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AVANT-PROPOS 

Sous la définition commune « Réforme de l'État », on regroupe 
en réalité de très nombreux aspects de politiques économiques : le 
contrôle des déficits publics et la définition de bonnes règles et de 
bonnes procédures budgétaires ; les réformes dites « structurelles » 
de l'intervention de l'État sur le marché du travail, dans la protection 
sociale ; la réforme fiscale, devant tenir compte de la concurrence 
fiscale entre pays, ayant pour but la simplification du système fiscal et 
la disparition de distorsions fiscales ; les réformes de l'organisation 
de l'État, visant à accroître son efficacité, sa productivité, l'évaluation 
des services qu'il rend. 

Les textes inclus dans ce cahier du Cercle des Économistes 
abordent ces différents thèmes : 

● Pourquoi et comment réformer l'État (par Patrick Artus) montre 
que la réforme de l'État va être indispensable, et qu’elle passe par 
trois voies : la réforme des régimes publics de protection sociale, la 
définition de dépenses publiques prioritaires, et, comme dans 
plusieurs pays étrangers, l'augmentation des gains de productivité de 
l'État . 

● Réformer l'État, l'expérience américaine (par Jacques Mistral) 
montre les différents aspects de la réforme de l'État aux États-Unis : 
la maîtrise des déficits publics et la nature des règles budgétaires à 
mettre en place : la mesure des résultats et des coûts dans les 
administrations et les agences publiques, la définition d'objectifs et de 
stratégie ; la gestion des ressources humaines dans le secteur 
public ; l'amélioration, la simplification et l'évaluation des 
réglementations (environnement, santé…). 

● La réforme de la fiscalité (par Christian Saint-Étienne) revient 
d'abord sur les liens entre structure de la fiscalité et compétitivité d'un 
pays, concurrence fiscale pour l'attraction des facteurs mobiles ; la 
concurrence fiscale à l'intérieur de l'Union européenne est active en 
ce qui concerne la taxation des revenus personnels et des profits des 
sociétés. Les principes qui peuvent guider une réforme fiscale, ainsi 
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que l'application de ces principes au système fiscal français sont 
ensuite décrits : il est possible de mettre en place une fiscalité qui 
finance le même niveau de dépenses publiques mais dont les effets 
incitatifs sont bien supérieurs. 

● La mise en place de la LOLF : une réforme silencieuse de 
notre État (par Alain Lambert) et La LOLF : un retour pour la 
réforme de l'État (par Didier Migaud) montrent que la LOLF (loi 
organique relative aux lois de Finance de 2001) permet d'améliorer la 
transparence du budget et de la comptabilité publique, passe d'une 
logique administrative (budget par ministère) à une logique de 
missions de l'État, ouvre la possibilité de mesure de la performance 
et de l'accroissement de l'efficacité puisque les gestionnaires 
disposeront d'un pouvoir d'allocation des crédits. Reste à passer au 
stade comptable de l'organisation de l'État. 
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I. POURQUOI ET COMMENT 
RÉFORMER L'ÉTAT ? 

Patrick Artus 

1. Pourquoi la réforme de l'État devient-elle 
indispensable ? 

Nous allons montrer que plusieurs pays d’Europe Continentale, 
et en particulier la France, vont se trouver dans une grande difficulté 
pour rééquilibrer leurs finances publiques. 

D’une part, l’Union européenne vivra une situation de 
concurrence fiscale et sociale, les pays essayant d’attirer des 
activités en présentant une fiscalité plus attrayante pour les 
entreprises, une protection sociale ou une réglementation du marché 
du travail moins développées. Cette situation devrait être durable, 
compte tenu de l’impossibilité pour l’instant de mettre en place une 
coordination des politiques fiscales et sociales de l’UE.  

D’autre part, dans certains pays européens, dont la France, la 
demande de services publics, de protection sociales, d’intervention 
de l’État, de sauvetage des entreprises en difficulté est très grande et 
ira croissante, en particulier avec le vieillissement. Si les dépenses 
publiques progressent plus vite structurellement que la production, et 
si la pression fiscale baisse, seules deux évolutions sont possibles : 

– soit les déficits publics augmenteront continuellement, jusqu’à ce 
qu’ils soient impossibles à financer ;  

– soit il y a réforme de l’État, ce qui inclut le recentrage sur les 
fonctions et les dépenses les plus importantes, ainsi que la hausse 
de la productivité de l’État, c’est-à-dire la fourniture de la même 
quantité de services publics pour un coût inférieur. 
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1.1. Concurrence fiscale et absence de coordination 

Une minorité de pays seulement dans l’Union européenne (dont 
la France) sont favorables à ce qu’une coordination fiscale et sociale 
minimum soit mise en place. L’argument mis en avant est que 
l’absence de coordination peut conduire à une surenchère dans les 
baisses d’impôts et de niveau de protection sociale, qui conduit à un 
équilibre aussi inefficace que celui qui résultait des politiques de 
change non coopératives avant l’unification monétaire. 

Mais la plupart des pays de l’UE (Royaume-Uni, Espagne, 
PECO) sont en faveur de la compétition fiscale, soit qu’ils pensent 
qu’elle est un moyen pour forcer les États à réduire leurs dépenses 
inutiles, soit qu’ils y voient un instrument pour attirer des activités au 
détriment des pays à pression fiscale élevée. 

Cette situation de concurrence fiscale, héritée du passé ou due 
aux politiques récentes se voit dans les faits : écarts importants des 
taux de cotisations sociales (taux très bas en Irlande, au Royaume-
Uni, très élevés en France, en Allemagne), du niveau de protection 
sociale entre les pays (graphiques 1 a-b et tableau 1) 

. 

Graphique 1a 
Taux de cotisations sociales 
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Graphique 1b
Taux de cotisations sociales 

(Contributions, en % PIB)

4

6

8

10

12

14

16

18

95 96 97 98 99 00 01 02 03
4

6

8

10

12

14

16

18

 Irlande 
 Po logne 
 Hongrie 
République Tchèque 

Sources : OCDE, CDC IXIS

 

Tableau 1 
Dépenses de santé, de retraite et d’éducation (en % du PIB) 

En % du PIB Santé (2000) Retraite (2000) Education 
(1999) 

Allemagne 10,6 11,8 5,6 

France 9,3 12,1 6,2 

Italie 8,2 13 4,9 

Espagne 7,5 13 5,3 

Royaume-Uni 7,3 9,8 5,2 

Irlande 6,4 2,5 4,6 

Pologne 6,2 8 5,3 

Hongrie 6,7 7 5,2 

République 
Tchèque 7,1 6,4 4,8 

Sources : OCDE 
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On voit par exemple la faiblesse des retraites publiques en 
Irlande, en République Tchèque ; le niveau élevé des dépenses de 
santé en Allemagne. 

Les écarts sont importants aussi entre les taux d’imposition des 
profits des entreprises (tableau 2), de 10 à 35 %. 

Tableau 2 
Taux d’imposition sur les profits des sociétés ( %, 2002) 

France 33 % 
Allemagne 25 % 
Italie 34 % 
Espagne 35 % 
Royaume-Uni 30 % 
Irlande 10 % 
Pologne 28 % 
Hongrie 18 % 
République Tchèque 31 % 

Cette situation devrait pousser les pays européens ayant une 
pression fiscale élevée, la France en particulier, à réfléchir à leur 
stratégie de baisse d’impôts ; ces baisses devraient être concentrées 
sur les impôts dont les écarts génèrent le plus de délocalisations (de 
capital, de main-d’œuvre qualifiée), mais ceci peut amener une 
structure fiscale indésirable ou inacceptable socialement. 

On comprend par ailleurs l’attitude des petits pays : par simple 
effet de taille, la baisse de la pression fiscale leur est favorable en 
attirant des activités qui quittent les grands pays, et dont l’arrivée 
compense la perte initiale de recettes fiscales due à la baisse 
d’impôts ; les grands pays ne peuvent pas utiliser une méthode 
similaire. La situation est identique pour les pays dont le revenu par 
tête est faible par rapport à celui des pays les plus avancés de l’UE 
(PECO). 

Cela explique la difficulté, voire la quasi-impossibilité, qu’il y a à 
coordonner les politiques fiscales et sociales dans l’UE, puisque 
l’absence de coordination profite à beaucoup de pays. 
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Le contexte entre les sorties d’investissements directs en 
France et en Allemagne (graphique 2) et le niveau élevé des entrées 
au Royaume-Uni ou dans les PECO (graphiques 3a-b) est éclairant. 

Graphique 2 
Investissements directs : sorties 
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Graphique 3a 
Investissements directs : entrées 
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Graphique 3b 
Investissements directs : entrées 
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fiscale sur les ménages (graphique 5). La concurrence fiscale sera 
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Graphique 4
Pression fiscale (en % du PIB)
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Graphique 5
Impôts directs des ménages (en % du PIB)
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1.2. Hausse de la demande de services publics et 
d’interventions de l’État 

Le mouvement spontané, en particulier en France, est une 
demande croissante de services publics (santé, éducation, sécurité) 
de dépenses (investissements publics, en nouvelles technologies, 
recherche-développement, retraites, indemnisation du chômage), 
d’interventions de l’État (sauvetage des entreprises en difficulté, prise 
en charge du risque climatique, distribution d’un revenu 
d’inactivité…). 

