réflexions menées au 
niveau de l’Etat et dans les collectivités.

Le Groupe Caisse d’Epargne, acteur de référence sur le 
secteur public local contribue à travers 
cet ouvrage réalisé en partenariat avec 
l’ACUF, à enrichir le débat et la réflexion 
sur le sujet. A travers le témoignage des 
« pères » de la LOLF ainsi que plusieurs 
contributions d’experts (cabinets de 
conseil, Trésor Public, association), l’am-
bition de ce recueil est ainsi d’offrir, 
à toute personne impliquée dans la 
gestion des collectivités locales, un 
cadre méthodologique dans lequel elle 
trouvera des « pistes » de modernisa-
tion de son activité et de recherche de 

la performance.

Je vous souhaite une bonne lecture,

Guy LAFITE
Directeur des Collectivités et Institutionnels Locaux

Caisse Nationale des Caisses d'Épargne

Groupe Caisse d'Épargne

Édito
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Cet ouvrage est le fruit d’un appel à contribution lancé par l’ACUF auprès des experts - issus principalement 
de cabinets de conseil, mais également de la Direction générale de la comptabilité publique du Ministère 
de l’économie, des finances et de l’industrie, d’un éditeur de systèmes d’information financiers ou encore 
d’une association professionnelle - amenés à accompagner les collectivités locales dans leurs démarches 
locales de performance.

Bien que chaque contributeur ait été laissé libre de l’angle sous lequel il souhaitait aborder ce sujet, le 
cadre qui leur a été proposé recouvre les quatre champs principaux explorés par le groupe de travail DGCP 
- DGCL, à savoir l’amélioration des procédures budgétaires (appropriation, lisibilité, transparence, …) ; la 
mise en place d’un cadre budgétaire adapté (politiques publiques, activités, gestionnaires, patrimoine, …) ; 
la performance (objectifs, indicateurs, évaluation, …) ; la responsabilisation des gestionnaires.

Au vu des contributions reçues, et en cohérence avec l’articulation de la journée sur le même thème orga-
nisée par l’ACUF et le Groupe Caisse d’épargne, le plan adopté pour l’ouvrage est le suivant :

- en guise de préambule, et afin de bien poser le cadre de la réflexion, est présenté un extrait du rapport 
LAMBERT-MIGAUD sur la mise en œuvre de la LOLF.

- les contributions de la DGCP d’une part et du cabinet Conjuguer d’autre part introduisent la probléma-
tique en proposant, pour le premier, la vision partagée par le groupe de travail et, pour le second une mise 
en perspective historique.

- le cadre budgétaire et sa déclinaison en politiques publiques est ensuite abordé à travers les contributions 
de Bull - qui nous apporte l’éclairage de l’éditeur de progiciels - et de Mazars.

- KPMG et Bernard Brunhes Consultants traitent ensuite du thème central du pilotage de la performance, 
de sa mesure comme de sa dimension managériale.

- enfin, Ernst & Young et l’AFIGESE ouvrent des perspectives, le premier à travers une approche par les 
risques, le second en insistant sur la nécessaire conduite du changement qu’imposent les démarches locales 
de performance.   

Préambule
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1. FAvORIsER L’ExTEnsIOn 
DEs PRInCIPEs DE LA LOLF 
AUx COLLECTIvITÉs TERRI-
TORIALEs
La LOLF inspire de nombreuses collectivités locales 
souhaitant moderniser leur gestion. Il ressort des 
expérimentations en cours que ces collectivités 
adoptent, à partir de principes communs de gestion 
orientée vers les résultats, des organisations très 
différentes les unes des autres en raison de leurs 
spécificités. Il est préférable d’accompagner ces 
expérimentations plutôt que de tenter de les 
formater dans un moule commun qui découragerait 
leurs promoteurs. Une « LOLF locale » serait donc 
inopportune.

L’État est généralement perçu comme n’ayant guère 
de leçons à donner aux collectivités territoriales 
en matière de gestion financière. Il n’est donc pas 
attendu sur le terrain de la prescription, mais sur 
celui de l’animation, de la mutualisation et de la 
synthèse pour faire progresser les collectivités dans 
deux domaines : l’efficacité de la dépense et la 
qualité de la comptabilité.

Si de nouvelles normes doivent néanmoins voir le 
jour, ce doit être d’abord pour lever les obstacles.

1.1 Mutualiser et modéliser les 
expériences
En concertation avec les représentants des collecti-
vités territoriales, les administrations compétentes 
pourraient, sur la base des expériences en cours, 
élaborer des outils et des modes d’emploi non 
contraignants, susceptibles d’accompagner les 
collectivités souhaitant engager une démarche de 
budgétisation orientée vers les résultats.

Il pourrait s’agir :

-  de nomenclatures budgétaires indicatives, de type 
missions/programmes/actions, avec des méthodes 
de construction des objectifs, cibles et indicateurs 
et de rédaction de projets et de rapports annuels 
de performance ;

- d’outils comparatifs (les collectivités qui ont 
engagé des démarches LOLF l’ont fait pour le 
moment sans concertation entre elles) 

- de méthodes d’analyse financière, rétrospective 
et prospective 

- de méthodes de conduite du changement. Les 
expériences en cours, celle de l’État comprise, sont 
riches d’enseignements à cet égard.

1.2 Lever les obstacles norma-
tifs

1.2.1 Donner le droit de voter 
et d’exécuter le budget dans 
sa propre nomenclature
Sous certaines conditions, le code général des 
collectivités territoriales pourrait être modifié pour 
permettre aux collectivités qui le souhaiteraient de 
voter leur budget et leur compte administratif dans 
la nomenclature « lolfienne » qu’elles auraient 
élaborée.

- Les conditions à remplir pour engager cette 
démarche pourraient être les suivantes :

- l’élaboration par la collectivité d’un règlement 
budgétaire et financier ;

- une association à la démarche du préfet et du 
trésorier-payeur général, non pour uniformiser les 
nomenclatures et organisations, mais pour fiabiliser 
les processus ;

-  Le maintien d’une présentation croisée du budget 
et des comptes dans les nomenclatures par nature 
et fonctionnelles légales, qui semble indispensable. 
A cette fin, les nomenclatures fonctionnelles pour-
raient être simplifiées de façon significative.

1.2.2 Adapter les nomencla-
tures fonctionnelles selon 
une logique « missions 
– programmes – actions »
A moyen terme, et surtout pour les départements 
et les communes, une réforme des nomenclatures 

sE sAIsIR DE LA LOLF POUR ACCÉLÉRER LA RÉFORME DE L'ETAT
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fonctionnelles pourrait être envisagée de façon à 
les rapprocher d’une présentation de type LOLF, 
c’est-à-dire une présentation des crédits orientée 
vers les résultats de l’action publique. Cela éviterait 
aux collectivités qui craindraient de s’y lancer de 
réaliser une troisième nomenclature. Ces nomen-
clatures comprendraient un tronc commun, et des 
ramifications aussi adaptables que nécessaires aux 

spécificités locales.

1.2.3 Introduire des éléments 
de gestion orientée vers les 
résultats
A plus court terme, pour les collectivités qui ne 
souhaitent pas s’engager dans une démarche de 
réorganisation complète, on pourrait concevoir que 
les plus grandes d’entre elles soient progressive-
ment amenées à compléter leurs autorisations 
budgétaires par les outils de base de la gestion 
orientée vers les résultats :

- les objectifs et les cibles ;

- les indicateurs ;

- les projets et rapports annuels de performance.

Là encore, la plus grande souplesse et la plus 
grande liberté doivent être préconisées : le contenu 
de ces outils ne serait pas imposé, des modes 
d’emploi seraient seulement proposés.

1.2.4 Améliorer la compatibi-
lité pour la mettre au service 
de la performance

Quatre pistes peuvent être poursuivies en ce sens :

- généraliser et approfondir la démarche d’amélio-
ration de la qualité et de la fiabilité des comptes qui 
est engagée par le programme national d’améliora-
tion des comptes locaux de la DGCP ;

- généraliser les présentations globalisantes des 
comptes, en particulier au sein d’une même 
collectivité, entre le budget principal et les budgets 
annexes (voire ceux des satellites) et entre les 
communes et leur établissement de coopération

intercommunale à fiscalité propre ;

- dès lors que des progrès significatifs pourraient 
être observés en matière de qualité comptable 
pour les collectivités concernées, s’engager dans la 
voie de la certification des comptes. Les chambres 
régionales des comptes paraissent à cet égard 
comme les plus légitimes, mais le recours à des 
commissaires aux comptes professionnels ne doit 
pas être exclu ;

- enfin, la mise en place de comptabilités analyti-
ques paraît le complément naturel du contrôle de 
gestion et de la démarche LOLF dans lesquels les 
grandes collectivités se sont engagées.
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 La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 – la LOLF – réforme en profondeur le 
budget et la gestion de l’État. Elle met en place des lois de finances plus lisibles et plus transparentes 
qui détaillent les moyens des différentes politiques publiques présentées en missions et en programmes 
ainsi qu’une gestion plus performante par l’introduction d’objectifs et d’indicateurs de performances. 

Dans un «souci de modernisation et de responsabilisation des gestionnaires», l’exécutif dispose d’une 
souplesse de gestion accrue; mais en contrepartie, les gestionnaires doivent rendre compte de façon 
précise de leur gestion. Ainsi, «le Gouvernement et son administration s’engageront vis-à-vis du 
Parlement et de l’opinion sur des objectifs d’action publique, assortis d’indicateurs de résultats».

La LOLF vise en outre à «mieux assurer l’exercice du pouvoir budgétaire du Parlement», en restaurant la 
portée de l’autorisation budgétaire qu’il accorde, en accroissant la lisibilité et la sincérité des documents 
budgétaires pour permettre un meilleur contrôle et en établissant un calendrier favorisant l’exercice de 
la fonction budgétaire du Parlement tout au long de l’année.

Deux axes majeurs se dégagent ainsi de la nouvelle constitution financière de l’Etat : 

 - un renforcement de la transparence de la gestion budgétaire et de la portée de l’autorisation parle-
mentaire

 - une réforme centrée sur la responsabilisation des gestionnaires et le contrôle de la performance

Ces grands principes peuvent, au delà de l’Etat, irriguer l’ensemble de la sphère publique, la question 
de l’extension de l’application de ces principes au secteur public local est donc posée. 

Toutefois, il convient de garder à l’esprit que le cadre juridique des collectivités locales a déjà permis 
la mise en place d’éléments en complète cohérence avec certains fondamentaux de la LOLF. Ce cadre 
dispose de plus d’un certain nombre d’atouts pour asseoir un approfondissement de cette démarche.

Néanmoins les différences entre l’Etat et les collectivités locales imposent d’adopter une approche 
pragmatique et évolutive par rapport à la démarche retenue pour l’Etat.

Renaud ROUSSELLE
Directeur départemental du Trésor public
Chef de projet à la 5° sous direction chargée du Secteur 
public local
Direction Générale de la Comptabilité Publique.
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1. Les règles et principes 
appliqués par les collectivités 
locales en cohérence avec les 
fondamentaux de la LOLF
Les principes applicables aux collectivités locales 
en cohérence avec les fondamentaux de la LOLF 
s’inscrivent notamment dans le cadre de la portée 
de l’autorisation budgétaire et de la transparence 
de la gestion budgétaire.

1.1 Le déroulement de la 
procédure budgétaire locale 
est marqué par un ensemble 
d’éléments comparables à la 
procédure applicable à l’Etat. 
Les collectivités locales doivent ainsi mettre en place 
un débat d’orientation budgétaire, leur budget 
doit faire l’objet d’une présentation fonctionnelle 
permettant ainsi une approche de missions. Elles 
disposent par ailleurs d’une certaine souplesse dans 
l’utilisation de leurs crédits et enfin elles ont intégré, 
depuis déjà plusieurs années, des techniques de 
gestion pluriannuelle. Tous ces dispositifs budgé-
taires contribuent à améliorer la gestion financière 
des collectivités.

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) constitue 
une étape importante dans le cycle budgétaire 
annuel des collectivités locales. Imposé aux dépar-
tements depuis la loi du 2 mars 1982, le DOB 
est devenu obligatoire pour les régions et les 
communes de plus de 3500 habitants depuis la loi 
ATR du 6 février 1992.

Ce débat permet à l’assemblée délibérante de 
discuter des orientations budgétaires qui préfigu-
rent les priorités qui seront affichées dans le budget 
primitif et d’être informée sur l’évolution de la situa-
tion financière de la collectivité. Il donne également 
la possibilité aux élus de s’exprimer sur la stratégie 
financière de la collectivité.

La tenue du DOB est obligatoire et constitue une 
formalité substantielle dans la procédure d’adop-
tion du budget : une délibération sur le budget non 
précédée de ce débat est entachée d’illégalité et 
peut entraîner l’annulation du budget. (A l’inverse, 

la LOLF n’a institutionnalisé qu’un DOB facultatif 
dont l’absence n’empêche pas la discussion des 
projets de lois de finances et n’entache pas d’irré-
gularité leur procédure d’examen).

Cependant, au terme du DOB, aucune décision ne 
s’impose à l’exécutif local ; le DOB n’a donc pas en 
lui-même de caractère décisionnel, il doit simple-
ment donner lieu à une délibération qui, en prenant 
acte de la tenue du débat, permet aux services 
préfectoraux de s’assurer de la tenue du débat. 

Le contenu du DOB n’est pas non plus précisé par 
les textes. L’article L.2312-1 du CGCT prévoit simple-
ment « qu’un débat a lieu au conseil municipal sur 
les orientations générales du budget de l’exercice 
ainsi que sur les engagements pluriannuels envi-
sagés ». Cette dernière précision a été ajoutée 
récemment par l’ordonnance du 26 août 2005 afin 
de mettre fin à une ambiguïté juridique quant à la 
précision des éléments devant être apportés sur le 
contenu des autorisations de programmes (AP) et 
des autorisations d’engagements (AE). Les dispo-
sitions réglementaires précédentes ne permettaient 
pas de savoir si la présentation détaillée des AP et 
des AE lors du DOB constituait ou non une forma-
lité substantielle. L’article 8 de l’ordonnance vient 
donc préciser que les éléments présentés au DOB 
sont «les engagements pluriannuels envisagés » 
permettant à l’exécutif de se contenter de présenter 
de simples orientations et non la liste exhaustive 
des AP et des AE dont l’ouverture ou la révision 
sera engagée au cours de l’exercice à venir. Cette 
clarification juridique a également été apportée 
pour les départements.

Les pratiques locales montrent l’intérêt porté au 
DOB et on ne peut que constater que les informa-
tions fournies pour mener à bien le débat, au niveau 
local, sont le reflet de celles imposées au niveau 
national par l’article 48 de la LOLF. 
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1.1.1 Au regard de la lisibi-
lité des budgets locaux, une 
approche par service ou « 
missions » est ouverte au 
travers de la présentation 
fonctionnelle.
La comptabilité générale des communes est en 
principe présentée par nature ; elle permet une 
meilleure description du patrimoine et apporte une 
information homogène et normalisée qui favorise 
les comparaisons et les contrôles. Toutefois, la 
présentation par nature a l’inconvénient de ne pas 
renseigner sur les politiques publiques poursuivies.

Les nomenclatures budgétaires et comptables 
applicables aux collectivités locales comprennent 
une présentation croisée par fonction ou par desti-
nation : lorsque le budget est voté par nature, il 
est complété d’une présentation fonctionnelle et 
lorsqu’il est voté par fonction, il comporte une 
présentation par nature. Les dépenses par nature 
sont ainsi réparties par fonction et sous fonction 
conformément à un classement dérivé de la « 
nomenclature fonctionnelle des administrations » 
(NFA) qui s’applique dans les services de l’Etat 
depuis 1980.

Le vote du budget des collectivités varie en fonction 
de critères démographiques : les budgets des 
communes de moins de 3 500 habitants sont votés 
uniquement par nature ; ceux des communes de 
moins de 10 000 habitants sont votés par nature 
mais avec une présentation fonctionnelle croisée, 
ceux des communes de 10 000 habitants et plus 
peuvent, au choix du conseil municipal, être votés 
soit par nature avec une présentation fonctionnelle 
croisée, soit par fonction avec une présentation 
par nature croisée. Enfin, les départements et les 
régions ont le choix d’un vote par nature ou par 
fonction.

Le vote par nature s’inspire de la nomenclature 
de la comptabilité générale. Il tient compte de 
la « nature » de la dépense ou de la recette. Il 
présente une homothétie totale entre le budget et 
les comptes.

Le vote par fonction peut, quant à lui, avoir 
un intérêt supérieur, pour les collectivités d’une 
certaine importance, à celui du vote par nature. Il 

permet d’élaborer et de suivre la politique locale 
en tenant compte des secteurs d’activité et des 
fonctions économiques qu’elle affecte et de donner 
ainsi aux élus une information pertinente utile à leur 
prise de décision. Il accorde moins d’importance 
à la nature et, en quelque sorte, au contenu des 
dépenses et des recettes qu’à la mise en œuvre 
d’une politique ; il a en effet une approche plus 
transversale. Si les fonctions peuvent varier d’une 
catégorie de collectivités à l’autre, elles correspon-
dent globalement aux compétences dévolues à la 
catégorie en question. Ce vote apparaît également 
plus proche des préoccupations politiques des élus, 
qui peuvent ainsi prévoir et suivre l’exécution des 
grandes orientations qu’ils ont définies, par secteur 
de compétences exercées par la collectivité. Dans 
son esprit, la présentation fonctionnelle serait donc 
celle la plus à même de s’approcher de la nouvelle 
présentation budgétaire de l’Etat issue de la LOLF. 

Ces deux types de codification fournissent des infor-
mations différentes. Leur croisement constitue un 
contrôle interne supplémentaire, en même temps 
qu’il affine le niveau d’informations produites. 

Si un peu moins d’une centaine de communes 
votent leur budget par fonction, vingt départements 
et vingt régions procèdent de la sorte. 

1.1.2 Les modalités de vote 
des budgets comportent déjà 
une certaine souplesse dans 
l’utilisation des crédits.
Le CGCT prévoit pour les collectivités territoriales 
que les crédits sont votés par chapitre et, si l’assem-
blée délibérante en décide autrement, par article. 
Deux situations peuvent donc se présenter quant 
aux modalités de vote des crédits des budgets 
locaux. 

Lorsque les crédits sont votés par chapitre, l’ordon-
nateur ne peut engager et mandater les dépenses 
que pour l’objet correspondant au dit chapitre. Il y 
a plusieurs articles par chapitre et chaque article 
est une sous-enveloppe de l’enveloppe du chapitre. 
Le vote des crédits par chapitre confère à l’exécutif 
local une certaine liberté d’action. Si l’exécutif est 
limité au niveau du chapitre, il reste libre au sein 
du même chapitre. Il peut procéder à des virements 
de crédits à l’intérieur du même chapitre. Par 
contre, une nouvelle délibération de l’assemblée 
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est nécessaire pour modifier le montant des crédits 
du chapitre.

De plus, il existe un cas particulier où les crédits 
peuvent être utilisés encore plus librement : la 
procédure des dépenses imprévues autorise, dans 
certaines limites, l’exécutif à effectuer des virements 
du chapitre de dépenses imprévues aux autres 
chapitres à l’intérieur d’une section.

Le conseil municipal peut décider d’un vote des 
crédits par article avec deux possibilités : les articles 
non spécialisés (ANS) et les articles spécialisés 
(AS).

Dans le cadre d’un vote des crédits par ANS, 
l’ordonnateur local peut décider des virements de 
crédits entre plusieurs ANS sans demander l’avis 
ou l’accord de l’organe délibérant de la collectivité. 
Ces crédits d’ANS sont utilisés pour combler des 
problèmes de ressources, ce qui permet d’empêcher 
un blocage du budget. Quand exécutif local opère 
un virement entre ANS, il doit en informer le préfet 
et le comptable de la collectivité. 

En cas de vote des crédits par AS, l’exécutif local 
ne dispose d’aucune liberté dans l’exécution du 
budget. Cependant, s’il est nécessaire d’apporter 
une modification aux crédits d’un AS, il peut 
demander une décision modificative lui accordant 
plus de crédit pour l’article spécialisé en cause.

Certaines procédures offrent encore plus de 
souplesse dans la gestion des crédits.

La création des chapitres d’opérations, à l’initiative 
et selon la définition de l’assemblée délibérante, 
constitue l’une des innovations budgétaires impor-
tantes de la M14. La collectivité peut décider 
d’individualiser les dépenses d’une opération d’in-
vestissement de grande ampleur en créant un 
chapitre spécifique à l’opération d’équipement. Ce 
chapitre spécifique permet en effet de créer une 
enveloppe globale dans laquelle on retrouve tous 
les crédits et, dans ce cas, il est possible de faire des 
virements de crédits entre articles, ce qui permet 
plus de souplesse dans le maniement et la gestion 
des crédits. 

La nouvelle nomenclature M71 offre la possibilité 
de pratiquer des virements de crédits de chapitre 
à chapitre au sein d’une même section sans 

délibération spécifique de l’assemblée. En effet, 
si l’assemblée l’autorise à l’occasion du vote du 
budget primitif, le président peut procéder à des 
virements de crédits de chapitre à chapitre au sein 
d’une même section dans la limite de 7,5% des 
dépenses réelles de chaque section. 

1.1.3 Les modalités de présen-
tation budgétaire apportent 
une prise en compte de la 
pluri annualité.
Des dispositifs de gestion pluriannuelle des crédits 
applicables aux communes et à leurs groupements 
ont été prévus dès 1992 avec la loi relative à l’Ad-
ministration Territoriale de la République (ATR). Ils 
permettent une gestion pluriannuelle des équipe-
ments par le biais de la procédure des autorisations 
de programme et crédits de paiement (AP/CP) ; 
procédure qui permet également de respecter la 
règle de l’annualité en évitant de gonfler les masses 
budgétaires par l’inscription de dépenses et de 
recettes qui concernent des opérations à caractère 
pluriannuel.

Cependant, les dispositifs prévus par la loi ATR 
connaissaient une double limitation : d’une part, 
ils étaient restreints aux dépenses de la section 
d’investissement et, d’autre part, ils ne concernaient 
que les collectivités de plus de 3500 habitants.

Une récente réforme modifie substantiellement 
le périmètre d’utilisation de ces dispositifs. En 
effet, l’ordonnance du 26 août 2005 étend les 
mécanismes de gestion pluriannuelle d’une part, à 
l’ensemble des communes et de leurs groupements 
sans limitation démographique et d’autre part, 
aux dépenses de la section de fonctionnement. La 
création des autorisations d’engagement (AE) n’est 
pas une nouveauté propre à la M14, il s’agit d’une 
reprise des nouvelles instructions M52 et M71.

Comme les dispositions de la loi du 19 février 
2003 rendant possible pour les départements et 
les régions de créer des AE/CP, l’article 5 de l’or-
donnance du 26 août 2005 précise que la faculté 
de créer des AE/CP en section de fonctionnement 
est « réservée aux seules dépenses résultant de 
conventions, de délibérations ou de décisions au 
titre desquelles la commune s’engage, au delà d’un 
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exercice budgétaire, à verser une subvention, une 
participation ou une rémunération à un tiers ». 
De la même manière, il est précisé que les frais de 
personnels ne peuvent faire l’objet d’une autorisa-
tion d’engagement. Par contre, les communes et 
leurs groupements ne peuvent pas utiliser les AE/CP 
pour gérer les subventions versées aux organismes 
privés, possibilité offerte uniquement aux départe-
ments et aux régions.

Parallèlement à ces innovations, le champ des 
autorisations de programme et crédits de paiement 
(AP/CP) est étendu aux subventions d’équipement.

1.2  Une logique de trans-
parence et de sincérité déjà 
intégrée dans les dispositions 
comptables qui s’imposent aux 
collectivités locales :
Dans le respect des dispositions du décret de 
1962, les nomenclatures comptables des collecti-
vités locales s’inspirent du Plan Comptable Général 
(PCG) de 1982 rénové en 1999. Elles reprennent 
notamment le principe d’indépendance des exer-
cices qui induit l’obligation de rattachement des 
charges et des produits de l’exercice auquel ils 
se rapportent. Cette obligation concerne la seule 
section de fonctionnement ; pour la section d’in-
vestissement, les crédits engagés non mandatés à 
la fin de l’exercice constituent des restes à réaliser 
et sont repris dans l’exercice suivant. Ainsi, comme 
pour l’Etat, la comptabilité générale des collectivités 
locales est établie sur la base des droits constatés.

Le respect du principe de sincérité n’est pas une 
nouveauté pour les collectivités locales ; ce principe 
a été affirmé dès 1994 avec la M14. Issu du PCG, 
il implique une évaluation sincère de l’ensemble 
des charges et des produits et une traduction de la 
totalité des engagements afin de donner une image 
fidèle de la situation financière de la collectivité 
locale.

Plusieurs éléments contribuent à la sincérité du 
budget et de la comptabilité locale (la comptabilité 
d’exercice, la présentation détaillée des documents 
budgétaires avec des documents de synthèse et 
des annexes à caractère informatif) et deux tech-

niques comptables empruntées au secteur privé 
permettent le respect d’un principe de prudence 
lié au principe de sincérité. En effet, pour éviter 
le risque de transfert sur l’avenir d’incertitudes 
présentes, susceptibles de grever le patrimoine ou 
la gestion de la collectivité, le principe de prudence 
impose aux collectivités de plus de 3 500 habitants 
d’amortir et, pour toutes les collectivités, de provi-
sionner. L’approche patrimoniale est également 
présente au niveau local puisque les instructions 
comptables et budgétaires locales imposent un 
inventaire complet de l’état de l’actif.

1.2.1 L’ordonnance du 26 
août 2005 a notamment 
pour objectif de favoriser la     
transparence et la qualité de 
l’information budgétaire et 
comptable.
Cette ordonnance apporte des modifications qui 
s’articulent autour de deux axes majeurs : 

- l’amélioration de la lisibilité des documents 
budgétaires afin de faciliter leur compréhension 
et leur maniement : avec l’établissement d’une 
maquette budgétaire unique simplifiée qui passe de 
96 pages à 40 pages ; la suppression de certaines 
annexes redondantes ou peu utiles ; l’aménage-
ment de la présentation croisée par fonction pour 
les communes de moins de 10 000 habitants ;

- la simplification des procédures budgétaires et 
comptables au travers notamment des modifica-
tions relatives aux provisions, aux opérations d’ordre 
à caractère patrimonial,  aux subventions d’équipe-
ment et aux possibilités de reprise d’excédents 
d’investissement en section de fonctionnement.

De manière générale, on remarque que les princi-
pales innovations de l’ordonnance sont inspirées 
des nouvelles instructions appliquées aux dépar-
tements et aux régions, ce qui contribue à une 
harmonisation des nomenclatures locales. De plus, 
cette ordonnance s’intègre dans le mouvement 
général actuel de simplification et d’amélioration 
de la transparence des règles budgétaires et comp-
tables publiques.
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1.2.2 Un principe d’équilibre 
plus contraignant pour les 
collectivités locales.
Le principe d’équilibre budgétaire applicable aux 
collectivités locales est issu de la loi de décen-
tralisation du 2 mars 1982. Celle-ci donne une 
définition stricte de ce qu’elle nomme « l’équilibre 
réel » en imposant le respect de trois conditions 
cumulatives : 

L’équilibre doit être réalisé par section : cela signifie 
que la règle de l’équilibre s’applique à l’ensemble 
des éléments du budget principal et que chaque 
section doit être votée en équilibre.Les chiffres du 
budget doivent être évalués de façon sincère.

Le remboursement de la dette en capital doit être 
exclusivement couvert par des recettes propres de 
la collectivité concernée.

2. Les différences entre l’Etat 
et les collectivités locales, 
imposent d’adopter une 
approche pragmatique et 
évolutive par rapport à la 
démarche retenue pour l’Etat
La sphère des collectivités locales est marquée par 
deux caractéristiques essentielles, d’une part un 
principe de libre administration affirmé au niveau 
constitutionnel et une grande diversité de structures 
la composant. 

2.1 Le principe de libre admi-
nistration des collectivités 
territoriales.
Le principe de libre administration des collectivités 
territoriales, affirmé à l’alinéa 3 de l’article 72 de la 
Constitution, constitue le fondement de la décentra-
lisation et de l’autonomie locale. Cette autonomie 
s’exprime à travers l’indépendance organique des 
collectivités locales,  leur autonomie fonctionnelle,  
leur liberté contractuelle et leur autonomie finan-
cière. 

De plus, chaque collectivité dispose d’attributions 

particulières, servant le respect du principe de libre 
administration, à savoir : la reconnaissance d’une 
clause générale de compétence; la reconnaissance 
d’un droit à l’expérimentation et l’existence d’un 
pouvoir réglementaire local. 

Cependant, cette autonomie locale n’est pas 
absolue. Le principe de libre administration des 
collectivités territoriales dans un Etat - qui, bien que 
décentralisé, reste un Etat unitaire - doit se concilier 
avec les exigences inverses qui découlent des prin-
cipes d’indivisibilité de la République, d’égalité et de 
la souveraineté de l’Etat.

Ainsi, les compétences des collectivités locales sont 
limitées puisqu’elles n’exercent que les compé-
tences qui leur sont reconnues par l’Etat, et dans les 
limites strictes de ce qui peut être considéré comme 
étant d’intérêt local. 

2.2 Une hétérogénéité locale, 
source de complexité d’organi-
sation et de gestion.
L’organisation du tissu local français est caractérisée 
par son émiettement. En effet, l’administration terri-
toriale française est composée de plus de 36 000 
communes, de 100 départements et de 26 régions. 
Le nombre de communes dont la population est 
inférieure à 1 000 habitants est significatif : 27794 
communes. Il n’y a que 37 communes de plus de 
100 000 habitants dont cinq seulement de plus 
de 300 000 habitants. Certaines communes n’ont 
que trois ou sept habitants et une cinquantaine de 
villages ne dépassent pas les 10 habitants, ce qui 
rend leur gestion très difficile et leur autonomie 
assez artificielle.

En réponse à l’émiettement communal, le dévelop-
pement de l’intercommunalité apporte certaines 
solutions. Toutefois, les établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre ne couvrent encore qu’insuffisamment et 
inégalement le territoire ; et la coexistence de 
nombreuses formes d’EPCI sur des périmètres 
variables entraîne un enchevêtrement complexe de 
compétences et de périmètres, qui nuit à la ratio-
nalisation des compétences, et qui nécessite des 
dispositifs complexes de coordination. 
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A cette problématique de l’émiettement du tissu 
local s’ajoutent des préoccupations d’ordre écono-
mique, social et culturel, ce qui amène à constater 
que la gestion des collectivités locales est devenue 
une matière singulièrement complexe. Elle ne se 
résume plus au respect traditionnel de principes 
affirmés dans des règlements ou des circulaires. Elle 
relève désormais du management et du pilotage 
des organisations complexes : la complexité des 
exigences de la gestion publique fait que la seule 
forme de la collectivité territoriale ne permet pas de 
répondre efficacement aux exigences d’un système 
opérationnel moderne et nécessite une corréla-
tion des initiatives publiques et privées. Ainsi, les 
collectivités locales développent de plus en plus de 
partenariats avec les acteurs de la sphère privée 
et ont recours à des méthodes de gestion très 
diversifiées. La volonté constante de rationalisation 
des coûts et d’amélioration de la transparence des 
comptes, pousse les collectivités locales à recourir à 
des dispositifs empruntés au secteur privé (analyses 
financières, contrôle de gestion…) leur permettant 
de faire les choix de gestion les plus appropriés : on 
distingue traditionnellement la gestion directe et la 
gestion déléguée mais il existe également des tech-
niques de gestion semi-directe et semi-déléguée : 

Outre des difficultés de coordination et de pilotage, 
le développement des satellites locaux pose donc le 
problème de la transparence : en effet, la multipli-
cation des satellites publics et privés entraîne une 
certaine opacité et il est souvent difficile d’établir 
clairement leurs liens organisationnels mais surtout 
financiers avec la collectivité concernée. 

Face à cette diversité du monde local, la déclinaison 
des principes de la LOLF nécessite une réflexion 
profonde et des expérimentations ponctuelles. 

C’est un sujet d’actualité mais les collectivités 
locales ont déjà investi cette question depuis de 
nombreuses années. Cependant, l’évaluation de 
la performance des politiques menées, tant par les 
administrations centrales que par les collectivités 
locales, est aujourd’hui d’une acuité toute parti-
culière. 

Afin d’améliorer l’efficacité et la qualité de l’action 
publique, l’Etat a mis en place une démarche de la 
performance avec l’adoption de la Loi organique 
relative aux lois de finances (LOLF) le 1er août 

2001. Les nouvelles règles d’élaboration et d’exé-
cution du budget de l’Etat ont pour ambition de 
substituer à la logique de moyens une culture de 
résultats. 

Même si le secteur local n’entre pas, juridique-
ment, dans le champ d’application de la LOLF, 
les enjeux de la performance de la gestion et 
de la transparence démocratique en matière de 
finances publiques sont également partagés par les 
collectivités locales. Aussi, l’acte II de la décentra-
lisation, la réforme budgétaire et comptable et la 
dynamique créée autour de la mise en œuvre de la 
LOLF par l’Etat, ont impulsé une réflexion au sein 
du secteur local. Le rapport MIGAUD-LAMBERT, 
remis au Gouvernement en novembre 2006, dresse 
un premier bilan et met en exergue la possibilité 
d’adaptation de ces principes aux collectivités 
locales en respect de la libre administration qui 
leur est reconnue et garantie par la Constitution. 
D’autres rapports récents sont venus conforter 
cette logique.

Par ailleurs, la publication à l’automne 2006 des 
résultats de l’enquête commandée par l’Association 
Finances-Gestion-Evaluation des Collectivités territo-
riales (AFIGESE) et l’Association des Communautés 
Urbaines de France (ACUF) à trois élèves adminis-
trateurs de l’Institut National des Etudes Territoriales 
(INET) renforce la tendance actuelle en proposant 
des axes d’approfondissement de la performance 
au sein des collectivités locales françaises. 

Enfin, la mise en place de la Conférence Nationale 
sur les Finances Publiques en janvier 2006 annonce 
la volonté du gouvernement de rendre l’évolution 
des dépenses des collectivités locales «compati-
bles» avec les «normes de dépenses que s’impose 
l’Etat.» L’instauration de ce nouvel organe de 
dialogue entre les administrations met en évidence 
la nécessité d’une action coordonnée de la part 
de toutes les administrations publiques dans la 
maîtrise des dépenses pour le respect des critères 
de convergence définis par le Traité de Maastricht. 

Certaines collectivités locales, de taille et de caté-
gories différentes, se sont d’ores et déjà appuyées 
sur le contexte favorable pour approfondir leur 
démarche et adapter les principes de la LOLF à leur 
administration. Ces évolutions renforçant notam-
ment la logique de performance et de résultats 
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relèvent de la seule initiative et responsabilité de 
chacune des collectivités.

Les collectivités pionnières en ce domaine n’adop-
tent d’ailleurs pas une démarche de transposition 
mais s’inscrivent dans une logique d’adaptation. 
Chaque collectivité, en fonction de son histoire, ses 
institutions, ses besoins, ses priorités et ses moyens, 
définit ses objectifs et ses indicateurs qui peuvent 
ne pas s’appliquer tels quels dans une autre 
collectivité. L’approche de la performance est donc 
nécessairement différenciée et hétérogène mais, 
dans tous les cas, la préoccupation est unanime 
et au service des citoyens et des territoires. C’est 
pourquoi la réflexion doit constamment s’enrichir 
des nouvelles pratiques. 

Afin de partager les expériences menées pour la 
modernisation de la gestion et la performance, 
tant au niveau central qu’à l’échelon décentralisé, 
le Ministre délégué au Budget et à la Réforme 
de l’Etat, porte-parole du gouvernement, M. 
Jean-François COPE et le Ministre délégué aux 
Collectivités Locales, M. Brice HORTEFEUX, ont 
sollicité la Direction Générale de la Comptabilité 
Publique (DGCP) et la Direction Générale des 
Collectivités Locales (DGCL) afin de constituer avec 
les collectivités locales volontaires un groupe de 
travail associant également des universitaires.

Dans le cadre d’une démarche incitative et avec le 
souci d’accompagner les collectivités locales qui le 
souhaitent, le groupe de travail a pour but de :

- mutualiser et partager les expériences mises en 
œuvre par les collectivités locales ;

- sur la base de ces acquis, mettre au point 
des outils opérationnels à disposition d’autres 
collectivités souhaitant également entrer dans la 
démarche ;

- identifier des problématiques particulières qui 
peuvent être ultérieurement étudiées dans le cadre 
des procédures et instances habituelles.