L’analyse est faite :  

– que les dépenses de recherche-développement et de formation 
supérieure sont trop faibles par rapport à celles observées aux États-
Unis (tableaux 3-3bis) ; 

Tableau 3 
Dépenses intérieures brutes de recherche-développement en % du PIB 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
États-Unis 2,50 2,54 2,57 2,60 2,64 2,76 

Royaume-Uni 1,98 1,91 1,83 1,83 1,87 1,84 
France 2,31 2,30 2,22 2,17 2,19 2,15 

Allemagne 2,26 2,26 2,29 2,31 2,44 2,46 
Japon 2,98 2,83 2,90 3,04 3,04 - 

Sources : Eurostat, OCDE (JP, US) Thème 9-juin 2001 
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Tableau 3 bis 
Dépenses d’éducation par étudiant (1999, en $) 

  Pré-
primaire Primaire Secondaire Tertiaire 

États-Unis 6 692 6 582 8 157 19 220 
France 3 901 4 139 7 152 7 867 

Allemagne 4 937 3 818 6 603 10 393 
Italie 5 133 5 354 6 518 7 552 

Royaume-Uni -- -- -- 9 554 
Japon 3 154 5 240 6 039 10 278 

 

– que le vieillissement massif de la population (graphique 6) va 
nécessairement entraîner, en l’absence de réformes, une forte 
hausse non seulement des dépenses de retraites, mais aussi des 
dépenses de santé qui croissent avec l’âge (graphiques 7a-b-c) ; la 
dette non provisionnée des régimes publics de retraite (tableau 4) 
est impressionnante et il faut lui ajouter celle des régimes publics de 
protection santé ;  

Graphique 6
Impôts direct des entreprises (en % du PIB)
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Graphique 7a 
France : dépenses de pharmacie par sexe et âge 

(en Euros)
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Graphique 7b 
Dépenses de médecins généralistes par sexe 
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Graphique 7c 
France : dépenses des soins par sexe et âge 

(en Euros)
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Tableau 4 
Estimations de la dette non provisionnée des régimes de retraites 

(en % du PIB) 

   OCDE FMI 
Allemagne 157 221 
États-Unis 113 106 

Royaume-Uni 156 117 
Italie 242 357 

Japon 162 166 
France 216 265 
Canada 121 94 

 

 

 

 

 

– que les dépenses militaires sont insuffisantes pour assurer une 
crédibilité sur ce point à l’UE (tableau 5) ; 
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Tableau 5 
Dépenses militaires 

en 2002 Budget militaire 
(Mds de $) PIB nominal (Mds $) Budget militaire 

en % du PIB 
États-Unis (2003) 447 (*) 10446 4,28 
Allemagne 24,9 2094,9 1,19 
France  29,5 1438,7 2,05 
Royaume-Uni 38,4 1564,8 2,45 

(*) chiffre 2002 révisé 

– que si les investissements publics traditionnels (routes, trains…) 
sont moins nécessaires que par le passé, ce n’est pas le cas pour 
d’autres investissements publics (satellites, Internet rapide…), dans 
un contexte où, au cours des années 90, l’ensemble des 
investissements publics a baissé dans beaucoup de pays (graphique 
8). 

Graphique 8
Investissement des APU (Volume, en % du PIB)
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Les citoyens demandent aussi à être assurés contre les 
nouveaux risques (climat, épidémies, risques alimentaires, 
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terrorisme…) ; veulent que l’État renfloue les entreprises en difficulté, 
fournisse des revenus suffisants aux inactifs, aux chômeurs…. Dans 
certains cas, ils contribuent à exercer une pression sur la baisse des 
impôts, par exemple en demandant une diminution des taxes sur la 
consommation. 

Évidemment, si ces demandes nouvelles de dépenses 
publiques de tous ordres sont satisfaites, et si la pression fiscale doit 
baisser pour les raisons vues plus haut, il ne peut en résulter que des 
déficits publics en hausse constante. La reprise de la hausse de 
l’ensemble des dépenses publiques (en % du PIB) en 2000 après la 
baisse des années 90 est claire (graphique 9). Cette reprise vient à 
la fois des transferts sociaux, et des dépenses de salaires, de 
consommation… des administrations publiques (graphique 10). 

Graphique 9
Dépenses publiques (en % du PIB)
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Graphique 10
France : dépenses publiques (en % du PIB)
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Le tableau 6 montre, dans le cas de la France, la hausse dans 
le temps des dépenses de santé, de retraite, d’éducation… 

 

Tableau 6 
France : dépenses d’éducation, de santé et de retraite 

 
en % du PIB 1990 1995 2000 
Education   5,8 6,24 

Santé  8,6 9,5 9,3 
Retraite 9,16 10,5 12,1 

Source : OCDE 
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Les graphiques 11a et 11b montrent, toujours dans le cas de 
la France : 

Graphique 11a
France : emploi public et valeur ajoutée
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Graphique 11b
France : masse salariale publique y compris 

cotisations (en % du PIB)
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– la poursuite de la croissance de l’emploi public au début des 
années 2000 ; 

– la croissance très rapide du PIB non marchand (2 % par an en 
volume), reflet de celle des charges salariales de l’État, qui explique 
le maintien de la charge salariale des administrations publiques à un 
niveau très élevé. Il faut y ajouter (graphique 12a) la hausse des 
retraites versées aux agents des administrations publiques. 

Au-delà des facteurs cycliques (indemnisation du chômage par 
exemple, graphique 12b), la hausse rapide de cet ensemble de 
dépenses et l’apparition brutale de la concurrence fiscale à la fin des 
années 90 expliquent le retour à des déficits publics totaux et 
structurels importants, en France et en Allemagne (graphiques 13a-
b), et le risque que cette dérive des déficits se poursuive est grande. 

Graphique 12 a
France : masse salariale et retraites des APU 
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Graphique 12 b
France : prestations chômage 
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Pour l’éviter, il n’y a qu’une seule piste, compatible avec les 
contraintes de dépenses publiques nécessaires et de concurrence 
fiscale : réformer l’État. 

2. Les voies de la réforme de l’État 

Elles peuvent être diverses :  

– réduire les dépenses publiques, être dans des domaines où la 
demande pour ces dépenses est forte (santé, retraite, indemnisation 
du chômage). C’est la voie prise par le gouvernement allemand (voir 
encadré) ;  

– faire un choix parmi les dépenses publiques : laisser progresser 
rapidement celles qui sont prioritaires (par exemple éducation, 
recherche) et restreindre d’autres dépenses (par exemple générosité 
des système de distribution de revenus d’inactivité, fin de la 
mutualisation d’un certain nombre de dépenses de santé, baisse de 
la générosité des retraites publiques…) ; 
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– augmenter les gains de productivité de l’État, c’est-à-dire fournir les 
mêmes services publics à un coût moindre. C’est ici que les 
exemples étrangers sont intéressants. 

 

La politique économique de l’Allemagne 

Les principales mesures politiques en cours en Allemagne sont 
intégrées au Programme Agenda 2010 présenté le 14 mars par Gerhard 
Schröder. 

Cette politique suit trois axes :  

– une politique de réformes structurelles (marché du travail, système de 
santé, système de retraite) ; 

– une politique de consolidation budgétaire (annulation d’avantages 
fiscaux…) ; 

– une politique de soutien à la demande interne (baisse d’impôts…). 

1. Réformes structurelles 

Au niveau du marché du travail (suite aux travaux de Hartz) : il est 
prévu de développer les emplois à bas salaires (baisse des charges, 
avantages fiscaux, mise en place de « mini jobs » et des IchAG pour les 
entreprises individuelles). Il est aussi question de réduire sensiblement la 
durée des allocations chômage qui devraient être fusionnées. 

Au niveau du système de santé (Commission Rurup) : transfert 
vers le secteur privé d’un certain nombre d’assurances et annulation de 
remboursements de certains médicaments. L’idée est, à terme, de réduire 
les cotisations maladie de 14,4 % aujourd’hui, à 13 % en 2007. Il s’agit 
en fait de réduire la part patronale (instauration d’un ticket modérateur, 
fusion des caisses d’assurance maladie …). 

Au niveau du système de retraite (Commission Rurup) : les 
mesures proposées sont l’élévation progressive de l’âge de départ à la 
retraite qui passerait de 65 ans à 67 ans sur 25 ans 2011-2036 et une 
modération du taux d’évolution des retraites, actuellement indexées sur 
les salaires (le taux de remplacement moyen passerait de 47,8 % en 2003 
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à 29,8 % en 2040). Selon les calculs de la Commission, le taux de 
cotisation passerait à 22,9 % en 2040 contre 25,4 % sans réforme. 

2. Politique de consolidation des finances publiques 

Le budget présenté repose sur un certain nombre de mesures, 
notamment l’extension de l’écotaxe, l’annulation de mesures fiscales 
favorables au bâtiment. De plus, elle s’appuie sur une réduction de 1,5 % 
des effectifs publics et d’une désindexation partielle des salaires à 
l’inflation. Enfin, l’évolution des dépenses est fortement encadrée au 
niveau des Länder et des communes. 

3. Politique de soutien à la croissance 

Il s’agit des baisses d’impôts sur le revenu qui va ramener la 
tranche supérieure de 48, 5 % à 44,2 % et la tranche inférieure de 19,9 % 
à 15 %. 

La plupart de ces mesures ne sont pas encore votées, ce qui en 
Allemagne, est un gros obstacle à leur mise en place en raison de 
l’opposition au Bundesrat. 

 

2.1. Les exemples étrangers : données de base 

Nous allons examiner les cas du Canada et de la Suède. 

Le déficit public a été considérablement réduit au Canada entre 
1993 et 1997 grâce à la baisse des dépenses publiques (graphique 
14a), cette baisse ayant affecté tous les types de dépenses publiques 
(graphique 14b). En Suède, la situation est semblable : disparition 
du déficit public entre 1993 et 1998 par la baisse de toutes les formes 
de dépenses publiques (graphiques 14c-d). 
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Graphique 14a
Canada : dépenses, déficit et pressions 
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Graphique 14b
Canada : dépenses des APU (en % du PIB)
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Graphique 14c
Suède : dépenses, déficit et pression fiscale 
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Graphique 14d
Suède: dépenses des APU (en % du PIB)
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Plusieurs points sont particulièrement intéressants dans ces 
deux épisodes de forte réduction des dépenses publiques, en Suède 
et au Canada :  
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– le taux de chômage n’y a pas baissé de 1993 à 1997, mais il a 
baissé au Canada en 2000 (graphiques 15a-b) ; 

– ceci a été obtenu, malgré la forte réduction du nombre d’emplois 
publics (10 % au Canada, 15 % en Suède), par la reprise nette de la 
hausse des emplois privés (graphiques 15c-d) ; 

Graphique 15a
Canada: Taux de chômage
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Graphique 15b
Suède : taux de chômage
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Graphique 15c
Canada : emploi (100 en 1990)
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Graphique 15d
Suède : emploi (100 en 1990)
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– cette hausse des emplois privés est due à une reprise de la 
demande privée (consommation et investissement) après le début de 
la période de redressement des finances publiques (graphiques 
16a-b) ;  

Graphique 16a
Canada :  PIB, consommation des ménages et 

investissements des entreprises
 (volume, GA en %)
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Graphique 16b
Suède :  PIB, consommation des ménages et 

investissements des entreprises 
(volume, GA en %)
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– il n’y a pas eu de réduction du niveau de services publics fournis à 
la population dans les secteurs de l’éducation, de la santé… 
(tableaux 7a-b), ni de la qualification de la population (tableau 8). 