Le groupe rassemble des collectivités de catégo-
ries et de tailles différentes. En effet, font partie 
du groupe : les villes de Bondy, Evry, Chartres, 
Lyon, Meaux ; la Communauté urbaine de Nantes 
Métropole ; les Communautés d’Agglomération 

du Muretain et d’Hénin-Carvin ; les départements 
du Lot et Garonne et de Seine-Maritime; la région 
Bretagne, mais aussi la Direction Générale de 
la Comptabilité Publique, la Direction Générale 
des Collectivités Locales, l’Inspection générale des 
Finances et le Service Collectivités Locales du Sénat. 
Les associations d’élus locaux (l’Association des 
Départements de France, l’Association des Régions 
de France, l’Association des Communautés Urbaines 
de France et l’Assemblée des Communautés de 
France) ont aussi contribué aux travaux du groupe. 

Les expériences conduites par les collectivités locales 
montrent que la démarche ne se cantonne pas au 
seul périmètre budgétaire ni à la seule approche de 
la performance.

Il s’agit d’une démarche plus large de modernisation 
de la gestion publique locale qui passe également 
par une modernisation des systèmes d’information 
et une réorganisation des services. 

Le groupe de travail s’est notamment fixé comme 
objectif la réalisation d’un guide, qui s’attachera au 
travers de fiches pratiques et d’exemples concrets :

- à définir, à l’attention des élus, les grands principes 
d’une démarche globale et progressive de la moder-
nisation de la gestion publique locale en délimitant 
les problématiques ; 

- à présenter, suite à un retour des expériences, les 
supports opérationnels à destination des services 
des collectivités.

Ce guide proposera aux collectivités une palette 
d’outils s’inspirant de pratiques déjà expérimen-
tées. Chaque principe et chaque fiche devront être 
adaptés par les collectivités.



LOLF, RCB et villes nouvelles

COnJUGUER

La LOLF est un ensemble de procédures destiné à améliorer le dispositif financier de l’Etat central: 
meilleure compréhension du budget de l’Etat par les citoyens et par les parlementaires qui le votent, 
nouvelle organisation des affectations de crédits en fonction des missions, de programmes et de résul-
tats (vers une culture de la performance).

Des objectifs aussi ambitieux ne peuvent prétendre être atteints en un ou deux exercices. Pour le 
moment, la LOLF apparaît d’abord comme un outil de management financier venant moderniser à la 
fois une présentation désuète des finances de l’Etat central et les modes d’engagement de la dépense 
publique. Inévitablement, dans cette première période, l’aspect des techniques comptables domine 
pendant que la recherche d’indicateurs pertinents de performance patine.

Les études réalisées depuis deux ans, et les premières applications pour le budget 2006 et 2007 
montrent à quel point la LOLF reste un système de procédures budgétaires, c’est-à-dire d’engage-
ment financier qu’on espère maîtriser de bout en bout : définition des missions et des programmes, 
régulation budgétaire intra-annuelle, contrôle par le parlement. L’objectif de la maîtrise et du contrôle 
domine, même si des degrés de liberté sont laissés aux gestionnaires, par exemple, avec une fongibilité 
partielle des crédits. 

Le fait que les administrations centrales s’interrogent sur la transposition de la LOLF aux collectivités 
locales exprime une double erreur de perspective : la croyance en l’obsolescence de la procédure 
budgétaire locale, alors que c’est plutôt le contraire qui prévaut ; l’absence apparente de culture de 
résultat du fait de la pauvreté de la nomenclature fonctionnelle et absence de critère de performance. 
Il n’est pas ici le lieu d’en discuter mais pour qui a travaillé depuis plusieurs décennies dans les collec-
tivités je peux témoigner :
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- de la meilleure précision de l’engagement financier budgétaire et, au niveau comptable, du respect 
croissant même avant la M14 de l’affectation des produits et charges à l’exercice, ce qui n’était guère une 
préoccupation pour l’Etat,

- du développement précoce du contrôle de gestion dès la fin des années 70 qui suppose à la fois des 
analyses fonctionnelles et des indicateurs de gestion et de performance.

Bien sûr, ceci n’est pas général car contrairement à l’Etat, unique par définition, les collectivités locales sont 
plurielles et nombreuses. J’ai encore eu la surprise il y a quelques mois de découvrir des gestions hasar-
deuses même dans des collectivités de taille conséquente, mais c’est de plus en plus rare. En revanche, on 
peut s’interroger sur une régression des démarches prospectives, dénotant un manque de réflexions sur le 
moyen et le long terme, comportement dans lequel les collectivités rejoignent l’Etat.
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1. ORIGInE DE LA LOLF : 
LA RATIOnALIsATIOn DEs 
ChOIx BUDGÉTAIREs
1.1 Le contexte des idées au 
moment du lancement de la 
RCB
Pour de très nombreuses raisons (politique interna-
tionale, guerre froide et guerre du Vietnam, remise 
en cause des modèles d’organisation, crise généra-
tionnelle, etc.), la fin des années 60 est une époque 
de bouillonnement d’idées. On retiendra :

- la compétition spatiale, avec l’objectif d’un homme 
sur la lune, les américains souhaitant rattraper et 
dépasser les soviétiques après le lancement du 
spoutnik ;

- un progrès technique que rien ne semble arrêter 
et dont une des expressions est l’émergence d’une 
nouvelle science : la prévision technologique ;

- la révolution informatique qui se dessine très 
fortement avec notamment l’irruption de nouvelles 
machines (IBM 360 et IBM 1130, par exemple), dont 
les performances sont exagérées par le marketing 
des constructeurs mais qui ouvrent indubitable-
ment la voie à une généralisation de la révolution 
numérique ; 

- la crise urbaine qui interroge les grandes villes 
américaines ayant subi des affrontements sociaux 
graves ; 

- la prise de conscience de la finitude des capacités 
de matières premières (club de Rome), premier pas 
de l’écologie.

C’est aussi l’époque de la Rationalisation des Choix 
Budgétaires (RCB) qui s’inspire des méthodes améri-
caines du PPBS (Planning Programming Budgeting 
System), mis en place par la NASA pour rattraper le 
retard spatial américain. 

D’autres chercheurs s’attelaient aux systèmes 
complexes chers à Edgar Morin, comme Jay 
Forrester, professeur au MIT, qui transposait ses 
recherches sur les systèmes industriels (« Industrial 
dynamics 1») à l’évolution des cités avec un ouvrage 

précurseur, fort discuté aux USA, mais peu étudié en 
France : « Urban dynamics ». Une de ses idées force 
est que les systèmes de décisions ne reposent pas 
sur le hasard, et qu’au contraire dans les systèmes 
complexes « le processus intuitif choisit le plus 
souvent les mauvaises solutions plutôt que les 
bonnes » car la complexité du système ne permet 
pas à l’intuition d’envisager des conséquences non 
linéaires des décisions. 

On retrouve sous d’autres formes des recherches 
similaires en France avec Yves Barel sur l’ana-
lyse systémique. Voici le témoignage de Christiane 
Arbaret-Shulz, (Chercheur au CNRS), Laboratoire 

Image et Ville, Université Louis Pasteur, Strasbourg): 

« C’était en 1972 à Grenoble. Je fis la connais-
sance d’Yves Barel à l’Institut de Prospective et 
de Politique de la Science, (….) Son intention 
était alors de fabriquer un outil de recherche 
permettant de penser l’histoire sociale comme une 
combinaison d’invariance et de changement, de 
boucler l’une sur l’autre évolution et mutation. (…) 
Cet ouvrage correspond en fait à l’une des toutes 
premières introductions de l’idée systémique dans 
le champ des sciences sociales en France. Il précéda 
de quelques années, et par d’autres voies, l’idée 
d’organisation d’Edgar Morin, dont « Le paradigme 
perdu » paraît en 1973, la même année que « La 
reproduction sociale ». (…) Chevauchant ces diffé-
rents courants, attentif aussi bien à la cybernétique 
et aux théories de l’information qu’au structura-
lisme et au marxisme dont il sentait bien la force, 
mais qu’il était incapable de suivre jusqu’au bout, 
c’est en écart, en porte-à faux par rapport à ces 
différents courants qu’il frayait son chemin ».

Un lien entre toutes ces réflexions peut être trouvé 
dans le développement des modèles de simula-
tion : ils s’appliquent à des systèmes complexes 
(Forrester, Morin, Barel) ; ils ne concernent plus 
les seuls domaines techniques mais les domaines 
sociaux et l’urbanisation ; ils nécessitent le recours 
à des moyens de traitement de l’information (les 
nouveaux ordinateurs). 

Tous ces éléments vont concourir à la mise au point 
des modèles sur lesquels s’appuiera la RCB, mais 

 1Jay W. Forrester, 1961, Pegasus
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aussi les modèles de simulations financières des 
villes nouvelles avec la méthode « prospective», 
encore utilisée aujourd’hui par de nombreuses 
collectivités locales. Mais d’abord, revenons à la 
RCB et à son prédécesseur, le PPBS.

1.2 L’origine du PPBs (Plan-
Programme-Budget system)
Alors que la planification est un outil de gestion 
publique en URSS dès les années 30, elle n’est 
utilisée aux Etats-Unis que dans la sphère privée2, 
c’est-à-dire dans les grandes entreprises indus-
trielles. Idéologiquement, dans un contexte de 
guerre froide exacerbé, ce qui était bon pour l’un 
ne pouvait pas l’être pour l’autre.

Au début des années 60, l’armée américaine était 
obsédée par le retard technologique en matière 
spatiale par rapport à l’URSS qui venait de lancer 
avec succès le premier satellite artificiel de l’hu-
manité : le spoutnik. Afin d’accélérer la création 
de nouvelles techniques, elle décida de se doter 
d’un système de planification et de gestion le plus 
rationnel possible. A cette époque, l’évolution la 
plus importante qui ait favorisé l’émergence de 
nouvelles formes de management dans les entre-
prises industrielles comme dans les organismes 
militaires a été le passage d’une organisation 
orientée vers les produits ou vers les systèmes mili-
taires d’armes à une organisation orientée vers la 
fonction. Pour l’industrie comme pour les systèmes 
d’armement, les processus industriels s’inscrivaient 
dans un temps long, nécessitant de plus en plus 
de procédures de planification.  De plus, compte 
tenu des enjeux de la guerre froide, le système de 
planification devait comporter des procédures de 
décisions très rigoureuses afin de limiter les pertes 
de temps liées à des erreurs dans les calendriers de 
réalisation.

Le système Plan-Programme-Budget du dépar-
tement de la Défense des Etats-Unis (PPBS) est 
l’expression la plus complète de ce nouveau mode 
de pensée. L’idée de base est une organisation 
hiérarchisée entre les objectifs à long terme (le 
plan articulé par fonctions), puis les actions qui 
sous-tendent ces objectifs (les programmes, géné-
ralement pluriannuels) et les actions annuelles 
contenues dans les budgets. 

L’orientation vers la fonction a une conséquence 
naturelle que l’on observe dans les entreprises 
industrielles comme dans les organismes militaires: 
la tendance à une plus grande centralisation, ou 
tout au moins à une coordination centrale3. Une 
organisation orientée vers la fonction repose en 
grande partie sur la définition d’objectifs collectifs 
et de missions générales, au niveau le plus élevé. 
Au contraire, dans les entreprises industrielles dont 
l’organisation reste orientée vers le produit, la 
prévision à moyen terme (y compris l’évaluation des 
coûts et d’autres estimations détaillées) se fait le 
plus souvent sous une forme décentralisée.

Aux États-Unis, utilisé par le ministère de la Défense 
depuis 1961, le PPBS est introduit graduellement 
dans tous les ministères et dans toutes les admi-
nistrations civiles à partir de 1965. Il implique 
l’intégration des prévisions et de la planification 
dans un cadre orienté vers les fonctions en vue de 
la préparation des décisions et d’une planification 
quantitative à échéance de cinq ans, associée à des 
objectifs sociaux à long terme et à des aspirations 
nationales. 

La décision prise en octobre 1965 par le gouver-
nement américain d’étendre le PPBS à tous les 
services ministériels et à d’autres organismes publics 
marque une étape plus importante vers l’adoption 
d’un critère général de coût et d’efficacité pour les 
décisions du gouvernement. Le PPBS met en jeu 
des évaluations à long et moyen terme, et utilise 
des études de coût et d’efficacité, l’analyse des 
systèmes, la recherche opérationnelle, des modèles 
opérationnels, et d’autres méthodes « modernes ». 
Son application dans l’administration civile assure 
l’intégration de la planification et de la prévision, 
orientées vers des objectifs communs à long terme 
à l’échelon national.

Les caractéristiques du PPBS sont les suivantes : 
transformation de la planification et de la prévision 
à moyen terme en une activité permanente qui 
discipline la réflexion et la préparation des déci-
sions dans l’ensemble du domaine administratif, en 
les orientant vers les fonctions liées aux objectifs 
nationaux et aux grands buts sociaux ; méthode 
orientée vers les systèmes, tout à fait nouvelle dans 
l’Administration (et comportant l’évaluation des 
différentes possibilités) ; utilisation de méthodes 

 2 Avec les exceptions du New Deal de  ROOSEVELT   3Voir Erich JANTSCH, « la Prévision technologique », OCDE, Paris 1967, ouvrage de référence pour la 

présentation des nouveaux systèmes de planification et d’aide à la décision.
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nouvelles, telles l’analyse des systèmes, la recherche 
opérationnelle, les études de coûts et d’efficacité, 
ainsi que la construction de modèles. L’introduction 
du PPBS marque la première adoption de méthodes 
modernes de gestion dans l’administration civile. 
Selon les politiciens, elle constitue une « grande 
révolution des formes démocratiques d’adminis-
tration », ce qui correspond bien à l’idéologie 
du Welfare State initiée par la présidence de JF 
Kennedy. 

L’utilisation des graphes de pertinence et des 
graphes de décision dans la planification, montre 
alors qu’il est possible – et souhaitable - de fixer les 

sommets des graphes de manière uniforme, en les 
définissant et en les mettant à jour de façon centra-
lisée, jusqu’aux niveaux des fonctions et des tâches, 
dans tous les organismes travaillant en direction des 
mêmes objectifs généraux (par exemple, l’ensemble 
des activités de recherche et de développement 
militaires d’un pays), si tant est qu’ils utilisent la 
méthode des graphes de pertinence. 

Le graphe de pertinence à trois niveaux adopté dans 
ce cas (objectifs, stratégie, tactique) est construit 
afin d’associer les objectifs lointains aux décisions à 
prendre immédiatement.

La première application à grande échelle des 
graphes de pertinence à analyse numérique pour 
la préparation des décisions a été faite par le 
département des Sciences militaires et spatiales 
de Honeywell, à Washington, D.C. C’est le fameux 
système PATTERN (Planning Assistance Through 
Technical Evaluation of Relevance Numbers), qui 
a été utilisé pour la première fois dans les activités 
aéronautiques et spatiales de Honeywell en 1963.

Un scénario qualitatif permet de déterminer les 
missions, les activités, les objectifs nationaux, etc., 
pour une période donnée. Il sert à construire 
un graphe de pertinence, puis on attribue des 
notes d’importance à chaque élément du graphe. 
L’exemple ci-dessous illustre un graphe mis au 

point pour la charge utile de la fusée Apollo.
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Un problème majeur noté par les premiers utili-
sateurs du PPBS est qu’aux USA, comme ailleurs, 
l’administration reste subdivisée en services, bien 
que la prévision et la planification soient orientées 
vers les fonctions. Il s’ensuit des difficultés d’adap-
tation entre les aspects rationnels de la démarche 
et les comportements bureaucratiques.

A ce stade, on retiendra trois éléments majeurs du 
PPBS : c’est un système de planification, il est centré 
sur la notion de fonction et d’objectifs à atteindre 
et non de « missions permanentes » comme dans 
la LOLF. Le PPBS a pour finalité d’organiser les 
différents niveaux temporels (long, moyen et court 
terme) ; c’est un système d’aide à la décision qui 
offre des solutions d’arbitrage dans des systèmes 
de choix. Il est intéressant de noter que la LOLF, 
même si elle évoque la recherche stratégique et 
comprend des procédures pluriannuelles , reste 
avant tout un système budgétaire qui s’inscrit dans 
le temps court. Les missions (notion administrative) 
dominent les objectifs (notion fonctionnelle). Le 
contrôle (de la performance) supplante l’aide à la 
décision. La comparaison avec la RCB confirmera 
ces différences.

1.3 La Rationalisation des Choix 
Budgétaires
La rationalisation des choix budgétaires (RCB) 
s’est directement inspirée du PPBS américain. 
Son objectif est de fixer un cadre analytique 
au processus décisionnel des pouvoirs publics. 
Autrement dit, il s’agit d’un moyen destiné à 
répondre à la question : 

« Comment l’État doit-il intervenir ? ».

Au début 1968, le gouvernement français engageait 
une réforme profonde des méthodes budgétaires. 
Le Ministre de l’Economie et des Finances créait 
une équipe de travail, la «mission RCB» ayant pour 
objectif «d’expérimenter une méthode tendant à la 
rationalisation des choix budgétaires et au contrôle 
des résultats de l’action administrative par des 
études d’analyse de système et de coût-efficacité». 
Dans l’exposé de sa mission, le responsable de 
cette équipe, M. Philippe Huet, estimait que :

«La RCB, par un revirement complet des perspec-
tives et des méthodes de l’action publique, par 
l’utilisation des techniques de calcul formelles et 

(In Erich JANTSCH, op cit)
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mécaniques offertes grâce au développement des 
ordinateurs, par la modification des mentalités 
et des relations administratives qu’elle implique, 
ouvre au Gouvernement qui la pratique et à l’Admi-
nistration qui l’applique la perspective de résoudre 
efficacement à la fois ces problèmes d’économie, 
d’organisation et d’information ensemble posés. »

« L’essence de la méthode consiste à définir des 
objectifs, aussi complètement et précisément que 
possible,  et à comparer systématiquement tous les 
moyens utilisables pour les atteindre. Les avantages 
et les coûts de chaque action administrative font 
l’objet d’une évaluation (…). Non seulement les 
coûts et avantages directs sont pris en compte, 
mais tout ce qui constitue une charge ou un gain 
indirect pour la collectivité. »

La RCB prévoit donc cinq étapes initiales : 

- analyse des objectifs, 

- analyse des moyens, 

- confrontation objectifs-moyens, 

- élaboration de programmes alternatifs 

- et évaluation des différents programmes. 

À l’issue de ce processus, une décision est prise. 
Les outils de la RCB proviennent essentiellement 
de la science économique appliquée (recherche 
opérationnelle, budget base zéro, optimisation) et 
de la théorie des systèmes.

Appliquée en France et aux États-Unis jusque dans 
les années 80, la RCB a permis d’engager une 
multitude d’études. Toutes n’ont pas débouché 
sur des décisions formelles. La RCB a toutefois eu 
le mérite d’ajouter une culture économique à la 
culture juridique des acteurs de l’administration. 
Elle a donné lieu à de nombreuses initiatives, y 
compris à l’établissement d’une nouvelle série de 
documents budgétaires (les « blancs » budgé-
taires). Pourtant, malgré le caractère légitime et 
cohérent de la démarche engagée, la tentative 
de rationalisation des choix budgétaires a été 
pratiquement abandonnée au début des années 
80. Il convient de s’interroger sur les raisons de 
cet échec.

La première raison est tout simplement la dété-

rioration des finances publiques : lorsqu’on a 
moins d’argent, on gère les urgences et les déci-
sions ne sont plus rationnelles : elles reposent 
sur des arbitrages politiques. Après une dizaine 
d’années d’efforts méthodologiques et de procé-
dures, les années quatre-vingt et la première partie 
des années quatre-vingt-dix marquent en fait 
une régression sur les deux plans de l’équilibre 
des comptes publics et de l’efficacité de l’action 
publique. Même dans les meilleures années de 
conjoncture économique comme 1989 et 1990, 
les comptes des administrations publiques ont été 
parmi les plus mauvais de l’histoire économique 
française. Il en est résulté au début des années 
quatre-vingt-dix une situation budgétaire insoute-
nable qui a imposé des mesures de rééquilibrage 
urgentes et de grande ampleur.

A la fin des années 70 une nouvelle étape méthodo-
logique s’imposait. C’est en fait l’objectif lui-même 
qui a été abandonné et la rationalisation des choix 
budgétaires, les budgets de programmes et les 
indicateurs de résultats ont été supprimés de la 
pensée budgétaire. La nécessité d’une information 
détaillée sur les coûts et les performances publics 
structurée pour nourrir la procédure budgétaire 
ayant disparu, l’information budgétaire n’a plus 
enregistré aucun progrès et elle a même dans plus 
d’un cas régressé.

La deuxième raison repose en partie sur une distance 
trop grande entre les procédures budgétaires et les 
modes d’évaluation a priori des politiques. Pendant 
les années 70, le trait dominant est incontestable-
ment l’importance accordée à l’aspect analytique 
de la RCB par rapport aux autres composantes de 
la méthode (budgets de programmes, contrôles 
de gestion). Dans ces expériences, il apparaît la 
volonté de ne pas compromettre le développe-
ment de la RCB en s’attaquant d’emblée à la 
transformation des procédures budgétaires. En 
l’absence d’une impulsion politique comparable à 
celle qu’avait reçu le PPBS et en raison des implica-
tions administratives d’une telle réforme, le risque 
d’un rejet immédiat du nouveau système par les 
structures existantes ne pouvait être écarté. 

Ce souci tactique était d’ailleurs renforcé par la 
conviction de nombreux analystes qu’un recours 
plus systématique au calcul économique, aux 
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analyses coûts-avantages, était susceptible d’amé-
liorer la préparation des décisions budgétaires, 
indépendamment de toute réforme de procédure. 
Intégrée dans l’analyse de système, l’analyse coûts-
avantages avait en particulier pour objet d’adapter 
au choix des investissements collectifs le critère 
d’efficacité économique appliqué jusqu’alors dans 
la sphère de l’économie marchande. 

Le bilan de cette phase d’études doit être nuancé. 
Sur le plan de l’analyse économique, les avantages 
quantitatifs et qualitatifs de cette stratégie sont 
évidents : le nombre des études de rentabilité 
réalisées dans l’administration s’est accru très 
sensiblement par rapport à la période précédente 
et, surtout, les domaines couverts par l’analyse se 
sont considérablement diversifiés. 

En ce qui concerne l’insertion administrative de ces 
études et leur impact sur la décision, les résultats 
enregistrés sont plus modestes. Certes, les conclu-
sions des deux premières études - l’une consacrée à 
la sécurité routière, l’autre à la périnatalité, ont été 
entérinées par l’attribution de crédits budgétaires. 
Mais dans les autres cas, l’approche proposée n’a 
pas totalement réussi à dissiper, aussi bien de la 
part de la direction du Budget que des ministères 
«dépensiers», des préventions réciproques qui trou-
vaient leur source dans la pratique budgétaire. 

La direction du Budget, soucieuse de maintenir la 
cohérence des enveloppes budgétaires, ne pouvait 
laisser accréditer l’idée selon laquelle les études 
RCB favorisaient l’obtention de crédits supplémen-
taires. Inversement, les ministères « dépensiers» 
étaient tentés de voir dans le lancement d’études 
ponctuelles une tentative du ministère des Finances 
pour leur imposer, sous couvert d’une plus grande 
rationalité économique, un degré de contrôle 
renforcé sur l’utilisation de certaines dotations. 

Une troisième raison, la plus citée, est la complexité 
de la méthode. Elle a joué un rôle dans l’abandon de 
la RCB. Dans certain cas, les analyses ne pouvaient 
tout simplement être résolues en y consacrant 
uniquement des ressources, il fallait développer un 
appareil conceptuel nouveau. Il devenait difficile 
de savoir si une décision avait été prise scienti-
fiquement ou sur une base intuitive. Mais en fin 
de compte, l’évolution du contexte faisait que la 
question qui se posait souvent dans les années 90 
et 2000 était moins le «comment l’État intervient-

il?», mais plutôt «faut-il que l’État intervienne 
et quelle est sa place au sein de l’économie ?» 
L’analyse ex ante de la RCB a été remplacée par des 
interrogations ex post basées sur des évaluations 
de l’action conduite. On y reviendra.

2. Un ExEMPLE : LA RCB 
ET  LE LAnCEMEnT DEs 
vILLEs nOUvELLEs
Les villes nouvelles présentent un bon exemple 
de la démarche RCB dans un domaine proche de 
celui qui intéresse les collectivités et ce, d’autant 
plus, qu’après les communautés urbaines en 1966, 
les villes nouvelles offraient en 1970 un nouveau 
champ d’expérimentation à l’intercommunalité.

2.1 Les programmes finalisés
Le document-programme du VIe Plan indique ce 
qu’est un programme finalisé, et quels sont ceux 
qui sont individualisés. Il s’agit d’un exposé complet 
et riche dans ses attendus, parfois un peu naïf vu de 
2007, mais qui fait bien comprendre l’état d’esprit 
de l’époque : 

« Destinés à regrouper et à mieux coordonner des 
actions de nature diverse, mais concourant toutes 
à la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs bien 
définis, les programmes finalisés, inscrits au VIe 
Plan, constituent une tentative originale et bénéfi-
cient d’une priorité de la part de l’Etat.

Tentative originale, les programmes finalisés du 
VIe Plan le sont à plus d’un titre. Ils s’intègrent 
aux efforts et aux études entreprises dans le cadre 
de la rationalisation des choix budgétaires (RCB) 
et constituent un élément important du dispositif 
destiné à améliorer les décisions publiques. Ils se 
caractérisent par la volonté d’associer clairement 
les moyens les plus divers, les actions les plus 
variées (impliquant ou non des dépenses) et les 
agents de toute sorte (organismes publics ou 
privés) à la poursuite d’objectifs quantifiés, dont 
la réalisation sera suivie grâce à des indicateurs de 
résultats, et, le cas échéant, des indicateurs permet-
tant de suivre la mise en œuvre des moyens. (…) 
Ils permettront également d’apprécier l’efficacité en 
fonction des résultats obtenus plutôt qu’en fonction 
des dépenses effectuées.
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Les Programmes Finalisés doivent permettre d’amé-
liorer l’efficacité des actions entreprises tant au 
stade de la conception des programmes (choix 
de combinaisons efficaces d’actions complémen-
taires) qu’au stade de la réalisation (gestion des 
programmes retenus et coordination des inter-
ventions par les responsables du programme). Ils 
permettront également d’apprécier l’efficacité en 
fonction des résultats obtenus plutôt qu’en fonction 
des dépenses effectuées.

Les caractéristiques de ces programmes ont conduit 
à faire bénéficier d’une priorité d’Etat les actions 
regroupées au sein des Programmes Finalisés du 
VIe Plan. Cette priorité s’attache à l’ensemble du 
programme (objectifs, actions) mais, en ce qui 
concerne les dépenses, elle ne s’applique qu’aux 
seuls crédits d’Etat: «sont reconnues comme prio-
ritaires, non seulement les dépenses d’équipement 
qui donnent lieu à une déclaration de priorité, mais 
aussi les dépenses de fonctionnement complé-
mentaires, qui seront inscrites dans les budgets 
annuels. Bien évidemment, tout changement dans 
la répartition entre crédits d’équipement et crédits 
de fonctionnement reste possible à l’intérieur du 
montant des crédits concernant la réalisation du 
programme. » 

Les six programmes finalement retenus sont les 
suivants :

- les villes nouvelles,

- la sécurité routière,

- la prévention périnatale,

- le fonctionnement du marché de l’emploi,

- le maintien à domicile des personnes âgées,

- la protection de la forêt méditerranéenne.

Ils associent à la poursuite d’objectifs déterminés 
et généralement quantifiés, les actions qui seront 
entreprises et les coûts correspondants. Etant donné 
le rôle primordial de l’objectif et la subordination 
de la disponibilité des moyens à l’obtention des 
résultats prévus, la répartition des crédits néces-
saires dans le temps (échéancier) et de la nature 
budgétaire (crédits d’équipements et de fonction-
nement) n’est donnée qu’à titre indicatif. Et c’est en 

fonction des résultats obtenus, et par comparaison 
avec les prévisions, que le programme est ajusté 
chaque année et que les crédits d’Etat destinés aux 
programmes finalisés sont isolés dans les docu-
ments budgétaires

2.2 L’exemple du programme 
finalisé des villes nouvelles 
Les grandes lignes du texte « programme finalisé 
des villes nouvelles du VIe Plan 6 » sont présentées 
ci-dessous.

«Les villes nouvelles font l’objet d’un programme 
finalisé qui comprend pour la province : Villeneuve 
d’Ascq, à Lille, le Vaudreuil7, près de Rouen, l’Isle 
d’Abeau, près de Lyon, l’Etang de Berre8 , et pour la 
région parisienne : Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-
en-Yvelines, Evry, Melun-Sénart, Marne la Vallée.

Ce programme a pour objectif d’organiser le déve-
loppement des agglomérations en cause en créant 
des pôles d’emploi, d’habitat, d’équipements, de 
services qui constituent de véritables villes, et, par 
leur caractère novateur, des opérations témoins 
d’aménagement et d’urbanisme. 

L’Etat attribuera aux collectivités locales regroupées 
dans le cadre prévu par la loi du 10 juillet 19709  
et aux divers établissements publics et missions 
d’études une aide de 400 millions de francs. Il 
conduira les acquisitions foncières et assurera les 
financements nécessaires pour les voies, les réseaux 
d’eau et d’assainissement primaire, la collecte et le 
traitement des ordures ménagères et les espaces 
verts pour environ 1.110 millions de francs dont 
640 millions sont déjà couverts par d’autres décla-
rations de priorité. Il participera à la réalisation 
des équipements de superstructures d’accompa-
gnement de logements (équipements scolaires, 
sportifs et socio-éducatifs, sanitaires et sociaux) 
pour un montant de 900 millions de francs environ 
correspondant à un programme de construction de 
167.000 logements mis en chantier et de 142.000 
logements achevés.

Le Groupe central des villes nouvelles, organisme 
spécialement créé à cet effet, assurera la gestion du 
programme finalisé. Il réexamine chaque année les 
besoins en fonction du déroulement du programme 

  6Programme Finalisé des Villes nouvelles, VIe Plan, premier Ministre, Groupe Central des Villes Nouvelles, Décembre 1971.
  7Qui deviendra le Val de Reuil.
  8Qui deviendra le SCA puis le SAN des Rives du Nord-Ouest de l’Etang de Berre (autour du complexe sidérurgique de Fos).
  9Il s’agit de la loi « BOSCHER » qui crée les Syndicats communautaires d’aménagement et les ensembles urbains.
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de construction de logements et des caractéristi-
ques démographiques de la population appelée à 
occuper ces logements. La mise en place des struc-
tures administratives des villes nouvelles dans le 
cadre de la loi du 10 juillet 1970 sera accélérée. »

Par ailleurs, le programme finalisé se préoccupe, ce 
qui est une innovation, de la santé financière des 
organismes qui viennent d’être créés. Il indique qu’il 
conviendra de porter une attention particulière aux 
mesures à prévoir pour que, dès leur création, les 
nouveaux syndicats communautaires d’aménage-
ment ou ensembles urbains puissent fonctionner 
dans des conditions satisfaisantes. Ceci suppose 
notamment une étude minutieuse de l’ensemble 
des problèmes pratiques liés à leur mise en place, 
la recherche d’une solution aux problèmes de 
trésorerie qui se poseront dans les premiers mois de 
leur existence, et surtout la définition des conditions 
de leur équilibre financier. A cet égard, les dispo-
sitions contenues dans la loi en matière de calcul 
de la «population fictive» résultant du nombre 
de logements en chantier et la mise en place du 
«différé» correspondant à la prise en charge par 
l’Etat (conjointement avec le District10  pour ce 
qui concerne la région parisienne) des trois ou 
quatre premières annuités des emprunts commu-
naux contractés pendant la durée du VIe Plan ont 
une importance déterminante.

Les fameuses études prospectives sont évoquées : 
« Des études plus détaillées, portant sur le budget 
prévisionnel des nouvelles collectivités et sur les 
bilans d’aménagement, doivent être entreprises 
parallèlement pour définir des perspectives à moyen 
terme plus précises ».

De manière générale, pour l’Etat, le problème est 
moins de dégager, des moyens financiers exception-
nels (ceux-ci se limitant à des mesures spécifiques 
pendant la période de démarrage) que d’assurer 
dans les meilleures conditions la cohérence de 
multiples interventions privées et publiques. C’est 
ce caractère qui constitue la raison d’être du 
programme finalisé des villes nouvelles. Celui-ci se 
trouve complété, en ce qui concerne les finance-
ments publics, par la création du Groupe Central 
des Villes Nouvelles chargé notamment de gérer 
le programme finalisé, et par une instruction du 
Premier Ministre qui assure «l’individualisation» 

des crédits nécessaires aux villes nouvelles à tous 
les stades de la préparation et de l’exécution du 
budget de l’Etat.

La double cohérence assurée au niveau national 
d’une part, au niveau local avec les collectivités 
locales d’autre part, permet d’engager une réflexion 
afin de définir ce qui pourrait être fait, en vue 
d’une gestion plus simple, plus souple et plus 
économique des deniers publics, pour remédier à 
l’extrême cloisonnement des financements publics 
qui résulte de la structure administrative française. 
Les responsables de l’époque imaginent que les 
villes nouvelles constituent un champ privilégié 
d’expérience pour la mise en place, sous forme 
contractuelle et pluriannuelle entre l’Etat et le 
syndicat communautaire ou ensemble urbain, d’une 
«globalisation des financements publics». Grâce à 
un contrôle de gestion efficace, ceci pourrait contri-
buer à renforcer le sentiment de responsabilité au 
niveau local, à faciliter la cohérence des travaux 
entrepris, et à assurer une gestion plus économique 
des deniers publics. 

Le programme d’action prioritaire du VIIe plan dans 
un document spécialement dédié aux villes nouvelles, 
préparé par le Secrétariat Général du Groupe Central 
des Villes Nouvelles avec la Direction de l’Amé-
nagement Foncier et de l’Urbanisme du Ministère 
de l’équipement (septembre 1976), réaffirme les 
objectifs du VIe plan pour les villes nouvelles. Afin 
de garantir aux collectivités locales la continuité 
de l’action de l’Etat, les crédits affectés par celui-ci 
au financement des villes nouvelles continuent à 
être individualisés dans les chapitres budgétaires 
concernés. Dans toutes les villes nouvelles où l’Etat 
et les collectivités locales se seront mis d’accord sur 
le rythme de développement prévu pour le VIIe Plan, 
le système d’aides exceptionnelles aux syndicats 
communautaires d’aménagement et ensembles 
urbains sont reconduits pour la durée du Plan. Ces 
aides sont accordées sous forme de prise en charge 
des annuités d’emprunt et, le cas échéant, de 
contributions à l’équilibre du budget annuel dans 
l’hypothèse de difficultés financières graves. Elles 
sont modulées en fonction du potentiel fiscal des 
agglomérations nouvelles intéressées.

 10 Organe déconcentré  qui précéda la Région Ile de France.
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On notera les points suivants :

- le potentiel fiscal en 1976 est mesuré par le 
«centime démographique», mesure imprécise et 
désuète mais la seule dont on disposait à l’époque. 
Il faudra attendre la DGF et le potentiel fiscal que 
nous connaissons aujourd’hui pour enfin disposer 
d’une mesure objective et récente ; 

- l’aide de l’Etat est limitée à deux mesures :

      o l’une « générale », le différé villes nouvelles                
qui     qui apparaît comme une panacée,

      o des subventions annuelles en cas de besoin ;

L’absence d’autres solutions explique en partie les 
difficultés persistantes que connaîtront des villes 
nouvelles dont le rythme de croissance ne sera 
pas adapté au mécanisme du différé. Celui-ci se 
révèlera efficace quand le développement principal 
de l’agglomération s’effectuera sur 10 ans, mais 
insuffisant au-delà.

Le programme finalisé indique qu’une concertation 
doit s’établir entre l’Etat et les collectivités locales. 
Il devra exister un certain plan d’égalité entre eux. 
Effectivement, dès la fin des années 70, pour la 
première fois à Villeneuve d’Ascq, une convention 
pluriannuelle entre l’Etat et la ville nouvelle est 
signée, la première d’une longue série. Le principe 
conventionnel sera à la base de toutes les futures 
négociations avec l’Etat.

3. LA PRÉOCCUPATIOn DE 
L’AUTRE : LEs FInAnCEs 
LOCALEs DAns LE 
LAnCEMEnT DEs vILLEs 
nOUvELLEs
Divers documents montrent la préoccupation de 
l’Etat pour la dimension financière des collectivités 
locales supports des villes nouvelles. On notera en 
particuliers les points suivants :

- échaudé par les difficultés rencontrées par les 
communes qui s’étaient lancées dans l’urbanisation 
ou qui l’avait subie (telles Sarcelles), le Ministère de 

l’Equipement se préoccupe des conséquences de 
l’urbanisation sur les finances locales ;

- un premier effet significatif est représenté par la 
création d’une taxe locale d’équipement sensée 
permettre de financer les équipements d’accom-
pagnement des programmes de logements (loi 
foncière de 1967) ;

- un second effet est le lancement de programmes 
de réflexion sur les conséquences de l’urbanisation 
sur les finances locales ; une méthodologie prospec-
tive est mise au point à la fin des années 60 11;

- cette méthodologie est utilisée dans les premières 
études de villes nouvelles ;

-.dans ses grandes lignes, elle sera réutilisée 
dans les 15 premières années des villes nouvelles, 
d’abord de façon systématique puis plus épiso-
diquement, sauf pour les villes nouvelles qui ont 
quelques soucis financiers.

Très concrètement, une équipe a été rassemblée 
au sein de l’Institut d’Aménagement de la Région 
Parisienne (IAURP) qui deviendra l’IAURIF. D’abord 
seule à réaliser les études prospectives, cette équipe 
devra partager les travaux avec d’autres pres-
tataires. Afin de conserver une unité malgré la 
diversité, le Groupe central des villes nouvelles 
organisera des réunions de concertation afin de 
décider les hypothèses de travail identiques pour 
toutes les équipes (taux d’inflation prévisionnel et 
conditions d’emprunt notamment). 

Pourtant, les dossiers de création des agglo-
mérations nouvelles sont assez discrets sur les 
perspectives financières des collectivités supports 
des villes nouvelles. Ainsi, le dossier de création de 
Saint-Quentin-en-Yvelines indique en 1972 que 
les dossiers de ZAC prévoient 373,3 millions de 
francs d’équipements publics de superstructure 
financés à hauteur de 211 millions par subvention, 
161 millions restant à charge des collectivités. 
Concernant ces dernières, le dossier indique simple-
ment : 

« … que pour tous les emprunts nécessités au 
financement de ces travaux, …  ils peuvent béné-

 11 Une cellule est spécialement créée au sein de la Société Centrale pour l’Equipement du Territoire (SCET) filiale de la CDC. Elle est animée par 
Michel de MONICAULT, l’un des rédacteurs de ce qui est alors le seul ouvrage de Finances locales : « La commune, son budget, ses comptes », par 
François GIQUEL, Editions ouvrières, Paris 1970. Cet ouvrage comprend une partie sur les prévisions financières à moyen terme, avec la suggestion de 
la construction d’un modèle de simulation. Il indique qu’il existe une note méthodologique conjointe Ministère de l’Intérieur-Ministère des finances sur 
cette question : « Note de méthode relative aux prévisions d’évolution des situations financières des collectivités locales pendant le VIe plan, imprimerie 
des JO, Paris avril 1970.
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ficier d’un différé de 3 ou 4 ans qui doit leur 
permettre de résoudre leurs problèmes de trésorerie 
(sic) en attendant les rentrées fiscales entraînées 
par la présence des nouveaux habitants. ».

Le dossier de Cergy-Pontoise est plus disert, comme 
le prouve le texte suivant  intitulé « la cohérence 
des financements » :

« La cohérence entre les objectifs concernant les 
logements, les emplois et les équipements ne peut 
être assurée qu’avec des mécanismes de finance-
ment appropriés. La plupart de ces mécanismes 
sont en place grâce à l’intervention de l’Etat et du 
District de la Région Parisienne, qui marquent ainsi 
l’intérêt qu’ils portent à la réussite de l’aggloméra-
tion nouvelle :

- des crédits ont été accordés par l’Etat pour la 
constitution de réserves foncières. (…).

- des crédits de l’Etat et du District ont été affectés 
aux acquisitions de la base de loisirs régionale (parc 
nautique de Cergy-Neuville).

- la voirie primaire est financée par l’Etat et le 
District. (…)

- les équipements de l’agglomération font l’objet 
d’un « programme finalisé » qui s’applique pour 
l’ensemble du VIe Plan. Ceci signifie que les crédits 
correspondants sont réservés en priorité et ne sont 
pas prélevés sur les enveloppes départementales, 
répondant ainsi aux vœux des collectivités locales 
qui ont demandé que les équipements de la ville 
nouvelle ne soient pas financés au détriment du 
reste du département. Ces programmes plurian-
nuels, qui sont détaillés en annexe, permettent 
d’assurer la cohérence entre les logements et les 
équipements d’accompagnement.

- Il ne suffit pas d’obtenir les subventions de l’Etat, 
il faut encore que les communes soient en mesure 
de supporter les charges d’emprunt. Le problème se 
pose dans les premières années lorsque les futurs 
bénéficiaires des équipements ne sont pas encore là 
pour alimenter le budget de la collectivité locale. Il 
est résolu par l’application d’un différé d’amortisse-
ment de trois ou quatre ans selon les équipements, 
s’appliquant aux emprunts complémentaires des 

subventions. Les crédits nécessaires pour financer 
ce différé sont prévus au minimum pour toute la 
durée du VIe Plan.

- Parallèlement, pour le versement représentatif de 
la taxe sur les salaires, chaque logement équivaudra 
à une « population fictive » de six habitants  au lieu 
de quatre dans le droit commun. »

Chaque année, pendant au moins 10 ans, sous 
l’égide du Groupe Central des Villes nouvelles 
(GCVN), chaque ville nouvelle fera l’objet d’une 
étude financière prospective, exercice dans lequel 
est intégré l’ensemble des perspectives de dévelop-
pement physique des villes (logements, population, 
emplois, équipements). Ces études influencent les 
décisions de l’Etat, par exemple en modulant ses 
aides ou en modifiant les rythmes de développe-
ment. Imposées par l’Etat, les études prospectives 
financières se voient appropriées par les collectivités 
locales elles-mêmes qui comprennent qu’il s’agit 
d’un outil irremplaçable pour négocier avec l’Etat 
l’avenir de leur agglomération. 

Outils d’aide à la décision, les études prospectives 
sont des fruits directs de la démarche RCB. Ce sont 
aussi des outils de pilotage dans un contexte très 
évolutif. Les années 70 démarrent avec une fiscalité 
obsolète (les centimes) puis de nouveaux impôts 
(taxe d’habitation et taxe professionnelle), une DGF 
en devenir, un système comptable relativement 
récent (M12) mais une administration déconcen-
trée notamment fiscale manquant cruellement de 
moyens12 .

Au milieu des années 80, les études financières 
prospectives de collectivités locales nées de la RCB 
vont se propager dans l’ensemble des collectivités.

  12Pas ou peu de machines à calculer dans les services, pas ou peu de photocopieuses, le contingent annuel de papier étant souvent épuisé en septembre 
; pas ou très peu d’informatique, ce qui est compréhensible au début des années 70 mais le devient de moins en moins ensuite. L’informatisation de la TP 
ne sera réalisée qu’à la fin des années 80. « A quoi bon informatiser une taxe qui change tous les ans à une époque où les logiciels mettent un an à être 
écrits…
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4. LA LOLF, UnE ÉTAPE 
DAns LE PROCEssUs DE 
RATIOnALIsATIOn DEs 
EnGAGEMEnTs BUDGÉ-
TAIREs
L’ambition de la LOLF est plus large que celle de 
la RCB puisqu’il s’agit de couvrir l’ensemble du 
budget de l’Etat découpé en 34 missions et 132 
programmes. La RCB s’était focalisée seulement sur 
certaines problématiques car elle était freinée par 
l’ampleur des études, les difficultés conceptuelles, 
les réticences de certains ministères. 

Plus proche du PPBS qui avait la même ambition, 
la LOLF est en fait très différente : malgré un 
discours normatif (« un budget organisé autour de 
la finalité des dépenses13») la LOLF reste organisée 
en missions centrées sur des domaines d’action 
administrative « classiques » (par exemple Culture, 
Défense) et non en fonction d’objectifs stratégiques 
comme le PPBS ou la RCB. Il s’agit d’abord d’admi-
nistrer au mieux les programmes eux-mêmes, dont 
on dit qu’ils sont « définis à l’initiative du ministre 
compétent… validés au cours de la préparation 
du budget », restent encore de grands domaines 
d’action administrative (par exemple, « administra-
tion territoriale », « conseil d’Etat », etc.). 

Le rôle prééminent accordé au Parlement (« … 
stratégie et objectifs sont discutés par le Parlement 
au cours de la procédure d’adoption du budget »), 
réel ou apparent, montre que l’approche «scien-
tifique», centralisée, peut être technocratique de 
l’aide à la décision de la RCB, a été remplacée 
par une priorité au mode de gouvernance, à une 
discussion parlementaire. Cet idéal démocratique 
est aussitôt corrigé par un retour sur la perfor-
mance : « Le choix des objectifs et des cibles de 
résultat doit également tenir compte des résultats 
précédemment obtenus ».

La LOLF est trop récente pour qu’on préjuge de ses 
qualités. Elle n’a jamais souhaité être comparée à 
la RCB tant honnie. Ses ambitions sont avant tout 
budgétaires : contrôle et efficacité de l’engagement 

financier public. Il faut reconnaître que les méthodes 
de management, public comme privé, sont toujours 
le fruit de contextes historiques avec leurs consi-
dérations politiques et technologiques. PPBS et 
RCB conviennent très bien à des économies en 
expansion des années 60 et même 70 ainsi qu’à la 
« conquête » de la Lune. Avec une stabilisation des 
budgets publics et même des restrictions possibles 
pour les années 2000, il n’est pas étonnant que les 
méthodes passent à des modèles d’efficience.

Les directives de la LOLF consistent surtout à 
responsabiliser les acteurs plutôt que de rationaliser 
les choix. On n’est plus dans une sphère écono-
mique mais sociologique et psychologique. Mais 
il ne faut pas croire que le calcul économique ait 
disparu : il est couramment utilisé et sans disconti-
nuité dans de nombreux pays, et même en France. 
La Banque Mondiale, de son côté, rend obligatoire 
les calculs économiques dans chacun de ses projets 
aussi petits soient-ils.

Cette notion de « projet » est probablement 
une clé permettant d’apprécier les techniques de 
préparation budgétaires : que ce soit la NASA, la 
sécurité routière, la mortalité périnatale ou les villes 
nouvelles, le PPBS ou la RCB avaient à arbitrer entre 
des projets. C’était le sens de l’aide à la décision. 
Les villes nouvelles sont certainement les projets les 
plus emblématiques : à la fonction « d’urbanisation 
» ont été associés des objectifs quantitatifs de 
développement (nombre de logements, d’hectares 
de zone d’activités, d’équipements) ou de qualité 
de vie (qualité scolaire, de petite enfance, de 
culture, de santé…).

Conçues comme des projets, individualisées et 
identifiées sur le territoire, les villes nouvelles 
disposaient aussi de moyens gérés par une admi-
nistration de mission, le GCVN, administration 
qui préfigurait les « agences » actuelles, comme 
l’ANRU.

Aujourd’hui, dans un contexte où les projets se 
font rares et concernent des réparations des erreurs 
passées (politique de la ville, développement 
durable,…) plutôt que de nouveaux territoires à 
défricher, on constate une perte du sens prospectif

 13« La démarche de performance : stratégie, objectifs, indicateurs, Guide méthodologique pour l’application de la loi organique relative aux lois de 
finances du 1er août 2001 », le Ministre d’État, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le Secrétaire d’État au budget et à la réforme 
budgétaire, la Commission des finances
de l’Assemblée nationale, la Commission des finances du Sénat, la Cour des Comptes, le Comité interministériel d’audit des programmes, Paris juin 2004.
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  14 Nathalie Carré de Malberg, « Entretiens avec Roger GOETZE, haut fonctionnaire des finances, Rivoli-Alger-Rivoli, 1937-1958 », Comité pour 
l’Histoire économique et financière de la France, Ministère de l’Economie des  finances et de l’Industrie, Paris 1997. 
  15Jean-Paul BENZECRI : « L’Analyse des données » DUNOD, Paris,1984, voir aussi le bulletin de la Fédération Internationale des Sociétés de Classifi-
cation (1994-1996).

qui sous-tendait la RCB. 

Faire ce constat, ne veut pas dire que l’on critique la 
LOLF : la procédure budgétaire est une science en 
devenir et relative. Longtemps, le pouvoir régalien 
de l’Etat a pu déformer les contraintes « compta-
bles » en rognant les espèces monétaires ou en 
faisant fonctionner « la planche à billet ». Plus 
près de nous, dans un système démocratique et 
parlementaire, la discussion  budgétaire sous la 
IVe république était une épreuve marathonienne si 
on se réfère aux souvenirs du directeur du Budget 
de l’époque14. D’un côté ce haut fonctionnaire 
témoigne de la prééminence de l’administration : 
« Mais la direction du Budget, c’est le patron de 
l’Administration ! », et d’un autre côté, il reconnaît 
la décision finale à la sphère politique : « C’est 
le ministre qui a forcément raison. Il ne peut en 
être autrement. Il ne peut y avoir un conflit au 
point qu’un directeur du Budget dise : je vais 
démissionner plutôt que de… ». C’était une façon 
de reconnaître que les engagements budgétaires 
échappaient à tout contrôle technique et rationnel.

C’est à l’aune des errements passés qu’il faudra 
évaluer les progrès effectués avec la LOLF, étape 
dans le processus de rationalisation des enga-
gements budgétaires. Quant aux techniques des 
années 60, ou de la RCB, qui semblent des 
fantômes oubliés dans les placards d’une admi-
nistration amnésique, il faut savoir qu’elles ont 
alimenté des recherches qui ont abouti à des 
produits qui sont aujourd’hui d’usages courants. 
Qui sait que la récupération d’un texte par scanner 
doit tout aux recherches sur la reconnaissance des 
caractères, elles-mêmes issues des travaux de l’ana-
lyse des données et l’analyse des correspondances 
de Jean-Paul BENZECRI15 , alors couramment 
utilisés dans les systèmes d’aide à la décision?
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LOLF et systèmes d’Information

Financiers Territoriaux : 

le rôle précurseur des collectivités locales

La LOLF, aussi fondamentale soit-elle, ne fait que concrétiser pour l’Etat et son organisation financière 
ce que les collectivités locales ont déjà mis en œuvre depuis des années dans leurs organisations 
budgétaires et comptables ainsi que dans leurs pratiques de gestion.

Il est évident que les réformes budgétaires locales mises en œuvre depuis maintenant 10 ans ont 
contribué amplement et largement aux objectifs et aux enjeux attendus de la LOLF pour l’Etat.

De l’ensemble des évolutions historiques que nous avons rencontrées (PCG et comptabilités locales), 
nous pouvons affirmer sans ambiguïté, d’une part le rôle précurseur des collectivités locales depuis 
1994 dans les principes consacrés aujourd’hui par la LOLF et, d’autre part affirmer que les bonnes 
pratiques locales sont désormais toutes orientées vers des démarches de performance des collectivités, 
associées à une réelle transparence et visibilité des enjeux, actions politiques et publiques.

Toute la gestion publique se tourne désormais vers des objectifs devenus incontournables pour les 
citoyens exigeants et demandeur d’informations que nous sommes :

- L’évaluation sincère et exacte des comptes par une image fidèle de la collectivité, de son patrimoine 
et de ses activités,

- La transparence et la pertinence des informations communiquées, surtout si elles sont de nature à 
donner ou modifier un jugement sur la situation de la collectivité,

- L’engagement de publications systématiques et périodiques des objectifs et de la performance de 
l’organisation en permettant l’accessibilité permanente de l’information au néophyte ou à l’expert, 
aussi bien en termes d’accès que de lisibilité,

- La responsabilité publique sans cesse plus grande des Elus et de l’Administration, en les obligeant 
à s’engager sur des objectifs et des résultats au vu des moyens attribués quand il s’agit de services 
publics de part la nature de leurs opérations, encore plus nécessaire dans un contexte de restrictions 
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budgétaires et de diminution des marges de manœuvre financières,

- La mise en place de systèmes d’information financiers dotés d’outils et de processus d’intermédia-
tions sécurisés permettant une plus grande fiabilité, un plus grand échange, une meilleure accessibilité 
et visibilité de l’information budgétaire, financière, comptable et opérationnelle de la collectivité en 
interne mais aussi vers l’extérieur.

Tous ces aspects ont eu, pour les réformes budgétaires de la sphère locale, des conséquences très 
importantes et très profondes dans les systèmes d’information financiers locaux, et forcément dans les 
progiciels de gestion budgétaire et comptable locaux des éditeurs qui ont accompagné et déjà intégré 
ces évolutions stratégiques. Nous savons qu’il en sera de même pour le futur système d’information 
financier de l’Etat, Chorus.

Cependant, il est un apport indéniable de la LOLF que ne pourront ignorer les systèmes d’informations 
financiers territoriaux, à savoir une structure budgétaire de type LOLF locale, adaptée et fédérée par les 
collectivités, en fonction de leurs compétences croissantes et de leurs métiers.
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1. DEs RÉFORMEs DEs 
COMPTABILITÉs   
BUDGÉTAIREs ET   
COMPTABLEs LOCALEs à 
LA LOLF
1.1 Du PCG à la LOLF en passant 
par les réformes budgétaires 
locales, une évolution intime-
ment liée 
La LOLF, aussi fondamentale soit elle, ne fait que 
concrétiser pour l’Etat et son organisation finan-
cière ce que les collectivités locales ont déjà mis en 
œuvre depuis des années dans leurs organisations 
budgétaires et comptables ainsi que dans leurs 
pratiques de gestion.

Il est évident que les réformes budgétaires locales 
mises en œuvre depuis maintenant 10 ans ont 
contribué amplement et largement aux objectifs et 
aux enjeux attendus par la LOLF pour l’Etat.

De l’ensemble des évolutions historiques que nous 
avons rencontrées (PCG et comptabilités locales), 
nous pouvons affirmer sans ambiguïté d’une part le 
rôle précurseur des collectivités locales depuis 1994 
dans les principes consacrés aujourd’hui par la 
LOLF et d’autre part affirmer que les bonnes prati-
ques locales sont désormais toutes orientées vers 
des démarches de performance des collectivités, 
associées à une réelle transparence et visibilité des 
enjeux, actions politiques et publiques.

Toute la gestion publique se tourne désormais vers 
des objectifs devenus incontournables pour les 
citoyens exigeants et demandeur d’informations 
que nous sommes :

-  L’évaluation sincère et exacte des comptes par une 
image fidèle de la collectivité, de son patrimoine 
et de ses activités,

-  La transparence et la pertinence des informations 
communiquées, surtout si elles sont de nature à 
donner ou modifier un jugement sur la situation 

12 Collectivités territoriales M14 et M4, Éditions Francis Lefebvre, 1996, p.763

-  L’engagement de publications systématiques et 
périodiques des objectifs et de la performance 
de l’organisation en permettant l’accessibilité 
permanente de l’information au néophyte ou 
à l’expert, aussi bien en termes d’accès que de 
lisibilité,

-  La responsabilité publique sans cesse plus grande 
des Elus et de l’Administration, en les obligeant à 
s’engager sur des objectifs et des résultats au vu 
des moyens attribués quand il s’agit de services 
publics de part la nature de leurs opérations, 
encore plus nécessaire dans un contexte de 
restrictions budgétaires et de diminution des 
marges de manœuvre financières,

-  La mise en place de systèmes d’information 
financiers dotés d’outils et de processus d’inter-
médiations sécurisés permettant une plus grande 
fiabilité, un plus grand échange, une meilleure 
accessibilité et visibilité de l’information budgé-
taire, financière, comptable et opérationnelle 
de la collectivité en interne mais aussi vers 
l’extérieur.

Tous ces aspects ont eu, pour les réformes budgé-
taires de la sphère locale, des conséquences très 
importantes et très profondes dans les systèmes 
d’information financiers locaux, et forcément dans 
les progiciels de gestion budgétaire et comptable 
locaux des éditeurs qui ont accompagné et intégré 
ces évolutions stratégiques. Nous savons qu’il 
en sera de même pour le système d’information 
financier de l’Etat.

1.2 De l’impact des réformes 
dans les systèmes d’informa-
tion financiers territoriaux
Nous avons vu que les évolutions du PCG, les 
réformes budgétaires et comptables locales (M14, 
M52, M71...), les évolutions règlementaires comme 
les marchés publics, ainsi que la LOLF, ont (ou vont 
avoir pour la LOLF) des impacts importants sur 
les systèmes d’information financiers territoriaux 
et ont considérablement modifié les structures, 
l’architecture technique, fonctionnelle ainsi que les 
possibilités et fonctionnalités des progiciels métiers 
de gestion financière ou des logiciels spécifiques.  
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L’époque où les comptables utilisaient encore des 
« livres » et des « journaux » sur support papier 
est bien révolue. Les avancées en informatique et 
les nouvelles technologies ont permis des gains de 
productivité phénoménaux en la matière. 

Dans la sphère privée comme publique, aucune 
entreprise, aucune organisation ne peut plus 
aujourd’hui se passer d’un progiciel budgétaire et 
comptable qui automatise la saisie des opérations 
budgétaires et comptables et permet d’établir 
rapidement les états budgétaires ou comptables 
des plus courants au plus complexes : le budget, 
les consommations, les engagements, les annexes 
budgétaires, le bilan, le compte de résultat...

Fréquemment, on y associe un pilotage déci-
sionnel plus ou moins élaboré, du simple infocentre 
financier au véritable entrepôt de données multi-
métiers, en fonction des besoins pour synthétiser 
les données issues de la comptabilité budgétaire, 
financière ou analytique. 

Les progiciels du marché de la gestion financière 
couvrent désormais des besoins de gestion de plus 
en plus étendus dépassant le simple cadre budgé-
taire et comptable, tels que les marchés publics, la 
gestion pluriannuelle des investissements en AP/CP, 
la gestion des programmes et des opérations, les 
commandes et les achats par catalogue et carte 
d’achats, les subventions, les stocks, la gestion 
analytique, l’analyse financière, la gestion prévi-
sionnelle des achats et des commandes, l’analyse 
des écarts entre prévisions et réalisations,...etc., 
sans compter les aspects dématérialisation de 
documents, sécurités (identification, horodatage, 
cryptage...) et archivages dématérialisés (coffres-
forts électroniques).

La LOLF est à ce titre complètement intégrée 
dans un progiciel de gestion financière doté d’un 
pilotage décisionnel qui se respecte, sans pour 
autant nécessiter d’adaptations techniques supplé-
mentaires par rapport à l’existant actuel dans les 
collectivités locales.

Aujourd’hui, les progiciels de gestion financière 
des collectivités locales sont devenus complexes 
mais néanmoins complets et intègrent différents 
composants à la périphérie de la gestion financière 
d’une collectivité locale. Ces évolutions font que, 
depuis 1994, ces progiciels métiers intègrent de 
plus en plus de fonctions se rapprochent désormais 

de la définition d’un PGI (progiciel de gestion 
intégré) complètement adapté au cœur de métier 
des collectivités locales.

A l’heure de l’Internet et du travail collaboratif en 
réseau (Groupware), apparaissent les applications 
de comptabilité en ligne de type ASP (application 
services provider) ou IaaS (Integration as a Service) 
qui permettent de partager sur le web en temps 
réel les applications métiers et le travail de l’agent, 
du manager, de l’élu, du citoyen, de l’entreprise, du 
partenaire...

À cet effet, les adaptations du système d’infor-
mation nécessitent la mise en œuvre d’outils 
informatiques qui permettent l’échange ou l’ex-
traction de données toujours plus nombreuses et 
souvent issues de bases de données disparates car 
les flux comptables classiques ne comportent pas 
à ce jour suffisamment d’informations consolidées 
pour satisfaire aux différentes normes et à leurs 
évolutions (ACTES, HELIOS... pour ne citer qu’eux).

L’acquisition d’outils devra se faire avec précaution 
pour garantir l’interopérabilité des échanges, leur 
compatibilité avec les systèmes existants et leur 
évolutivité à raison des normes comptables et 
règlementaires qui n’ont pas fini d’évoluer. 

Il n’est pas exclu qu’un audit de l’existant conduise 
les organisations à remettre intégralement en 
question leur système d’information et à en revoir 
l’architecture globale de manière à privilégier un 
projet d’ensemble harmonisé, voire à privilégier 
des techniques comme l’infogérance de leurs 
exploitations, de leurs infrastructures ou de leurs 
applications.

La mise en œuvre de ces volets serait incomplète 
sans une définition ou redéfinition précise des 
procédures d’accès aux applications, de la sécurité 
des données, des plans de secours et de reprise 
après incident, d’archivage et de protection des 
données professionnelles et personnelles.

Les exigences d’une information financière sécu-
risée vont entraîner une réorganisation importante 
des procédures internes et le renforcement corré-
latif de la sécurité de leur système d’information.

Un impact important est imputable aux nouvelles 
règlementations, qui imposent un référentiel très 
détaillé des investissements ou des opérations par 
secteur d’activité, par politique publique, par
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mission, par programme, par objectif ou par zone 
géographique. Cela suppose de s’équiper en 
systèmes décisionnels, et au minimum de disposer 
d’une base de données financière et métier forte-
ment paramétrée et documentée qui centralise 
ces informations, ceci afin de pouvoir restituer des 
indicateurs de performance normalisés.

A la grande différence du secteur privé, somme 
toute relativement homogène quand il s’agit des 
activités et des objectifs d’une entreprise, il est  
relativement plus difficile de traiter les systèmes 
d’information financiers des collectivités locales, en 
rapport avec l’extrême complexité et l’interdépen-
dance des compétences, des métiers et des acteurs 
de ces mêmes collectivités.

1.3 De l’impact des réformes 
budgétaires et comptables 
et de la LOLF dans un progi-
ciel comme la suite Coriolis 
Finances Publiques
Bull SAS a, depuis l’origine des réformes M14, M52 
et M71, constamment participé à ces nouvelles 
orientations stratégiques, quelles soient budgé-
taires ou comptables, au travers de la suite Coriolis 
Finances Publiques, progiciel métier de gestion 
financière budgétaire et comptable.

Bull s’est aussi mis au service de la dynamique 
des territoires, en renforçant son offre de services, 
d’infrastructures, de réseaux, de télécoms, autour 
des nouveaux enjeux territoriaux tout en accompa-
gnant la mutation des collectivités territoriales :

-  évolution des missions, du fonctionnement et de 
l’organisation interne de la collectivité, notam-
ment dans les lois de décentralisation, 

-  individualisation et personnalisation de la relation 
à l’usager

-  plus grande efficience de l’action publique.

Les services et produits de Bull s’orientent autour 
de deux éléments clés :

-  favoriser l’attractivité des territoires :
 o gestion de la relation citoyens,
 o modernisation des services,
 o nouveaux services,

-  Optimiser l’action de la collectivité :

                o Pilotage,
 o gestion Intégrée,
 o dédoisonnement du système 
 d'information
 o externalisation
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Aussi, dès 1994 pour la M14 puis pour les 
différentes évolutions règlementaires (M52, M71, 
M4x, rénovation M14 de 2006, maquettes budgé-
taires, code des marchés publics...), et à partir 
de 2003 pour la LOLF, au vu des dispositions 
de la loi organique de 2001 amendée en 2005, 
Bull Coriolis Finances Publiques a systématique-
ment introduit des évolutions fonctionnelles et 
règlementaires, impliquées par ces réformes pour 
les collectivités clientes du progiciel, afin qu’elles 
puissent suivre, mesurer, répondre, accompagner 
et prolonger le cas échéant les actions de l’Etat 
et des collectivités locales, les missions qu’ils qui 
leur sont confiées par et pour l’Etat, ainsi que 
leur propres compétences, avec la même vision, la 
même intégration et la même logique stratégique.

La LOLF vient donc s’intégrer à ce dispositif déjà en 
vigueur pour les collectivités locales.

Les développements ci-après sont articulés en trois 
parties et présentent :

•  les grands principes de transposition de la LOLF, 
versus les réformes abouties des collectivités 
locales, 

•  les dispositions reprises dans le progiciel Bull 
Coriolis Finances Publiques,

•  les impacts que ces réformes entraînent  pour les   
collectivités utilisatrices d’un progiciel financier.

2. TRAnsPOsITIOn DE 
LA LOGIqUE LOLF AUx 
COLLECTIvITÉs ET sUPPOR-
TÉEs PAR BULL CORIOLIs 
FInAnCEs PUBLIqUEs
2.1 Principes de transposition 
des règles de la LOLF
Comme présenté supra, la LOLF réforme les moda-
lités d’élaboration et de vote du budget de l’État, 
mais ne concerne pas directement les collectivités 
locales.

Pourtant, chacun sait que cette réforme ne pouvait 
se faire sans avoir d’impact sur les collectivités et 
sans reprendre les succès des réformes budgétaires 
et comptables locales.

A minima, la LOLF implique que les ministères, 
notamment celui des finances et du budget, 
demandent aux collectivités d’être à même de 
faire remonter à l’État des informations quant aux 
coûts associés aux actions et d’assurer un suivi 
des dépenses par programme. La transposition 
des règles applicables aux services de l’état se 
découpent suivant les trois principes. Parallèlement, 
le rapport au Gouvernement d’octobre 2006, 
présenté par Alain LAMBERT et Didier MIGAUD, 
sur « La mise en œuvre de la LOLF », formule des 
propositions résumées dans le tableau ci-après :
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La LOLF vient donc s’intégrer à ce dispositif déjà en vigueur pour les collectivités locales.

Les développements ci-après sont articulés en trois parties et présentent :

• les grands principes de transposition de la LOLF, versus les réformes abouties
des collectivités locales,

• les dispositions reprises dans le progiciel Bull Coriolis Finances Publiques,

• les impacts que ces réformes entraînent pour les collectivités utilisatrices d’un
progiciel financier.

2 Transposition de la logique LOLF aux collectivités et supportées
par BULL Coriolis Finances Publiques

2.1Principes de transposition des règles de la LOLF

Comme présenté supra, la LOLF réforme les modalités d’élaboration et de vote du budget de
l’État, mais ne concerne pas directement les collectivités locales.
Pourtant, chacun sait que cette réforme ne pouvait se faire sans avoir d'impact sur les
collectivités et sans reprendre les succès des réformes budgétaires et comptables locales.
A minima, la LOLF implique que les ministères, notamment celui des finances et du budget,
demandent aux collectivités d'être à même de faire remonter à l’État des informations quant
aux coûts associés aux actions et d'assurer un suivi des dépenses par programme.
Parallèlement, le rapport au Gouvernement d’octobre 2006, présenté par Alain LAMBERT et
Didier MIGAUD, sur « La mise en œuvre de la LOLF », formule des propositions résumées
dans le tableau ci-après :

Objectif visé Proposition
Acteurs(s) concerné(s) à titre

principal

Améliorer l’efficacité de la
dépense publique / Etendre la
dynamique de la LOLF à
l’ensemble de la gestion publique

Mettre en place une présentation
indicative du budget des
collectivités territoriales selon une
nomenclature missions /
programmes / actions,
complémentaires de celle retenue
pour les votes

Gouvernement / Ministère de
l’Intérieur et MINEFI /
collectivités territoriales

Améliorer l’efficacité de la
dépense publique / Etendre la
dynamique de la LOLF à
l’ensemble de la gestion publique

Ajouter à toute présentation ou
structuration à caractère fonctionnel
du budget des collectivités
territoriales un système d’objectifs
et d’indicateurs

Gouvernement / Ministère de
l’Intérieur et MINEFI /
collectivités territoriales

Améliorer la connaissance de la
dépense publique / Etendre la
dynamique de la LOLF à
l’ensemble de la gestion publique

Envisager une certification des
comptes des collectivités
territoriales les plus importantes

Gouvernement / MINEFI /
collectivités territoriales

La transposition des règles applicables aux services de l’état peut se découper suivant les
trois principes
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2.2 La rénovation du cadre 
budgétaire et financier vers le 
contrôle de gestion
Le cadre budgétaire et financier doit respecter les 
normes comptables en vigueur ou futures, M14, 
M52, M71, M4 … mais doit s’accompagner de 
notions complémentaires, à même d’assurer une 
vision des crédits et des réalisations annuelles et 
pluriannuelles sous une forme identique à celle 
définie par l’état, en terme de missions/programmes/
actions, et s’inscrire en prolongement plus fins et 
détaillés éventuellement, que ceux de l’état.

L’esprit de ce qui est intégré dans le cadre budgé-
taire et financier se résume en quelques mots : 
permettre l’évaluation de la performance. 

Elle implique la tenue de tableaux de bord et la mise 
en place d’un réel suivi des projets/programmes ou 
des actions dans une approche analytique. 

   Bull Coriolis Finances Publiques répond à ces 
besoins par la mise en œuvre d’un module ‘Axes 
d’analyses’ : affecter une arborescence de type 
LOLF ou politiques publiques aux objets financiers 
gérés par CORIOLIS notamment, les programmes 
et opérations et sous-opérations, mais aussi aux 
crédits AP/AE et CP.

Ces ventilations définissent des volontés publiques 
et sont mesurées ensuite lors des individualisa-
tions (affectations) ou réalisations (engagements, 
mandats et titres) qui héritent des arborescences 
liées aux objets auxquelles elles sont rattachées, 
et peuvent même être complétées et définies plus 
finement.

L’offre de pilotage décisionnelle de Bull permet 
enfin l’exploitation des données agrégées voire 
consolidées, en fonction des axes de gestion et des 
besoins de restitution déterminés par les collecti-
vités.

     Bull Coriolis Finances Publiques répond en outre 
concrètement aux besoins de la LOLF: les éléments 
règlementaires liés à cette responsabilité de gestion, 
sont très clairement définis avec les notions :

   Missions, Activités, Programmes, actions : Bull 
Coriolis Finances Publiques suit ces définitions 
précises, correspondant à cet aspect de la mise en 
œuvre d’une gestion type LOLF. Ces missions, acti-

vités et programmes deviennent le niveau de vote 
sur lequel s’engagent les collectivités.

En outre, il importe d’anticiper les besoins qui 
découleraient de la mise en place, dans le budget 
de l’Etat, d’une comptabilité destinée à l’analyse du 
coût des actions (article 27 de la LOLF). 

Cette comptabilité, pour refléter sincèrement le coût 
des politiques mises en œuvre dans une optique 
de comptabilisation à coût complet des services 
publics, quelque soit l’opérateur public, impliquerait 
d’une part le contrôle par l’ordonnateur de l’exacte 
imputation des dépenses sur les actions, voire 
sous-actions (déplacement du niveau majeur de 
contrôle de l’axe par nature, financier, à l’axe par 
destination, politique) et d’autre part la possibilité 
de ré-imputer, a posteriori, les coûts des fonctions 
supports sur les différentes actions ou sous-actions 
sur la base de prorata définis nationalement (afin 
que les chiffres soient consolidés sur des bases 
homogènes et qu’ils présentent de manière fidèle 
le coût des actions au niveau de l’Etat).

Ces besoins se traduisent par des normes 
d’échanges, spécifiées dans les évolutions du 
Protocole d’Echange Standard, normes que nous 
supportons actuellement avec nos versions et Bull 
fait évoluer avec le PES V2.

2.3 L’optimisation des actions 
par la fongibilité des crédits
La logique d’objectif de la LOLF étant la spécialité 
par programme, il est nécessaire de mettre en 
œuvre des mécanismes permettant la transversalité 
des crédits. 

Cependant, en plus des règles comptables et 
règlementaires, telles le niveau du vote (chapitre, 
article), la notion de limitativité des crédits prend 
également une importance prépondérante dans la 
gestion, quand des missions sont confiées par l’Etat 
aux collectivités, ou dès lors que des conventions/
contrats définissent l’intervention, la participation 
de l’état dans l’action incombant aux collectivités, 
de par leurs compétences. 

La fongibilité permet la souplesse, accordée aux 
gestionnaires de l’état grâce à la LOLF, la limitativité 
garantit l’utilisation. Il doit en être de même pour 
les collectivités.
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  Bull Coriolis Finances Publiques traduit ces 
besoins par la mise en œuvre du module 
‘Programmes et Opérations’ : les fonctionnalités de 
ce module permettent de définir des arborescences 
Programme / Opération / Sous-opération identifiant 
les actions de la collectivité sur le terrain (définition, 
gestionnaire, financeurs, montants en dépense 
et en recette, subventions versées ou à recevoir, 
bénéficiaires, …).

Cette définition s’accompagne, ensuite, de l’atta-
chement de ressources financières en vue de la 
réalisation de ces programmes/opérations/sous-
opérations.