Tableau 7a 
Canada : dépenses d’éducation, de santé et de retraite 

en % du PIB 1990 1995 2000 
Éducation   6,9 6,6 

Santé  9 9,2 9,2 
Retraite 4,45 5,09 5,1 

        Source : OCDE 

Tableau 7b 
Suède : dépenses d’éducation, de santé et de retraite 

en % du PIB 1990 1995 2000 
Éducation   5,8 6,65 

Santé  8,2 8,1 8,4 
Retraite 7,23 7,87 7,46 

        Source : OCDE 

30 



Tableau 8 
Structure de la population active par qualification (en % du total) 

Année 1989 1994 1997 

Niveau de 
qualification Faible Elevée Moyenne Faible Elevée Moyenne Faible Elevée Moyenne 

France 51,9 7,0 41,1 32,9 9,3 57,9 32,8 9,3 57,9 

Allemagne* 21,7 10,2 68,2 18,2 11,6 70,3 18,1 11,5 70,4 

Italie 74,3 5,7 20,1 66,8 7,5 25,7 66,8 7,5 25,7 

Espagne 80,2 9,3 10,6 73,8 11,0 15,3 73,2 11,0 15,8 

Portugal 91,6 4,2 4,3 80,9 7,3 11,9 80,9 7,3 11,9 

Pays-Bas 45,3 6,1 48,6 40,3 6,4 53,4 40,3 6,4 53,4 

Autriche 34,6 6,4 59,1 32,0 5,7 62,4 32,0 5,7 62,4 

Belgique 62,7 7,3 30,0 50,7 10,1 39,3 50,7 10,1 39,3 

Finlande 42,4 9,7 48,0 36,4 10,9 52,8 36,4 10,9 52,8 

Irlande 62,0 7,4 30,7 54,8 8,8 36,4 54,8 8,8 36,4 

Suède 32,9 12,5 54,7 27,7 12,3 60,1 27,7 12,3 60,1 

Danemark **       42,9 10,5 46,6 40,1 13,7 46,3 40,1 13,7 46,3 

Royaume Uni 37,0 8,9 54,2 25,5 11,7 62,8 25,5 11,7 62,8 

Canada 28,6 15,1 56,3 26,0 16,9 57,2       

États-Unis 18,0 23,6 58,5 14,9 24,5 60,7 14,9 24,5 60,6 

Source : Perspectives de l’emploi de l’OCDE 
* Données 1992 au lieu de 1994 
** Données 1988 au lieu de 1989 

Il s’agit donc d’un cas clair d’amélioration de la productivité de 
l’État sans baisse de la fourniture des biens publics importants. 

Accroître la productivité de l’État ne consiste pas simplement à 
ne pas remplacer tous les fonctionnaires qui partent à la retraite, à 
essayer de faire réaliser les mêmes tâches, dans chaque 
département des administrations, par un effectif moindre.  

Il s’agit surtout d’améliorer l’organisation de l’État, comme cela 
a été le cas dans les entreprises, en particulier au moment de 
l’introduction des nouvelles technologies.  
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On peut mettre en avant le besoin de transfert de personnel de 
services publics pour lesquels la demande décline ou, là où les 
ressources en effectifs sont très importantes, vers des services où les 
besoins ne sont pas satisfaits. Or, en France par exemple, une 
grande rigidité existe sur ce point. 

On peut aussi penser aux modes de rémunération (introduction 
d’une part substantielle réellement liée à la performance), de contrôle 
de la réalisation des objectifs, aux modes de recrutement… 

Nous y revenons plus loin en examinant dans le détail les 
réformes mises en place au Canada et en Suède. 

2.2 Réforme de l’État : le cas suédois peut inspirer la 
réforme en France 

Il s’agit, on l’a vu plus haut, d’une réaction, à partir de 1991, à la 
situation de cette dette publique et de déficits excessifs de la Suède 
au début des années 1990. 

Cette réforme vise à accroître l’efficacité, la contrôlabilité, la 
productivité des administrations :  

1. La structure est la suivante : l’administration suédoise est divisée 
en 13 ministères et 300 agences. Les agences sont soit publiques, 
soit de capital mixte (Télécom, Poste). Certaines fonctions ont été 
privatisées. Les ministères sont très petits : 99 % des employés du 
secteur public sont dans les agences. Les ministres n’interviennent 
pas dans la gestion des agences : ils font l’interface entre les 
agences et les politiques. Les dirigeants des agences sont 
responsables de la gestion. 

Les directeurs généraux des agences sont nommés, le plus souvent 
par le ministre en charge, pour 7 ans, et ne sont en général pas 
renouvelés. Le recrutement des directeurs généraux est 
complètement diversifié (autres agences, secteur privé). 

2. Le fonctionnement peut être décrit comme suit. Chaque agence 
reçoit du ministre qui la suit des objectifs de résultats et des objectifs 
de reporting, fixés sur la base d’une lettre d’intention fournie au détail 
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par l’agence. En fonction de ces objectifs généraux, les agences 
soumettent un budget et des mesures de performance au 
Gouvernement et au Parlement pour approbation. Il y a alors 
définition précise d’objectifs opérationnels et d’indicateurs de mesure 
de performance. Les résultats sont suivis sur une base pluriannuelle 
et les budgets basés sur les dépenses futures impliquées pendant 
plusieurs années par une décision. Cette procédure budgétaire et de 
reporting est donc effective par fonction (agence) et non par 
ministère. 

3. Le fonctionnement financier a aussi été réformé. Pour faire face à 
leurs coûts d’exploitation, les agences disposent de ressources 
propres et de financements publics. Si les agences dépassent leur 
budget d’exploitation, elles doivent emprunter auprès du 
gouvernement, paient des intérêts et doivent rembourser ces 
emprunts. Les investissements sont financés par des prêts du 
Swedish National Debt Office, qui joue le rôle de banquier auprès des 
agences. Les agences ont une comptabilité d’entreprises (avec 
recettes – dépenses, actif – passif), et de plus publient le suivi de 
leurs objectifs financiers et opérationnels. Les résultats financiers et 
en termes d’objectifs sont audités par le National Audit Office, qui 
donne un rating aux agences sur la qualité de leurs reportings. 

4. La gestion des ressources humaines a été complètement 
décentralisée. Chaque agence est responsable pour le recrutement, 
l’avancement, le licenciement (avec préavis) de ses salariés. Il n’y a 
plus de fonctionnaires au sens général.  

Les négociations salariales sont faites au niveau de chaque agence, 
qui a ses propres règles de rémunération ; les échelles salariales 
générales ont été abolies. Les rémunérations sont liées à la 
performance : 90 % des salariés des agences ont une rémunération 
individualisée. 
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II. RÉFORMER L'ÉTAT : L'EXPÉRIENCE 
AMÉRICAINE 

Jacques Mistral1

 

L’État n’est pas une figure centrale de la société américaine ! 
Les pères fondateurs ont tout fait pour tenir l’Administration en rênes 
courtes. On pourrait s’attendre à ce que le résultat soit, comme pour 
les entreprises qui ont mené à bien leur re-engeenering, un État 
svelte, mobile, réactif. Peut-être pas l’État minimal mais un État bien 
géré. Est-ce le cas ? 

Les raisons d’en douter ne manquent pas, petites ou grandes : 
on peut penser, à la multiplication récente des erreurs dans les 
contrôles d’identité (le Sénateur Kennedy s’étant vu interdire de 
monter à bord d’un avion à Boston par suite de confusion de noms), 
aux dysfonctionnements de régulations sectorielles – comme on l’a 
vu pour l’électricité – ou enfin à la détérioration incontrôlée du déficit 
fédéral. En bref, La confiance dans le big government est limitée, la 
qualité des services publics (la poste, le train) est souvent médiocre, 
le consentement à l’impôt est très relatif.  

Pourtant, de nombreuses tentatives ont été faites pour réformer 
l’État : les années 90 ont vu la mise en œuvre avec succès de 
procédures budgétaires qui ont rapidement permis de restaurer la 
situation financière, les méthodes d’élaboration du budget font une 
large place aux techniques d’évaluation des performances, la 
satisfaction des usagers-clients est un objectif reconnu, le 
fédéralisme budgétaire conduit à renvoyer aux États fédérés la mise 
en œuvre au plus près du terrain de programmes définis à l’échelon 

                                                      
1 Professeur des Universités, Conseiller financier à Washington 
Cette note s’appuie sur un grand nombre de travaux détaillés effectués à 
l’Agence financière de Washington, en particulier par Françoise Jacquet-
Saillard et Philippe de Mèneval (voir le document cité en annexe) 
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national, les réglementations font l’objet d’analyses d’impact 
détaillées pour en vérifier le bien fondé. 

La présente note offre – par référence aux débats français – 
trois coups de projecteur sur ce que recouvre la réforme de l’État aux 
États-Unis ; on se concentre sur certains aspects institutionnels et 
méthodologiques plus que sur le contenu des politiques concernées ; 
on traite d’abord des règles favorisant la maîtrise des budgets publics 
(faisant ainsi écho aux débats sur le pacte de stabilité), ensuite de la 
rationalité des choix budgétaires et de l’efficacité de l’action publique 
(objectifs majeurs de la LOLF), enfin de l’amélioration du processus 
réglementaire (partout souhaitable pour maximiser le dynamisme de 
l’économie). 

1. Maîtriser les budgets publics 

L’alternance de cycles conjoncturels marqués depuis 25 ans 
tantôt par des déficits, tantôt par des excédents budgétaires 
importants, est sans doute l’aspect qui retient le plus l’attention. 
L’élément emblématique en est la réforme engagée en 1993 avec le 
Government and Performance Result Act (GPRA), fruit d’une 
démarche bi-partisane, qui a instauré les règles budgétaires visant à 
contrôler le déficit fédéral en vigueur dans les années 90. L’année 
2004 a vu expirer celle des dispositions de la loi GPRA connue sous 
le vocable PAYGO suivant laquelle toute mesure en recette ou en 
dépense devait être financée et neutre sur le déficit. Beaucoup 
considèrent que cette règle a été un facteur important pour 
restreindre la propension à la dépense du législateur. Mais 
l’apparition de surplus budgétaires à la fin des années 90 a vite 
contribué à desserrer les gardes-fous et à s’affranchir 
progressivement d’une discipline trop stricte. 

Le déficit, aujourd’hui, est de retour, il atteint un niveau record 
(413 Mds$ en 2004) et il faut beaucoup d’optimisme pour entrevoir sa 
réduction à moyen comme à long terme. En particulier, les régimes 
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de protection sociale font face à des défis comparables à ceux bien 
connus en Europe. 

Les projections du Government Accountability Office (GAO) et 
du Congressionnal Budget Office (CBO) estiment entre 6 et 9 points 
de PIB le supplément de dépenses générées par le système public 
de protection sociale d’ici 2030. Sans préjuger de la manière dont le 
pays sortira durablement de ces difficultés pour retrouver des marges 
de manœuvre, il est de nouveau temps, à Washington comme à 
Bruxelles, de se pencher sur les outils institutionnels qui favoriseront 
la maîtrise de tels déficits. 

Aux États-Unis, la lutte contre les déficits commence dès le 
début des années 70 (avec les séquelles de la guerre du Vietnam et 
de la grande société) et s’inscrit dans un contexte spécifique puisque, 
ce n’est pas le Gouvernement et son Ministre des finances qui 
exercent l’essentiel du pouvoir budgétaire2, c’est le Congrès. Pour 
mieux assurer ses missions, le Congrès s’est d’abord doté en 1974 
d’un support technique sans équivalent en France : le Congressional 
Budget Office (CBO), un organisme composé d’une équipe restreinte 
(230 personnes) mais de grande qualité et respectée pour le 
caractère « non-partisan » de ses analyses ; il assiste le Congrès 
dans l’exercice de l’ensemble de ses prérogatives budgétaires, 
établissant notamment les projections qui servent de référence sur 
les tendances à moyen et long terme. L’un de ses principaux apports 
a précisément été d’instaurer une culture du long terme en matière 
budgétaire. 

Sur le fond, la question financière est dominée depuis 25 ans 
par l’ambition de majorités républicaines successives de « baisser les 
impôts ». Il en découle ce qui doit en découler, c'est-à-dire 
l’aggravation des déficits, évidence démontrée sous Ronald Reagan 

                                                      
2 Il n’y a d’ailleurs pas de « Ministre des finances » mais un secrétaire au 
Trésor ; les projets budgétaires du Président sont préparés par l’Office of 
Management and Budget dont le directeur lui est directement rattaché. On 
notera en particulier que personne ne vient soutenir ce projet de budget au 
Congrès ; celui-ci a toute latitude – sous réserve du veto présidentiel – pour 
établir la loi de finances. 
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puis à nouveau sous Georges W. Bush. Comment ont fonctionné les 
contre-feux ? On pense bien sûr aux talents des Secrétaires au 
Trésor de l’ère Clinton, Bob Rubin et Larry Summers ; mais il faut 
chercher plus loin pour trouver le socle d’une politique financière 
rigoureuse. Après Reagan, l’aspiration à la rigueur, traditionnelle 
dans l’électorat conservateur et républicain fut portée par Ross Perot. 

Cette candidature, suscitant un large écho populaire (près de 
20 % de l’électorat), avait même menacé un temps l’unité du camp 
républicain et placé Georges Bush père dans une situation politique 
difficile. Selon une analyse répandue, c’est le succès de la campagne 
de Ross Perot qui a provoqué la réaction des années 90 en faveur du 
retour à l’équilibre ; cette réaction s’est ensuite incarnée dans des 
règles canalisant les procédures parlementaires qui ont favorisé le 
retour aux excédents pendant les années Clinton.  

Le contexte actuel est très différent. Les déficits creusés depuis 
2000 inquiètent beaucoup d’observateurs, en particulier les 
organisations internationales comme le FMI ou l’OCDE, et ce 
d’autant plus qu’aucune action correctrice d’envergure ne semble à 
l’ordre du jour ; pourtant, la question financière est loin d’être au 
premier plan des débats politiques. La question des baisses d’impôt 
semble avoir étouffé toute velléité de rigueur budgétaire, à tel point 
que le sujet a été considéré comme tabou pendant la campagne 
2004. Nombreux sont néanmoins ceux qui, à Washington, 
s’interrogent sur l’issue de la crise financière qui se profile et 
discutent l’opportunité d’une remise en vigueur de règles budgétaires 
contraignantes. Alan Greenspan, en particulier, y fait régulièrement 
référence. Mais ces règles sont-elles efficaces en toutes 
circonstances ? Peuvent elles être adaptées à la situation présente ? 

L’expérience acquise pendant la décennie 90 démontre d’abord 
l’importance cruciale du contexte politique dans lequel s’inscrivent 
d’éventuels dispositifs juridiques. Le succès alors enregistré 
s’explique à la fois par l’existence d’un consensus politique et par un 
contexte économique offrant des marges de manœuvre suffisantes 
pour ne pas imposer de réformes trop brutales, tant pour le 
contribuable que pour l’usager. Ces conditions ne semblent plus 
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réunies aujourd’hui en raison de divergences au sein de la classe 
politique sur la manière de réduire le déficit, voire, 
fondamentalement, sur sa nécessité ; d’autre part, la popularité des 
baisses d’impôt accordées dans le cadre de la réforme fiscale du 
Président Bush rend leur remise en cause difficile, la récente 
campagne électorale l’a démontré. 

Supposant néanmoins ce préalable politique acquis à un 
moment encore indéterminé dans le futur, la nature du problème 
financier aura également changé de nature par rapport à la décennie 
90 : à long terme, les problèmes budgétaires ne pourront plus être 
résolus par une simple contrainte sur les dépenses discrétionnaires 
(hors défense et sécurité, il s’agit de moins de 20 % de la dépense) 
ou/et par une pression fiscale accrue (tant l’hostilité à son encontre 
semble répandue). La répétition de la stratégie PAYGO, efficace 
dans les années 90, n’est plus suffisante aujourd’hui parce que les 
dépenses sociales, en particulier les coûts de santé augmentent trop 
rapidement, notamment à cause du vieillissement de la population.  

Un récent rapport du Urban Institut 3  propose donc de 
commencer par la première étape, celle des objectifs que les règles 
sont sensées atteindre (quels types de dépenses et quels impôts 
sont concernés), plutôt que d’encadrer le déficit par des règles 
complexes. Selon une autre proposition4, seule une Commission bi-
partisane, du type de celle ayant enquêté sur les attentats du 11 
septembre, serait le moment venu en mesure de mettre les options 
disponibles sur la table. Ensuite, il s’agira de limiter la progression 
des dépenses sociales en adoptant un cadre législatif organisé 
autour de deux approches. 

Une première approche consisterait à envoyer des signaux forts 
au Président pour qu’il propose des mesures correctrices. Les 
auteurs citent notamment en exemple le dispositif contenu dans la loi 
réformant l’assurance maladie des personnes âgées (Medicare) qui 
prévoit que les transferts du budget général vers ce Fonds sont 
plafonnés à 45 % des dépenses du régime. Ce dispositif imposerait 
                                                      
3 Voir l’article cité de Penner  & Steuerle. 
4 Voir l’ouvrage cité de Peter Peterson. 
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au Président de faire une proposition de redressement dans les 15 
jours qui suivent la publication annuelle des projections et une 
procédure de vote d’urgence au Congrès. En fait, il paraît peu 
probable qu’une simple obligation de proposition offre une solution 
aux problèmes de long terme. Le mécanisme serait de surcroît 
inopérant si le Congrès choisissait de ne pas adopter les propositions 
sachant que tout l’incite à se concentrer sur le court terme. 

On retrouve ici la dialectique de la volonté politique préalable – 
sans laquelle aucun projet de ce type ne passera – et de l’instrument 
technique ou juridique sur lequel la volonté réformatrice peut 
s’appuyer pour surmonter les obstacles parlementaires inévitables : 
ce serait le moyen de faciliter l’adoption de réformes qui, même 
ponctuelles, auraient progressivement un impact significatif. 

Une seconde approche consiste à prévoir des ajustements 
automatiques comme le recul de l’âge de la retraite ou l’indexation de 
cette dernière ou encore l’ajustement du ticket modérateur aux 
dépenses de santé. Mais veiller à ce que l’effort collectif pèse de 
manière équitable sur les assurés sociaux et les contribuables 
implique une combinaison entre la réduction des prestations sociales 
et l’augmentation des taxes dont on voit bien qu’elle se prête mal à 
quelque automaticité que ce soit. L’étude citée suggère qu’un bon 
compromis consisterait à prévoir ces ajustements automatiques sur 
les prestations sociales et un PAYGO applicable aux impôts. Cela 
permettrait de revenir à un meilleur équilibre budgétaire et de 
redonner des marges de manœuvre pour les choix politiques à venir. 
Le rapport souligne néanmoins qu’en tout état de cause, le Congrès 
peut toujours décider de suspendre les règles budgétaires qu’il s’est 
lui-même fixées, leur force provenant plus de l’opinion publique que 
du droit : cela suppose que ces règles soient simples pour être 
appropriées par le corps social. 

La référence à des règles budgétaires n’a finalement pas perdu 
toute actualité, loin de là, mais le contexte des décennies à venir rend 
leur conception et leur mise en œuvre beaucoup plus complexes que 
durant la décennie 90 : les tendances divergentes de la dépense et 
des recettes devront un jour être réconciliées, cela ne se fera sans 
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doute pas sans une amputation de certains programmes sociaux et 
sans une augmentation significative de l’impôt : ce revirement sera la 
grande affaire de politique intérieure des prochaines années. Mais 
une fois cette volonté exprimée, des règles simples seront utiles pour 
donner force et continuité à la nouvelle orientation.  

2. Réinventer l’administration 

La gestion budgétaire orientée vers la performance est une 
préoccupation ancienne aux États-Unis ; depuis l’introduction du 
PPBS (Planning Programming Budgeting System) dans les années 
60, le gouvernement fédéral a de manière pratiquement continue 
cherché à diffuser dans les administrations une culture fondée sur la 
définition des objectifs et la mesure des résultats. La loi de 1993 
(Government and Performance Results Act) a en particulier été 
l’instrument d’un réel volontarisme appuyé sur l’encadrement 
méthodologique fourni par l’OMB (Office of Management and Budget) 
et sur l’intervention des corps d’audit (en particulier, mais pas 
seulement le GAO, Government Accountability Office). L’articulation 
de cette approche nouvelle avec le processus budgétaire s’est 
progressivement opérée, notamment sous l’impulsion politique 
donnée par le vice-Président Al Gore et avec une forte implication 
des Inspections Générales et des corps d’audit.  

Un volet important de ces réformes, presque leur point de 
départ, concerne l’amélioration de la satisfaction des usagers-clients 
(customer-satisfaction). Une instruction présidentielle de 1993 
(« Setting Customer Service Standards ») demande aux agences 
d’améliorer leur service aux usagers en s’inspirant des meilleures 
pratiques appliquées notamment dans le secteur privé : la plupart des 
administrations et des entreprises « font en effet face aux mêmes 
enjeux : réduire le nombre de mesures […], établir des 
responsabilités sans être punitif, et – c’est le plus important – tenter 
de trouver un équilibre entre la poursuite des missions de 
l’organisation et les besoins des clients, actionnaires et employés. 
[…] Dans le public comme dans le privé, aux niveaux fédéral, local ou 
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des États, il y a des problèmes communs – et des réponses 
communes – dans de nombreux domaines »5. Les administrations 
ont à ce titre mené des enquêtes de satisfaction, mis en place des 
systèmes de recueil et de prise en compte des critiques ou des 
plaintes, formé leurs agents à l’accueil et au service.  