L’affectation/modification dynamique d’axes 
d’analyses, la fusion de crédits et la délégation 
d’opérations sont des outils participant à la fongi-
bilité des ressources pour la réalisation de ces 
objectifs sur le terrain.

    .Les éléments de reporting et de suivi liés à cette 
responsabilité de gestion, sont très clairement 
définis et intégrés dans le module Décisionnel de 
Coriolis. Des listes, des graphes, des courbes sont 
réalisables à partir des informations agrégées dans 
le Décisionnel Coriolis.

2.4  Les objectifs fondamentaux 
de la LOLF autour de la structure 
budgétaire et les réponses de 
Bull Coriolis Finances Publiques
Bull Coriolis Finances Publiques couvre un large 
périmètre fonctionnel, en adéquation avec les 
concepts et enjeux portés et mis en œuvre par 
la LOLF, en particulier avec les fonctions liées à 
la structure budgétaire et patrimoniale comme la 
définition et la mise à disposition des budgets, les 
immobilisations et la mesure de la performance.

     La définition des budgets et leur mise à 
disposition 

> Dans le cadre d’une gestion en autorisations 
de programme et crédits de paiement, apporter 
une meilleure maîtrise de la consommation des 
crédits annuels votés par rapport aux autorisations 
pluriannuelles ouvertes : 

     o Gestion des crédits d’AP et d’AE : cette gestion              
passe par la définition d’enveloppes de crédits avec 
possibilité de phasage budgétaire en CP (lien fort 

ou lien faible entre l’AP et ses CP).

    o Gestion des missions et des activités, des politi-
ques publiques ou sectorielles : cette gestion passe 
par la définition de missions et d’activités, avec les 
montants associés: grandes politiques des collecti-
vités, elles concernent une ou plusieurs directions, 
c’est l’unité de vote du budget

  o Gestion des programmes : cette gestion 
passe par la définition de fiches programmes dans 
Coriolis. Chaque fiche programme regroupe les 
moyens d’une politique publique conduite par une 
ou plusieurs directions au service d’une stratégie 
définie. 

    o Gestion des opérations : cette gestion passe      
par la définition d’opérations qu’elles soient de 
type Investissement ou Fonctionnement, rattachées 
aux programmes

   o Gestion des affectations : cette gestion passe 
par la définition d’affectations de programmes 
et opérations rattachés aux autorisations de 
programmes. L’individualisation est un découpage 
qui identifie les moyens et les modes d’actions des 
acteurs d’un programme. L’affectation telle qu’elle 
est pratiquée dans Coriolis se rapproche des BOP 
prévus par la LOLF (Budgets opérationnels de 
Programmes).

  o Gestion des Crédits de Paiement et Crédits 
de Fonctionnement : cette gestion passe par la 
définition des lignes budgétaires au niveau règle-
mentaire et au niveau détaillé le plus fin, y compris 
pour la gestion des lignes de subvention.

   o La gestion des crédits d’AP, de CP, les individua-
lisations, les missions, les activités, les programmes 
et opérations sont aussi gérés dans la mise à dispo-
sition du budget (préparation budgétaire).

  o Les états budgétaires règlementaires en projet 
et votés sur l’ensemble des nomenclatures ainsi 
que la mise à disposition des maquettes budgé-
taires en cas d’évolution règlementaire.

> Une plus grande responsabilité donnée aux 
directions dans la gestion de leurs crédits, fongibi-
lité et virements de crédits :

  o la tâche de virement de crédit en AP, en CP et 
par programme/opération. Y sont aussi implémen-
tées les règles de gestion en fonction des typologies 
de crédit et des processus de workflow métiers.



��

   o la globalisation et la fongibilité des crédits 
pour les directions concernées : nous définissons et 
utilisons des enveloppes de crédits globales tout en 
restant dans le cadre règlementaire et limitatif des 
crédits votés par chapitre et article.

> Un meilleur suivi des crédits délégués d’une 
direction à une autre et au sein d’une direction

  o Bull Coriolis Finances Publiques y répond 
par les fonctions de délégation de crédits (SDG, 
opérations déléguées...) dont les fonctionnalités 
portent sur l’ensemble des objets financiers (AP, 
CP, programmes, opérations, marchés, mouvements 
financiers, habilitations).

> Le suivi dans le système de centres de gestion 
budgétaire déclinés à des niveaux plus détaillés que 
le niveau de la direction, afin d’intégrer des unités 
gestionnaires et opérationnelles

  o Coriolis Finances Publiques y répond par la 
gestion de la structure : définition de la nomencla-
ture des services, directions, unités gestionnaires 
ou opérationnelles et le positionnement de chaque 
élément dans l’organigramme financier.

> La responsabilisation des directions sur les enga-
gements et les mandatements

  o Coriolis Finances Publiques y répond par les 
tâches d’engagement, de liquidation, de manda-
tement, d’ordonnancement, de régularisation de 
mandatement (annulation, déduction, ré-imputa-
tion).

  o Avec intégration des mécanismes de déconcen-
tration de saisies, d’approbation et de visas sur les 
mouvements effectuées

> Un meilleur suivi et rapprochement des factures 
dans la collectivité

  o La gestion et le suivi des factures permettent 
d’enregistrer la facture, de la rapprocher avec 
l’événement de gestion, de procéder au service fait 
et de la liquider.

  o La gestion des délais et des visas par délai 
intégrés au suivi de facture permettent le suivi de 
l’ordonnancement en fonction du délai global de 
paiement.

     Les Immobilisations

> Disposer d’un inventaire comptable des immo-
bilisations qui répond à toutes les exigences 
réglementaires et qui aboutit à des règles de 
gestion simples appliquées par l’ensemble des 
Directions afin de maîtriser la consolidation des 
états d’immobilisations

   o Coriolis Finances Publiques intègre en standard 
le module immobilisations permettant le paramé-
trage des immobilisations (par budget, par type et 
catégorie de biens, lien avec l’inventaire physique 
des Directions), les entrées et sorties du patrimoine, 
la gestion de l’amortissement, la génération des 
écritures de cession et les écritures d’amortisse-
ment.

   o Coriolis Finances Publiques produit l’ensemble 
des annexes règlementaires.

   o Coriolis s’interface avec des outils de gestion 
technique du patrimoine comme Techbase ou Opale 
par exemple.

      La Mesure de la performance

Outre la définition des critères (missions/activités/
programmes), la définition des moyens (fongibilité), 
l’atteinte des objectifs est une condition de garantie 
du succès d’une politique publique ou sectorielle.

Les moyens pour y parvenir doivent être clairs, 
précis et identifiables. 

   Bull Coriolis Finances Publiques répond à ces 
besoins par la mise en œuvre d’un portail métier 
où sont associés le produit règlementaire mais 
aussi les processus métiers comme « l’Opération 
au centre du Système d’Informations » : Cette 
architecture applicative a pour but de catalyser 
autour de l’opération financière et physique, toutes 
les activités des agents de la collectivité, du projet 
(concept, ambition), à la délibération (décision), 
puis à l’individualisation (moyens financiers), en 
passant par la gestion physique du projet (plan-
nings des projets via des outils métiers de gestion 
des projets).

    Bien entendu, l’ensemble du cadre budgétaire 
mis en œuvre au travers des missions ou politiques 
publiques, des activités, programmes, opérations, 
AP et CP est analysé en termes d’exécution (% 
de réalisation par rapport aux moyens engagés) 
et en termes de prévision (doter la politique de 
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moyens permettant sa mise en œuvre) au travers 
de documents de synthèse se rapprochant des RAP 
(Rapports Annuels de Performance).

Ainsi, Bull construit depuis plusieurs années des 
systèmes d’information décisionnelle, chez plusieurs 
de ses collectivités locales clientes.

Enfin, il convient de signaler que dès 1994, les 
communes et en particulier les communautés 
urbaines ont mis en place des indicateurs financiers 
permettant de fournir des éléments de conjoncture 
financière et de permettre à chacune d’elles de 
se situer les unes par rapport aux autres dans un 
cadre d’analyse harmonisé, dans la même logique 
de présentation et de clarté que celle imposée par 
la LOLF.

3. FÉDÉRER LA sTRUC-
TURE BUDGÉTAIRE ET LA 
PERFORMAnCE AUTOUR 
D’UnE LOLF LOCALE
Bien qu’il soit généralement admis que les collec-
tivités locales n’ont guère de leçons à tirer d’une 
modernisation LOLF des finances publiques, qui 
ne concerne après tout que l’Etat, et qu’elles ont 
engagées depuis plusieurs années sur leur propre 
terrain, la LOLF porte néanmoins en elle la dyna-
mique d’une nouvelle constitution financière dont 
les collectivités territoriales pourraient tirer meilleur 
avantage afin de prolonger à leur niveau et partager 
les effets bénéfiques d’une LOLF locale, essen-
tiellement en capitalisant les différentes bonnes 
pratiques observées ici où ou là et en les organisant 
autour des enjeux portés par la LOLF.

Comme le souligne le rapport d’octobre 2006 
d’Alain LAMBERT et Didier MIGAUD, il est 
indéniable que la LOLF apporte des concepts indis-
cutables permettant, à partir de principes contenus 
dans la LOLF qui permettent, tout en respectant la 
diversité des situations locales très différentes les 
unes des autres, de faire encore progresser l’effica-
cité de la dépense publique locale et la qualité de 
la comptabilité.

En effet, après avoir digéré les réformes budgétaires 
et comptables locales successives, nous observons 
que les demandes des collectivités locales en 
matière de gestion financière et budgétaire s’orien-

tent désormais vers :

- Une démarche d’amélioration des processus finan-
ciers et métiers, essentiellement axée autour, d’une 
part d’un règlement financier modernisé contenant 
les tables de la loi financière locale et d’autre part 
d’une organisation par processus métiers financiers 
et délégations permettant de prolonger et partager 
le règlement financier autour de bonnes pratiques 
associant l’ensemble des acteurs de la collectivité :

   o préparation, présentation, exécution et compte-
rendu d’exécution des budgets annuels et des 
engagements pluriannuels sur des axes politiques 
publiques, politiques sectorielles, programmes, 
opérations, équivalents somme toute aux missions/
programmes/actions de la LOLF ; ces axes sont 
bien entendu étendus à l’ensemble des activités 
directes ou indirectes de la collectivité, sur tous ses 
budgets,

   o globalisation et fongibilité des crédits alloués 
aux directions, de leur programmation opération-
nelle et financière, tout en respectant le cadre 
budgétaire voté,

   o optimisation de la délégation des opérations et 
des crédits associés entre directions pilotes maîtres 
d’œuvre et directions gestionnaires chargées de 
l’exécution,

   o généralisation du pilotage par la performance 
en introduisant la notion d’objectifs et d’indica-
teurs pluriannuels par politiques, programmes et 
opérations sur la base de tableaux de bord annuels 
prévisionnels et réalisés

   o déploiement de la comptabilité analytique au 
plus proche de la mesure des coûts et revenus 
des actions publiques majeures tournées vers les 
citoyens, les entreprises et les partenaires des 
collectivités.

- Des systèmes de gestion financière capables d’ins-
truire des dimensionnements politiques normés et 
associés aux structures budgétaro-opérationnelles 
classiques, en même temps qu’ils seront alliés à un 
système financier décisionnel facilitant la prévision 
et le pilotage des actions publiques. Cela par l’in-
termédiaire d’outils de restitutions et de tableaux 
de bord destinés aussi bien aux assemblées locales, 
qu’aux directions générales, fonctionnelles ou tech-
niques et aux citoyens.
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Il apparaît ainsi fondamental qu’il est nécessaire 
d’optimiser les outils de gestion financière et de 
réaliser des guides harmonisés afin de mutualiser 
auprès de l’ensemble des collectivités demandeuses 
les principes d’une LOLF locale, en terme d’utili-
sation d’une nomenclature des missions de type 
LOLF adaptée aux contextes locaux et associée à 
des propositions de gestion par objectifs et par 
indicateurs.

Ces démarches ne pourront se faire qu’en associant 
les différents acteurs institutionnels (DGCL, DGCP, 
associations de collectivités, d’élus, de fonction-
naires...) et industriels (prescripteurs, cabinets de 
conseils et de services, éditeurs de progiciels...) 
afin d’avoir une unicité de langage et de pratiques 
LOLF tout en respectant la diversité des situations 
locales.

3.1 La démarche d’améliora-
tion des processus financiers et 
métiers
Cette démarche est d’autant plus nécessaire que 
les compétences des collectivités locales s’accrois-
sent d’années en années au gré des transferts de 
compétence de plus en plus importants des actions 
auparavant dévolues à l’Etat, et cela dans un 
contexte de restrictions budgétaires et financières 
(« faire plus tout en faisant mieux »). 

Les métiers deviennent plus complexes, les tâches 
des agents évoluent, la fonction financière devient 
un support essentiel à des processus métiers de 
plus en plus imbriqués où l’exigence du résultat 
final compte désormais plus que la capacité à 
mettre en œuvre.

Le risque est grand de voir passer les finances 
publiques locales au rouge sans un règlement 
financier permettant d’organiser, de maîtriser et de 
coordonner la dépense publique dans le respect 
des textes règlementaires, des enjeux locaux et des 
organisations.

Cette démarche correspond généralement à 
plusieurs chantiers, combinés à d’autres projets 
transversaux (la commande publique, les marchés, 
les délégations, les procédures transversales...) mais 
fédérés autour de la fonction financière.

Ces chantiers sont la plupart du temps les 
suivants:

3.1.1 Etat des lieux et analyse 
de l’existant d’un système de 
gestion en place 
L’objectif est ici de faire un diagnostic précis des 
points forts et des points faibles d’un système finan-
cier en activité et dans le même temps de le faire 
fonctionner au mieux des impératifs quotidiens.

Cela s’accompagne des actions suivantes :

- Bâtir la liste des états de contrôle,

- Repréciser et mieux définir qui fait quoi au sein du 
service financier,

- Garantir la fiabilité des données financières, cibler 
et traiter les éléments non fiables voire les incohé-
rences détectées,

- Rédiger les procédures types les plus importantes 
(qui fait quoi, pourquoi et comment) en notant les 
axes d’amélioration,

- Revoir les documents ou imprimés types, en créer 
si nécessaire,

- Revoir les tableaux de bord, cibler et éliminer les 
tableaux et données non pertinentes voire inutiles, 
expliquer et revoir la signification et le contenu 
des indicateurs de pilotages stratégiques et opéra-
tionnels,

- Rédiger des guides de saisies actuelles du progi-
ciel financier sur les fonctionnalités majeures ou 
critiques,

- Elever le niveau de maîtrise des agents vis-à-vis 
des procédures, des pratiques et des outils utilisés,

- Faire preuve de pédagogie vis-à à-vis des diffi-
cultés rencontrées dans certaines directions ou chez 
certains utilisateurs,

- Mettre en place une équipe de support fonctionnel 
auprès des autres utilisateurs, équipe chargée des 
questions quotidiennes voire des incidents qui se 
posent auprès des agents,

- Etablir un diagnostic interne et transversal, 
proposer des solutions d’évolution (majeures, 
importantes, mineures) ou simplement correctrices 
s’il y a lieu.
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3.1.2 Principes et règles de 
gestion cibles
Dans le cas d’évolution(s) importante(s), il est 
indispensable de définir ces objectifs de gestion : 
que cherche-on, quels sont les enjeux et les axes 
directeurs à mettre en place afin de réussir. 

Il s’agira essentiellement de proposer à la direction 
générale les termes de l’organisation budgétaire 
et opérationnelle en même temps que les termes 
du pilotage décisionnel financier, par le biais d’une 
gestion orientée politiques publiques, programmes/
opérations et AP/CP.

A ce niveau, il est important :

- De définir les notions et les concepts utilisés 
ainsi que les règles de gestion cibles, associées, 
notamment au travers du règlement financier. Ce 
dernier expliquera les principes fondateurs de la loi 
de finances locale en même temps qu’il illustrera 
les concepts et les notions manipulées par lui. Il 
tachera de proposer un glossaire des termes aussi 
précis que possible, afin de s’assurer que les défi-
nitions s’imposent à tout le monde et que chacun 
parle de la même chose.

- De décliner les procédures cibles en partant des 
pratiques relevées et, en les optimisant et en les 
améliorant en fonction des objectifs poursuivis 
par le règlement financier : qui fait quoi, quand, 
comment, qui est responsable de quoi, qui rend 
compte de quoi et à qui, 

- De préciser, d’organiser et de structurer autour 
de procédures claires les éléments budgétaires et 
opérationnels comme :

  o Le budget : type de vote, chapitres, articles, 
regroupements, fongibilités, globalisations, types 
d’exécution et règles de gestion, organisation et 
calendrier de la préparation budgétaire...

  o L’organigramme financier : directions pilotes, 
directions gestionnaires, unités opérationnelles, 
cellules de gestion, services financiers et du 
budget...

  o Les autorisations de programmes et plus géné-
ralement les éléments à caractère pluriannuels,

  o Les notions de programmes et d’opérations : 
projet, physique (chantier, phase...), budgétaire, 
financière, globalisée, individualisée, récurrente, 

directe, indirecte, de fonctionnement, d’investis-
sement, de dépense, de recette, mono ou multi 
budgets......

 o l’articulation des budgets, autorisations de 
programmes et programmes/opérations autour des 
politiques publiques et sectorielles,

   o les procédures de vote et d’individualisation des 
crédits annuels et pluriannuels associés aux auto-
risations de programmes, aux crédits de paiements 
et aux politiques publiques,

 o les procédures de délégations budgétaires, 
d’exécution d’opération, de marché...

 o la comptabilité d’engagement annuelle et 
pluriannuelle en dépense comme en recette,

  o le rappel des règles et obligations des marchés 
publics en matière de publicité, publication, mise en 
concurrence des commandes et des achats publics,

  o les procédures de clôture, reconduction, ouver-
ture d’un nouvel exercice, associées aux procédures 
de rattachements et d’inventaire comptable

- De fixer le périmètre et le contenu des tableaux 
de bord et des indicateurs de pilotage cibles en 
fonction des éléments de gestion et des procédures 
cibles.

3.1.3 Organiser le chantier 
informatique et décisionnel par 
l’intermédiaire du système de 
gestion financière
A partir du diagnostic de l’existant, du potentiel des 
outils en place et de l’étude des besoins non ou mal 
couverts, organiser l’évolution du système financier 
et du système de pilotage décisionnel cibles.

En fonction des objectifs, ce chantier prendra 
plusieurs facettes comme :

- En cas d’évolution de l’existant ;

  o  pré paramétrage et re-paramétrage des 
éléments actuels vers les éléments cibles, utilisation 
de nouvelles fonctionnalités,

    o étude de transposition et scénarii de transpo-
sition, calendrier fixant la préparation budgétaire 
sur les pratiques cibles et calendrier de passage de 
l’exécution vers le nouveau cadre,
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   o adaptation ou réécriture des tableaux de bord 
et requêtes actuels vers le pilotage décisionnel 
cible.

- En cas de remplacement de l’existant, préparation 
et réalisation du DCE, et en particulier des cahiers 
des charges fonctionnels, techniques et organisa-
tionnels du futur système financier et de pilotage.

3.1.4 Former, communiquer et 
informer 
Ce chantier doit, par principe, être permanent et 
doit concerner l’ensemble des acteurs de la collecti-
vité, comme il participe à une meilleure intégration 
des nouveaux arrivants.

Il consiste à :

- Rédiger les guides et supports de formation aussi 
bien en préparation qu’en exécution budgétaire, 
sur la base des procédures, règles de gestion et 
pratiques cibles issues du règlement financier,

- Former l’ensemble des agents financiers et opéra-
tionnels aux fonctionnalités cibles du progiciel 
de gestion financière et du système de pilotage 
décisionnel financier et opérationnel,

- Former à la carte, et suivant les besoins, les 
cellules de gestion aux règles de gestion, aux 
procédures internes et à l’outil informatique 

- Organiser une formation adaptée aux techniciens, 
aux chefs de service et aux directeurs.

- Construire la communication : prévoir et réaliser 
des réunions dédiées aux procédures financières 
et décisionnelles cibles, aux objectifs de gestion; 
alimenter l’intranet de la collectivité, diffuser et 
faire connaître les pratiques cibles.

3.2 Des outils de gestion 
performants et des pratiques 
mutualisées
Il est patent de constater aujourd’hui que les progi-
ciels métiers de gestion budgétaire et comptable 
ont largement évolué avec les différentes réformes 
et ont d’une part plus ou moins bien intégrés les 
évolutions règlementaires ou contextuelles, tout en 
les respectant, et d’autre part structurés la fonction 
financière des collectivités auxquelles ils s’adres-
sent, cela en fonction des organisations et des 

enjeux de gestion des différentes collectivités.

Cependant, il est une dérive qu’il est important 
de rectifier, sous peine d’assister, comme nous le 
voyons actuellement, à un « gonflement » complexe 
de fonctionnalités n’ayant plus grand-chose à voir 
avec une finance et une comptabilité, largement 
reprises ou copiées de cahiers des charges de 
gestion financière n’ayant aucun lien les uns par 
rapport aux autres, si ce n’est qu’ils contiennent 
des principes et des finalités de gestion que chacun 
voudrait voir appliquer chez soi.

Bref, on ratisse large sans s’assurer de ses propres 
objectifs budgétaires, financiers ou opérationnels, 
en partant du principe qu’un progiciel financier 
doit savoir tout faire et que plus il est capable de 
faire, mieux c’est.

Le risque est d’importer chez soi des méthodes et 
pratiques extérieures, supposées compatibles, sans 
tenir compte de ses propres spécificités et enjeux. 
Une sorte d’Accord I, IBis et II au niveau local, où 
règnent plusieurs solutions financières dans un 
cadre règlementé.

Cette excroissance de fonctionnalités « physico-
financiaro-budgétaires » apporte une hétérogénéité 
des principes et des règles de gestion qui font, 
qu’en dehors des nomenclatures fonctionnelles 
et par natures « unifiées » apportées par les 
règlementations M14, M52 ou M71, ou bien 
les nomenclatures CMP, chacun compose, avec 
sa logique, ses nomenclatures politiques, ses 
programmes, ses actions, ses objectifs et ses indica-
teurs, en les introduisant à des niveaux de gestion 
différents, sur des données différentes suivant telle 
ou telle collectivité. Bien souvent aussi en fonction 
des potentialités de leurs progiciels financiers et du 
système de pilotage décisionnel associé.

Les progiciels de gestion, suivant en cela les désirs 
de leurs collectivités clientes, reprennent bien ces 
principes de gestion dans leurs fonctionnalités, 
mais n’ont malheureusement aucune structure de 
données communes pouvant être exploitées de 
manière identique quels que soient les progiciels 
et surtout signifiant et contenant la même chose, 
exceptée pour la partie exécution où engagements, 
mandatements, recettes et rattachements obéis-
sent aux mêmes principes.

Bref, si la présentation des budgets est complexe 
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mais homogène au niveau territorial, la présenta-
tion des axes politiques, la mesure de leur efficacité 
et de leur performance est assez pertinente d’une 
collectivité à l’autre mais non unifiée.

Comment dans ces conditions apprécier la situa-
tion et la réalisation de collectivités locales, tout 
en sachant que les situations locales, les enjeux 
et les contextes n’ont que peu de choses à voir 
entre deux collectivités, même physiquement  et 
règlementairement proches ?

Le citoyen s’y perd et ne comprend qu’après tout, 
toutes ces collectivités font plus ou moins la même 
chose, à des niveaux différents, mais toutes aussi 
coûteuses les unes que les autres. Empilement 
et complexité des compétences et des structures 
locales vont de pair avec un empilement de 
fonctionnalités complexes et de règles de gestion 
différentes d’un progiciel à l’autre.

Il est donc nécessaire d’introduire dans les progi-
ciels financiers des structures budgétaires de type 
LOLF, compatibles et signifiantes entres elles sur 
des collectivités de même nature, quels que soient 
les progiciels utilisés, et organiser autour d’elles 
un véritable système décisionnel de pilotage de la 
performance des réalisations publiques. Bull a déjà 
introduit puis mis en œuvre ces principes dans sa 
suite financière Coriolis, et milite pour une standar-
disation par le progiciel des contenus et des règles 
de gestion, suffisamment normés quels que soient 
les progiciels financiers employés.

Il faut, comme pour les nomenclatures fonction-
nelles et par nature voire celles du CMP, adaptées 
aux organisations et compétences des collectivités, 
proposer et mettre à disposition des collectivités 
une nomenclature nationale adaptée, consensuelle 
et partagée, des politiques publiques et des poli-
tiques sectorielles, nomenclatures associées à des 
déterminants comme des propositions d’objectifs 
stratégiques et d’indicateurs de mesure de réali-
sation de ces objectifs, permettant d’illustrer sans 
imposer la mesure qualitative de telle ou telle 
politique.

La nomenclature des actions, que ce soit des 
programmes et des opérations, serait, elle, du 
ressort de chaque collectivité locale, en fonction 
de ses axes politiques directeurs. A ce niveau, 
existerait aussi une liste d’objectifs et d’indicateurs 
permettant de mesurer la réalisation au niveau 

opérationnel des objectifs et indicateurs stratégi-
ques déclinés au niveau politique.

Fédérer nationalement et proposer au niveau 
local une nomenclature adaptée équivalente aux 
missions d’une LOLF locale et s’assurer que les 
systèmes d’information financiers, via les progiciels 
concernés, parlent tous des mêmes principes et 
utilisent les mêmes règles de gestion.

Fédérer nationalement et proposer aussi au niveau 
local que l’établissement des plans de performance 
et les rapports associés suivent tous la même 
logique de structuration et obéissent aux mêmes 
règles de gestion quant à leurs contenus.

Les industriels, en particulier les éditeurs de progi-
ciels, pourraient être activement associés aux 
démarches institutionnelles et fédérer ainsi dans 
leurs outils une logique de gestion de principe 
LOLF.

Quels que soient les progiciels financiers métiers, 
cette logique serait :

- D’abord structurée de manière identique autour 
de nomenclatures politiques stratégiques partagées 
d’une seule et même voix, à l’instar des nomencla-
tures légales et de ce que proposera Chorus pour 
le système financier de l’Etat, donc initier un mini-
Chorus sur une structure budgétaire LOLF locale,

- Ensuite accompagnée de la capacité à décrire 
dans le progiciel des objectifs et des indicateurs 
stratégiques rattachés à ces nomenclatures, ces 
objectifs et indicateurs devant présenter un poids 
relatif et proportionnel à l’enjeu qu’il représente 
dans le contexte local, 

- Enfin accompagnée de plans et rapports annuels 
et pluriannuels de performance permettant de 
mieux restituer les prévisions et réalisations des 
politiques publiques et sectorielles, à la mesure des 
objectifs affichés en relation étroite avec les enjeux 
locaux, sous la forme de restitutions standards 
et adaptées de tableaux de bord de pilotage des 
actions des collectivités locales, donc initier un India 
de la LOLF locale.

Cette structuration par politique ainsi que les plans 
et rapports pourraient être inscrits en annexe aux 
DOB et aux CA, permettant ainsi l’entrée de la 
démarche de la performance dans les discussions 
des enjeux de nos assemblées locales.
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L’unicité de nomenclature et des règles de gestion associées rendrait plus lisible et LOLF compatible les 
appréciations entre différentes collectivités locales, en fonction des enjeux locaux de telle ou telle action 
publique.

Un Chorus et un India partagés par tous, orientés structure budgétaire et performance publique de type 
LOLF locale, devraient ainsi voir le jour dans nos progiciels de gestion financière des collectivités territo-
riales.

3.3 Approche d’une organisation locale « LOLF compatible »
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Les principes de la Loi Organique relative aux Lois de Finances du 1er août 2001 mis en place par 
l’Etat pour rénover ses outils budgétaires intéressent de plus en plus les collectivités locales. Non pas 
que les collectivités aient à apprendre de l’Etat en matière d’outils de gestion dans la mesure où elles 
n’ont pas attendu la LOLF pour se doter d’outils de contrôle et d’évaluation budgétaire et de démar-
ches de pilotage et de responsabilisation des gestionnaires, mais parce cette loi pourrait favoriser la « 
congruence » entre l’organisation effective des tâches par Direction/Service/Sous-Service et le système 
budgétaire et comptable.

Réduire la déclinaison de la LOLF dans les collectivités locales à une énième réforme comptable ou 
une nouvelle nomenclature « comptable » constituerait une vision peu objective et réductrice de cette 
évolution fondamentale du management « territorial », qui induit une nouvelle Gouvernance Territoriale. 
Même si pour certains, la nomenclature fonctionnelle permet de traduire les orientations politiques de 
l’Exécutif dans un cadre budgétaire fonctionnel reflétant les missions régaliennes des collectivités, cette 
nomenclature ne permet pas de piloter et d’évaluer aisément dans le temps les résultats des différents 
« missions, programmes et actions » établis à partir des orientations politiques de l’Exécutif.

La mise en place d’un cadre budgétaire inspiré de la LOLF au sein des collectivités locales permet de 
développer leur organisation en passant d’une logique de moyens à une logique de résultats avec des 
mesures de la performance de son action. Il s’agit d’adopter une nouvelle structuration de présentation 
budgétaire, permettant entre autres de mieux savoir « où va l’argent » et d’effectuer des arbitrages de 
suivi en se basant sur une meilleure information, et de mesurer l’atteinte des objectifs poursuivis.
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InTRODUCTIOn
Introduire au sein des collectivités locales l’esprit de 
la LOLF, certes, mais cela ne doit pas pour autant 
remettre en cause la comptabilité publique locale 
qui contrôle bien les grands équilibres financiers. 
Néanmoins, elle renseigne insuffisamment sur les 
actions et les réalisations.

Une nomenclature par missions, programmes, 
actions, au sein des collectivités locales ne doit 
pas être assimilée à un moyen de compression de 
budget ou de ressources humaines. Au contraire, 
cela doit être considéré comme un outil fournissant 
de meilleures informations dans la perspective de 
hiérarchiser les priorités de la collectivité locale que 
ce soit pour accroître ou réduire le budget et les 
effectifs, selon les résultats et les circonstances. 

Une des problématiques de l’introduction d’une 
nomenclature de type LOLF est d’imposer aux 
collectivités locales une nouvelle nomenclature 
comptable, alors qu’elles en gèrent déjà deux, voire 
trois (nomenclature par nature, nomenclature par 
fonctions, nomenclature analytique …) :

> La nomenclature par nature, nomenclature de 
base obligatoire, ne peut être supprimée et ceci 
d’autant plus qu’elle est à la base des informa-
tions chiffrées de toutes les autres nomenclatures 
possibles.

> La nomenclature fonctionnelle n’est pas un outil 
de gestion car son découpage ne correspond jamais 
à celui de l’organisation de la collectivité. C’est en 
fait un outil statistique qui permet des comparai-
sons assez globales d’une collectivité à l’autre. Sa 
suppression pourrait être envisagée par l’Etat s’il 
compte appuyer l’introduction d’une comptabilité 
de type LOLF au sein des collectivités locales.

> La comptabilité analytique, ou comptabilité de 
coûts, est relativement peu répandue au sein des 
collectivités malgré son caractère indispensable 
pour évaluer les coûts des services et prestations.

Une nomenclature de type LOLF renseignée à partir 
de la comptabilité par nature constituerait un outil 
pertinent de suivi de la performance des services 
des collectivités locales et devrait se substituer à 
terme à la nomenclature fonctionnelle. 

Le cadre budgétaire induit par la mise en place 
de la LOLF dans une collectivité territoriale est le 
résultat de la traduction du programme de l’Exé-
cutif en missions, programmes et actions ; et de 
l’alignement de l’organisation à chaque niveau sur 
les opérations devant être conduites pour atteindre 
les objectifs du programme de l’Exécutif.

Si les Directions de Contrôle de Gestion et de l’Eva-
luation sont souvent à l’origine de la mise en place 
d’une nomenclature par programmes au sein de la 
collectivité, il est essentiel que les élus en soient 
les porteurs, voire les instigateurs. L’expérience 
nous a en effet montré que lorsqu’une Direction 
de Contrôle de Gestion décide de définir seule les 
grandes lignes d’un tel projet avant de le soumettre 
aux élus, cela se révèle inefficace car le projet n’est 
pas partagé dès le départ. Par ailleurs, les Directions 
et Services doivent se trouver au cœur de la mise en 
place de la démarche car ce sont eux qui détiennent 
les informations qui vont permettre de définir les 
programmes et les actions de la collectivité.

Conditions pour une mise en œuvre optimale 
des principes de la LOLF dans les collecti-
vités locales

La mise en œuvre de la LOLF dans les collectivités 
locales impose à celles-ci des chantiers qui nous 
semblent incontournables :

1. Adopter une organisation 
efficace pour piloter et mettre 
en place le projet de cadre 
budgétaire adapté de la LOLF
La réussite de la mise en place d’une telle démarche 
passe par un travail coordonné des services avec un 
Comité de Pilotage. Ce comité, constitué notam-
ment du DGS, des DGA et des élus de la collectivité, 
aura pour fonction principale de se réunir à l’issue 
des grandes phases de déploiement du projet pour 
les valider de façon à ce que le projet se poursuive 
et s’établisse sur des bases claires, reconnues et 
entérinées par toutes les parties prenantes. Dans 
certains cas, le Comité de Pilotage est accompagné 
d’une Instance chargée plus spécifiquement du 
suivi de la mise en œuvre du projet au sein de la 
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collectivité.

La définition et la mise en œuvre d’une nouvelle 
nomenclature budgétaire représentent un vaste 
chantier, qui à notre sens, nécessite la mobilisa-
tion de l’ensemble des Directions et Services dont 
notamment la Direction des Finances et la Direction 
du Contrôle de Gestion pour l’aide à la défini-
tion du cadre budgétaire, ainsi que la Direction 
des Systèmes d’Information pour l’adaptation du 
système d’information de la collectivité à la nouvelle 
nomenclature. 

2. sensibiliser les acteurs 
de la collectivité locale à la 
démarche 
Les élus, Directions et Services de la collectivité 
seront à la fois les « bénéficiaires » et les « utili-
sateurs » de la nouvelle nomenclature. Il est par 
conséquent important que ces acteurs s’appro-
prient le projet pour créer les conditions d’une forte 
réactivité de leur part tout au long de la définition 
du cadre budgétaire inspiré de la LOLF. La concer-
tation et le dialogue constituent les facteurs de 
réussite d’une telle démarche. Ces acteurs doivent 
en effet comprendre les tenants et les aboutissants 
du projet et les intérêts qu’ils pourront retirer de 
la méthode de travail employée afin d’y adhérer 
complètement. 

Par ailleurs, pour qu’un nouveau cadre budgétaire 
de type LOLF puisse être adopté avec succès au 
sein des collectivités locales, il apparaît nécessaire 
d’élaborer une définition précise et partagée des 
notions utilisées pour cette nouvelle nomenclature 
afin qu’elle devienne le référentiel des élus et des 
agents de la collectivité. Pour obtenir ce consensus, 
rédiger un lexique apparaît opportun pour prévenir 
les défauts d’incompréhension ou de mauvaise 
interprétation des notions utilisées. Plus globale-
ment, la formation des acteurs de la collectivité 
est un préalable essentiel à la mise en place d’une 
nouvelle nomenclature budgétaire et à l’application 
de ses techniques. Pour cela, il peut être envisagé de 
présenter la démarche en organisant des séminaires 
d’information, avec l’aide d’experts extérieurs ou 
non,  à l’intention des différentes catégories d’ac-
teurs de la collectivité, par exemple sur les modalités 
d’établissement de la nouvelle nomenclature et des 

programmes, sur la présentation des indicateurs de 
performance…

3. Traduire le plan stratégique 
de la collectivité à partir d’un 
cadre logique inspiré de la 
LOLF : missions, programmes, 
actions
Comme au niveau de l’Etat, la nouvelle architecture 
budgétaire doit accroître la lisibilité de l’action 
publique en représentant les orientations stratégi-
ques de la collectivité locale. Cela doit permettre 
aux agents de la collectivité d’avoir une meilleure 
vision de leur contribution à ces grands choix de 
politiques et aux citoyens de savoir où va l’argent 
de leurs impôts. En reprenant les principes de la 
LOLF, la nomenclature se structure en trois niveaux: 
missions, programmes et actions. Ces trois notions 
sont le fait de l’Etat. Il n’est cependant pas rare que 
les collectivités locales choisissent d’autres appel-
lations plus « personnalisées » pour ces mêmes 
niveaux, souvent pour se démarquer de l’Etat (ex: 
finalités politiques (missions), axes stratégiques 
(programmes), activités (actions)). 