Ce n’est pas le seul aspect de la réforme où il est apparu utile 
de s’inspirer des changements observés dans le management des 
entreprises privées. 

Les intentions de la réforme sont très ambitieuses ; la mesure 
des résultats et des coûts est devenue une exigence répandue ; les 
systèmes d’information ont été enrichis et transformés ; les 
comptabilités analytiques ont été développées et surtout l’introduction 
d’une culture managériale a été constamment recherchée. Les 
expériences sont nombreuses et riches d’enseignements même si les 
objectifs de la loi de 1993 sont loin d’être tous atteints. 
L’Administration Bush a souhaité donner une nouvelle impulsion à 
cette politique ; l’introduction, en 2002, d’un nouvel outil centralisé de 
mesure de la performance des programmes, le Program Assesment 
Rating Tool (PART) a permis de mieux valoriser le travail des 
agences et d’améliorer l’information du Congrès. 

Très concrètement, l’évaluation des programmes fédéraux 
répond à environ 30 questions portant sur quatre thèmes : 

● Objectif et pertinence (Program purpose and design) : l’objectif du 
programme correspond-il à un besoin clairement identifié, n’y a-t-il 
pas redondance avec d’autres programmes fédéraux ou locaux… 

● Plan stratégique (Strategic planning) : étapes, partenariats, 
allocation des ressources… 

● Conduite du programme (Program management) : qualité du travail 
des managers et des partenaires, collecte de l’information, qualité 
des procédures de contrôle et d’évaluation…  

                                                      
5 National Partnership for Reinventing Government, « Balancing measures : 
best practices in performance managment », août 1999. 
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● Résultats obtenus (Program results) : qualité des rapports 
d’évaluation, efficacité, comparaison avec d’autres programmes 
similaires…  

Les réponses aux questions (qui ne peuvent être que oui, non 
ou sans objet) se fondent sur l’examen des rapports des agences, du 
GAO et des Inspections générales.  

Il en résulte une cotation de 0 à 100 pour chaque thème et une 
appréciation : «efficace » (effective), « relativement efficace » 
(moderately effective), « acceptable » (adequate), « inefficace » 
(ineffective).  

Il est prévu qu’environ 20 % des programmes soient examinés 
dans le cadre du PART chaque année de manière à atteindre 100 % 
sur une période de cinq ans. L’analyse de ce questionnaire et de ses 
résultats est annexée au projet de budget du Président (partie 
« analytical perspectives ») publié au début du mois de février de 
l’année n°1 (soit février 2005 pour le budget 2006 couvrant la période 
allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006). Dans le projet de 
budget du Président pour 2005, 40 % des programmes examinés 
(correspondant à des dépenses de 713 Mds$) ont été classés 
« efficaces » ou « relativement efficaces », 20 % (162 Mds$) ont été 
classés « acceptables » ou « inefficaces » et 40 % (209 Mds$) ont 
reçu la mention « résultats non démontrés ».  

Les agences, qui disposent d’un budget global, sont 
responsables de la mise en œuvre de cette réforme et soumises à 
une obligation de résultat. La réforme semble avoir eu un réel impact 
sur les choix budgétaires, permettant de réaliser plus de 136 Mds$ 
d’économies, même si l’objectif premier n’était pas de réduire les 
dépenses mais d’améliorer les performances des politiques publiques 
et celle des structures administratives qui les gèrent ; 2 000 entités 
administratives ont été fermées et près de 430 000 emplois 
supprimés dans ce cadre. Les techniques de management sont 
constamment mises à l’épreuve à l’occasion, notamment, des 
rapports de performance annuels.  
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Le bilan de cette pratique montre que les facteurs cruciaux pour 
améliorer le processus de décision semblent être : 

– la mise en place progressive d’une comptabilité analytique reposant 
sur des méthodes homogènes et intégrant l’ensemble des coûts ; 

– un investissement informatique important pour mettre à disposition 
des managers et des outils de gestion indispensables6 ;  

– une démarche de responsabilisation des agences auxquelles sont 
assignés des objectifs clairs et une obligation de résultat ;  

– l’utilisation de ces outils par le management pour améliorer le bon 
usage des ressources dans le cadre de règles relatives à la qualité 
des équipements, notamment informatiques ;  

– une gestion des ressources humaines axée sur la responsabilité et 
le résultat. 

Cela appelle un mot de commentaires sur la gestion des 
ressources humaines au service de la modernisation de 
l’Administration. La gestion des personnels fédéraux, et en particulier 
ceux de la haute fonction publique, ne relève pas aux États-Unis d’un 
droit spécifique. Toutefois, la gestion des agents de l’Administration 
doit répondre à un besoin de continuité et de qualité du service public 
qui implique une certaine permanence, un recrutement sélectif et des 
perspectives de « carrière », d’où des grilles de salaire et des 
mécanismes de progression statutaires bien que l’emploi ne soit pas 
garanti. Mais l’utilisation de ces grilles, et de ces garanties, obéit à 
des règles beaucoup plus souples qu’en France et à bien des égards 
plus strictes. 

La « carrière » d’un cadre aux États-Unis obéit à des règles 
inspirées sur plusieurs points du secteur privé ; d’ailleurs, à un certain 
niveau, les débouchés d’une carrière « statutaire » avec ses règles 
de promotion au mérite et à l’ancienneté coexistent avec des 
parcours politiques dont les règles relèvent d’une gestion 
discrétionnaire ; l’accès aux emplois supérieurs (à partir du niveau de 
chef de service pour ce qui concerne le Treasury department) 
                                                      
6 en 2003, le budget affecté à la modernisation de l’outil informatique était de 
58 Mds$ (source OMB), ce qui montre bien l’ampleur du dispositif. 
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constituant le domaine réservé du pouvoir politique. L’avancement se 
fait plus ou moins vite dans les échelons en fonction de la 
performance et les agents peuvent prétendre à une promotion à 
condition de changer de fonction pour occuper un emploi plus qualifié 
ou exerçant plus de responsabilités. 

Le recrutement des agents fédéraux de carrière (cadres ou non 
cadres) ne s’effectue pas par concours mais pour occuper un emploi 
précis dont le profil a été déterminé7 ; les qualités requises pour 
l’occuper ne se limitent pas au niveau d’études, notamment lorsqu’il 
s’agit d’occuper des fonctions d’encadrement ou exigeant une 
technicité particulière ; le United State Code (USC) interdit même 
l’exigence de diplôme pour accéder à un emploi même si celui-ci 
relève d’un niveau d’études supérieures et ce pour valoriser les 
expériences (professionnelles, associatives, personnelles…). Enfin, 
contrairement au système français, la promotion de grade est 
toujours liée à un changement de fonction, un système visant 
clairement à encourager la mobilité et l’initiative.  

Revenant à la question de la cohérence des choix budgétaires, 
le GAO ne manque pas de relever le relatif antagonisme entre une 
approche par programmes et l’analyse plus pragmatique des 
administrations dépensières qui estiment que la mesure de la 
performance exige une approche par finalités : par exemple 
l’assistance des personnes en difficulté (notamment les sans 
domiciles) fait appel à plusieurs programmes interdépendants dont 
l’évaluation individuelle n’a pas de sens.  

S’agissant des liens entre le programme d’évaluation PART et 
les choix budgétaires, le GAO a indiqué que ces évaluations ont 
généralement un impact positif sur les choix budgétaires sans que 

                                                      
7 Le niveau d’un emploi est défini, à l’image de ce qui se pratique dans les 
entreprises privées, par le Factor Evaluation System (FES) qui repose sur 9 
facteurs d’évaluation. Chaque facteur se subdivise en sous-facteurs, chacun 
d’eux étant mesuré en nombre de points dont la somme détermine très 
banalement le classement du poste sur la grille des grades. Il est intéressant 
d’observer que les valeurs les plus élevées sont attribuées à l’expérience 
pratique plutôt qu’aux connaissances académiques. 
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cela signifie nécessairement amputation des dotations pour les 
programmes peu performants : le rôle essentiel du PART n’est pas 
d’influencer les décisions sur le volume des ressources mais de 
détecter les dysfonctionnements et d’édicter des recommandations 
pour en améliorer le bon usage, la mise en œuvre et la cohérence. 
Mais il ne faut pas se cacher que l’approche comptable par agence et 
par fonction s’articule difficilement avec l’analyse des performances 
par programme.  

Le PART semble donc avoir un réel impact sur les choix 
budgétaires ; ses liens avec le GPRA sont vraisemblablement 
appelés à évoluer afin d’harmoniser les approches budgétaires et 
comptables, notamment en associant plus en amont le travail des 
comités spécialisés du Congrès aux travaux d’élaboration.  

Les changements culturels qu’exige la mise en place d’une 
véritable analyse coût-efficacité relèvent en tout cas d’un processus 
lent qui est loin d’être achevé et qui ne porte ses fruits qu’en étant 
poursuivi dans la durée en faisant les investissements nécessaires et 
en réformant la gestion des personnels. 

3. Réglementer « intelligemment » 

Plus qu’en Europe, l’intervention économique de l’État fédéral 
se fait par la réglementation (et non par des mécanismes financiers 
directs). Il en résulte un paysage réglementaire notoirement 
complexe, touffu et coûteux et les critiques formulées par les milieux 
économiques ne manquent traditionnellement pas. Lors de son 
arrivée à la Maison Blanche, l’Administration Bush a annoncé un 
programme de "Smart Regulation" dont l'objectif affiché était de 
« réglementer intelligemment » en accroissant la rigueur des 
analyses d'impact des projets de réglementation. Ce programme est 
placé sous l'égide de l'Office of Information and Regulatory Affairs 
(OIRA), un organisme directement rattaché à la Maison Blanche. Son 
président, John Graham, a repoussé l'adoption de plusieurs projets 
de réglementations dans le domaine de la santé et de 
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l'environnement au motif que leur intérêt économique et leur 
justification scientifique n'étaient pas suffisamment démontrés. 

Ces décisions ont mobilisé les partisans d'un renforcement des 
réglementations environnementales ainsi que la communauté 
scientifique, les uns et les autres craignant que la volonté de 
« réglementer intelligemment » ne masque plus prosaïquement une 
volonté de déréglementation. Le débat tourne en grande partie autour 
du rôle des analyses d'impact dans le processus réglementaire : 
s’agit-il d’un outil d’aide à la décision publique parmi d'autres, ou bien 
la démonstration d’un bénéfice net économique constitue-t-elle un 
préalable absolu pour prouver l’intérêt d’une réglementation ?  

Les analyses d'impacts servent à mesurer systématiquement,  
et à paramètres constants, l’impact des réglementations 
gouvernementales sur un certain nombre d’indicateurs économiques.  

Depuis 1981, les agences fédérales américaines doivent, à 
l’appui de leurs projets de réglementation, expliciter la nécessité de 
réguler (par référence à un mandat législatif ou à une défaillance de 
marché), examiner les alternatives possibles au projet envisagé, et 
détailler les coûts et les bénéfices attendus de manière à démontrer 
l'existence d'un effet bénéfique net ; cette procédure s’applique à 
tous les projets dont l’impact attendu est supérieur à 100 millions de 
dollars par an.  

Durant les années soixante et soixante-dix, le Congrès a créé 
un certain nombre d'agences de réglementations mandatées pour 
intervenir dans les domaines de l'environnement (EPA, 1970), de la 
santé et de la sécurité des travailleurs (OSHA, 1970), de la sécurité 
alimentaire (FDA, 1971), etc. L’action de ces agences a 
immédiatement soulevé la contestation des milieux économiques : 
toutes ces interventions fédérales étaient-elles bien justifiées ? Avait-
on bien pris en compte les conséquences économiques négatives 
qu’elles pouvaient entraîner ? D’un autre côté, ces agences – bien 
que placées sous l’autorité du pouvoir exécutif – n'en sont pas moins 
dotées d'une relative autonomie par rapport aux ministères 
traditionnels : elles doivent mettre en œuvre un mandat législatif qui 
leur a été confié par le Congrès dont elles reçoivent aussi leur 
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budget. La nécessité pour la Maison Blanche d'asseoir son contrôle 
sur ces agences explique pourquoi les Administrations successives 
ont systématisé la réalisation d'analyses d'impact et la revue de ces 
analyses par un organisme directement rattaché à la Maison 
Blanche. Les analyses d’impact jouent un rôle important comme 
instrument de tutelle et comme moyen d’assurer la cohérence 
« interministérielle » des politiques mises en œuvre. 

Il est intéressant de noter l’alternance des fondements 
politiques donnés à ces méthodes depuis 25 ans. En 1981, le 
Président Reagan a accru notablement la portée de ces analyses 
coûts/bénéfices en permettant à l'OIRA de retarder indéfiniment la 
publication des projets de réglementations si l'analyse d'impact ne 
démontrait pas l'existence d'un bénéfice net : c’était amorcer un 
glissement du volet rationalisation des politiques publiques vers une 
approche plus directement subordonnée aux intérêts économiques.  

À l’inverse, le Président Clinton a réorienté la philosophie et les 
modalités d'application : là où l’Administration républicaine exigeait 
que les bénéfices attendus « dépassent » les coûts estimés, le décret 
de 1993 (encore en vigueur) fixe pour règle que les bénéfices 
« justifient » les coûts ; les agences reprennent le contrôle final de 
leur processus réglementaire, et l'OIRA ne peut plus indéfiniment 
suspendre les projets de réglementation.  

Dès 2001, l’administration Bush refait le virage inverse, elle se 
déclare « décidée à développer un système réglementaire plus 
intelligent, fondé sur des analyses scientifiques et économiques 
éprouvées ». Il ne s’agit plus seulement d’utiliser l’analyse coûts/ 
bénéfices pour la finalisation des réglementations, mais de soumettre 
à un examen économique et scientifique poussé le contenu et le 
bien-fondé mêmes des projets de réglementation.  

L’action principale de l’OIRA s’est portée sur l’environnement 
(EPA). Quelques semaines après son installation, l’Administration 
Bush a ainsi suspendu une réglementation destinée à abaisser le 
niveau maximal autorisé d’arsenic dans l’eau potable, publiée le 22 
janvier 2001 par l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA), 
au motif que l’étude scientifique sur laquelle était fondée cette 
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réglementation n’était pas suffisamment concluante. Cette 
suspension – qui fut temporaire en raison de la contestation qui 
s’ensuivit – fut au centre d’une des premières controverses publiques 
sur la politique réglementaire de l’Administration Bush (voir l’encadré 
pour d’autres exemples). 

Au-delà de ces décisions au cas par cas, la question principale 
que soulève l’action de l’OIRA concerne ses réglementations sur les 
analyses statistiques, scientifiques ou techniques sur lesquelles se 
fondent les analyses coûts/ bénéfices. Cette insistance sur le rôle de 
la science dans le processus de décision politique a surgi au même 
moment aux États-Unis et en Europe mais en suivant deux 
approches différentes, voire opposées : en schématisant, tandis 
qu'en Europe le principe de précaution tend à encourager l’action du 
régulateur en cas d’incertitude scientifique, la pratique des analyses 
coûts/bénéfices aux États-Unis tend plutôt, sous la présente 
Administration, à imposer aux agences de ne pas réglementer avant 
d’avoir acquis suffisamment de certitudes scientifiques sous une 
contrainte d’efficacité économique renforcée. 

Le bilan que l’on peut faire de l’utilisation de ces méthodes 
dégage un petit nombre d’enseignements dépourvus d’ambiguïté. 
Les analyses d'impact permettent d’abord aux administrations de 
structurer leur démarche réglementaire selon une méthodologie 
commune, et les incitent à prendre en compte, par une approche 
méthodique, les impacts économiques autres que budgétaires. 

Par ailleurs, un des apports essentiels de ces analyses 
concerne l'amélioration du volume et de la qualité de l'information 
pour l'administration elle-même aussi bien que pour les administrés. 
L'utilisation intensive d'Internet permet désormais à de nombreuses 
entreprises, universitaires, associations et particuliers de faire 
parvenir leurs commentaires et d'enrichir la démarche analytique de 
l'administration. Tout cela concourt ainsi, dans ces matières très 
techniques, à la vitalité du processus démocratique. 

Mais les critiques ne manquent pas non plus. Pour les 
opposants à ces méthodes, les analyses coûts/bénéfices font subir 
au processus réglementaire un danger de paralysie. De fait, les 
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analyses d'impact demandent aux agences un travail à la fois lourd et 
coûteux. Se superposant aux analyses de risque et aux analyses 
scientifiques de plus en plus poussées, l'agence de protection de 
l'environnement (EPA) ou la Federal Drug Administration (FDA) 
réalisent des analyses économiques qui peuvent atteindre des 
centaines de pages et demandent un investissement budgétaire 
important. Ces analyses préalables apportent beaucoup 
d'informations, mais elles ajoutent aussi à l'incertitude qui entoure 
l’évaluation de politiques publiques pour lesquelles il n’existe pas de 
métriques simples. L'Administration Bush s'est appuyée plusieurs fois 
sur ces incertitudes pour s'opposer à des projets de réglementations.  

D’autres critiques soulignent les limites de fond de ces 
méthodes : la quasi impossibilité pour les agences de réaliser des 
analyses d'impact pour les alternatives envisageables ; l'existence de 
nombreux bénéfices non quantifiables (conservation d’espèces 
menacées, qualité des sites naturels, etc.) ; la surévaluation des 
coûts associés à la réglementation parce que l’on ne prend pas en 
compte les progrès techniques induits ; l’atténuation par les calculs 
d’actualisation des bénéfices à long terme ; l'absence de toute prise 
en compte des effets redistributifs.  

L’un des points les plus sensibles reste, depuis l’origine de ces 
méthodes, la valorisation de la vie humaine ; sur ce point, les 
analyses coûts/bénéfices empiètent manifestement sur des débats 
éthiques loin d'être résolus et sur lesquels elles n’apportent que peu 
de lumière. 

Deux conclusions se dégagent finalement de cette revue.  

On peut d’abord utilement faire référence au point de vue 
exprimé par un éminent juriste de Chicago, Cass Sunstein : « Pour 
connaître quelles précautions nous devons prendre, nous ferions 
bien d'enquêter systématiquement sur les coûts et les bénéfices 
probables des différentes possibilités d'action – même si la science 
ne nous permet pas de les identifier avec précision (…). En résolvant 
ces questions, nous ne pouvons certes nous reposer entièrement sur 
les analyses coûts/bénéfices, mais nous ferons certainement 
nettement mieux avec que sans, tant d'un point de vue moral que 
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pratique ». Point de vue mesuré, sans doute nettement majoritaire de 
ce côté de l’Atlantique. 

Mais la pratique récente peut conduire à un jugement 
nettement plus polémique parce que cette Administration aura mené 
une action surtout procédurale, renforçant les contraintes pesant sur 
le calcul des bénéfices attendus, rajoutant des étapes, des délais et 
des contre-expertises qui tendent à semer la confusion sur les 
résultats, multipliant les étapes et les consultations pour fournir « des 
donnés plus sûres », tout cela aboutissant à ralentir ou à interrompre 
l'action réglementaire : « paralysis by analysis » a pu résumer un 
observateur8. 

La qualité du processus réglementaire est paradoxalement 
devenue un enjeu partisan. Toutes ces controverses ont fragilisé 
l’idée que les analyses d'impact apportent un élément de rationalité 
supplémentaire et au contraire souligné le risque de détournement de 
l’outil à des fins politiques. 

S'agissant en particulier du domaine de l'environnement, 
certains universitaires américains9 ont d’ailleurs commencé à prôner 
l'abandon complet des analyses coûts/bénéfices et l'application 
généralisée du principe de précaution, mais ce point de vue reste 
encore très minoritaire dans ce pays. 

Finalement, les États-Unis sont confrontés à un certain nombre 
de défis en matière de gestion publique suffisamment comparables 
aux nôtres pour permettre de tirer quelques enseignements utiles. 

1. En matière financière, les perspectives consécutives au 
vieillissement de la population imposeront des choix que les 
mécanismes parlementaires peinent à saisir suffisamment en amont. 
L’expérience américaine des années 90 rappelle que la volonté 
politique, c'est-à-dire, fondamentalement, celle de l’électorat, est un 
préalable à l’action ; mais l’existence de règles simples est utile à 
deux niveaux, en favorisant précocement la prise de conscience 
publique du problème et de la gamme de solutions, puis, au fil du 
                                                      
8 Voir ce qui est dit du dossier Atrazine dans l’annexe. 
9 Voir le livre cité de Ackerman & Heinzerling.  
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temps, en facilitant la succession des décisions, nécessairement 
impopulaires, ajustant progressivement les tendances de la dépense 
et de la recette. Au fond, les 15 années de débat que nous avons 
connues en France sur les retraites sont un assez bon exemple de 
cette démarche ; mais aux États-Unis comme en Europe, ce sont 
maintenant les dépenses de santé qui sont l’enjeu le plus sérieux et 
l’application de cette démarche s’annonce partout difficile. 