Cet exercice de traduction du plan stratégique de 
la collectivité va permettre d’identifier pour chaque 
thématique fonctionnelle l’objectif politique ou 
les objectifs politiques et d’y associer différents 
objectifs opérationnels devant être mis en œuvre 
pour atteindre ces objectifs. Enfin, il sera identifié 
un plan d’actions par objectif opérationnel. Ce 
travail va permettre d’identifier un cadre budgétaire 
reflétant les différentes missions de la collectivité, 
les programmes associés à chacune des missions 
et les activités à mettre en œuvre pour chacun des 
programmes.
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Politique de 
la ville 
Habitat

Solidarit ésCulture Sports ……… ..

Mission 1 Mission 2 Mission n

Programme 1Programme 2Programme n

Objectifs 
opérationnels 1

Objectifs 
opérationnels 2

Objectifs 
opérationnels n

Nomenclature stratégique par programmeNomenclature stratégique par programme

Activité 1 Activité 2 Activité n

Plan d’action 1 Plan d’action 2 Plan d’action n

Alignement stratégique des niveaux opérationnels Alignement stratégique des niveaux opérationnels 
sur les niveaux supérieurssur les niveaux supérieursPremiers Premiers 

regroupements à partir regroupements à partir 
de la nomenclature par de la nomenclature par 

naturenature

Objectif politique 2 Objectif politique nObjectif politique 1

Pour chaque th é matique sont identifi és les objectifs politiques

Pour chaque objectif politique sont identifi é s des objectifs op é rationnels

Pour chaque objectif op é rationnel sont d éfinis des plans d ’ action

Niveau de vote

Un tel cadre budgétaire offre une meilleure lisibilité sur les moyens mis en œuvre à chaque niveau 
(missions, programmes, activités) pour l’atteinte des différents objectifs et permet d’assurer dans le temps 
un pilotage des moyens et de mesurer les résultats opérationnels à partir d’indicateurs de performance.

Objectif politique :
Ex : Améliorer la mobilité des citoyens

Objectif stratégique :
Ex : Construire une route à 4 voies

Objectif opérationnel :
Ex : Terminer le chantier avant 2008

Élus

Direction Générale

Chefs de service

Agents

Indicateur d’impact : 
- Amélioration de la mobilité ?

Indicateur de résultat : 
- Nombre d’usagers sur la route

…

Indicateur de réalisation : 
- Nombre de km construits

…

Programme politique Mesure du RésultatNiveau de responsabilité 
au niveau de la collectivité

4. Alignement du cadre orga-
nisationnel de la collectivité 
La prise en compte opérationnelle de ce nouveau 
cadre budgétaire issu des principes de la LOLF ne 
peut se faire sans un alignement de l’organisation 

de la collectivité locale qui doit traduire une volonté 
de culture du « résultat ».  Il faut donc passer d’une 
organisation ayant une culture de « moyens » vers 
une organisation ayant une culture du « résultat ». 
L’organigramme doit par conséquent reproduire la 
décomposition du cadre budgétaire en missions, 
programmes, actions :

N
om

enclature stratégique par program
m

e
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? Orientation stratégique A

? Orientation stratégique B

? Orientation stratégique C

? Orientation stratégique D

? Orientation stratégique N

Programme A

Programme B

Programme C

Programme D

Programme E

Programme F

Programme G

Programme N

Directions Générales

Mission / Action A

Mission / Action B

Mission / Action C

Mission / Action D

Mission / Action E

Mission / Action F

Mission / Action G

Mission / Action H

Mission / Action I

Directions Services

Nomenclature
par nature / fonction

Nomenclature Stratégique par Programme

Mission Programme Activité

Projet de la collectivité locale

  Les Missions sont prises en charge par les 
Directions Générales Adjointes : si possible une 
mission par Direction Générale Adjointe

  Les Programmes sont pris en charge par les 
Directions : une Direction pouvant être en charge 
de plusieurs programmes

   Les Activités  / Actions sont prises en charge 
par les Services : un Service pouvant être en charge 
de plusieurs activités

Cette nouvelle organisation doit traduire la mise 

en place d’une Véritable Gouvernance Territoriale. 
L’organisation qui doit découler de cette évolu-
tion a pour ambition de répondre aux quatre 
critères de la Gouvernance en termes d’organisa-
tion. L’organigramme doit refléter un mécanisme 
d’orientation, de responsabilisation, d’évaluation 
et de contrôle. Cela démontre que la transposition 
des principes de la LOLF dans les collectivités 
locales est avant tout un projet «organisationnel» 
et de «conduite du changement» avant d’être un 
chantier «comptable et financier».

41

5. Mise à plat des politiques publiques de la collectivité et structuration du plan
stratégique :

La mise à plat des politiques publiques de la collectivité doit permettre de recenser et classer
les actions et prestations de la collectivité pour alimenter le nouveau plan stratégique défini.
Des reformulations, de nouvelles définitions et des regroupements pourront être établis. Pour
chaque programme, il s’agira notamment de déterminer les moyens alloués, les publics
visés, les objectifs poursuivis, les indicateurs et les intervenants au niveau de la collectivité.

Exemple de déclinaison d’une mission dans un Conseil Général :

6. Structurer le débat budgétaire par le biais d’un nouveau cadre de référence

Le nouveau cadre financier issu de la LOLF doit permettre de structurer le débat budgétaire
autour des politiques publiques et non plus uniquement au niveau d’enveloppes budgétaires
par nature. Pour cela, la collectivité doit disposer d’une information homogène et
transversale à l’ensemble de ses programmes d’intervention. A partir de l’étape de mise à
plat des politiques publiques, il s’agira de transcrire le budget de la collectivité en une
maquette organisée en missions, programmes et actions pour chaque Direction et chaque
Service à partir d’une table de transposition. Cette maquette devra par la suite intégrer pour
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5. Mise à plat des politiques publiques de la collectivité et 
structuration du plan stratégique :
La mise à plat des politiques publiques de la collectivité doit permettre de recenser et classer les actions 
et prestations de la collectivité pour alimenter le nouveau plan stratégique défini. Des reformulations, 
de nouvelles définitions et des regroupements pourront être établis. Pour chaque programme, il s’agira 
notamment de déterminer les moyens alloués, les publics visés, les objectifs poursuivis, les indicateurs et 
les intervenants au niveau de la collectivité. 

Exemple de déclinaison d’une mission dans un Conseil Général :

Mission: D évelopper la solidarit é en faveur 
des personnes âg ées

Favoriser l ’ acc ès des personnes âg ées à leurs droits

Am éliorer le cadre de vie

Am éliorer la coordination et le partenariat entre professionnels

Am éliorer la qualit é des services rendus à domicile

Actions 

Mission: D évelopper la solidarit é en faveur des personnes âg ées

Programme 

?Pilotage en interne au niveau de la collectivit é (intervenants)

? Objectifs poursuivis

?Moyens allou és

? Indicateurs de performance

? Publics vis és

?…

Renforcer l ’ autonomie des personnes 
âgées à domicile

Programme 

?Pilotage en interne au niveau de la collectivit é (intervenants)

? Objectifs poursuivis

?Moyens allou és

? Indicateurs de performance

? Publics vis és

?…

Renforcer l ’ autonomie des personnes 
âgées à domicile

6. structurer le débat budgé-
taire par le biais d’un nouveau 
cadre de référence
Le nouveau cadre financier issu de la LOLF doit 
permettre de structurer le débat budgétaire autour 
des politiques publiques et non plus uniquement 
au niveau d’enveloppes budgétaires par nature. 
Pour cela, la collectivité doit disposer d’une infor-
mation homogène et transversale à l’ensemble de 

ses programmes d’intervention. A partir de l’étape 
de mise à plat des politiques publiques, il s’agira 
de transcrire le budget de la collectivité en une 
maquette organisée en missions, programmes et 
actions pour chaque Direction et chaque Service à 
partir d’une table de transposition. Cette maquette 
devra par la suite intégrer pour chaque programme 
les objectifs poursuivis ainsi que des indicateurs de 
résultat pour devenir le nouveau cadre de référence 
de la collectivité.
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Culture

65 738 ? extraction des subventions 
aux associations th éâtrales

Soutien aux activit és 
théâtrales

Premiers 
regroupements à
partir de la 
nomenclature par 
nature

1-

2-

Budget primitif 2007 :
Enveloppes budg étaires

Budget primitif 2008
Programmes d ’intervention

64 ? extraction des Frais de 
Personnels relatifs aux th éâtres

Autres extractions en lien avec les 
activités théâtrales

n-

…

…

y-

z-
… Programme n

La réalisation des chantiers de traduction du plan 
stratégique de l’Exécutif en missions, programmes 
et actions et d’alignement du cadre organisationnel 
sont les préalables à la définition de tables de 
correspondance du cadre budgétaire par nature ou 
fonction avec le cadre budgétaire issu de la LOLF, 
permettant d’effectuer des comparaisons entre 
exercice. Toutefois, la mise en place des principes 
de la LOLF dans la collectivité va très souvent se 
traduire par un cadre budgétaire profondément 
modifié et les tables de transposition ne permet-
tront d’assurer qu’un comparatif sur les missions 
et programmes.

7. Une nomenclature transpo-
sable à d’autres collectivités 
locales ?
Un modèle de nomenclature par programmes 
appliqué à une collectivité ne peut être à notre 
sens transplanté dans son intégralité à une autre 
collectivité locale. Une telle nomenclature doit 
répondre aux besoins de chaque collectivité et tenir 
compte de ses caractéristiques. Ainsi, l’exercice 
de transposition des principes de la LOLF à une 

collectivité doit être affiné et transformé en une 
méthode de budgétisation pour le propre usage 
d’une collectivité locale. 

8. Etendre le principe de 
fongibilité asymétrique aux 
collectivités locales ?
Prévue dans la LOLF pour les Ministères, la 
«Fongibilité asymétrique» vise à stabiliser la masse 
salariale en lui interdisant toute attribution de 
crédits complémentaires issus de gains de produc-
tivité ou d’économies réalisées dans les charges de 
fonctionnement et d’investissement.
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Titre II : masse salariale

Titre III : fonctionnement

Titre V : Investissement

Programme 1 Programme 2 Programme n

La « Fongibilité asymétrique s’applique au niveau 
du programme dans la trilogie « Missions ; 
Programmes ; Actions » et donc dans le cadre du 
BOP (Budget Opérationnel par Programme). Un tel 
concept mériterait d’être adapté dans les collecti-
vités locales et, notamment, dans les communes 
dont la masse salariale se situe autour de 50% des 
charges de fonctionnement. Une modalité d’appli-
cation possible pourrait être la suivante :

  1. Comparaison de l’effectif et de la masse sala-
riale (en pourcentage des frais de fonctionnement) 
en global et par catégorie (A ; B  ou C) avec les 
moyennes des communes de la même strate 
démographique;

 2. En cas de dépassement significatif de ces 
moyennes, application de la « Fongibilité asymé-
trique » à l’ensemble ou à une ou plusieurs de ces 
catégories.

9. Améliorer la sincérité et 
la fiabilité des comptes des 
collectivités locales
La LOLF a davantage un objectif de transparence et 
de contrôle budgétaire sur les différentes missions 
et programmes de la collectivité, qu’un objectif 
d’amélioration de la sincérité des comptes par 
nature. Si les budgets des collectivités sont, comme 
celui de l’Etat, présentés par missions, programmes 
et actions, et sont votés par missions, l’application 
d’une adaptation de la LOLF pourra effectivement 

contribuer à l’amélioration de la sincérité et de la 
fiabilité de leurs comptes. En effet, il devra y avoir 
congruence entre l’organisation des services et 
la nomenclature de type LOLF. En attendant, les 
Collectivités locales qui suivent avec un temps de 
retard par rapport au secteur marchand l’évolution 
des normes et règles comptables, devront au 
minimum procéder aux changements ci-dessous 
pour améliorer la sincérité et la fiabilité de leurs 
comptes : 

   Amortir l’intégralité de leurs actifs immobiliers ; 

  Provisionner l’intégralité des risques et charges 
et, en cas de litige, provisionner dès l’apparition du 
litige et non plus à partir de la condamnation en 
première instance ; 

 .Tenir systématiquement une comptabilité de 
stock ; 

   Et, enfin, passer aux normes IPSAS16  qui sont 
pour le secteur public l’équivalent des normes 
IFRS17 .

  16IPSAS : International Public Sector Accounting Standards
  17IFRS : International Financial Reporting Standards
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10. Mise en place d’un mode 
de management et de fonc-
tionnement déconcentré 
L’évolution vers une culture du « résultat » dans 
les organisations territoriales passe par une décon-
centration des modes de management et de 
fonctionnement. En effet, comment « responsabi-
liser » une Direction, un Service si la gestion des 
ressources comptables afférentes à cette entité n’est 
pas déconcentrée, de même pour les ressources 
humaines. Le « Manager », le Responsable d’une 
entité doit pouvoir utiliser librement et en toute lisi-
bilité les ressources financières et humaines qui lui 
ont été octroyées dans le cadre des objectifs fixés 
au niveau des programmes et activités. 

Dans ce mode de fonctionnement, la Direction 
Comptable et Financière et la Direction des 
Ressources Humaines de la collectivité jouent 
un rôle de « conseil » et de « support » aux 
Directions et Services opérationnels en charge des 
missions, programmes et activités. Cette approche 
constitue bien souvent une révolution culturelle 
pour beaucoup de Collectivités.

11. Déploiement d’un système 
d’information « comptable et 
financier » et d’un système 
d’information « ressources 
humaines » déconcentrés et 
communicants
La mise en place du concept de la LOLF dans 
les collectivités locales implique une évolution 
au moins de deux sous-systèmes d’informations 
pour répondre aux objectifs d’un fonctionnement 
déconcentré pour les opérations relatives à la 
comptabilité et aux ressources humaines :

 Le sous-système d’information « comptable et 
financier » ;

 Le sous-système d’information « ressources 
humaines ».

Le sous-système d’information « comptable et 
financier » doit permettre de gérer un cadre 
budgétaire décliné en: missions, programmes et 

activités et faciliter l’exécution de ce nouveau 
cadre comptable de façon déconcentrée avec des 
circuits de validation automatisés et paramétrables 
(workflow).

Le sous-système d’information «ressources 
humaines» doit permettre de gérer les coûts des 
ressources humaines au niveau le plus fin (services, 
voire unités) en permettant d’affecter le temps 
d’un agent sur plusieurs services ou unités, ce qui 
implique la discipline pour chaque agent de saisir 
quotidiennement les temps passés pour les diffé-
rentes « actions ». Ceci est indispensable dans le 
cadre du suivi de la masse budgétaire relative aux 
ressources humaines par missions, programmes et 
activités. Comment en effet gérer cette ventilation 
des coûts « RH » au niveau le plus fin sans donner 
la possibilité aux Directions et Services d’affecter 
le temps des agents aux différentes activités et 
programmes dont ils ont la responsabilité ? Il ne 
faudra cependant pas tomber dans un excès de 
précision.
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Architecture générale des deux sous-
systèmes d’information :

Afin de faciliter la production d’indicateurs de 
pilotage des missions, programmes et activités de 
la collectivité induits par la mise en place de la 
nomenclature de type LOLF, l’architecture fonction-
nelle du système d’information de la collectivité doit 
évoluer vers un système d’information élaboré à 
partir de référentiels de données « communs » et « 
partagés ». On distingue six référentiels de données 
dans une collectivité :

- Référentiel « comptable » 

- Référentiel « ressources humaines » 

- Référentiel « usagers – population » 

- Référentiel « activités » 

- Référentiel « patrimoine bâti » 

- Référentiel « espace public » 

Ces six référentiels, s’ils sont respectés, doivent 
permettre de mettre en œuvre des solutions métiers 
permettant de répondre aux nombreuses missions 
exercées par une collectivité tout en garantissant 
l’interopérabilité des données entre les différents 
sous-systèmes d’information et la mise en place 
d’un système de pilotage.
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Architecture générale des deux sous-systèmes d’information :

Afin de faciliter la production d’indicateurs de pilotage des missions, programmes et activités
de la collectivité induits par la mise en place de la nomenclature de type LOLF, l’architecture
fonctionnelle du système d’information de la collectivité doit évoluer vers un système
d’information élaboré à partir de référentiels de données « communs » et « partagés ». On
distingue six référentiels de données dans une collectivité :

 Référentiel « comptable » 
 Référentiel « ressources humaines » 
 Référentiel « usagers – population » 
 Référentiel « activités » 
 Référentiel « patrimoine bâti » 
 Référentiel « espace public » 

Ces six référentiels, s’ils sont respectés, doivent permettre de mettre en œuvre des solutions
métiers permettant de répondre aux nombreuses missions exercées par une collectivité tout
en garantissant l’interopérabilité des données entre les différents sous-systèmes
d’information et la mise en place d’un système de pilotage.
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les ressources financières et humaines qui lui ont été octroyées dans le cadre des objectifs
fixés au niveau des programmes et activités.

Dans ce mode de fonctionnement, la Direction Comptable et Financière et la Direction des
Ressources Humaines de la collectivité jouent un rôle de « conseil » et de « support » aux
Directions et Services opérationnels en charge des missions, programmes et activités. Cette
approche constitue bien souvent une révolution culturelle pour beaucoup de Collectivités.

11.Déploiement d’un système d’information « comptable et financier » et d’un
système d’information « ressources humaines » déconcentrés et communicants

La mise en place du concept de la LOLF dans les collectivités locales implique une évolution
au moins de deux sous-systèmes d’informations pour répondre aux objectifs d’un
fonctionnement déconcentré pour les opérations relatives à la comptabilité et aux ressources
humaines :

 Le sous-système d’information « comptable et financier » ;
 Le sous-système d’information « ressources humaines ».

Le sous-système d’information « comptable et financier » doit permettre de gérer un cadre
budgétaire décliné en : missions, programmes et activités et faciliter l’exécution de ce
nouveau cadre comptable de façon déconcentrée avec des circuits de validation automatisés
et paramétrables (workflow).

Le sous-système d’information « ressources humaines » doit permettre de gérer les coûts
des ressources humaines au niveau le plus fin (services, voire unités) en permettant
d’affecter le temps d’un agent sur plusieurs services ou unités, ce qui implique la discipline
pour chaque agent de saisir quotidiennement les temps passés pour les différentes
« actions ». Ceci est indispensable dans le cadre du suivi de la masse budgétaire relative
aux ressources humaines par missions, programmes et activités. Comment en effet gérer
cette ventilation des coûts « RH » au niveau le plus fin sans donner la possibilité aux
Directions et Services d’affecter le temps des agents aux différentes activités et
programmes dont ils ont la responsabilité ? Il ne faudra cependant pas tomber dans un
excès de précision.

Ces deux sous-systèmes d’information doivent pouvoir alimenter un entrepôt de données qui
constituera la base du système de pilotage de la Collectivité.

Ces deux sous-systèmes d’information doivent pouvoir alimenter un entrepôt de données qui constituera 
la base du système de pilotage de la Collectivité.
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COnCLUsIOn
> Un cadre budgétaire de type LOLF pour les collec-
tivités locales : véritable outil de performance ou 
simple phénomène de « fashion budget » ?

La mise en place des concepts de la LOLF dans 
les collectivités locales est avant tout un projet 
de structure permettant la mise en œuvre d’une 
Gouvernance Territoriale, qui nécessite de traduire 
les objectifs stratégiques de l’Exécutif en missions, 
programmes et activités, et en faisant évoluer 
l’organisation de la Collectivité vers une culture du 
« résultat » nécessitant une évolution de l’organi-
sation actuelle.

Dans l’ensemble, il semblerait aujourd’hui qu’un 
cadre budgétaire de type LOLF adapté aux collec-
tivités locales fasse de plus en plus l’objet d’un 
consensus et même d’un encouragement de l’Etat, 
en tant qu’outil favorisant le développement de la 
transparence et  de la responsabilité de par l’accent 
mis sur les résultats et l’utilisation d’indicateurs 
permettant une relation plus claire entre résultats 
des programmes d’intervention de la collectivité et 
son budget.  

Mais restons prudents ! Il faut tempérer les grands 
espoirs placés dans la transposition des principes 
de la LOLF aux collectivités locales par la prise 
de conscience du fait que, comme avec n’importe 
quelle autre méthode de budgétisation, les avan-
tages à en attendre dépendront en définitive du 
soin et de la perspicacité avec lesquels les Directions 
et Services l’appliqueront dans un effort concerté. Il 
faut faire attention à ce que cela ne soit pas qu’un 
effet de mode de type « fashion budget », mais 
une véritable démarche visant la transparence et la 
performance de la gestion locale. 

L’introduction d’un cadre budgétaire issu de la LOLF 
adapté aux collectivités locales sera d’autant plus 
aisée si la collectivité aura auparavant bien préparé 
l’organisation de ses services en fonction de la 
mesure de la performance de son intervention.
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Objectifs, concepts et enjeux 

 méthodologiques d’un système de 

pilotage par la performance

Les élus et managers territoriaux sont confrontés à une équation qui semble insoluble: « faire plus à 
niveau de ressources constant ».  Les collectivités territoriales sont en effet confrontées à un effet de 
ciseau qui résulte d’une attente croissante des usagers et d’un faible potentiel de croissance de leurs 
ressources. Cette situation est, non seulement nouvelle, mais aussi généralisée et place finalement le 
secteur public local dans une situation inédite.

Les collectivités disposaient (disposent encore, parfois, pour certaines d’entres elles) de « gisements » 
de ressources fiscales non totalement mobilisées, ou de gains de productivité pour certaines natures de 
charges (gestion de la dette, rationalisation de l’achat public, optimisation de certaines charges fiscales 
ou sociales,…). Sous l’influence des gestionnaires territoriaux, la plupart d’entres elles ont d’ores et 
déjà agi sur l’un ou l’autre, parfois l’un et l’autre de ces deux leviers et ont ainsi épuisé les voies usuelles 
d’optimisation de leurs moyens d’action. Par ailleurs, la conjonction des différentes mesures relatives au 
financement fiscal ou budgétaire des collectivités territoriales et la vigilance accrue du citoyen-électeur 
sur le niveau de pression fiscale tendent à rigidifier profondément les ressources des collectivités terri-
toriales. Alors même que les désengagements successifs de l’Etat, le besoin croissant de solidarité, le 
soutien au développement des territoires ne cessent de croitre. Cette situation nouvelle s’est par ailleurs 
progressivement généralisée à tous les échelons territoriaux. Si les Régions et les Départements ont 
longtemps été préservés, les différents transferts successifs de l’Etat et son désengagement progressif 
ont significativement contribué à tendre leurs équilibres. De même, après une confortable période de 
structuration et de montée en puissance, les structures intercommunales à fiscalité propre ont contribué 
à répondre aux attentes des administrés, notamment dans le cadre de projets structurants d’équipe-
ment et d’aménagement des grandes aires urbaines ou de structuration des services et attentes des 
populations dans les zones rurales. Les effets de régulation, voire de redistribution, des moyens entre 
les différents niveaux de collectivités territoriales deviennent ainsi de plus en plus limités.

Ces dix dernières années, les différentes démarches engagées par les collectivités territoriales ont 
essentiellement consisté à optimiser les processus internes de la collectivité dans une optique de ratio-
nalisation des moyens engagés. Centrées sur leurs processus internes de production de service public 
ou de politique publique, « le quoi et le comment ? », les collectivités n’ont pas nécessairement pris le 
temps de revisiter les finalités de l’action publique engagée « le pourquoi ? ».
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Ainsi, dans un contexte de forte rigidification des marges de manœuvre, il ne s’agit plus de 
rechercher à « Faire plus » mais à « faire mieux », de passer d’une logique strictement quanti-
tative à une approche qualitative, de réfléchir en termes de moyens alloués mais aussi en termes 
de résultats attendus et obtenus, de passer du « quoi et comment ? » au « pourquoi ? ». 

Au-delà de ce seul objectif d’optimisation, la gestion publique locale est soumise à une  obli-
gation croissante, implicite ou explicite, de transparence de ses choix et de sa gestion. La 
clarification de la finalité de l’action publique et des objectifs assignés aux différentes actions 
engagées participe ainsi de la démarche globale de modernisation de la gestion publique. Le 
système de pilotage en constitue le « moteur ».

Yves SALERY    Jean-Christophe LANGLOIS
Associé KPMG Secteur public   Manager KPMG Secteur public

Pierre BRETEAU
 Associé KPMG Secteur public
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Dès lors un dispositif de pilotage par la performance 
des politiques publiques pose t-il simultanément la 
question de la définition de la finalité de l’action 
publique et de la description des moyens engagés 
pour atteindre les résultats escomptés :

• le premier élément de questionnement est de 
nature éminemment politique: Quels sont les fina-
lités recherchées par les actions engagées par la 
collectivité ? En effet, la mesure de la performance, 
en particulier dans une collectivité publique, ne 
saurait être absolue et doit nécessairement faire 
référence à un objectif. Ainsi la formulation du 
système d’objectifs de la collectivité locale est-il 
une condition nécessaire à la démarche 

• alors que le second est lié à l’organisation de la 
collectivité territoriale : Quels sont les processus 
développés par les services de la collectivité et 
les moyens consommés par ces processus ? Si la 
maîtrise des moyens engagés reste une préoccupa-
tion fondamentale du manager territorial, celle-ci 
doit être orientée vers la mesure de la contribution 
de chacune des activités aux objectifs fixés 

Ainsi si la description de ces deux axes est un pré-
requis incontournable à la mise en œuvre d’une 
démarche de pilotage par la performance des 
politiques publiques (1), la collectivité pourra, dans 
un second temps centrer son système de pilotage 
et ses indicateurs de performance sur les enjeux 

qu’elle aura, aux confins de ces deux axes, jugés 
prioritaires (2).

Cependant une telle démarche n’a de sens que 
par les effets qu’elle peut produire et la réponse 
qu’elle peut contribuer à apporter au contexte 
spécifique des collectivités territoriales évoqués 
précédemment. La problématique prend alors une 
dimension managériale et, plus largement culturelle, 
qui concerne à la fois les managers territoriaux mais 
aussi les élus locaux. Au final, il conviendra de s’in-
terroger sur la contribution d’une telle démarche au 
pilotage global de la collectivité tant dans la phase 
de conception des politiques publiques que dans le 
cycle managérial de la collectivité.

1. LEs DIFFÉREnTEs DIMEn-
sIOns DE LA PERFORMAnCE 
DAns LEs COLLECTIvITÉs 
LOCALEs
La richesse et la complexité de la démarche de 
performance posent une véritable interrogation sur  
la «clé d’accès» à partir de laquelle la méthodologie 
pourra être construite et déployée efficacement.

Si la notion de performance renvoie mécaniquement 
aux résultats obtenus par l’action publique  leur 
simple mesure est loin d’être suffisante pour fonder 
une approche approfondie et durable.
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Nettoyer l ’ espace public
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Ressources
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Ressources
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Le pilotage par la performance des politiques publiques a pour objectif la mise en tension de  la gestion 
interne de la collectivité (performance interne) avec la finalité attendue de l’action publique (performance 
externe) en repositionnant l’usager-administré au cœur du dispositif de pilotage, et plus largement de 
management de la collectivité territoriale.
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En effet, selon les spécificités d’un territoire ou 
d’une population, les orientations politiques d’une 
équipe ou les moyens mis en œuvre, une même 
action pourra être menée et évaluée de manière 
extrêmement différente et il importe que les déci-
deurs puissent exprimer et formaliser le contenu 
donné à la notion de performance pour chacun des 
volets de l’action publique.

Ainsi, bien au-delà des préoccupations de mesure 
et d’évaluation le plus souvent mises en avant pour 
justifier la nécessité de formaliser une stratégie, 
la mise en forme du projet politique constitue un 
exercice fondamental en lui-même et un moment 
privilégié de la gestion publique au cours duquel 
l’expression des choix et orientations va poser le 
socle de l’équation de la performance.

Pour autant, il est loin de poser l’ensemble des 
termes de l’équation et ne peut constituer une clé 
d’accès suffisante pour structurer la méthodologie.

En effet, si le projet politique ainsi décliné permet 
de donner du sens à l’action et de la consistance 
à la performance il n’a pas vocation à « éclairer 
» l’exhaustivité des champs d’action mais  plutôt 
à souligner les priorités sur lesquelles va porter 
l’engagement et l’effort de la collectivité.

De plus, un grand nombre de collectivités ne dispo-
sent pas à ce jour d’une véritable structuration de 
leur projet alors même qu’elles sont engagées dans 
des démarches de performance.

De manière plus générale,  l’action publique 
demeure, à la base, l’exercice d’une compétence 
dont la détention crée une véritable obligation 
d’agir, et la culture de gestion reste largement 
empreinte de cette réalité au sein de laquelle l’ac-
tivité « régalienne » préexiste indépendamment de 
tout projet politique a priori.

Dès lors, la notion d’activité s’impose comme un 
terme incontournable de l’équation de la perfor-
mance dans la mesure où elle va offrir une lecture 
exhaustive et opérationnelle de l’ensemble des 
actions et prestations de service public mises en 
œuvre au quotidien.

Si ce rapide tour d’horizon permet de poser 
l’équation de la performance  autour de ces deux 
composantes que sont les orientations et objectifs 
d’une part, et les activités opérationnelles d’autre 

part il montre surtout 

-.leur caractère complémentaire au regard des 
angles de lecture offerts et de leurs apports respec-
tifs à la notion de performance.

- Le risque majeur qu’il y aurait à vouloir «assujettir» 
l’une à l’autre dans une construction pyramidale 
qui poserait pour principe un rattachement systé-
matique de toute activité à un objectif ou comme 
postulat l’existence obligatoire d’activités face à 
un objectif.

La construction méthodologique s’attachera donc à 
mettre en valeur et à cumuler les avantages offerts 
par ces deux composantes en affirmant :

-.une vision matricielle destinée à croiser les 
objectifs du projet politique et les activités opéra-
tionnelles

- une approche modélisée qui structure la collecte 
des données, prépare leur interprétation et pose 
les fondations du système de pilotage de la perfor-
mance.

 1.1 La formalisation du projet 
politique ou la notion d’arbre 
des objectifs
Pour mesurer la performance externe de l’action 
publique, encore faut-il disposer d’une vision 
précise des objectifs que l’on désire atteindre et 
ainsi de ce que l’on souhaite mesurer. Or, force est 
de constater que bien souvent, le projet politique 
demeure un acte de foi, composé d’intentions poli-
tiques qui ne sont, le plus souvent, pas formalisées 
et encore moins relayées de manière opérationnelle 
auprès des services. 

Dès lors, la mesure de la performance externe 
implique, au préalable, de déployer le projet poli-
tique en le formalisant le plus finement possible. Le 
concept d’arbre des objectifs traduit le travail qui 
consiste à construire une arborescence cohérente 
entre les objectifs politiques poursuivis par les élus 
et les différentes actions engagées par les services 
pour les atteindre. 
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Usuellement la déclinaison peut être réalisée sur la 
base d’une arborescence à trois niveaux:

-  les objectifs politiques expriment l’ambition 
de la collectivité et fixent le cap à suivre dans 
une perspective pluriannuelle. Ils permettent de 
dessiner les grands contours de l’action publique et 
sont formulés en fonction des résultats souhaités 
en termes d’impacts socio-économiques et 
s’inscrivent donc dans le long terme ;

-  les objectifs stratégiques décrivent les choix et 
les priorités d’intervention permettant d’atteindre 
les objectifs politiques définis. Ils constituent un 
cadre de référence pour l’action opérationnelle 
des services et s’inscrivent donc dans une pers-
pective à moyen terme ;

-  enfin, les objectifs opérationnels traduisent les 
axes stratégiques retenus et permettent de guider 
opérationnellement les directions et services dans 

leur action. Ils s’expriment en résultats mesu-
rables, aisément quantifiables, ils s’inscrivent 
principalement dans le court terme.

D’un point de vue purement académique, la 
construction de l’arbre des objectifs procède d’une 
démarche déductive dans laquelle les élus définis-
sent les objectifs politiques; la direction générale, 
au sens large, sur la base de ces orientations, définit 
les priorités stratégiques et l’encadrement de terrain 
traduit les priorités de la direction générale sous la 
forme d’objectifs opérationnels. Pour autant, il 
est fréquent de construire l’arbre des objectifs 
en prenant pour appui les actions effectivement 
menées. Cette démarche inductive, pragmatique, 
est porteuse d’une réelle valeur ajoutée dans sa 
capacité à éclairer l’action de la collectivité.
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Notre expérience nous conduit à affirmer que, loin de s’opposer, les deux démarches se complètent et s’en-
richissent mutuellement. L’arbre des objectifs se construit à partir d’un travail itératif qui croise la logique 
déductive et la logique inductive. Ainsi, à l’instar de René DEMEESTERE, il nous est possible d’affirmer que 
« la stratégie n’est pas un grand plan de réforme conçu par une petite équipe de direction dans le secret 
et qu’il s’agirait ensuite de transmettre aux différents responsables hiérarchique pour exécution. C’est une 
construction progressive qui aura d’autant plus de chances d’être mise en œuvre qu’elle aura été appro-
priée largement par les principaux acteurs ».
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Dans le cadre des missions de modernisation de la gestion publique, inspirée de la démarche LOLF, nous 
privilégions une approche miroir qui préconise de mettre en regard la déclinaison budgétaire et l’arbre des 
objectifs plutôt que de fondre les deux déclinaisons dans une seule et même arborescence, dénaturant par 
la même la finalité propre de chacune des démarches.
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1.2 Le recensement de la 
production des services ou la 
modélisation des activités et 
processus
Si la performance externe mesure l’atteinte des 
objectifs poursuivis, la performance interne s’ana-
lyse sous l’angle de l’optimisation de l’existant. 
De ce fait et en parallèle du travail effectué sur 
la formalisation du projet politique, il convient de 
modéliser les activités de la collectivité. Ce travail 
offre aux décideurs une vision exhaustive de ce 
qui est fait mais également de la manière dont 
cela est fait. 

Six étapes nous paraissent nécessaires pour établir 
la liste des activités de la collectivité :

     Calibrer le projet

Il s’agit d’une étape essentielle car elle permet 
de calibrer le projet. En effet, la modélisation 
des activités est une démarche ambitieuse qui 
demande du temps et qui implique de mobiliser de 
nombreux acteurs. Dès lors, et avant toute mise en 
œuvre, il nous paraît fondamental de s’interroger 
sur les finalités de l’exercice. En effet, malgré une 
littérature abondante et plusieurs tentatives de 
définitions, la notion d’activité demeure, comme 
le souligne Pierre MEVELLEC « fondamentalement 
floue » et la maille retenue sera notablement diffé-
rente d’une collectivité à l’autre selon les objectifs 
poursuivis. 

Selon que l’on souhaite exploiter la notion d’acti-
vités à des fins d’audit organisationnel, d’analyse 
des coûts ou simplement de système de pilotage, 
le nombre d’activités ainsi que le niveau d’informa-
tion recueilli pourra varier substantiellement. Une 
partie de la qualité de la démarche réside dans le 
tamisage qui devra être adapté au projet.

     Etablir une première liste d’activités

La modélisation des activités étant un exercice 
délicat, nous privilégions, avant toute rencontre 
avec les acteurs de terrain, un travail de pré-
modélisation dans le cadre d’une équipe restreinte 
(groupe projet) qui sera le garant de l’homogénéité 
de l’approche sur l’ensemble de la collectivité. 

En effet, l’expérience nous montre que le contexte 
spécifique à chaque structure analysée (person-
nalité du responsable ; taille de la structure …) 
influence fortement la perception et donc la granu-
larité retenue pour définir les activités. Partir de 
la « page blanche » conduit fréquemment à la 
production d’une information excessivement hété-
rogène et de ce fait difficilement exploitable en 
l’état. L’exercice de pré-modélisation, réalisé à titre 
principal sur base documentaire, permet de mini-
miser ce risque et de préparer activement le travail 
de l’étape suivante. Il ne s’agit pas de se substituer 
aux acteurs de terrains qui conservent la maîtrise 
du fond mais de fixer les règles du jeu quant à la 
forme (intitulé des activités; granularité…).

    Valider la liste d’activités

L’objectif de cette étape est de s’assurer que 
chaque activité est bien significative et représenta-
tive de ce qui est fait au sein de la structure étudiée. 
De ce fait, il s’agit d’une étape fortement partici-
pative dont l’objectif est, au travers d’entretiens 
semi-directifs entre l’équipe projet et les acteurs de 
terrain, d’amender et de compléter la liste établie 
dans le cadre de la pré-modélisation. Pour Pierre 
MEVELLEC « l’expérience montre que la carte finale 
des activités nécessite en général deux itérations 
pour aboutir à une maille d’analyse suffisamment 
grande pour être un véritable lieu de gestion et 
suffisamment homogène pour faciliter l’analyse de 
la consommation des ressources (…) . 

Ces échanges doivent aboutir, pour chaque service 
ou direction, à la production d’une «cartographie» 
qui présente :

- les activités, c’est-à-dire ce que fait le service ;

- les prestations, ce que produit le service ;

- les bénéficiaires, ceux qui bénéficient des presta-
tions de service public. 
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 Décrire et caractériser les       
activités

Pour chacune des activités retenues dans 
la liste précédente, un certain nombre 
d’informations doivent être collectées 
afin de les caractériser précisément. La 
liste des données pertinentes dépend 
des objectifs poursuivis et de la capacité 
à traiter et exploiter ces informations. En 
règle générale, l’alimentation des fiches 
individuelles d’activité est à la charge 
des opérationnels et soumise à la vali-
dation de l’équipe projets qui peut ainsi 
construire le dictionnaire des activités de 
la collectivité.

Nature de l'activité : Tendance d'évolution de l'activité :

Activité de réalisation

Formation et accompagnement des agents à l'apllication et au respect de la démarche qualité

Suivi et contrôle du travail

Organisation technique et générale de la production

Prestations : Bénéficiaires :

Garantir la démarche qualité :

des matières premières

organisationnelle

organoleptique

sanitaire

nutritionnelle

Maintien de l'agrément sanitaire

Enjeux identifiés :

Activité n° 11

Assurer et maintenir le contrôle de la qualité et de la sécurité

Description : (principales tâches)

Mise en place et surveillance des méthodes 

de production

Unité de production

Scolaires

C.C.A.S.

Autres adultes

Centres Aérés

Jardins d'enfants
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 Allouer les ressources aux activités

Cette étape est primordiale pour sortir d’une lecture à plat, où l’ensemble des activités sont sur un même 
pied d’égalité, et identifier les activités qui méritent une attention particulière de par le niveau de consom-
mation des ressources qu’elles génèrent. Dans un premier temps il s’agit de déterminer, pour chacune des 
activités, les principales ressources qu’elles consomment et, en priorité, celles qui nécessitent des arbitrages 
structurants tels que le personnel et le budget:

Bien souvent, les données relatives aux ressources consommées par les différentes activités que l’on vient 
de définir ne sont pas disponibles. Il convient d’évaluer celles-ci en respectant deux idées directrices :

- Faire prendre conscience aux acteurs de l’importance de l’enjeu. Il s’agit certes d’apporter à la direction 
générale les informations qui lui manquent pour améliorer la qualité de ses décisions, mais il faut égale-
ment permettre aux opérationnels de mieux piloter leur travail. C’est un passage crucial dans la mise en 
œuvre du projet et il convient de veiller à ne pas transformer cette étape en un simple exercice conduisant 
les opérationnels à devoir justifier le moindre Euro consommé

- Rechercher le mode de collecte le mieux approprié. La plus grande précision, pour l’allocation des 
ressources humaines, est obtenue en faisant remplir des fiches de temps. La perception négative de cette 
procédure ainsi que sa lourdeur nous conduit le plus clair du temps à opter pour une solution qui repose 
sur la base d’un entretien (l’approximation sera toujours meilleure que le peu d’information disponible 
auparavant). En outre, il est bon de rappeler que l’objectif premier n’est pas de connaître avec exactitude 
le coût de chacune des activités (vision analytique) mais de recenser les activités fortement consommatrices 
de ressources. Comme souvent, la règle des 80 – 20 est respectée et 20% des activités consomment près 
de 80% des ressources.



��

 Regrouper les activités

Plusieurs raisons peuvent conduire à regrouper les activités, dont les principales sont les suivantes :

- Le regroupement en processus, la plupart des activités ne sont pas isolées au sein de la collectivité et se 
combinent entre elles, dans un enchaînement logique qui concourt à la réalisation d’un objectif commun. 
La notion de processus est incontestablement la notion la plus intéressante parmi les différents types de 

Retenons que c’est une composante essentielle de l’amélioration de l’organisation car elle favorise la 
transversalité puisque bien souvent les activités du processus émargent à plusieurs services. La notion de 
processus se révèle également très utile en matière de pilotage de la performance puisqu’elle permet de 
dissocier le pilotage opérationnel qui permet de suivre la réalisation de chacune des activités qui compo-
sent le processus et le pilotage stratégique qui s’intéresse à mesurer le résultat final. 

- Le regroupement en familles d’activité, qui se justifie pour des raisons de simplification. Pour faciliter le 
travail d’analyse, la collectivité peut présenter la liste des activités sous la forme d’activités génériques dont 
la définition est suffisamment large pour regrouper l’ensemble des activités qui, bien qu’appliquées à des 
domaines d’intervention différents, sont de nature identique et répondent aux mêmes caractéristiques :
o Nettoyer 
o Subventionner 
o Entretenir 
o Accueillir
o ...

1.3 La mise en perspective du « souhaitable » et du « faisable » ou 
l’approche matricielle

La mise en perspective de la production des services avec le projet politique est un exercice très structurant 
et riche d’enseignements. En effet, le rapprochement de l’arbre des objectifs (ce que nous souhaitons) 
avec la liste des activités (ce que nous faisons) permet de mesurer le niveau d’adéquation entre la volonté 
politique et sa mise en œuvre opérationnelle.

Cette approche matricielle permet d’identifier les activités que Philippe LORINO définit comme «critiques», 
c’est-à-dire celles qui sont déterminantes dans la mise en œuvre des priorités de la collectivité. 

A contrario, il est également possible de recenser les activités qui ne contribuent pas directement ou indi-
rectement à l’atteinte des objectifs prioritaires et pour lesquelles se pose la question de leur pertinence et 
de leur pérennité. De même, certains objectifs ne sont relayés par aucune activité et ne peuvent, en l’état, 
demeurer que des formules incantatoires. 
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Cette étape fondamentale dans le déroulement 
de la démarche nous incite à souligner un biais 
méthodologique fréquemment constaté chez nos 
clients. En effet, il est séduisant de vouloir déployer 
le projet politique dans le cadre d’une déclinaison 
successive en objectifs puis en activités au sein 
d’une seule et même arborescence. Or, si cette 
approche semble plus simple et logique - elle est 
d’ailleurs fréquemment relayée dans les ouvrages 
sur le sujet - elle n’en est pas moins porteuse de 
risques qui peuvent conduire à de réels dysfonc-
tionnements. Cette option peut engendrer certaines 
dérives comme celles de :

- rendre une activité captive d’un seul objectif afin 
d’offrir une arborescence « lisible » ;

- inversement, de démultiplier le nombre d’activités 
en les reconduisant dans plusieurs branches de 
l’arbre des objectifs sans pouvoir évaluer la quote-
part de celles-ci dans les différents objectifs ;

- devoir créer artificiellement des objectifs afin de 
légitimer l’existence de telle ou telle activité. Ce 
problème est très fréquent dans le cadre des acti-
vités et processus fonctionnels ;

- (…)

2. LA MEsURE DE LA 
PERFORMAnCE DAns LEs 
COLLECTIvITÉs LOCALEs
Dans le cadre de la première partie, nous avons 
étudié les deux dimensions de la performance 
ainsi que leur mise en équation grâce à l’approche 
matricielle. Il nous reste à traiter des modalités de 
mesure de la performance, ce qui soulève la triple 
question de ce que l’on souhaite mesurer,  des 
instruments de mesure disponibles et de l’analyse 
qui résulte de cette mesure.

2.1 Le périmètre de la mesure 
de la performance
La réflexion autour du périmètre du système de 
pilotage est fondamentale car elle pose la question 
de ce que l’on souhaite piloter.  L’approche matri-
cielle offre une solution intéressante qui permet de 
concilier le souhait d’exhaustivité et la nécessité 
d’une information synthétique. En effet, chacun 
des axes conserve sa logique propre, le pilotage des 
activités permet de mesurer la performance

Objectif politique

Objectif strat é gique 
1.1

Objectif politique 1

Objectif 
opérationnel

1.1.1

Processus/
Activit é s 

Objectif 
opérationnel

1.1..2

Objectif 
opérationnel

1.2.1

Objectif 
opérationnel

1.2..2

Objectif strat é gique
1.3

Objectif 
opérationnel

1.3.1

Objectif 
opérationnel

1.3.2

Objectif strat égique 
1.2



Le croisement des enjeux stratégiques et opérationnels

Objectif politique

Obj stratégique  1

Objectif 
opérationnel 

1

Objectif 
opérationnel

2

Obj stratégique  2

Objectif 
opérationnel 

1

Objectif 
opérationnel

2

Obj stratégique  3

Objectif 
opérationnel 

1

Objectif 
opérationnel

2

Objectif politique

Obj stratégique  1

Objectif 
opérationnel 

1

Objectif 
opérationnel

2

Obj stratégique  2

Objectif 
opérationnel 

1

Objectif 
opérationnel

2

Obj stratégique  3

Objectif 
opérationnel 

1

Objectif 
opérationnel

2

Activit

Activit

Activit

Activit

Activit

Processus

Processus

Pilotage de la performance externe

A ce stade, il nous semble important d’insister sur la notion d’action (la terminologie peut varier d’une 
collectivité à l’autre, on constate également le recours aux termes de prestation / dispositif…) qui constitue, 
à notre avis, la passerelle entre les logiques organisationnelle, politique et budgétaire. En effet, l’action ou 
son équivalent représente le point de matérialisation des décisions de la collectivité, elle est tout à la fois :

• le résultat produit par l’activité 

• le mode opératoire retenu pour la mise en œuvre 
des objectifs 

• l’élément de base de l’affectation budgétaire
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interne (axe horizontal) et le pilotage des objectifs offre une mesure de la performance externe (axe 
vertical). En revanche, la mesure de la performance globale s’opère par la contribution de l’un et/ou 
l’autre de ces deux axes, sur les zones d’enjeux identifiés et « sélectionnées » comme des zones d’enjeux 
prioritaires ou stratégiques.

ActionActivités

Objectifs

Budget
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On distingue traditionnellement, les indicateurs dits « simples » qui regroupent les notions :

• de moyens 
• de résultats
• d’objectifs
• d’environnement

et les indicateurs dits « composés » qui sont 
des ratios autour des notions :

• d’efficience
• d’efficacité
• d’impact 

L’ensemble de ces catégories ne trouveront pas nécessairement à s’appliquer de façon systématique 
à l’ensemble des zones d’enjeux prioritaires. Mais l’intérêt de cette multiplicité est d’offrir une palette 
suffisamment large pour faciliter le choix des indicateurs pertinents c’est-à-dire ceux qui sont le mieux à 
même de rendre compte de la performance de l’action publique. On peut considérer les indicateurs comme 
pertinents s’ils :

- ont un lien logique avec l’objectif poursuivi, existence d’un rapport direct avec l’objectif qu’ils illustrent ;

- permettent de formuler un jugement sur la façon dont l’objectif est atteint, apprécier l’amélioration de 
la situation visée par l’objectif

- sont suffisamment représentatifs de l’objectif. Ils doivent couvrir le spectre des préoccupations de la 
collectivité et de ses administrés. L’Etat propose de sélectionner des indicateurs susceptibles de répondre 
aux attentes de trois catégories de publics identifiées dans le schéma ci-dessous et non exclusives les unes 
des autres :

Publics / 
Territoire

Objectifs

Moyens
Ré sultats

- Volume d ’ activit é

- Qualit é

- R é sultats produits

Coh é rence

Pertinence

Efficience

ImpactEfficacit é

Dès lors, dans le cadre de toute démarche de modernisation de la gestion publique et à fortiori celles 
inspirées de la LOLF, l’action devient l’un des éléments majeurs, bien que non exclusif, du pilotage de la 
performance. 

2.2 L’instrument de mesure de la performance 
Une fois défini ce que l’on souhaite piloter, il convient de construire l’instrument de mesure de la perfor-
mance c’est-à-dire le tableau de bord qui se définit comme un support d’informations synthétiques, 
présentant une série d’indicateurs pertinents et susceptibles de fournir une aide à la décision dans le cadre 
d’un dialogue de gestion.

Les éléments constitutifs du tableau de bord sont donc les indicateurs qui permettent de mesurer l’action 
des services dans la mise en œuvre de la stratégie. Cette mesure peut revêtir plusieurs formes selon l’angle 
d’analyse souhaité (optimisation des coûts ; atteinte des objectifs…). Compte tenu de l’abondante littéra-
ture concernant la définition des indicateurs, nous nous contenterons de rappeler ci-dessous les différentes 
catégories d’indicateurs qui résultent des « piliers » de la performance tels que définis initialement par P. 
GIBERT et enrichis par J. DUPUIS et plus récemment par S HUTEAU.
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L’ensemble des indicateurs jugés pertinents sont ensuite mis en forme et présentés dans le cadre d’un 
tableau de bord dont la construction dépend de la finalité poursuivie ainsi que du destinataire.

Moyens Activités Produits Résultats Impacts
lointains

Bénéfice pour
les usagers

Bénéfice pour
les
con tribuables

Bénéfice pour
les citoyens

Source : Les objectifs et indicateurs de performance – Mémento – Direction de la Réforme Budgétaire

Tableau de bord de gestion

Tableau de bord de reporting

Tableau de bord de gestion
¥ Finalités :
Piloter l activit  ou l avancement de
certains projets
¥ Nature des indicateurs :
Volume d activit  — qualit  - co t
¥ Modalités de présentation
Pr sentation lin aire

Tableau de bord reporting
¥ Finalités :
Suivre l atteinte des objectifs
¥ Nature des indicateurs :
Efficacit , efficience et impact Modalités
de présentation :
Pr sentation graphique

Tableau de bord de gestion

Tableau de bord de reporting



��

2.3  Le dialogue de gestion 
au cœur de la fonction pilotage 
et évaluation.
La présentation des outils et du cadre méthodo-
logique montrent la nécessité d’une structuration 
technique sans laquelle la démarche ne peut pas 
réussir ou en tout cas n’est pas pérenne. 

Pour autant, l’observation menée sur une série 
significative de projets orientés vers la performance 
montre une tendance fréquente à la prééminence 
de la dimension « instrumentale » au détriment de 
la dimension « managériale ».

En effet, la complexité et l’ampleur des aspects 
techniques nécessaires à la conception et à la mise 
en œuvre de la démarche engendrent un risque 
réel de sur-mobilisation des porteurs du projet et 
acteurs sur le « système » de mesure et d’éva-
luation au détriment de sa finalité qui demeure 
l’interprétation, l’échange et l’optimisation de 
l’action publique.

De fait, il y a un véritable enjeu à donner à la 
démarche une réelle dimension managériale qui 
fonde sa crédibilité et sa pérennité. La construction 
méthodologique doit prévoir, dès l’origine, un équi-
libre entre les différentes dimensions du projet sous 
peine d’être dénaturé par certaines dérives.

La notion de « dialogue de gestion » nous paraît 
particulièrement adaptée pour intégrer efficace-
ment au sein d’un même ensemble ces différentes 
facettes du projet et lui donner toute son effica-
cité. 

Composante privilégiée de la plupart des dispositifs 
de modernisation de la gestion publique, notam-
ment au sein des mécanismes mis en place sur les 
administrations d’Etat, le dialogue de gestion pose 
clairement la finalité du système de pilotage. Au-
delà des contenus techniques, il s’affirme comme 
un véritable échange entre les acteurs qui permet 
d’enraciner durablement la démarche de perfor-
mance au sein de la collectivité.

On peut le définir comme l’ensemble des processus 
d’échanges, entre niveaux hiérarchiques ou mana-
gériaux, relatifs aux moyens, résultats et objectifs 
constitutifs de la performance de l’action publique. 

Dans cette logique, il couvre les champs : 

• de la conception des outils de pilotage et d’éva-
luation ; 

• de la mise en production de ceux-ci autour de 
l’analyse des résultats et de la pertinence de l’in-
formation produite ;

• de l’explicitation de la décision managériale, 
au regard de la mesure et de la démarche de 
performance.

Ainsi, en même temps que se mettent en place les 
outils de mesure de la performance ou, en tout cas, 
les données censées les représenter, il convient de 
veiller particulièrement à :

• mobiliser les acteurs dans une logique de 
conduite du changement orientée vers la perfor-
mance ;

• faire émerger un cycle qui assure un rythme 
et des espaces dédiés à l’échange et à l’ancrage 
au sein de la vie de la collectivité et des grands 
processus qui la structurent.

• mobiliser les acteurs dans une logique de 
conduite du changement orientée vers la perfor-
mance. ;

• faire émerger un cycle qui assure un rythme 
et des espaces dédiés à l’échange et à l’ancrage 
au sein de la vie de la collectivité et des grands 
processus qui la structurent.

 Mobiliser les acteurs dans une logique 
de conduite du changement orientée vers 
la performance 

L’élément humain reste la clé de voûte du système. 
Quelle que soit la qualité technique et méthodo-
logique apportée à la conception du système, sa 
réussite passe par l’adhésion et l’appropriation 
des acteurs. Ils doivent  se « reconnaître » dans 
la démarche.

Or, son caractère innovant, conjugué avec le 
contexte de modernisation et des mutations qui 
l’accompagnent, font souvent émerger une série de 
principes et pratiques qui bouleversent les repères 
traditionnels de la gestion publique.
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Ainsi entre ceux qui craignent une dimension  « policière » de la démarche et ceux qui ne sont pas 
convaincus de son utilité, les risques de résistance active et passive nous paraissent élevés.

Face à un tel constat, force est de constater la nécessité du caractère pédagogique à adopter pour favoriser 
l’adhésion, l’appropriation et la pérennité. Pour autant une réponse consistant à poser une « couche » de 
conduite du changement destinée à « vendre » aux utilisateurs un projet à dominante technique ne nous 
semble pas suffisante eu égard au potentiel de résistance estimé. Il convient d’aller plus loin et d’intégrer 
pleinement la conduite du changement au cœur même de la méthodologie en faisant de l’échange autour 
du dialogue de gestion :

■ une posture constante et proactive, présente dès le lancement des travaux et orientée vers la déclinaison 
des messages forts destinés à affirmer les repères culturels fondateurs du projet ;

■ un mode opératoire privilégié destiné à partager la démarche et à traduire ces repères dans une dimen-
sion opérationnelle pratique à valeur ajoutée immédiate ;

■  une véritable finalité affirmée dés le départ qui replace l’élément humain au centre du système de 
pilotage ;

 Le cycle du dialogue de gestion, comme base de la stabilité et de la pérennité du 
système

Si la modernisation de la gestion publique a fortement développé les initiatives de contrôle de gestion et 
de pilotage, ces expériences n’en restent pas moins, pour les collectivités territoriales, à l’état de démarches 
purement volontaristes. Elles présentent le plus souvent une dimension expérimentale qui en souligne 
l’intérêt conceptuel mais qui représente incontestablement un véritable facteur de risque quant à  leur 
appropriation et leur pérennité. 

Notre expérience de projets similaires auprès de grandes collectivités nous a conduits à observer qu’au 
delà de la pertinence des contenus techniques et des méthodes, les démarches réussies sont celles qui ont 
su poser les points d’ancrage avec les grands processus structurants qui rythment la vie de la collectivité. 
On citera principalement, à titre indicatif, le cycle pluriannuel (des investissements ou de contractualisation 
avec des partenaires: Plan régional pour l’emploi, schémas régionaux…), le cycle budgétaire, la gestion 
des ressources humaines et l’évaluation des agents.

Allocation des Allocation des 
moyensmoyens

Points d ’ ancrage

Proc édures

Entretien Entretien 
dd ’é’é valuationvaluation

BudgBudg éé tairetaire

SystSyst èè me de me de 

pilotagepilotage

Arbitrage et 
vote du budget

Arbitrage des 
moyens

Rapports de 
performance

Evaluation 
individuelle

Plan annuel de Plan annuel de 

performanceperformance

Finalit és

Atteinte des 
objectifs

Etapes



��

Ces processus qui ont le plus souvent un caractère 
obligatoire, et en tout cas fortement enracinés 
dans la vie de la collectivité présentent la double 
opportunité :

• de fournir un rythme stable, pérenne et récurrent 
dont la démarche pilotage peut bénéficier à travers 
les points d’interface qu’elle peut créer 

• d’ouvrir un champ de connexions avec des problé-
matiques transversales et d’affirmer la fonction 
pilotage comme un instrument complémentaire

A titre strictement illustratif, l’examen systématique 
de tableaux de bord en phase de préparation 
budgétaire ou la reprise d’indicateurs de pilotage 
comme base d’entretiens d’évaluations sont 
souvent apparues comme des points d’ancrage 
forts et pérennes à la fois en termes de rythme et 
de valorisation de la démarche.Il ne s’agit pas de 
dénaturer la fonction de pilotage ni de la diluer en 
la privant de sa spécificité mais bien au contraire 
de lui donner du relief et de consacrer la dimension 
transversale dont elle se nourrit et qui matérialise 
son apport à l’optimisation de la gestion de la 
collectivité.

Solidement arrimée à la vie de la collectivité, elle 
peut ainsi occuper la place de choix qui lui revient 
au regard des enjeux et exigences de modernisa-
tion de la gestion publique.
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   Performance et management : 

une synergie gagnante

Le pilotage de la performance est loin d’être une démarche nouvelle pour le secteur public local. 
Poussées par une évolution significative de leur environnement, les collectivités locales ont engagé 
depuis ces dix dernières années une évolution de fond de leur système de gestion à l’image de l’Etat 
avec la LOLF. Pour les acteurs publics, il s’agit de pouvoir relever le défi de la performance en répondant 
à deux questions essentielles : Comment améliorer la lisibilité de l’action publique ? Comment assurer 
un service public de qualité, et de surcroît de proximité, à un coût optimal ? 

Dans cette recherche effrénée à de la performance, la tendance est de baser les projets et les disposi-
tifs sur l’instrumentation, laquelle donne la priorité à une approche globale de l’organisation. Si cette 
approche est nécessaire, elle n’apparaît pas suffisante. Réussir une démarche inspirée de la LOLF ou 
plus globalement un projet de performance nécessiterait de considérer le management comme facteur 
clé de succès et à placer les dispositifs de mobilisation au cœur des dispositifs de changement, à l’instar 
de certaines collectivités qui ont su privilégier cette vision. De manière induite, le véritable enjeu d’une 
démarche de performance ne se situe pas sur le dispositif mis en œuvre, aussi performant soit-il, mais 
sur la capacité à impulser une évolution des modes de management. 
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1. UnE ÉvOLUTIOn 
IMPOsÉE DU MODE DE 
GOUvERnAnCE.

Les collectivités territoriales doivent faire face à 
de nombreuses contraintes, de nature à 
remettre en question les principes généraux 
de leur organisation et les pratiques de 
management et de pilotage stratégique. 
Parmi les plus impactantes, on peut citer :

    Un environnement complexe et en forte évolution 
sur le plan juridique, sociologique, démographique 
et économique, situation qui se révèle avec un 
peu plus d’acuité avec les lois de décentralisation ;

 Une complexité accrue des activités et des 
dispositifs mis en œuvre, obligeant dans certains 
cas à accroître le niveau de spécialisation et 
d’expertise, dans d’autres cas à développer le 
pilotage stratégique et la transversalité ;

  Des attentes croissantes des usagers  et des 
bénéficiaires (internes et externes), en termes de 
services (qualité, contenu, réactivité, proximité), 
de lisibilité de l’action politique (rapport pression 
fiscale / avantages directs) et d’implication de la 
chaque échelon local dans le développement et 
l’aménagement du territoire pris au sens large.

  Des marges de manœuvre financières limitées.

 Une tension plus ou moins marquée sur 
les ressources humaines, amplifiée par l’in-
tégration progressive des agents affectés aux 
compétences transférées au titre de l’acte 
II de la Décentralisation, avec notamment :

    o pour l’encadrement, l’effet simultané : d’une 
raréfaction des cadres induite par l’évolution socio-
démographique, d’une complexité croissante des 
fonctions et des responsabilités attachées et d’un 
manque de visibilité ou une difficulté à se projeter 
sur leurs perspectives d’évolution à moyen terme 
et sur leur contribution effective à la mise en 
œuvre des orientations stratégiques et politiques ;

    o pour l’encadrement de proximité, une diffi-
culté à se positionner vis-à-vis de l’échelon central 
et à gérer efficacement la relation de proximité ;

     o pour les services opérationnels, des attentes 
de plus en plus affirmées sur l’accompagnement 

professionnel et le développement des compé-
tences individuelles et collectives, les conditions de 
travail, les perspectives d’évolution et de mobilité.

 Ces mutations permanentes amènent 
les collectivités à élaborer des politi-
ques locales offensives qui nécessitent de 
renforcer la capacité de l’administration :

  o à les anticiper, les formaliser, les mettre en 
œuvre, les suivre et les évaluer.

 o à mettre en place une gestion proactive 
et prospective des moyens, et notamment du 
personnel, situation renforcée face à l’intégration 
des agents affectés aux compétences transfé-
rées dans les différents domaines couverts par la 
Décentralisation.

Il s’agit donc pour les acteurs publics de pouvoir 
de relever le défi de la performance en répondant 
à deux questions essentielles :

 Comment améliorer la lisibilité de 
l’action publique ?

  Comment assurer un service public 
de qualité, et de surcroît de proximité, 
à un coût optimal ?

Dans ce contexte, la majeure partie des collectivités 
a anticipé ce vaste champ de réforme en 
engageant une réflexion de fond sur deux 
niveaux complémentaires. 

Sur le plan stratégique tout d’abord avec 
trois thématiques majeures :

- redéfinition du projet politique et des orientations 
stratégiques, en vue d’intégrer, notamment, un 
bouleversement dans la répartition des moyens 
marquée par une montée en charge significa-
tive des actions affectées à l’aménagement du 
territoire, au domaine social, au logement et à la 
jeunesse

- positionnement de la collectivité par rapport 
aux autres acteurs institutionnels et aux politi-
ques nationales, notamment dans le domaine du 
développement économique, de la formation et 
du logement ;

- développement du pilotage stratégique au travers 
de trois actions majeures : l’évaluation des politi-
ques publiques, la promotion des politiques locales 
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Sur le plan organisationnel ensuite afin 
d’assurer une cohérence entre les orientations 
stratégiques et les moyens mis en œuvre pour y 
répondre :

- Une réflexion sur l’organisation territoriale et 
le niveau de proximité, sachant que le niveau de 
déconcentration et de territorialisation n’est pas 
une fin en soi. Il doit s’analyser de manière différen-
ciée entre collectivités et au sein d’une même entité 
publique. A ce niveau, il convient de tenir compte 
du niveau de service souhaité, de la configura-
tion géographique du territoire, de la dispersion 
géographique des champs d’action, du niveau de 
réactivité nécessaire, du type de public visé, des 
moyens disponibles ou mobilisables...

- L’évolution induite des modes de management 
portant sur deux composantes :

   o le développement de la transversalité des poli-
tiques, des actions et des moyens. ;

  o une nécessaire adaptation de l’articulation « 
central – périphérie » caractérisée dans la plupart 
des cas par deux phénomènes :

 Le premier phénomène porte sur un renfor-
cement des missions de bases des directions 
opérationnelles du « siège » autour de trois volets 
: le volet « stratégie » tout d’abord, avec un recen-
trage sur la définition, le suivi et l’évaluation des 
politiques, des procédures et des moyens alloués. 
Le volet gestion ensuite, donnant la priorité à 
l’autonomie décisionnelle au niveau local dans le 
cadre de procédures préalables et d’enveloppes 
budgétaires encadrées. Le volet « contrôle » enfin, 
constituant une dimension à renforcer dans une 
optique de contrôle interne. ;

 Le deuxième phénomène concerne la refonte 
des services « support », s’orientant généralement 
vers une affirmation de leur rôle de prestataires vis-
à-vis des directions opérationnelles et des services 
de terrain. Elle s’accompagne, dans certains cas, 
d’une déconcentration de certaines fonctions 
notamment dans le domaine immobilier, financier 
et RH.

2. DEs COLLECTIvITÉs 
ROMPUEs AUx  DÉMAR-
ChEs DE PROGRès
Pour répondre à ces enjeux de la performance, les 
collectivités locales n’ont pas été en reste. Elles ont 
pour la majeure partie d’entre elles engagé des 
actions significatives de modernisation dans leurs 
pratiques budgétaires et de pilotage de l’informa-
tion financière, soit de manière contrainte, soit de 
manière purement volontariste.  

En effet, depuis ces dix dernières années, les 
collectivités territoriales ont été amenées à engager 
une évolution de fond de leur système de gestion 
à l’image de l’Etat avec la LOLF. Cette évolution, 
moins médiatique et moins visible, a concerné 
l’ensemble des collectivités territoriales, dans des 
échéances non seulement antérieures mais en 
définitive plus contraintes que celles imposées et 
annoncées par l’Etat. Si cette évolution apparaît 
comme une figure imposée en raison de son origine 
législative et réglementaire, elle n’en demeure pas 
moins structurante et innovante dans la traduction 
qui en est faite au niveau local. C’est en tout état 
de cause le cas pour trois mesures qui ressortent 
structurantes tant dans leur contenu que dans leurs 
impacts sur la culture de gestion et, globalement, 
sur l’organisation.

Il s’agit tout d’abord de l’évolution, progressive 
mais néanmoins soutenue, des nomenclatures 
budgétaires et comptables des communes et de 
leurs établissements publics (la M14 en 1997), des 
Départements (la M52 en 2004 après plusieurs 
années d’expérimentation) et enfin des Régions (la 
M71 en 2007 après deux années d’expérimenta-
tion). Les enjeux communément affichés reposaient 
sur 3 trois aspects :

- harmoniser le cadre comptable par une référence 
unique pour l’ensemble des collectivités. ;

- Développer l’approche patrimoniale des comptes 
en officialisant la comptabilité d’engagement, en 
imposant la tenue d’un inventaire comptable et 
en réglementant la gestion du risque financier à 
l’égard des tiers par le biais des provisions. ;
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- Impulser une approche plus stratégique et 
homogène du dialogue budgétaire par le biais de 
la nomenclature fonctionnelle et de la présentation 
croisée imposée quel que soit le mode de vote 
retenu. Au-delà des aspects normatifs, ces réformes 
ont constitué pour la majeure partie des collecti-
vités un véritable levier de changement pour 
diffuser une nouvelle culture de gestion, dynamiser 
les pratiques budgétaires et améliorer la perti-
nence et le sens du dialogue budgétaire pour les 
différents acteurs impliqués (services, direction des 
finances, direction générale, élus). Les services sont 
devenus ainsi de véritables « centres de responsa-
bilité budgétaires», disposant d’une autonomie de 
gestion sur les moyens à mobiliser, y compris dans 
certains cas, sur les ressources humaines.

Vient ensuite, et de manière quasiment conjointe, le 
développement de la gestion pluriannuelle 
au sein d’un cadre normé, à savoir la gestion en 
autorisations de programmes (AP) et autorisations 
d’engagement (AE) et de leur corollaire les crédits 
de paiement (CP). La gestion en AP-AE/CP a en 
effet contribué à développer la stratégie financière 
prospective et à améliorer de manière significative 
la transparence des comptes budgétaires au travers 
de l’affichage des engagements pluriannuels.

Mais la véritable innovation de ce mode de gestion 
repose sur son caractère mobilisateur. En 
effet, il a permis de structurer un dialogue à la fois 
normalisé entre les différents acteurs (vote, révision 
et clôture des AP-AE et des affectations) mais 
également responsabilisant, chacun s’engageant à 
son niveau respectif de décision et de gestion. 

La réforme du code des marchés publics a 
quant à elle été à l’origine d’une profonde évolu-
tion des modes de gestion, qui dépasse aujourd’hui 
largement le strict cadre de la réglementation des 
marchés publics. En effet, de nombreuses collecti-
vités se sont appuyées sur la refonte du code des 
marchés publics et des modes de consultation 
pour structurer le processus de commande 
publique, autour de trois enjeux majeurs :

- Professionnaliser l’achat public ;

- Réduire les coûts, par une répartition optimale des 
rôles et des attributions de l’ensemble des acteurs 
concernés au sein des services ; l’élaboration de 
documents de référence (politique d’achat, guide 
des procédures) en vue d’homogénéiser et d’enca-

drer les pratiques ; le maintien d’une concurrence 
saine et réelle entre les entreprises, comme facteur 
incontestable d’amélioration de l’achat public ; un 
meilleur suivi de l’exécution. 

- Prévenir prévenir le risque juridique, révélé par 
la complexité croissante du cadre réglementaire, 
la multiplicité des acteurs internes et externes 
et leur positionnement au sein des processus de 
commande publique et la diversité des procédures 
d’achats. 

Parallèlement à ces évolutions d’origine réglemen-
taire, les collectivités n’ont eu de cesse de faire 
évoluer leur système de gestion, avec une attirance 
grandissante pour les démarches de performance 
et/ou de pilotage stratégique et selon des dispo-
sitifs qui s’inscrivent dans la ligne directrice de la 
LOLF. Les principales innovations concernent deux 
domaines.

Il s’agit tout d’abord de la mise en place 
d’une nomenclature budgétaire donnant 
la priorité à la lisibilité politique. En effet, 
de nombreuses collectivités territoriales disposent 
aujourd’hui d’un système de gestion basé sur 
une « nomenclature des politiques publiques » 
déclinée en programmes, actions et /ou opéra-
tions. Ce dispositif a pour objectif de traduire de 
manière opérationnelle les priorités et les moyens 
que la collectivité assigne à ses politiques. Dans la 
majeure partie des cas, cette structure budgétaire 
constitue désormais le cadre de référence pour le 
cycle de préparation et d’exécution budgétaires, 
parallèlement aux nomenclatures budgétaires et 
comptables « officielles » imposées par les instruc-
tions en vigueur (M14, M4, M52, M71, M9…).

Vient ensuite la mise en œuvre d’un système 
de gestion intégré, constituant aujourd’hui la 
représentation la plus aboutie d’un système d’in-
formation tourné vers la performance. Comme le 
montre le schéma ci-après, un tel système repose 
sur sa capacité à gérer de manière concomitante 
les trois niveaux de comptabilité, chacun disposant 
de règles de gestion et de finalités qui lui sont 
propres.
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3. Une priorité donnée à l’ins-
trumentation des projets …
Ces illustrations montrent à quel point les collec-
tivités locales ont su puiser sur les ressources 
collectives et exploiter leur capacité d’adaptation 
pour faire de la performance un enjeu majeur de 
la gouvernance. 

Malgré les avancées constatées en matière de 
gestion, les dispositifs déployés par les collectivités 
comme par les services de l’Etat se heurtent néan-
moins à deux écueils essentiels. 

Premièrement, ils sont principalement 
orientés vers l’instrumentation des projets, 
avec de manière schématique :

- une dimension budgétaire ayant pour 
principales finalités de structurer le dialogue budgé-
taire, d’organiser le pilotage stratégique autour des 
objectifs et des indicateurs associés aux différents 
programmes et de réguler l’allocation de crédits et 
le plafond des autorisations budgétaires ;

- une dimension analytique, mise en œuvre 
d’une part pour expliciter la structure des coûts et 
justifier par là même les moyens à mobiliser, d’autre 
part pour alimenter les indicateurs de qualité, d’ef-
ficience et d’efficacité positionnés aux différents 
niveaux de la chaîne décisionnelle et sensés évaluer 
l’atteinte des objectifs stratégiques, intermédiaires 
et complémentaires ;

- Les organisations qui se sont inscrites dans une 

démarche de performance inspirée directement ou 
indirectement de la LOLF, se sont ainsi adaptées 
pour faire en sorte d’alimenter de manière exhaus-
tive le dispositif de pilotage, et c’est certainement 
un succès en soi. Néanmoins elles ne sont pas 
toutes parvenues à modifier en profondeur et de 
manière pérenne les pratiques et les comporte-
ments. 

Deuxièmement, ces mêmes dispositifs reposent 
sur des discours excentrés en s’appuyant 
essentiellement sur deux variables :

- la maîtrise des équilibres financiers au service des 
économies de gestion ;

- l’usager, le contribuable et le citoyen, vis-à-vis 
desquels la batterie d’indicateurs doit permettre 
d’évaluer respectivement la qualité de service 
(qualité attendue du service rendu 
à l’usager), l’efficience de la gestion 
(bénéfice attendu des actions de la 
Ville pour le citoyen et la collectivité) et 
l’efficacité socio-économique (gains de 
productivité attendus dans l’utilisation 
des moyens employés).