2. L’action publique, pour être légitime aux yeux du contribuable, doit 
être efficace et il est rassurant de voir qu’il est possible faire pénétrer 
cette exigence dans la procédure budgétaire aussi bien que dans la 
vie de l’administration. Quelques principes simples se dégagent 
d’une expérience de deux décennies : il faut placer le service de 
l’usager-client au premier plan ; il faut mettre en place un dispositif 
complet de contrôle de gestion, avec les investissements préalables 
que ce système suppose ; il faut une gestion des ressources 
humaines qui favorise la responsabilité et la recherche de la 
performance. 

En France, l’expérience de la RCB a été considérée – de même que 
le PPBS – comme un échec mais, contrairement aux États-Unis, il 
n’a pas eu de descendance ; la LOLF crée au contraire une situation 
exceptionnellement propice pour avancer dans ces différentes 
directions. 

3. L’activité économique est partout encadrée par un nombre 
croissant de réglementations et, en cette matière, le leadership 
américain, quoique mal connu, est net, tant les réglementations sont 
dans ce pays nombreuses, détaillées, pointilleuses… et dangereuses 
pour qui ne les applique pas scrupuleusement. Il n’est donc pas 
surprenant que les analyses coûts-avantages soient largement 
utilisées pour en évaluer le bien-fondé et on peut considérer leur 
bilan comme largement positif, même si la pratique actuelle a, du fait 
d’excès manifestes, réintroduit le doute sur la virginité politique de 
ces méthodes. En France, comme sur le point précédent, leur usage 
mériterait clairement d’être développé parce que, raisonnablement 
mises en œuvre, elles sont un instrument de transparence et donc un 
outil au service de la démocratie. 
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Réglementer intelligemment ou déréglementer ? 

La préparation des réglementations et la méthodologie des analyses 
coûts/bénéfices n’ont, comme on le dit dans le corps du texte, pas changé 
brutalement entre les Présidences Clinton et Bush, la pratique, si : cette 
Administration a, en matière réglementaire, une préférence manifeste 
pour l’abstention, cette annexe en donne quelques exemples. 

Conditions de travail : L’Agence de réglementation des 
conditions de travail (OSHA) a adopté en 1994 une règle définissant les 
équipements protecteurs nécessaires dans certains métiers dangereux. 
L’employeur doit déterminer ce que sont ces équipements, il doit les 
« fournir » au salarié (provide). Mais la règle ne précisait pas si 
l’employeur devait payer ces équipements dont le prix a été dans de 
nombreux cas déduit de la feuille de paye. L’Agence a alors précisé 
explicitement que « fournir » voulait dire « payer », ce contre quoi 
certains secteurs (en particulier la construction) ont fait appel et ont 
obtenu gain de cause devant les tribunaux. Après nouvelle enquête, 
l’OSHA a établi un projet de règle rendant obligatoire la prise en charge 
par l’employeur de l’équipement. Sous l’Administration Bush, deux ans 
d’inaction ont suivi puis, en réponse aux attentes fortes des syndicats, 
l’OHSA a décidé… de reprendre le sujet à la base en recherchant de 
nouveaux commentaires. 

Hygiène et sécurité du travail : L’Administration Bush senior 
amorce en 1991 la préparation d’une réglementation protégeant les 
travailleurs contre certaines maladies professionnelles (standards 
ergonomiques) ; la procédure décrite dans le texte suit son cours sous 
Clinton (consultations, propositions, hearings, règle finale en 2000) ; la 
contribution de l’Académie des sciences au dossier coûts/bénéfices 
chiffre le coût de ces maladies professionnelles pour la collectivité entre 
45 et 55 $Mds. En mars 2001, le Congrès s’appuyant sur la loi de 1996, 
dont il fit ainsi le premier usage, vote pour « désavouer » ce projet de 
règle, définitivement éliminé lorsque le Président Bush signe cette 
résolution quelques jours plus tard. 
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Maladies professionnelles : La tuberculose est réapparue aux 
États-Unis avec une fréquence préoccupante dans certains milieux. La 
rédaction d’une règle protégeant les 5 millions de personnes travaillant 
dans un environnement jugé à risques (en particulier les hôpitaux) 
commence en 1993. La procédure suit son cours et aurait, selon l’analyse 
coûts/bénéfices, permis d’éviter 25 000 infections et 135 morts par an. Le 
projet était pratiquement achevé au moment de l’arrivée de 
l’Administration Bush qui a laissé ce projet en sommeil pendant 3 ans. 
L’Administration a finalement éliminé ce projet en arguant que des 
mesures volontaires seraient tout aussi efficaces. 

Protection du consommateur : En décembre 1998, 21 personnes 
meurent des suites de lysteria véhiculées par des hot-dogs. Le Ministère 
de l’Agriculture, après avoir tenu ses hearings pour déterminer la marche 
à suivre, soumet un projet de règle imposant aux fabricants de tester la 
présence du microbe quatre fois par mois et, face à un résultat positif, de 
procéder à des examens plus détaillés puis, le cas échéant, au retrait des 
produits. À la demande de l’industrie, le délai pour recevoir des 
commentaires est allongé. Entre juillet et octobre 2002, 7 personnes 
meurent après consommation de turkey contaminée. L’Administration 
Bush publie en juin 2003 un projet affaibli par rapport à celui évoqué au 
début et repousse à décembre 2004 la période de réception des 
commentaires ; la rédaction de la règle finale interviendra ultérieurement. 

Environnement : « Mountaintop removal » est une expression 
plus parlante en américain qu’en français (« racler, éliminer le dessus des 
montagnes ? »). Grâce à l’usage massif d’explosifs et aux moyens 
mécaniques modernes, dont on connaît les performances dans certaines 
mines à ciel ouvert, il est aussi moins coûteux dans certains cas d’éraser 
les montagnes que de creuser ; c’est le cas dans les Appalaches où 
l’industrie charbonnière a, de longue date, fait disparaître plusieurs 
centaines de pics montagneux et submergé de gravats 1 200 miles de 
cours d’eau. La mise en œuvre du « Clean Water Act » faisait planer une 
lourde incertitude sur la possibilité de poursuivre ces déversements : et si 
l’on ne peut plus ensevelir les vallées et les cours d’eau, on ne peut plus 
éraser. 
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L’Administration Bush a levé en mai 2002 ces prohibitions au 
déversement des déblais dans les rivières. 

Atrazine : Cas exemplaire, ce pesticide a, après de longues 
procédures, été interdit par la Commission européenne à partir de 2005 ; 
l’Administration Bush en a autorisé l’utilisation sans restriction. Le 
contenu du dossier est sûrement très proche des deux côtés de 
l’Atlantique ; ce qui distingue les deux procédures, c’est ce que l’on a 
souligné dans le texte, l’utilisation aux États-Unis « de données 
scientifiques sûres » ; en quoi cela consiste-t-il précisément ? Le 
changement de position de l’EPA (Environmental Protection Agency) 
provient de la plainte déposée par un consultant du producteur se référant 
au « Data Quality Act » (cf. texte) : la démarche est simple (et a eu de 
nombreuses autres applications), elle consiste à opposer suffisamment 
d’expériences non concluantes aux preuves réunies par les scientifiques ; 
il ne s’agit pas de démontrer l’innocuité du produit mais, comme le note 
D. Michaels, Professeur à George Washington University, de 
« manufacturer le doute » ; après quoi le décideur politique n’a plus qu’à 
constater la confusion du dossier scientifique. 
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III. RÉFORME DE LA FISCALITÉ 10

Christian Saint-Étienne 

 

Depuis l’entrée de dix nouveaux membres dans l’Union 
européenne, le 1er mai 2004, revendiquant le droit de s’engager dans 
une concurrence fiscale qui leur permettrait, en favorisant la 
localisation sur leurs territoires des facteurs mobiles de production, 
d’accélérer leur croissance, la concurrence fiscale a pris le pas sur 
les tentatives d’harmonisation fiscale.  

Les États-membres de l’Union européenne ne se sont dotés 
d’un régime fiscal commun qu’en matière de TVA et d’accises, afin 
de rendre possible le marché unique. La Commission européenne, 
qui avait œuvré en faveur de l’harmonisation de l’impôt sur les 
sociétés dans les années 1970 et 1980, puis en faveur d’une fiscalité 
minimale au début des années 1990, s’est attaquée en 1999, avec le 
rapport du groupe Primarolo, aux « pratiques fiscales 
dommageables » en matière d’impôt sur les sociétés (IS). Elle a 
obtenu, avec le « paquet fiscal » de janvier 2003, que les États 
membres s’engagent à échanger des informations relatives aux 
revenus de l’épargne. L’application de cet accord est toutefois 
suspendue à l’accord de pays tiers, dont certains sont des paradis 
fiscaux. Malgré ses états de service, dans le passé, en faveur d’un 
minimum d’harmonisation fiscale, la Commission semble avoir 
singulièrement évolué en matière de concurrence fiscale. La nouvelle 
Commission Barroso semble exclure toute harmonisation des taux 
d’IS.  

L’imposition sur les sociétés est, avec l’imposition de l’épargne, 
le principal vecteur de la concurrence fiscale. 

                                                      
10  Cette section est fondée sur le rapport de Christian Saint-Étienne et 
Jacques Le Cacheux, intitulé « Croissance équitable et concurrence fiscale» 
et soumis au Conseil d’Analyse Économique en mars 2005. 
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L’harmonisation des taux de fiscalité n’a apparemment aucune 
chance de voir le jour à l’échelle de l’Union européenne au cours des 
prochaines années. La concurrence sur les taux de l’impôt sur les 
sociétés et de l’impôt sur l’épargne est présentée comme un des 
vecteurs clés du rattrapage du retard économique des nouveaux 
pays membres ou comme moyen pour compenser l’isolement 
géographique relatif de certains pays au sein de l’Union. Même si l’on 
peut souhaiter harmoniser et consolider les assiettes fiscales au sein 
d’un sous-groupe d’États membres, pour limiter les effets pervers de 
la concurrence fiscale, on doit admettre que cette proposition 
minimale reste plus qu’hypothétique.  

Se préparer à l’accentuation de la concurrence fiscale au sein 
du marché unique européen apparaît ainsi comme la seule stratégie 
macro-économique et fiscale permettant, à condition de respecter un 
certain nombre de conditions, de protéger un contrat social qui veut 
assurer à la fois des services publics de qualité et un niveau élevé de 
redistribution sociale.  