4. … mais qui doit s’adosser 
à une approche plus mana-
gériale
Ces prismes donnent ainsi la priorité à une 
approche globale de l’organisation. Ils reposent sur 
un postulat communément admis, à savoir la
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faculté d’adaptation imposée d’une organisation, 
sans laisser une place suffisante à une approche 
plus sectorielle, voire individuelle (sans être indivi-
dualiste). Or les collectivités locales se distinguent 
par plusieurs aspects :

- une diversité, de surcroît croissante, de leurs 
métiers, de leurs activités et de leurs publics, néces-
sitant de fait une spécialisation des approches et un 
appui managérial indispensable ;

- l’émergence de nouveaux besoins, impulsée par 
l’évolution sociétale, les innovations technologi-
ques, les contraintes environnementales,… et qui 
peut rendre très rapidement obsolète un dispositif 
instrumenté, trop rigide et insuffisamment porté sur 
le management en tant que vecteur d’adaptation 
rapide :

- une alternance plus marquée de la gouvernance, 
ou tout au moins une prégnance plus forte des 
oppositions, nécessitant un dispositif de pilotage 
plus souple et, de fait, évolutif.

Plus globalement, les collectivités, comme toutes 
autres organisations publiques, semi-publiques et 
privées, se heurtent à une évolution sociale 
et culturelle positionnant le développement 
personnel avant le projet collectif, l’épanouisse-
ment individuel avant la performance collective. 
Elles doivent également faire face à une usure 
professionnelle des agents (qui ne se révèle 
pas uniquement au niveau des services dits « 
opérationnels »). Cette situation rend plus diffi-
cile l’implémentation de nouveaux dispositifs et 
favorise l’intégration de projets qui donnent juste-
ment une trop forte priorité à l’instrumentation et 
aux discours excentrés. Dans ces conditions, pour 
ancrer une démarche de changement, il convient 
de prendre en compte les spécificités de 
chaque secteur et les attentes de chaque 
individu non pas dans l’absolu mais par 
rapport au projet de performance. Il ne s’agit 
en aucun cas de modifier le contenu du projet mais 
de le « markéter » pour faire en sorte que chaque 
acteur y trouve du sens (et plus particulièrement 
« son » sens) et puisse l’intégrer puis le porter et 
l’alimenter de manière pérenne et synergique. 

 Réussir une démarche inspirée de la LOLF ou 
plus globalement un projet de performance 
consisterait donc à considérer le management 

comme facteur clé de succès et à placer 
les dispositifs de mobilisation au cœur 
des dispositifs de changement, à l’instar 
de certaines collectivités qui ont su privilégier cette 
vision. De manière induite, le véritable enjeu 
d’une démarche de performance ne situe pas sur 
le dispositif mis en œuvre, aussi performant soit-il, 
mais sur la capacité à impulser une évolution 
des modes de management. Le management 
étant considéré comme un pilier incontournable de 
tout changement durable et comme un moyen non 
pas unique mais éprouvé pour relever les enjeux de 
changement auxquels doivent et devront faire face 
les collectivités locales sukali.  

Dans le cadre d’une démarche dite de pilotage 
de la performance, l’évolution des modes de 
management peut s’appuyer sur deux approches 
complémentaires : la contractualisation et l’ac-
compagnement individuel I. 

Ces approches ne sont pas nouvelles en soi. Elles 
ont d’ailleurs inspiré de nombreuses collectivités 
engagées dans des projets de management par 
objectifs ou d’élaboration de charte d’établis-
sement ou de service. Elles ont également servi 
de levier dans certains secteurs pour intégrer un 
changement structurant. C’est le cas du secteur 
hospitalier dans le cadre de la mise en place de 
la nouvelle gouvernance hospitalière et de la 
T2A, dispositions très proches des enjeux et des 
objectifs de la LOLF dans un secteur confronté à 
des problématiques similaires à celles du secteur 
public local miss.

Néanmoins, elles ne sont pas systématique-
ment placées au cœur de la démarche de 
changement. Elles se limitent souvent à des 
sessions de formation ou à des actions de commu-
nication axées sur les outils et pas suffisamment sur 
la responsabilisation des acteurs à tous les niveaux 
des processus de gestion et de production et sur la 
prise en compte des attentes individuelles U..
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5. La contractualisation 
comme accélérateur de la 
performance
La LOLF et ses applications dérivées au 
sein du secteur public local reposent sur 
le principe fondamental du pilotage par la 
performance. Les missions et les programmes 
sont exprimés sous la forme de finalités, d’objectifs, 
de résultats à atteindre…

Les « responsables de programme » s’engagent 
alors sur des objectifs et en échange sont respon-
sables d’une « enveloppe » de moyens. 

Le pilotage de la performance, qu’il soit 
d’origine réglementaire ou le fruit d’initia-
tive locale, est donc fondé sur l’incitation à 
la responsabilisation de préférence régulée 
de manière contractuelle. La notion de «contrat 
interne» consiste à définir les engagements récipro-
ques entre les différents niveaux de décision et de 
gestion (élus, direction générale, ligne managériale 
directe et indirecte, agents proprement dits). Il serait 
plus exact de parler de délégation de responsabilité 
par fixation négociée d’objectifs et de moyens, 
comme cela se traduit de manière naturelle dans 
le domaine privé entre la direction générale et 
ses unités de production et s’est concrétisé dans 
certaines collectivités entre la direction générale, les 
services financiers et les services positionnés en « 
centres de responsabilités budgétaires ». 

Ces deux mouvements – amélioration de 
la performance collective et responsabi-
lité – sont indissociables. Ils constituent 
le fondement d’une organisation réactive 
face aux évolutions massives de son 
environnement.L’engagement d’un projet de 
contractualisation interne suppose de redéfinir 
les règles du jeu relatives à la prise de 
décision. L’observation des expériences récentes, 
tant au niveau des services de l’Etat que des 
collectivités locales, montre que ce qui est en jeu 
n’est pas uniquement la performance à atteindre 
ni la définition d’engagements de chaque partie 
concernée, mais la création d’une nouvelle 
gouvernance qui cherche à dépasser les 
limites intrinsèques du modèle de «bureau-
cratie professionnelle» telle que développée 
par Mintzberg (1979). Les démarches engagées, 

et dans certains cas abouties, sont de véritables 
projets de management et de gestion, avec une 
forte composante déconcentrée. Cette nouvelle 
gouvernance s’appuie sur une vision managériale 
qui fonde le discours du juste et du bon. 

Subsidiarité, fongibilité et organisation en 
sont les mots d’ordre. Ces mots sont supportés 
par une idée simple. La bureaucratie profession-
nelle ne répond qu’imparfaitement aux triples 
enjeux auxquels sont confrontées les collecti-
vités locales,à savoir l’utilisation optimale des 
ressources, le développement social (voire sociétal) 
et le développement organisationnel, imprégné par 
une logique de déconcentration et de territoriali-
sation. Ainsi, la responsabilité de tous les acteurs 
requiert une profonde révision de leur mode de 
production, d’organisation et de prise de décision.

La notion de subsidiarité renvoie à la capacité 
d’une organisation à décider au plus près des 
situations de gestion. Il s’agit d’une évolution 
significative, certes largement engagée, pour 
les collectivités locales qui étaient il y a encore 
quelques années (et parfois aujourd’hui dans les 
faits) ancrées dans une tradition de centralisation 
forte des décisions administratives. Dès lors, mettre 
en œuvre la notion de subsidiarité conduit à revoir 
tous les processus de prise de décision et les régu-
lations associées.

La notion de fongibilité renvoie à la possibilité 
pour un acteur donné d’effectuer des arbitrages 
d’affectation des ressources financières. Le budget 
des collectivités locales est composé schématique-
ment de cinq groupes de dépenses au périmètre 
variable selon le type de collectivité et la nature 
des compétences exercées (exploitation, personnel 
intervention & équipement, financier). Les projets 
de contractualisation ouvrent la possibilité pour un 
décideur d’affecter des ressources financières en 
fonction des besoins, en procédant à des transferts 
sous réserve de certaines contraintes de fongibilité 
asymétrique ou non, notamment sur les dépenses 
à caractère financier, et dans les limites des règles 
imposées par les textes (chapitres budgétaires).

La notion d’organisation renvoie à une double 
nécessité : répondre aux besoins accrus de 
coordination et de déconcentration, créer des 
sous-ensembles pertinents pour la gestion des 
ressources et permettant des économies d’échelle. 
Chaque service est une division, qui élabore un
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projet, qui a besoin de règles de fonctionne-
ment, de perspectives de performance, de systèmes 
d’information et de systèmes de régulation et 
d’autorité. De tels projets interrogent donc tout 
naturellement toutes les facettes du management. 
Pour conduire de telles démarches, une ingénierie 
projet est nécessaire.

A ce titre, de l’observation des expériences en 
cours, il est possible de dégager les éléments inva-
riants des démarches engagées au sein des services 
de l’Etat et des collectivités locales.

Le management en tant qu’activité de 
parole

La première variable est celle du discours. Il s’agit 
de repérer et de décrire les valeurs et les principes 
qui fondent un projet de contractualisation. Cette 
démarche s’avère difficile. Au sein d’une collectivité 
locale, coexistent trois sphères (politique, admi-
nistrative, opérationnelle), chaque sphère ayant 
un discours structuré autour de mots-clés : l’en-
gagement et la lisibilité de l’action publique pour 
la sphère politique, la conformité réglementaire, 
la maîtrise et l’organisation des ressources pour 
la sphère administrative et enfin la qualité des 
prestations / services et une organisation adaptée 
et différenciée des actions et des moyens pour la 
sphère opérationnelle. 

La mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance 
locale cherche à dépasser le discours type de 
chaque catégorie. Ce dépassement doit se traduire 
pour chaque catégorie d’acteurs par l’appropriation 
du discours type de l’autre, puis par la traduction en 
actes de gestion de ce discours type. Les services 
dits supports et les équipes de direction doivent 
alors accepter de devenir prestataires de service, de 
surcroît dans une organisation qui donne la priorité 
à la déconcentration et à la territorialisation des 
actions, des moyens et donc des décisions.

Un nouveau design organisationnel 

La seconde variable est celle de la « macro-
organisation ». On transforme la traditionnelle 
organisation structurée par domaine de compé-
tence pour donner la priorité à la transversalité. 
Trois difficultés sont fréquemment rencontrées par 
les collectivités qui cherchent à fonder leur organi-
sation sur ce schéma :

- La définition du niveau d’ « agrégation » ou de 
déconcentration des services : par groupes de pres-
tations, par type de public, par territoire ?

- La définition même du dispositif de pilotage : 
contour des objectifs, identification des pilotes, 
qualification et partage des indicateurs ; 

- Le partage des habilitations (utilisation des 
autorisations budgétaires, modalités de régula-
tion infra-annuelle des crédits votés, règles de 
fongibilité) et des responsabilités (tant que sur 
les résultats eux-mêmes que sur les modalités 
d’alimentation du dispositif de pilotage), entre 
les unités fonctionnels et les services opéra-
tionnels, entre les centres de responsabilités 
budgétaires et les gestionnaires de programme.

Le référentiel de la prise de décision

La troisième variable concerne les processus de 
décision. La mise en place d’un dispositif de 
pilotage de la performance, dans un contexte de 
territorialisation de l’action locale, s’accompagne 
d’une déconcentration des processus gestionnaires 
et décisionnels.  Cette déconcentration met en 
déséquilibre les régulations traditionnelles, forte-
ment encadrées par des dispositions d’inspiration 
législative ou réglementaire, car elle modifie les 
modes de fonctionnement à plusieurs niveaux. 
En particulier, ces délégations remettent en cause 
le rôle des directions « administratives » : les 
fonctions doivent alors évoluer pour se recomposer 
autour de missions de veille, d’anticipation, de 
prestations de service et de contrôle de gestion.

De nouveaux systèmes de pilotage

La mise en œuvre de telles évolutions s’appuie 
tout naturellement sur des outils de pilotages. 
Des tableaux de bord sont produits et des procé-
dures de dialogue instaurées entre les élus, les 
services financiers et les directions dites « opéra-
tionnelles ». C’est donc une véritable culture de 
dialogue de gestion qui s’instaure progressivement. 
Au-delà de la forme et du contenu de chaque 
tableau de bord, deux enseignements doivent être 
dégagés des expériences récentes et en cours. 

Premièrement, le travail de conception des 
tableaux de bord est stratégique dans la mesure 
où il permet de stabiliser les représentations 
de chacun autour d’un indicateur partagé.
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En réalité, la méthode de conception des tableaux 
de bord est toute aussi importante que les tableaux 
de bord eux-mêmes car c’est l’apprentissage d’une 
lecture commune et d’une contribution individuelle 
au service de la performance collective qui est en jeu. 

Le second enseignement réside dans le fait que 
même si l’instrumentation de gestion se profession-
nalise au sein de la sphère publique, les tableaux 
de bord créés agissent, parfois, bien comme des 
technologies invisibles, pour le meilleur et pour le 
pire. Les procédures de discussion, d’échanges et 
d’arbitrage sur les données de gestion autorisent 
une progression de la pensée gestionnaire et 
se concrétisent par des plans d’amélioration. Il 
faut faire accepter cette incomplétude des auto-
rités de tutelle et de régulation qui souhaitent 
toujours capturer la complexité des processus 
de production des prestations et des services 
dans des tableaux de bord, eu égard à leur 
diversité, à l’étendue du cadre réglementaire et 
à la multiplicité des acteurs internes et externes. 

Force est de constater que dans un environnement 
managérial inadapté ou mal maîtrisé, plus les 
données de gestion sont complètes, mieux elles 
se prêtent à l’autojustification exacerbée des prati-
ques et des modalités d’alimentation du dispositif 
de pilotage au détriment de la prise de décision.

L’apprentissage des nouveaux rôles

Si l’apprentissage organisationnel et le développe-
ment collectif au service de la performance sont au 
cœur des démarches engagées dans le secteur public 
au sens large, il est tout aussi important que des 
individus apprennent les nouveaux rôles qui leurs 
sont demandés. C’est le cas pour les  « gestionnaires 
de programmes » mais également pour l’ensemble 
du corps politique et de la ligne hiérarchique 
intervenant dans le cycle décisionnel et d’arbitrage.

Au-delà de l’apprentissage des notions fondamen-
tales de gestion, de pilotage et de performance, 
ce qui est en jeu c’est la compréhension des 
contraintes liées à l’exercice professionnel de 
chacun, des mécanismes de régulation budgétaire 
et des modalités concrètes de contribution à la 
performance collective.

Le contrat comme outil de régulation 

La dernière variable est celle du contrat. On y 
retrouve généralement les rubriques qui articulent 
les objectifs opérationnels, de nature quantitative 
et qualitative, et les indicateurs associés, des 
moyens en termes d’organisation et de ressources 
et des procédures de régulation et de contrôle 
retrouve généralement les rubriques qui articulent 
les objectifs opérationnels, de nature quantitative et 
qualitative, et les indicateurs associés, des moyens 
en termes d’organisation et de ressources et des 
procédures de régulation et de contrôle.

L’émergence de la pratique contractuelle permet 
ainsi de situer les rôles et les contributions de 
chacun.

Les projets de contractualisation de la gestion 
engagés ou finalisés au sein de la sphère publique 
constituent à la fois un instrument des projets de 
performance et une condition de leur succès. Placés 
dans une optique managériale, ils constituent alors 
de véritables projets de « reingeniering organisa-
tionnel », de surcroît intégrés dans la mesure où 
ils mobilisent plusieurs facettes du management 
et de la conduite de projet. Ils contribuent ainsi à 
rapprocher les acteurs publics locaux d’un modèle 
de l’entreprise « divisionnelle » à forte compétence 
professionnelle et à forte valeur ajoutée quant aux 
prestations et services offerts.

L’émergence de la pratique contractuelle permet 
ainsi de situer les ainsi de situer les rôles et les 
contributions de chacun.

Les projets de contractualisation de la gestion 
engagés ou finalisés au sein de la sphère publique 
constituent à la fois un instrument des projets de 
performance et une condition de leur succès. Placés 
dans une optique managériale, ils constituent alors 
de véritables projets de « reingeniering organisa-
tionnel », de surcroît intégrés dans la mesure où 
ils mobilisent plusieurs facettes du management 
et de la conduite de projet. Ils contribuent ainsi à 
rapprocher les acteurs publics locaux d’un modèle 
de l’entreprise « divisionnelle » à forte compétence 
professionnelle et à forte valeur ajoutée quant aux 
prestations et services offerts.
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6. Accompagnement individuel et projet de performance : 
une association efficace et complémentaire
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Le pilotage de la performance se révèle être, on 
l’a vu, une réponse adaptée aux enjeux de gestion 
et de gouvernance auxquels sont confrontées les 
collectivités. Les projets de pilotage de la perfor-
mance engagés constituent un levier unique pour 
faire évoluer de manière efficace les modes de 
management. Inversement, la dimension managé-
riale constitue la clé de voûte de ces mêmes projets. 
Or, un tel projet, par essence collectif, n’est viable 
que s’il dépasse l’instrumentation pour prendre 
en compte une dimension essentielle dans une 
démarche de changement : l’individu ; dimension 
certes évidente mais néanmoins souvent banalisée 
voire inexistante.

La propension au changement constitue un facteur 
clé de succès majeur pour l’atteinte des objectifs. 
En effet, un projet n’est viable que s’il est porté par 
les acteurs en charge de sa mise en œuvre, et ce 
quelle que soit l’ampleur et la pertinence des dispo-
sitifs de gestion déployés. Ces mêmes acteurs ne se 
sentiront investis que s’ils parviennent à s’identifier 
au projet en y trouvant un sens conforme à leurs 
attentes et aspirations personnelles.

Le déploiement du changement implique de la part 
de chaque acteur de nouveaux comportements, de 
nouvelles attitudes. Sur le terrain, face à l’usager, 
dans leurs relations avec les autres fonctions et 
l’encadrement, les pratiques professionnelles des 
agents d’une collectivité doivent évoluer concrè-
tement. Or, les comportements et attitudes sont 
propres à chacun. Ils sont fonction des spécificités 
des domaines d’intervention, des méthodes de 
travail, des territoires, des situations des usagers 
suivies, des qualifications, de l’expérience, de l’an-
cienneté de chacun. Le changement est d’abord et 

avant tout un processus individuel: 

pourquoi  contribuer à un dispositif global 
de performance qui ne servira que la collec-
tivité ? Que m’apporte-t-il ? Quel est le 
chemin que je dois parcourir pour atteindre 
ces nouvelles méthodes de travail ? L’effort 
à consentir est-il en rapport avec le bénéfice 
imaginé?

 Si le changement est individuel, l’objectif d’une 
organisation est toujours collectif.  L’atteinte de cet 
objectif sera donc fonction de sa capacité à faire se 
rencontrer projet collectifs et visions individuelles.

Nous nous appuyons sur ce constat, ainsi que les 
réussites relatives des méthodologies de conduite 
du changement collectives, pour mettre en avant 
l’intérêt d’intégrer une démarche d’accompagne-
ment individuel des agents au sein, pour ne pas 
dire au service, d’un projet de performance.

Rendre un projet collectif est possible en s’ap-
puyant sur les visions individuelles de chacun. La 
mise en œuvre d’un projet de pilotage de la perfor-
mance sera opérationnelle si ce projet par essence 
collectif rencontre les projets individuels des agents 
au sein des différentes entités qui composent la 
collectivité, tant en central qu’en local. Il ne s’agit 
pas de modifier le contenu du projet commun mais 
de rythmer son déploiement en tenant compte 
des attentes individuelles de l’encadrement et des 
agents pour lui assurer une mise en œuvre réussie. 
L’essentiel de la démarche de changement porte 
donc sur le marketing et les modalités de mise en 
œuvre du projet, en aucun cas sur le contenu. 
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En pratique, il s’agit pour le management et pour 
chaque agent :

- de s’approprier précisément les objectifs du 
projet de pilotage de la performance, au sens de 
les faire sien, pour être en capacité de les porter 
et de les traduire au quotidien dans leurs acticités 
courantes,

- de modifier en profondeur les modes de mana-
gement, d’intervention et de gestion pour engager 
le changement qui soutient le nouveau mode de 
gouvernance des collectivités.

Dans ses formes les plus abouties, cette démarche 
peut donner lieu à l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan d’action individualisé, devenant 
la référence de l’évaluation individuelle. Les agents 
ne sont donc plus évalués de manière désincarnée 
mais par rapport à leur contribution individuelle 
aux objectifs définis en amont. 
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   Un préambule à l’utilisation de 

l’information  dans les collectivités…

Définir de nouveaux équilibres entre 

performance et sécurité :

L’approche par les risques et la qualité 

comptable

Les décideurs publics sont confrontés en permanence à la nécessité de décider vite et bien pour 
répondre eux exigences accrues des citoyens et des élus en matière de politiques publiques. 

A ce titre, disposer d’une information de pilotage pertinente est essentiel pour éclairer la prise de 
décision,  : nombre de collectivités ont déjà investi dans ce domaine afin de formaliser leur cadre de 
pilotage et ajuster leurs nomenclatures. A ce titre, le « grand soir », déclinaison de la LOLF dans les 
Collectivités attendu par certains, ne nous semble pas une urgence au regard de la qualité du référentiel 
comptable et de l’architecture de pilotage existante dans les collectivités. Par contre, nous souhaitons 
attirer l’attention des lecteurs sur deux axes de travail qui nous paraissent essentiels pour garantir la 
bonne utilisation de l’information de pilotage:

• L’approche par les risques, qui permet d’identifier les domaines sensibles majeurs à anticiper lors de 
la prise de décision par les responsables publics,

• La qualité comptable et la fiabilité de l’information comptable et budgétaire qui doivent sous-tendre 
le déploiement de démarches de pilotage de type LOLF.

Les récentes évolutions législatives (loi Chevènement de 1999, LOLF, loi de sécurité financière, acte II 
de la décentralisation, réformes du Code des Marchés publics, ordonnance sur les partenariats public-
privé..) ont permis d’identifier les nouveaux enjeux de la gestion publique, tant sur le plan national que 
sur le plan local, mais également les nouveaux risques encourus par les décideurs publics locaux.
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Si la réduction des contraintes formelles accroît considérablement les marges de manœuvre des 
ordonnateurs, elle induit un renforcement de leur responsabilité et la recherche d’une plus grande 
transparence. Ces textes modifient ainsi la relation entre l’élu et le citoyen, plus que jamais attentif à 
l’utilisation des deniers publics, mais aussi entre l’élu et le juge, appelé à sanctionner sévèrement les 
défauts de mise en concurrence ou les montages financiers incertains.

De ce fait, la mesure de l’exposition au risque de la collectivité doit constituer le premier élément 
d’une réflexion globale visant à adapter la gouvernance interne aux impératifs modernes de la gestion 
publique. Cela doit se compléter par une réflexion approfondie sur la nature de l’information financière 
transmise aux citoyens, la qualité comptable est étant à ce titre essentielle. 
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1. Un EnvIROnnEMEnT 
JURIDIqUE ET InsTITU-
TIOnnEL LARGEMEnT 
RÉnOvÉ
Sans qu’il soit ici utile de revenir sur le contenu 
des textes adoptés depuis la loi Chevènement 
de 1999, il importe désormais d’en mesurer 
les conséquences sur « la vie courante » d’une 
collectivité. Les fréquentes réformes successives 
du Code des Marchés Publics (CMP) de 2001, 
2004 et 2006 ont sans aucun doute participé à 
la forte progression de l’infructuosité à laquelle 
certaines collectivités ont pu être confrontées.

Pour rester sur ce thème, les évolutions du CMP 
ne doivent pas s’analyser sans faire référence à 
la loi MURCEF19  du 11 décembre 2001, qui a 
étendu le champ des actes pour lesquels la trans-
mission au contrôle de légalité n’est plus requise. 
Combiné au relèvement des seuils des marchés 
sans formalités préalables (à rapprocher des achats 
hors marché de l’ancien CMP), ce mouvement 
confère au comptable public le rôle de premier 
acteur du contrôle de la commande publique.

Il reste toutefois délicat pour celui-ci d’iden-
tifier et de contrôler les différents seuils ou 
d’évaluer le respect des mesures de publi-
cité appropriées. En premier lieu, le principe 
de responsabilité de l’acheteur sous-entend que 
par des procédures internes toutes les vérifica-
tions utiles ont pu être entreprises. En second 
lieu, il n’est guère aisé d’apprécier la pertinence 
d’une procédure, une négociation éventuelle entre 
la collectivité et les candidats échappant par 
exemple au comptable. Enfin, quels effets concrets 
résulteraient d’une vérification de l’adéquation 
de la procédure retenue aux prescriptions régle-
mentaires, au stade du paiement des mandats ?

Le Ministre des Finances écrivait déjà en 2002 
au Premier président de la Cour des Comptes 
pour lui indiquer son souhait de voir les juridic-
tions tenir compte des instructions de modération 
données au comptable public. Ce nouvel équilibre 
a ainsi interpellé le juge financier qui, désor-
mais, hors les cas les plus flagrants, a cessé de 
prononcer des injonctions – et in fine des débets 
- à l’encontre d’un comptable qui n’aurait pas 

satisfait à l’obligation précédemment évoquée. 

Le développement du contrôle hiérarchisé s’est 
d’ailleurs accompli dans ce contexte.

Ainsi, les nouveaux textes ont eu pour effet de 
faire baisser la pression exercée sur le comp-
table, ce qui a aujourd’hui pour conséquence 
immédiate de confronter plus directement 
l’ordonnateur (seul responsable de la définition 
des seuils, du niveau de publicité adapté…) au 
juge financier, au juge administratif (les risques 
d’annulations contentieuses de contrats paraissant 
paradoxalement plus élevées), voire au juge pénal.

On entrevoit donc un déplacement de la responsa-
bilité du comptable vers l’ordonnateur, le contrôle 
juridictionnel offrant moins d’opportunités que 
jadis de sanctionner a posteriori des marchés 
conclus sur des fondements irréguliers. Par la 
pression qu’elles exerçaient sur les comptables 
publics au travers de leur mission de jugement 
des comptes, les chambres régionales des comptes 
(CRC) dessinaient une alternative à la mise en 
jeu de la responsabilité pénale de l’ordonnateur. 
Si l’administration locale voyait ainsi, bon an mal 
an, environ 10 à 15 % de ses mandats rejetés 
par le payeur, ce qui induisait parfois quelques 
tensions, les élus et les hauts fonctionnaires terri-
toriaux avaient davantage de certitudes sur la 
fiabilité des opérations finalement menées à terme.

Or, le juge financier ne dispose finalement 
que de peu de moyens pour mettre en jeu 
la responsabilité de l’ordonnateur. Il n’a de 
démarche répressive qu’à l’égard des manque-
ments aux règles de la comptabilité publique pour 
lesquels il possède une compétence exclusive. La 
Cour de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF) 
reste aujourd’hui la seule réponse. Cependant, 
si l’on excepte les cas prévus par la loi SAPIN de 
janvier 1993 (réquisition du comptable et non 
exécution de décision de justice), les respon-
sables d’exécutifs locaux sont explicitement 
exclus du champ des justiciables de la CDBF..

La seule responsabilité qui serait ainsi susceptible 
d’être mise en jeu est donc la responsabilité pénale, 
via une transmission au parquet de faits qui pour-
raient recevoir une telle qualification.

Si une réflexion est aujourd’hui conduite au sein des 
juridictions financières pour élaborer les contours
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d’une CDBF rénovée (règles de saisine, champ des 
justiciables, régime de sanctions adapté), suscep-
tible d’incarner une nouvelle alternative au «tout 
pénal», elle reste loin d’être concrétisée.

Le gestionnaire public local est donc poussé 
par le législateur à accroître la performance 
de sa gestion (il lui a octroyé davantage de 
liberté en réduisant les contraintes formelles ou 
la portée des contrôles administratifs), sans pour 
cela oublier que les dérapages par rapport 
à l’esprit des textes (ou l’interprétation que le 
juge pourra en faire !) seront lourdement sanc-
tionnés. Un niveau de publicité jugé insuffisant 
par le tribunal administratif induira l’annulation du 
marché et des retards préjudiciables ; la défaillance 
des contrôles internes pourra aboutir, dans des 
conditions jugées douteuses par la CRC, à l’attri-
bution d’un marché à procédure adaptée (MAPA) 
à une entreprise dirigée par un parent d’un élu, et 
à une transmission au parquet pénal ! Redoutable 
surprise pour le maire ou le président de la 
communauté d’agglomération, qui ignorait tout du 
marché en question, que de se voir accusé par la 
presse locale d’être l’instigateur d’un système de 
favoritisme organisé…

2. LA « GEsTIOn » DEs 
nOUvELLEs LIBERTÉs 
COnFÉRÉEs AU REsPOn-
sABLE PUBLIC LOCAL REsTE 
Un EnJEU EssEnTIEL. 
S’agissant de la chaîne de la commande publique, 
un formalisme excessif (ou artificiel !) destiné 
à parer toute éventuelle mise en cause pourra 
contraindre l’action publique. A titre d’exemple, 
depuis la disparition officielle de la nomenclature, 
il n’est pas rare de rencontrer des nomenclatures 
«améliorées» au sein des collectivités. Alors que la 
nomenclature originelle comportait 484 cotes, on 
trouve parfois des nomenclatures internes riches de 
plus de 700 cotes ! Dans le même registre, combien 
de collectivités demandent encore à leurs services 
de fournir trois devis pour des dépenses inférieures 
à 4 000 e? 

Il faut bien prendre conscience que toutes 
ces normes internes seront ensuite oppo-

sables devant le juge administratif et que 
le mieux est plus que jamais l’ennemi du bien, 
la multiplication des contraintes internes allant 
souvent de pair avec leur respect aléatoire.

A l’inverse, il est évident qu’une prise en compte 
minimaliste des principes et des contraintes posés 
par le nouveau Code des Marchés Publics engen-
drera à coup sûr des dérives qui ne manqueront 
pas d’être sanctionnées. Paradoxalement cet écueil 
semble aujourd’hui le moins pénalisant, la commu-
nauté des décideurs locaux ayant rapidement 
identifié, souvent de manière diffuse, l’importance 
de sa responsabilité.

Un autre thème est également en train de 
ressurgir dans l’actualité des collectivités : 
celui de la sincérité. On a là un bel exemple d’un 
risque difficile à border car il s’agit le plus souvent 
de faire référence à des principes dont l’interpréta-
tion est « à géométrie variable ».

Ce thème de la sincérité des comptes n’est pas 
nouveau. Depuis le rapport public de 1981 adressé 
au président de la République qui rappelait « la 
nécessité pour les administrations d’améliorer la 
qualité des prévisions budgétaires initiales afin de 
rendre le budget voté plus sincère », l’intégration 
du principe de sincérité dans le droit budgétaire 
est une revendication traditionnelle de la Cour des 
comptes. 

Pour l’Etat, c’est avec la loi organique relative aux 
lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) que le 
principe de sincérité a connu une pleine recon-
naissance juridique. L’article 3220, placé en tête 
dispositions régissant la présentation des lois de 
finances, donne sens à bon nombre d’entre elles, 
tout particulièrement celles renforçant les procé-
dures d’information et de contrôle parlementaire.

Au demeurant, la sincérité imprègne fonda-
mentalement les budgets des collectivités 
locales, puisqu’il s’agit d’une condition de 
l’équilibre réel. La sincérité d’un budget primitif 
(BP) ou d’un compte administratif (CA) est d’ailleurs 
une condition de sa légalité, c’est à dire que les 
dépenses et recettes doivent avoir fait l’objet d’une 
évaluation excluant toute majoration ou minoration 
fictive. Le représentant de l’Etat, destinataire de tous 
les documents budgétaires des collectivités locales, 
pourra ainsi identifier une recette insincère et de ce

  20 article 32 de la LOLF : « Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges 
de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnable-
ment en découler » 
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 Code général des Collectivités territoriales (CGCT21) . 

Notons que la chambre peut d’elle-même soulever 
l’insincérité d’un BP ou d’un CA à l’occasion d’un 
contrôle de gestion classique… et relever que dès 
lors que les retraitements comptables utiles ont été 
opérés, le déficit du CA est de 15 %, ce qui justifie la 
mise en place de procédures contraignantes à l’en-
droit de la collectivité défaillante, ainsi que la perte 
de son pouvoir budgétaire pour de longs mois !

A la lecture attentive des récents rapports d’ob-
servations définitives délivrés par les CRC, on peut 
sans conteste identifier le retour au premier plan 
de ces préoccupations chez le juge des comptes. 
Il est clair que depuis la loi du 21 décembre 2001, 
qui a largement vidé de sa substance la gestion de 
fait, ou depuis la « libéralisation » de la commande 
publique, qui rend les mises en débet du comptable 
public plus incertaines, les magistrats des chambres 
ont sans doute perdu deux leviers d’action tradi-
tionnels et éprouvent le besoin d’explorer un champ 
d’action jusqu’à lors alors faiblement défriché. 

Schématiquement, les risques liés à l’in-
sincérité peuvent être regroupés selon 
leurs conséquences, et on peut identifier :

- un risque administratif pour la collectivité, qui 
pourrait être placée sous la tutelle de la chambre 
régionale des comptes. Dans ce cas, l’assemblée 
délibérante est dessaisie de son pouvoir budgétaire ;

- un risque juridictionnel pour l’exécutif local 
(élus et fonctionnaires), les règles d’engage-
ment de la responsabilité devant la Cour de 
Discipline Budgétaire et Financière étant notam-
ment appelées à devenir moins protectrices ;

- un risque politique, la « coloration pénale » d’une 
insincérité budgétaire pouvant   produire un effet 
particulièrement néfaste auprès de l’électorat local.

Au-delà de ces quelques exemples (chaîne de 
la commande publique, sincérité), alors que de 
nombreuses compétences ont été transférées aux 
collectivités (de nouveaux métiers !) dans un 
temps très court, que de nouvelles structures admi-
nistratives ont vu le jour, on note finalement 
peu de changement dans les modalités de 
la gouvernance des collectivités locales. 

Notamment, peu d’établissements de coopé-

ration intercommunale (EPCI) sont aujourd’hui 
dotés d’un plan d’audit interne ou d’un contrôle 
de gestion. Parfois même, on peut noter des 

ajustements, voire des confusions, dans les 
missions des agents dédiés aux finalités 
du contrôle interne au sens large, et parfois 
un « contrôleur de gestion » exercera prati-
quement les fonctions d’un auditeur interne…

Confrontées à des obligations de transparence, 
d’efficience et de qualité (mener à bien des 
projets complexes ou des missions difficiles dans 
les meilleures conditions de délai et de sécurité 
juridique), les administrations publiques décen-
tralisées sont également placées sous la vigilance 
de corps de contrôle qui vont désormais évaluer 
la performance de leur gestion  et sanctionner 
plus lourdement les déviances par rapport aux 
normes mais aussi aux principes. Il en résulte 
un contexte où « le risque », sous toutes 
ses formes, a incontestablement progressé. 

Il en découle une nouvelle nécessité : 
connaître l’exposition au risque de la collecti-
vité et mettre en œuvre une réflexion devant 
conduire à la mise en place d’une gouvernance 
rénovée et adaptée à ces nouveaux enjeux.

3. ELABORER UnE CARTO-
GRAPhIE DEs RIsqUEs 
POUR IDEnTIFIER LEs 
POInTs DE FAIBLEssE 
MAJEURs…ET LEs 
RÉsORBER.
La recherche du meilleur équilibre entre efficience et 
sécurité doit procéder d’une approche par les risques.

La cartographie des risques va faire ressurgir les 
risques de toute nature, qu’ils soient liés aux 
délégations de services publics, à la sécurité des 
personnels ou à leur absentéisme, aux aspects 
financiers (la couverture de la dette à 90 % par des 
swaps « pentés » peut induire un lourd préjudice 
dans un contexte où la courbe des taux s’aplatit…), 
fiscaux (la taxe professionnelle est désormais un 
impôt de « flux  », alors qu’elle était jusqu’alors un 
impôt de « stock »), organisationnels

  21 article L. 1612-4 du CGCT : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de 
fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses 
ayant été évaluées de façon sincère… » 
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(la direction des marchés, où œuvrent tous les experts, n’est pas consultée pour les MAPA)… 

La finalité de la cartographie est de permettre aux responsables locaux de développer une véritable poli-
tique de prévention des risques (administratif, pénal,..) afin de renforcer le lien de confiance entre élus et 
citoyens et garantir la qualité de la gestion publique locale.

Il s’agira ainsi de développer au sein de la collectivité une construction administrative fondée 
sur des nouvelles « lignes de défense ». Comme le montre le schéma suivant (document n°1), on 
distingue au sein d’une collectivité les services « opérationnels », qui mettent en œuvre les compétences 
confiées par le législateur (transports urbains…), et les services « support », qui permettent aux premiers 
de pouvoir fonctionner convenablement.

Une approche globale des risques
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Dans cette architecture, chaque service, et donc 
chaque responsable ou acteur fondamental de ce 
service, est détenteur d’une partie de la réponse à 
apporter pour garantir la sécurité de l’ensemble. Le 
service doit se sentir organiquement intégré dans une 
chaîne dont il est un maillon, une « ligne de défense 
» dont la solidité dépendra de la qualité de son 
action, du soin apporté à la communication interne 
ou du « reporting » vers les personnes chargées de 
la veille de tel ou tel risque identifié préalablement.

Plus précisément, le risque est la menace qu’un 
événement ou une action affecte la capacité 
de la collectivité à atteindre ses objectifs 
stratégiques ou à assurer sa pérennité.

On peut citer à ce titre quelques exemples :

- l’altération de l’image de la collectivité 

- la perte de valeur (patrimoine)

- l’affaiblissement de la situation de la collectivité par 
rapport à son environnement

- le non-respect de la réglementation…

Les risques à couvrir peuvent provenir de trois 
sources :

- des menaces exogènes (externes) non anticipées

- des défaillances majeures d’un processus ou 
d’un domaine d’activité de la  collectivité (système 
d’information, modes opératoires en place, erreur 
humaine)

- d’un événement non anticipé dans le fonctionne-
ment opérationnel

3.1 Premier temps de la  
cartographie des risques
Il doit permettre d’identifier les principales 
menaces de l’environnement qui peuvent avoir des 
répercussions sur l’activité de la collectivité. Il s’agit 
de coter ces risques en fonction de leur impact en cas 
d’apparition et de leur probabilité de survenance.

Impact

4 : Fort : Évènement pouvant avoir un impact très 
lourd pour la collectivité

3 : Significatif : Évènement pouvant avoir un impact 
important pour la collectivité 

2 : Modéré : Évènement présentant un impact 
surmontable en cas de survenance

1 : Faible : Évènement avec de faibles conséquences 
en cas de survenance

Probabilité

4 : Très probable : Très forte probabilité d’apparition: 
Évènement certain.

3 : Probable : Évènement qui pourrait apparaître 
compte tenu du contexte : Évènement envisageable

2 : Peu probable : Évènement ayant une faible 
probabilité d’apparition – Évènement rare.

1 : Pas probable : Probabilité d’occurrence nulle

Ces deux variables (impact et occurrence), permettront 
ensuite de pondérer et de hiérarchiser l’ensemble des 
risques identifiés.

3.2 second temps de la cartogra-
phie des risques 
Il doit permettre d’identifier les risques les 
plus importants qui restent à maîtriser au sein 
de la collectivité. Cette partie se décompose en acti-
vités auxquelles sont associées des risques. Il s’agit 
de coter les risques en fonction de :

- leur importance pour la collectivité

- le niveau de maîtrise dont ils font l’objet au sein 
de la collectivité

Un fichier de synthèse reflètera alors la perception de 
chaque risque selon ces deux critères.

Importance

4 :Très important : Risque critique pour l’organisa-
tion, les valeurs, et l’image de la  collectivité

3 : Important : Risque majeur pouvant avoir des 
conséquences sur la collectivité

2 : Peu important : Risque surmontable

1 : Pas important : Risque mineur pour la collectivité
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Maîtrise

4 : Parfaitement maîtrisé : Compétences, outils, procédures, indicateurs de pilotage  adaptés. Bonnes 
pratiques.

3 : Maîtrisé : Compétences, procédures, outils de pilotage adaptés. Encore des possibilités d’amélioration 
(efficacité). 

2 : Partiellement maîtrisé : Compétences partielles, esquisse de procédure, pilotage empirique. 

1 : Non maîtrisé : Compétences insuffisantes, absence de formalisation des procédures, absence de 
pilotage.

Ainsi, un risque très important dans l’absolu ne constituera pas un risque majeur pour la collectivité consi-
dérée car son degré de maîtrise sera largement satisfaisant. A l’inverse, un risque inhérent  de faible impact 
constituera une menace forte pour la collectivité qui ne l’aura pas suffisamment pris en compte.

3.3 Troisième temps de la cartographie des risques
Il permettra donc de considérer les risques majeurs, c’est-à-dire les risques qui sont à la fois les 
plus fréquents ou les plus graves, mais aussi les moins appréhendés par l’administration locale.

Le produit de la fréquence (F), qui mesure la probabilité d’occurrence de la situation dommageable, et de la 
gravité (G), qui mesure les conséquences du sinistre pour la structure se nomme « la criticité du risque 
». La criticité du risque permet de définir enfin son poids « réel » pour la collectivité concernée. 

Les risques majeurs sont donc les risques dont la criticité est élevée et le niveau de 
maîtrise insuffisant. A titre d’exemple, on peut évoquer l’incendie comme un risque inhérent très 
critique. Toutefois, la mise en place de détecteurs de fumée, de trappe de désenfumage, d’audit incendie, 
contribuent à détecter rapidement et à contrôler le risque de manière satisfaisante. Les moyens ainsi mis 
en œuvre permettent de limiter la probabilité d’apparition et l’impact en cas de survenance : le risque 
d’incendie n’est plus un risque majeur au sein de la collectivité !

On distinguera finalement 4 zones de risques sur la cartographie des risques inhérents :

Cartographie de risques inhérents

Fr
équence

Gravité

1 3 5 7 9
1

3

6

9

D - Risques inacceptablesA - Risques de fr équence

C - Risques n égligeables B - Risques de gravit é

1

2

3

4

Cartographie de risques inhérents



�0�

Les risques « de fréquence » caractérisés par une 
fréquence assez élevée et une gravité relativement 
faible (ou encore risque de répétition).

A. Les risques « de gravité » qui, au contraire, 
auront une gravité forte mais une probabilité d’oc-
currence faible.

B. Les risques « négligeables » car de fréquence et 
de gravité faibles

C. Les risques « inacceptables » car de fréquence 
et de gravités élevées, pour lesquels une maîtrise 
est indispensable.

De ce « zonage » découlera les priorités d’action :

- Risques inhérents forts non maîtrisés : actions à 
mener à court terme pour limiter les risques, dispo-
sitif à renforcer

- Risques inhérents forts maîtrisés : dispositifs de 
contrôle à évaluer et à surveiller

- Risques inhérents importants non maîtrisés : 
vérifier le niveau de risque et la pérennité des 
dispositifs de contrôle

- Risques inhérents importants maîtrisés : niveau 
de risque à surveiller, vérifier l’adéquation des 
dispositifs de contrôle.

A l’issue de la cartographie des risques, la collecti-
vité aura donc la capacité de prendre les mesures 
utiles et prioritaires, d’identifier ses zones de vulné-
rabilité résiduelle qu’il conviendra de surveiller 
attentivement, mais également d’avoir davantage 
de certitudes sur ses dispositifs de contrôle interne.

On comprend ainsi les finalités de la cartographie 
des risques :

- refondre les processus non performants et piloter 
plus efficacement les dispositifs adaptés

- bâtir un programme d’audit interne pour rendre 
plus opérationnels les agents dédiés à cette tâche

Il s’agit bien là d’une réforme de la gouvernance 
interne, d’autant plus indispensable que les collec-
tivités semblent résolument engagées dans une 
affirmation irréversible de leur autonomie et de 
leurs compétences.

4.  POURqUOI InvEsTIR 
sUR LA qUALITÉ COMP-
TABLE ?
Les principes de responsabilité et de qualité comp-
table associés à  une information de type LOLF 
dans les collectivités reposent sur les fondamen-
taux suivants : 

- rénover le dialogue de gestion, en vue notam-
ment de répondre aux exigences découlant de la 
nouvelle gestion publique ; 

- mettre en œuvre des méthodes et outils destinés 
à assurer un pilotage et un reporting homogènes 
au sein des départements ; 

- organiser et professionnaliser  la fonction contrôle 
de gestion. 

 Rénover le dialogue de gestion Le besoin 
de rénover le dialogue de gestion a été incon-
testablement accentué avec la mise en place des 
logiques d’objectifs par politique qui, outre leur 
important volet budgétaire, constituent désormais 
la feuille de route annuelle des responsables en 
matière de réussite opérationnelle. 

 Investir sur la méthodologie du pilotage 
de l’action publique. En prolongement de la 
rénovation du dialogue de gestion, une réflexion 
sur la méthodologie du pilotage départemental doit 
être conduite pour l’adapter aux enjeux majeurs de 
l’action publique (définition des indicateurs perti-
nents, critères d’aide à la décision).

> du référentiel comptable. Les nomencla-
tures actuelles prévoient bien évidemment les 
logiques de droit constatés et d’engagement,                             
cependant, elles méritent d’être pilotées et contrô-
lées pour s’assurer de leur déploiement exhaustif ; 

> de la richesse des informations comptables, 
notamment sur les aspects patrimoniaux ;

> du dispositif de pilotage de la qualité comptable, 
en prévoyant par exemple un certain nombre de 
critères de qualité (délai d’élaboration, délai de 
mandatement, nombre d’anomalies détectées par 
l’audit interne, etc.),. lLa réduction du nombre de 
comptes d’imputation provisoire ou d’attente est 
également essentielle. 
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Sans qualité comptable accrue, la fiabilité de l’infor-
mation de pilotage est remise en cause, ce qui peut 
décrédibiliser le dispositif. 

 Organiser et professionnaliser la fonction 
contrôle de gestion

L’organisation comptable  doit également évoluer 
pour soutenir la démarche. A ce titre, signalons trois 
aspects essentiels : 

> la mise en place de services facturiers chargés 
d’améliorer le suivi comptable du fournisseur mais 
également les délais de paiement ; 

> les modifications des modalités de contrôle de la 
dépense en investissant sur le contrôle hiérarchisé;

> la richesse des informations comptables, notam-
ment sur les aspects patrimoniaux.

5.  COnCLUsIOn
Le secteur public se trouve aujourd’hui confronté à 
une triple exigence : 

> développer et optimiser la culture de 
service afin de répondre aux attentes croissantes 
de nos concitoyens, la décentralisation en cours 
devant renforcer encore cette exigence ; 

> rationaliser sa gestion et améliorer le 
pilotage de la performance afin de garantir 
aux élus, aux citoyens et aux contribuables une 
utilisation optimale des fonds publics ; 

> rassurer en permanence sur le bien-fondé 
et la pertinence des politiques publiques 
conduites dans le cadre d’une organisation 
administrative française au sein de laquelle les 
compétences croisées sont nombreuses. 

Face à cette difficile équation, les décideurs publics 
se doivent de disposer d’outils et de modes opéra-
toires adaptés et efficaces, afin d’orienter, maîtriser 
et évaluer leurs actions. A ce titre, citons notam-
ment : 

 une information de gestion rigoureuse et 
fiable pour orienter leurs décisions ; 

 le projet d’administration : il soutient le 
projet politique et permet de mettre en cohérence 
les politiques publiques et l’organisation interne ; 

 les dispositifs de contrôle interne et de 
gestion des risques : ils permettent de maîtriser 
le fonctionnement des services, sécuriser la conduite 
de l’action et anticiper les difficultés ; 

 l’évaluation de politiques publiques : elle 
donne un retour régulier sur l’efficience de l’action 
et permet de l’adapter. 

Ces quatre éléments sont, selon nous, indissocia-
bles pour garantir une action moderne et efficace. 

La qualité de l’information opérationnelle et comp-
table est à ce titre au cœur du sujet puisqu’elle 
conditionne la pertinence des décisions.

C’est pourquoi, au-delà de l’amélioration du réfé-
rentiel comptable des collectivités qui nous semble 
globalement adapté aux enjeux, nous souhaitons 
signaler la nécessité d’une recherche permanente 
de la qualité comptable et de l’approche par les 
risques afin de sécuriser la prise de décision. 
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  Privilégier les démarches locales 

de performances

L’observation des pratiques locales amène à constater que les collectivités locales françaises sont 
souvent en avance par rapport à la mise en œuvre par l’Etat de modes de gestion modernes. A ce titre, 
une étude réalisée pour le compte de l’AFIGESE-CT  met en évidence que des collectivités sont déjà 
engagées depuis plusieurs années, s’engagent ou souhaitent s’engager dans des démarches de type 
LOLF. A notre sens, les collectivités locales ne doivent pas succomber à l’expérimentation des principes 
de la LOLF sans avoir au préalable adapté cette démarche à leurs propres besoins. Elles doivent suivre 
et creuser leur propre sillon. Cela se traduit par la mise en place de démarches locales de performances 
qui par hypothèse sont multiples et multiformes car les collectivités sont multiples et de tailles très diffé-
renciées. Ces démarches doivent être privilégiées. Elles nous semblent caractérisées par deux points.  Il 
s’agit d’une part de démarches qui se construisent par le bas, au titre desquelles on suggère quelques 
pistes pour les mettre en place au travers de la segmentation des politiques publiques et de la logique 
de performance. Il s’agit d’autre part de démarches qui sont tournées vers le pilotage de l’action 
publique et non plutôt orientées vers la seule maîtrise des finances publiques comme la pratique de 
la LOLF par les administrations nationales semble le faire ressortir. Aussi recommandons-nous d’éviter 
de créer des outils focalisés sur la maîtrise des budgets et appelons-nous l’attention sur la nécessité 
d’engager une conduite du changement appropriée pour mettre en place ce type d’outils, en faisant 
notamment appel à la responsabilisation des agents

Eric PORTAL 
Président de l’AFIGESE-CT (Association Finance,
Gestion, Evaluation dans les Collectivités Territoriales)
Directeur Général Adjoint des services de la région Centre
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InTRODUCTIOn
Dans une contribution au titre évocateur, si ce 
n’est provocateur (« faut-il une LOLF pour les 
collectivités locales ? »), des auteurs, en partant 
du double constat de la diversité des collectivités 
aussi bien en taille qu’en moyens et de la place 
laissée aux initiatives locales par les instructions 
comptables que les plus grandes d’entre elles ont 
souvent su saisir, se refusent à l’imposition de 
textes appliquant directement les principes de la 
LOLF aux collectivités25  Dans un registre moins 
contestataire, un rapport au gouvernement indique 
qu’une «LOLF locale serait inopportune26»  et 
un autre qu’il conviendrait seulement pour les 
collectivités locales de « s’inspirer de ses prin-
cipes »27 . Nous souscrivons à ces positions  
en promouvant la possibilité d’utiliser ces types 
d’outils qui peuvent constituer des instruments de 
management public des collectivités territoriales.

A cet égard, l’observation des pratiques locales 
amène à constater que les collectivités locales fran-
çaises sont souvent en avance par rapport à la mise 
en œuvre par l’Etat de modes de gestion modernes. 
De nombreuses collectivités, au moins parmi 
les plus grandes, ont segmenté leurs politiques 
publiques depuis les années 199028. Rappelons 
à cet égard que les logiciels informatiques qui 
permettent de concrétiser ces approches dans les 
collectivités locales datent de la même période. 
Cette segmentation, propre à chaque collectivité, 
leur permet ainsi, à coté de la nomenclature 
budgétaire obligatoire, de présenter et exécuter 
le budget sur la base d’objectifs de réalisations 

et éventuellement de voter des autorisations de 

programmes ou des autorisations d’engagement 
en cohérence avec elle. Elle est souvent arti-
culée avec une mise en perspective pluriannuelle 
des enjeux financiers et une programmation des 
dépenses29 et dans certains cas il y a confron-
tation des résultats avec les objectifs prédéfinis.

 Une étude réalisée pour le compte de l’AFI-
GESE-CT30 met en évidence que des collectivités 
s’engagent où souhaitent s’engager dans des 
démarches de type LOLF. A notre sens, les 
collectivités locales ne doivent pas succomber à 
l’expérimentation des principes de la LOLF sans 
avoir au préalable adapté cette démarche à leurs 
propres besoins. Elles doivent suivre et creuser 
leur propre sillon. A des segmentations des poli-
tiques publiques propres à chacune d’entre elles 
doivent correspondre des indicateurs de perfor-
mance spécifiques, la mise en place d’évaluations 
de politiques publiques et des formes de responsa-
bilisation des agents qui leurs sont propres. Il s’agit 
là des démarches locales de performances 
qui par hypothèse sont multiples et multiformes 
car les collectivités sont multiples et de tailles 
très différenciées. Ces démarches doivent être 
privilégiées. Elles nous semblent caractérisées par 
deux points : il s’agit de démarches qui se construi-
sent par le bas (I)  et qui sont tournées vers le 
pilotage de l’action publique et non plutôt orien-
tées vers la seule maîtrise des finances publiques 
comme la pratique de la LOLF par les adminis-
trations nationales semble le faire ressortir (II). 

   25 Frédéric FIEVET et Philippe LAURENT, « Faut il une LOLF pour les collectivités locales ?, in RFFP N° 95, septembre 2006, pages 129 à 
145. 

    26 Cf. Alain LAMBERT et Didier MIGAUD « La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, à l’épreuve de la pratique, 
insuffler une nouvelle dynamique à la réforme », rapport au gouvernement, Octobre 2006, 179 pages, citation pages 53 et 163. 

   27 Cf. Pierre RICHARD, Solidarité et performance, les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques locales, Décembre 2006, 170 pages, 
citation page 7. 

   28 A ce sujet pour une analyse empirique nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage : Eric Portal, La planification stratégique dans 
les collectivités territoriales françaises, Collection décentralisation et développement local, Dexia édition LGDJ, 2002, 345 pages. 

   29 Sur toutes ces techniques nous nous permettons de renvoyer à nos travaux : Eric PORTAL, « La programmation des équipements publics 
locaux », Collection politiques locales, LGDJ, 2003, 116 Pages. Pour un ouvrage technique sur l’analyse financière : Manuel pratique d’analyse 
financière, AFIGESE CT, 2005, 102 pages plus annexes. 

   30 « Quelles leçons tirer des tentatives de mise en place de procédures inspirées de la LOLF dans les collectivités locales ? », Etude réalisée 
pour le compte de l’AFIGESE-CT par des élèves administrateurs de l’INET et présentée lors des assises de Grenoble les 28 et 29 septembre 
2006. 
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1. DEs DÉMARChEs 
LOCALEs DE PERFOR-
MAnCEs qUI sE 
COnsTRUIsEnT PAR LE 
BAs.  
A ce titre, quelques pistes peuvent être suggé-
rées aussi bien au sujet de la segmentation des 
politiques publiques (1.1) que de la logique de 
performance (1.2).

1.1 La segmentation des politi-
ques publiques
Il convient surtout d’éviter toute réglementation 
nationale contraignante qui du reste serait très 
difficilement applicable par les petites collectivités 
par manque de moyens. Il conviendrait plutôt de 
construire par le bas, en partant de la spécificité de 
chaque collectivité. C’est du reste ce qui s’est passé 
ces dix dernières années. De nombreuses collecti-
vités locales ont structuré leurs politiques publiques 
en deux, trois ou quatre niveaux, le niveau le plus 
fin du maillage étant constitué par des programmes 
eux-mêmes éventuellement décomposés en actions 
ou en opérations. A cet égard, une proposition 
permettrait d’encadrer les initiatives locales, en 
permettant de « fusionner » la segmentation des 
politiques propres à chaque collectivité et le vote 
budgétaire légal. Les collectivités n’ont d’autres 
choix à l’heure actuelle pour voter leur budget 
qu’entre voter par nature (sans aucune mise en 
perspective d’objectifs) ou par fonctions qui peuvent 
être assimilées à une forme d’objectifs, à la limite 

près qu’il s’agit de fonctions définies nationalement. 

Pour sortir de cette impasse, ne pourrait-on 
envisager de laisser chaque collectivité voter la 
segmentation de ses politiques et en faire autant 
de chapitres budgétaires fonctionnels sur lesquels 
le vote porterait? Chaque collectivité voterait ainsi 
sa « maquette budgétaire »31  dans le cadre d’un 
règlement financier voté par l’assemblée en respec-
tant, bien évidemment, la différenciation entre les 
crédits relevant de l’investissement et ceux relevant 
du fonctionnement. A charge pour chacune d’entre 
elles ensuite d’articuler cette segmentation avec 
des objectifs et de confronter ceux-ci avec les résul-
tats obtenus dans une logique de performance. 

1.2 La logique de performance
Sous l’effet combiné de la mise en œuvre de 
la LOLF et de la maturité d’un certain nombre 
d’outils de management public, elle est indénia-
blement à la mode depuis quelques années. En 
terme d’outil de management public, «être perfor-
mant signifie mesurer et évaluer pour piloter et 
décider32». Toute une littérature s’est développée 
sur ce point émanant notamment des services 
de l’Etat33. Pour autant, il nous semble qu’il 
convient absolument d’éviter le plaquage dans les 
collectivités locales d’indicateurs définis au niveau 
national34. Ils doivent être définis localement. 
Ainsi les indicateurs de performance nécessaire 
doivent-ils  résulter d’un travail de fond au niveau 
local en veillant cependant à définir des indicateurs 
pertinents. Il en est de même de l’évaluation des 
politiques publiques. Il est vrai qu’il s’agit là d’une 
étape plus difficile et longue à mettre en œuvre 
que la segmentation des politiques publiques. 

  34 Sur une méthodologie pour construire des indicateurs de performance dans le cadre de l’application de la LOLF, on peut consulter : 
Xavier INGLEBERT Manager avec la LOLF, collection « Réforme de l’Etat », Edition Revue fiduciaire, 2005, 318 pages, voir en particu-
lier la partie III. 

  33 Par e
1er août 2001, juin 2004, 52 pages.

  32 Le guide sur
l’intention à la pratique par Cédric GRAIL, Vincent LESCAILLEZ et Philippe MENUT, Etude menée pour le compte de l’AFIGESE-CT 
et l’ACUF, Novembre 2006,  234 pages, citation page 26. 

  31 A noter ici que cette idée défendue par l’AFIGESE-CT semble faire son chemin (voir en particulier notre intervention lors du colloque 
sur « La qualité comptable dans les collectivités territoriales » qui s’est déroulée à Bercy le 21 septembre 2006) ; A ce titre cf. Alain LAM-
BERT et Didier MIGAUD, Ibid., pages 164 à 167.  
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Sur les indicateurs, l’observation des pratiques 
locales mises en œuvre permet de diagnostiquer 
une appropriation progressive mais encore insuf-
fisante des outils permettant d’entrer dans une 
logique de résultat. Ainsi, à l’instar de la démarche 
que l’on trouve dans la LOLF, les indicateurs de 
pilotage tendent à sortir d’une approche exclu-
sivement tournée vers les moyens (indicateurs 
budgétaires par exemple) ou le suivi de l’activité 
(indicateurs d’activités) vers une approche cher-
chant à comparer les résultats aux objectifs initiaux. 
Ainsi passe-t-on à des indicateurs de performance 
des actions menées par la collectivité. Ils permet-
tent théoriquement de corriger le dispositif du 
programme suivi ou son financement au vu des 
résultats constatés. Il convient cependant d’être 
prudent quant à l’interprétation à donner à ces 
indicateurs, qui risquent de se limiter à un chiffre 
ou à un ratio déconnecté des effets réels de l’action 
publique concernée. Ces derniers peuvent être 
mieux appréhendés par l’évaluation des politiques 
publiques. L’évaluation35 enfin, permet de déclen-
cher la boucle de rétroaction sur les politiques, ou 
à un niveau plus modeste, sur les programmes, Au 
vu de l’analyse des résultats obtenus, elle a pour 
vocation de suggérer de rétroagir sur les moyens 
qui leurs sont alloués, voire sur les objectifs qui 
les structurent. L’analyse d’écart entre les objectifs 
et les résultats permet ainsi de diagnostiquer les 
éventuelles pertes de trajectoires par rapport aux 
premiers et le cas échéant de corriger le tir afin de 
les respecter. Elle a pour caractéristique d’être multi-
critères, quantitatifs et qualitatifs, en faisant appel 
aux ressources de nombreuses sciences sociales. De 
ce point de vue elle a une approche à la fois plus 
complète et nuancée que l’analyse par les seuls indi-
cateurs de performance dont le critère de jugement 
se résume souvent à un chiffre ou à un ratio.

 A ce titre, les indicateurs de performance, tels que 
développés dans le cadre de la LOLF et dans le 
contrôle de gestion des collectivités territoriales, 
ne sont pas concurrents mais complémentaires à 
l’évaluation. Les premiers permettent, au risque 
de caricaturer, d’avoir  une vision «flash», rela-
tivement immédiate dans le temps (échéances 
annuelles ou infrannuelles des indicateurs) 
et à vocation de pilotage directement opéra-
tionnel, alors que la seconde tend à appréhender 
l’action publique dans tous ses effets sur les 
populations et les territoires et dans une tempo-

ralité plus importante, toujours pluriannuelle. 

Nous pouvons indiquer ici que les trois métiers 
représentés au sein de l’AFIGESE-CT (les financiers, 
les contrôleurs de gestion et les évaluateurs de 
politiques publiques) participent à la logique de 
performance telle que définie plus haut. C’est là 
probablement une différence majeure avec la LOLF, 
qui en dehors du fait qu’elle est appliquée du haut 
vers le bas, tend à constituer, dans la pratique qui en 
est faite par les administrations nationales, un outil 
de maîtrise des finances publiques plutôt qu’un outil 
de pilotage de l’action publique vers lequel doivent 
tendre les démarches locales de performance.

 

2. DEs DÉMARChEs 
LOCALEs DE PERFOR-
MAnCEs TOURnÉEs vERs 
LE PILOTAGE DE L’ACTIOn 
PUBLIqUE
 Les démarches locales de performance doivent 
éviter de créer des outils focalisés sur la maîtrise 
des budgets (2.1) afin de privilégier le pilotage de 
l’action publique. Elles doivent veiller parallèlement 
à bien adopter une conduite du changement 
appropriée et à responsabiliser les agents (2.2). 

2.1 La segmentation des            
politiques publiques
Les démarches locales de performances constituent 
à notre sens un outil de management public tourné 
vers le pilotage de l’action publique. Elles ne doivent 
pas s’arrêter à des aspects strictement budgétaires, 
comme la LOLF tend à être mise en œuvre. A cet 
égard, il n’est pas neutre de constater que le bras 
armé du MINEFI pour mettre en application la 
LOLF au niveau national, l’ancienne direction de 
la réforme budgétaire, est devenue, toujours dans 
l’organigramme du ministère des finances, la direc-
tion générale de la modernisation de l’Etat. Tout 
s’est passé un peu comme si le management par le 
budget avait absorbé la réforme de l’Etat, qui 

  35 Sur l’évaluation des politiques publiques, cf.  Guide pratique de l’évaluation des politiques publiques, AFIGESE-
CT, septembre 2006, 67 pages. 
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rappelons le, relevait il y a quelques années d’un 
ministère spécifique, voire directement du premier 
ministre 36. A ce titre là, il conviendra d’être vigilant 
dans les années à venir. Le simple fait que, dans la 
plupart des cas, l’intégration dans les collectivités 
locales des principes de la LOLF trouve son origine 
dans la direction financière, doit amener à surveiller 
un éventuel risque de dérive vers un outil exclu-
sivement tourné vers une logique de régulation 
budgétaire. Certes, le risque est bien évidemment 
structurellement plus limité dans les collectivités 
locales, institutions caractérisées en externe par 
leur grande proximité avec la population et donc à 
l’écoute de celle-ci et en interne par une meilleure 
articulation, du fait notamment de dimensions 
plus limitées, entre les services opérationnels et 
les services fonctionnels. Il convient néanmoins de 
surveiller ce point dans toute mise en œuvre des 
démarches locales de performances. 

Ce qui à notre sens caractérise aussi la spécificité 
des démarches locales de performances consiste à 
faire une place à l’évaluation des politiques publi-
ques dans le dispositif. Celle-ci n’apparaît pas dans 
la gestion de l’Etat au travers du prisme devenu 
unique de la LOLF. Les indicateurs de performances 
sont largement conçus pour permettre un « repor-
ting » annuel dans la perspective de vérifier la 
pertinence des budgets mis en place et afin d’en 
corriger l’ampleur ou l’utilisation. Le risque nous 
paraît résider dans le fait que les indicateurs d’ef-
ficience (rapport entre les résultats et les moyens 
mis en œuvre) prennent le pas sur les indicateurs 
qui confrontent les objectifs et les résultats à savoir 
les indicateurs d’efficacité socio-économique et les 
indicateurs de qualité des services. Un tel mode 

de fonctionnement se caractérise par un pilotage 
plutôt annuel qui tend à se focaliser sur la seule 
performance financière ou de productivité. Seul à 
notre sens le recours à l’évaluation des politiques 
publiques permet  de compenser cette tendance 
et orienter le pilotage de l’action locale vers la 
performance opérationnelle et la pertinence de la 
réponse à un besoin social. 

De plus, les indicateurs doivent éviter des écueils 
d’une double nature. Ils ne doivent pas être trop 
nombreux au risque d’être illisibles. Surtout, sur 
le fond, ils doivent être pertinents37 . On vient 
de le voir, ils ne doivent pas se focaliser sur l’adé-
quation des moyens - ou leur bonne utilisation 
- aux résultats, au risque de limiter la correction 
aux seuls aspects budgétaires. Il convient de plus 
d’être prudent dans leur interprétation, les résul-
tats ne permettant pas toujours de distinguer si 
les échecs sont liés à un problème d’organisation 
ou à une insuffisance de moyens. Ils doivent 
parallèlement prendre en compte l’amélioration 
qualitative du service rendu à l’usager sans que les 
chiffres risquent d’être sujets à caution38. Enfin, les 
indicateurs d’efficacité socio-économique doivent 
être fondés sur de véritables objectifs, réalistes 
et simples, en l’absence desquelles leur utilité est 
limitée. Ainsi, comme le dit un auteur, convient-il 
d’éviter que les indicateurs ne « mesurent plus 
volontiers l’efficacité du travail des agents que 
l’efficacité de la politique menée »39 . Cela 
amène à un dernier point très important dans les 
recommandations à faire, la problématique de la 
responsabilisation des agents et plus largement la 
conduite du changement. 

  36Sur la réforme de l’Etat : cf. Florence CHALTIEL, « La réforme de l’Etat depuis quinze ans : ambitions affichées, 
résultats réalisés, défis à relever » in Petites affiches, 20 juillet 2006, N°144, pages 5 à 14 et Robert HERTZOG, « 
Quelques aspects de la loi organique relative aux lois de finances dans ses rapports avec le système administratif » in 
AJDA, 13 mars 2006, pages 531 à 538.  

  37Dans le rapport au gouvernement précité, Alain LAMBERT et Didier MIGAUD indiquent que les indicateurs 
sont « parfois plus perçus voire conçus, comme un habillage de l’existant pour satisfaire une obligation formelle que 
comme le débouché d’une réflexion stratégique ». 

  38Pour un exemple, cf. le dossier « Sécurité délinquance, l’avalanche législative » présenté dans le journal le Monde 
du 6 décembre 2006 en page 22 et 23 met en exergue les limites de l’approche quantitative de l’indicateur « réponse 
pénal ». 

  39Selon Luc Alain VERVISCH, ancien président de l’AFIGESE-CT in «  La LOLF appliquée aux collectivités loca-
les : entre clonage et créativité… », Les cahiers de la fonction publique, avril 2006, pages 16 et 17
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2.2 La conduite du changement 
et la responsabilisation des 
agents. 
La responsabilisation des agents responsables 
de programmes est dans la logique même d’un 
management public bien compris. Il convient 
cependant d’éviter de les pousser dans une logique 
« court termiste », à l’instar des jugements portés 
quotidiennement par la bourse sur les perfor-
mances financières des entreprises cotées. Certes, 
la comparaison est osée. Pour autant, la trop 
grande focalisation sur des résultats immédiats 
peut amener à perdre toute cohérence stratégique 
sur le long terme. Les résultats annuels doivent 
donc être situés dans la pluri annualité. Les indi-
cateurs ou les résultats des éventuelles évaluations 
de politiques publiques mises en œuvre doivent 
permettre d’imputer précisément les raisons des 
échecs et des succès.  C’est là le rôle des élus 
que de faire la part des choses. Encore convient-il 
de leur en donner les moyens en mettant à leur 
disposition les outils qui permettent d’y arriver.

Mais ce nouveau mode de management suppose 
une adhésion des agents à cette logique de 
performance. Il s’agit là d’une logique qui est 
déjà partiellement à l’œuvre dans certaines collec-
tivités locales au travers d’un certain nombre 
d’outilscomme les contractualisations internes sur 
des objectifs et l’organisation des centres. A ce 
titre, la conduite du changement doit privilégier 
l’acculturation des agents locaux afin de faire de 
cette démarche une préoccupation quotidienne. Le 
chemin est long mais ô combien passionnant. Il ne 
doit pas se faire par l’imposition mais par l’adhé-
sion. La mise en œuvre des démarches locales de 
performance doit suivre la capacité d’adaptation 
des agents. Elle doit donc être progressive et 
réalisée sur le long terme. A ce titre, plutôt que 
de procéder comme l’Etat, par l’application inté-
grale et immédiate, je dirai même monolithique 
de la LOLF, il convient à notre sens d’adopter 
une démarche pragmatique et échelonnée dans 
le temps. L’évaluation des agents et les régimes 
indemnitaires au mérite (fondés sur la perfor-
mance collective ou individuelle) doivent pouvoir 
y concourir pour les inciter à accompagner ce 

mouvement. La performance doit pouvoir in fine 
influer sur les perspectives de carrières des agents 
en particulier pour ceux d’entre eux  responsables 
de programmes. Mais cette approche doit se 
faire de manière mesurée afin d’éviter les effets 
pervers du « court termiste » évoqués ci-dessus. 

COnCLUsIOn
L’AFIGESE CT se propose à partir de l’année 2007 
de créer un observatoire régulièrement mis à jour 
des pratiques recensées dans les collectivités sur son 
site Internet. Avec un objectif avoué, proposer une 
méthodologie permettant à chacune de construire 
sa propre démarche locale de performance. Cette 
méthodologie devrait être synthétisée dans un 
guide des démarches locales de performances pour 
les aider à orienter leur mode de gestion dans ce 
sens. Les Assises de l’AFIGESE qui se tiendront les 
27 et 28 septembre prochains seront l’occasion de 
faire un premier bilan sur les démarches locales de 
performances.
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 Confronter les expériences propres aux 14 communautés urbaines et les positionner comme acteurs incon-
tournables de l’organisation des territoires, telle est la double ambition de l’Association des Communautés 
urbaines de France.

Elle s’appuie, en particulier, sur les réflexions de groupes de travail thématiques. Chacun d’eux rassemble 
les professionnels de chaque CU, autour de sujets tels que les finances, les ressources humaines, l’habitat, 
la communication, l’organisation institutionnelle, le développement durable, les systèmes d’information, 
etc.

Les directeurs généraux participent aux réflexions menées par les groupes puis formulent des propositions 
à partir de leurs travaux.

Les 14 présidents adoptent les résolutions qui positionnent les CU au regard des grands enjeux auxquels 
elles sont confrontées (politiques contractuelles, réforme de la fiscalité, etc.).

L’Association met à leur disposition des outils qui sont autant de lieux de ressources et d’échanges : sites 
Internet & Intranet, bases de données budgétaires et fiscales, répertoire des compétences, lettre d’infor-
mation générale & financière, etc.

Élus et fonctionnaires territoriaux poursuivent un triple objectif. Ils mettent en commun leurs expériences 
professionnelles qui profitent ainsi à tous les membres. Ils débattent des améliorations souhaitables et font 
émerger des propositions réglementaires ou législatives. Enfin, ils travaillent ensemble pour faire connaître 
et valoriser l’action des communautés urbaines.
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Se situant parmi les plus importantes banques de détail en France,  avec  le réseau des Caisses d’Epargne, 
celui du Crédit Foncier, ses filiales spécialisées, le Groupe Caisse d’Epargne se positionne désormais dans 
le peloton de tête des banques universelles. 

Avec l’intégration de la banque d’investissement IXIS, il développe en effet toutes les activités d’investisse-
ment et de financement, de gestion d’actifs et se services aux investisseurs.

Avec ses 55 000 collaborateurs, le Groupe Caisse d’Epargne est présent sur tous les métiers, auprès de 
toutes les clientèles, et sur les principales places financières internationales. 

Parmi ses nombreux clients, le Groupe Caisse d’Epargne accompagne l’action des collectivités et institu-
tionnels locaux, grâce à sa Banque du Développement régional. Avec 200 chargés d’affaires spécialisés, 
le Groupe Caisse d’Epargne est aujourd’hui la banque co-leader du financement des collectivités et 
institutionnels locaux et propose une gamme complète de produits et services grâce à la combinaison des 
expertises du Groupe : financement, produits structurés, gestion dynamique de dette, Partenariat Public-
Privé, nouvelles technologies (paiement sécurisé Service Public Plus)…
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