1. Prélèvements obligatoires dans l’OCDE et la zone 
euro 

En 2002, les prélèvements obligatoires ont atteint 44 % du PIB 
en France et 38,6 % pour la moyenne pondérée de la zone euro hors 
France (voir tableau 1). L’écart de cotisations sociales entre la 
France et la moyenne de la zone euro hors France (cotisations 
sociales de 16,3 % du PIB en France et 13,2 % du PIB dans la zone 
euro hors France, soit une différence de 3,1 % du PIB) explique 57 % 
de l’écart de prélèvements obligatoires entre la France et le reste de 
la zone euro. Même si les cotisations sociales sont des impôts 
proportionnels, on peut néanmoins noter que le déplafonnement des 
cotisations d’assurance maladie dans les années 1980 a fortement 
alourdi le « coin social » sur les hauts salaires (différence entre le 
coût du travail pour l’employeur et le salaire net perçu par l’employé).  
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Les prélèvements obligatoires hors cotisations de sécurité 
sociale, en pourcentage du PIB, ont atteint, en 2002, 27,7 % en 
France contre 22,4 % pour la moyenne pondérée de l’OCDE et 
25,4 % pour la moyenne pondérée de la zone euro hors France. 
L’écart pertinent entre la France et la zone euro hors France atteint 
donc 2,3 % du PIB (voir tableau 1).  

Parmi les prélèvements obligatoires hors cotisations de sécurité 
sociale, les impôts sur les biens et services affectent la 
consommation de façon proportionnelle ou forfaitaire et ne frappent 
donc pas spécifiquement les facteurs mobiles de production. Ils 
atteignaient 11,2 % du PIB, en 2002, en France comme dans la 
moyenne de la zone euro hors France.  

Les impôts sur le revenu, les bénéfices et le patrimoine, qui 
frappent directement et plus lourdement les facteurs mobiles de 
production (20 % des ménages paient 90 % de l’impôt sur le revenu 
hors CSG en France, tandis que l’ISF – impôt sur la fortune – frappe 
les 300 000 ménages les plus fortunés), ont atteint 13,8 % du PIB en 
France, en 2002, contre 13,2 % du PIB dans la zone euro hors 
France (respectivement 13,5 % et 12,9 % du PIB en 2003).  

L’écart de prélèvements obligatoires hors cotisations de 
sécurité sociale entre la France et le reste de la zone euro s’explique 
pour les trois quarts par la taxe sur les salaires et par la taxe 
professionnelle (tableau 1).  

Tableau 1 
Prélèvements obligatoires en 2002 (en pourcentage du PIB) 

 France Zone euro 
Hors France 

Prélèvements hors cotisations sociales 27,7  25,4 
Impôts sur le revenu et les bénéfices 10,5 11,7 

Impôts sur le patrimoine 3,3 1,5 
Biens et services 11,2 11,2 

Taxes sur les salaires 1,1 0,1 
Sécurité sociale 16,3 13,2 

Total 44,0 38,6 

Source : OCDE, Statistiques des Recettes Publiques, 2004  
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Il apparaît que ce sont surtout : 1) la concentration de quelques 
impôts (IRPP, ISF, IS) sur les facteurs de production les plus 
dynamiques et potentiellement les plus mobiles, et 2) la nature de 
l’assiette fiscale pour la taxe professionnelle et la taxe sur les salaires 
qui posent problème en termes de compétitivité fiscale.  

Mais comme les impôts hyper-concentrés sur les facteurs 
dynamiques ou les impôts à assiette problématique ont un rendement 
global limité, la marge de manœuvre pour réaliser en France une 
réforme fiscale ayant un effet spectaculaire sur la compétitivité fiscale 
du pays pour un coût en termes de recettes faible ou nul, voire avec 
un rendement supérieur, est considérable.  

C’est le paradoxe de la compétitivité fiscale française : elle est 
très mauvaise car la fiscalité est hyperconcentrée sur les facteurs les 
plus dynamiques, mais comme la base est très étroite, les recettes 
sont faibles, ce qui rend d’autant plus facile une réforme qui aurait 
des effets spectaculaires. 

2. Taux nominaux d’imposition dans les principaux 
pays concurrents 

Afin d’avoir une première appréciation du niveau de 
compétitivité fiscale microéconomique de la France, on peut analyser 
successivement les taux marginaux d’imposition sur les hauts 
salaires, les taux d’imposition sur les sociétés et les taux marginaux 
d’imposition sur les dividendes.  

Comme nous le verrons dans la section suivante, la fiscalité 
marginale n’est qu’un élément d’appréciation de la compétitivité 
fiscale d’un pays. Mais c’est un élément qui reçoit une large publicité 
dans les comparaisons internationales et qui influence 
considérablement la compétitivité fiscale « ressentie » par la 
communauté des affaires internationale. Même si la compétitivité 
fiscale ressentie diffère de la compétitivité réelle, c’est souvent la 

60 



première qui influence les décisions d’investissement direct et, plus 
généralement, de localisation des facteurs mobiles de production.  

Taux marginaux d’imposition sur les hauts salaires 

Les taux marginaux d’imposition calculés par l’OCDE 
permettent de comparer les incitations fiscales à employer des 
salariés sur un territoire soumis à compétition fiscale.  

Le tableau 2 donne les taux marginaux calculés pour des 
salariés gagnant 12 fois en 2000 et 10 fois en 2003 le salaire de 
production moyen. 

Le tableau 2 fait apparaître que le taux d’imposition marginal 
pour les salariés potentiellement les plus mobiles est le plus élevé en 
France parmi les pays retenus, c’est-à-dire ceux avec lesquels elle 
est en compétition la plus directe. En effet, la Belgique, le 
Luxembourg et la Suisse sont souvent cités comme pays 
d’expatriation pour les grandes fortunes ou les hauts revenus, selon 
la taille des patrimoines et la nature des revenus, le Royaume-Uni est 
le pays compétiteur pour attirer les financiers et les États-Unis le 
pays compétiteur pour attirer les chercheurs. L’Italie et l’Espagne 
sont attentives à leur compétitivité fiscale. Il apparaît que les pays les 
plus compétitifs pour attirer des hauts salaires, comme le Royaume-
Uni et les États-Unis concernant les financiers et les chercheurs, 
avaient, en 2003, un taux d’imposition marginale sur le revenu de 
41 % contre 42 % en Suisse-Irlande, 45 % en Italie-Espagne et 56 % 
en France (CSG comprise). Le taux d’imposition marginale pour les 
hauts salaires n’était que de 39 % au Luxembourg. Pour être à 
nouveau attractive pour les chercheurs et financiers de haut niveau, 
la France devrait baisser son taux marginal d’imposition sur les 
revenus des personnes physiques d’au moins 15 points de 
pourcentage.  
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Tableau 2 
Taux marginaux d’imposition pour les hauts salaires en 2000 et 2003 

 2000 2003 
Belgique 60,5 53,5 
France 61,2 56,1 

Allemagne 53,8 51,2 
Italie 46,4 45,6 

Espagne 48,0 45,0 
Luxembourg 47,1 38,9 

Irlande 44,0 42,0 
Suisse 43,7 42,1 

Royaume-Uni 40,0 40,0 
États-Unis 46,5 41,4 

Japon 50,0 50,0 

Source : OCDE , Recent Tax Policy Trends and Reforms in OECD countries, 
2004 
(Taux marginaux d’imposition calculés pour des salariés gagnant 12 fois en 
2000 et 10 fois en 2003 le salaire de production moyen, en %) 

Taux nominaux d’imposition sur les sociétés 

La comparaison des taux nominaux d’imposition sur les 
sociétés fait apparaître que la position relative de la France est 
apparemment moins mauvaise que pour les taux marginaux 
d’imposition sur les hauts salaires (nous traiterons à la section 
suivante des taux effectifs et implicites). Toutefois, on peut noter la 
situation spécifique de l’Irlande qui s’est positionnée, avec un taux de 
12,5 %, comme zone d’accueil de sièges sociaux et d’entreprises 
manufacturières à forte marge. De plus, comme il apparaîtra plus 
loin, la fiscalité sur les sociétés des dix nouveaux membres de 
l’Union est très basse, et l’IS sera probablement le premier vecteur 
de la concurrence fiscale dans l’Union européenne.  
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Tableau 3 
Taux d’imposition sur les sociétés en 2000 et 2003 

(Taux nationaux et locaux, en %) 

 2000 2003 
Belgique 40,2 34,0 
France 37,8 35,4 

Allemagne 52,0 40,2 
Italie 37,0 34,0 

Espagne 35,0 35,0 
Luxembourg 37,5 30,4 

Irlande 24,0 12,5 
Suisse 24,9 24,1 

Royaume-Uni 30,0 30,0 
États-Unis 39,4 39,4 

Japon 40,9 40,9 

Source : OCDE, Recent Tax Policy Trends and Reforms in OECD countries, 
2004  

Taux marginaux d’imposition sur les dividendes 

Les taux marginaux d’imposition sur les revenus du capital 
investi en actions, en intégrant l’imposition sur les sociétés et les 
personnes et les mesures spécifiques, comme l’avoir fiscal ou les 
crédits d’impôt visant à éviter les doubles impositions, sont les plus 
élevés en France parmi les pays recensés au tableau 4, hors Japon. 
Néanmoins l’écart apparaît moins fort que pour les taux d’imposition 
des revenus sur le travail du seul fait que les mécanismes visant à 
éviter la double imposition étaient moins efficaces hors de France 
qu’en France, en 2003. Les dividendes bénéficiaient alors en France 
du mécanisme de l’avoir fiscal. Ce dispositif a été remplacé par un 
abattement de 50 % sur les dividendes mis en paiement à partir du 
1er Janvier 2005. 
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Tableau 4 
Taux marginaux d’imposition sur les dividendes en 2000 et 2003 
(Taux marginaux d’imposition calculés en intégrant l’imposition 

sur les sociétés et les personnes et les mesures spécifiques 
comme avoir fiscal ou crédit d’impôt, en %) 

 2000 2003 
Belgique 49,1 43,9 
France 63,2 57,0 

Allemagne 53,8 55,5 
Italie 45,9 46,1 

Espagne 52,7 50,0 
Luxembourg 52,3 44,0 

Irlande 57,4 49,3 
Suisse 56,5 55,2 

Royaume-Uni 47,5 47,5 
États-Unis 59,3 51,3 

Japon 66,7 66,7 

Source : OCDE , Recent Tax Policy Trends and reforms in OECD countries, 
2004  

Bien que l’écart de fiscalité sur les dividendes soit moins fort 
que pour les salaires, si l’on consolide la mesure de l’imposition 
marginale sur les hauts salaires et les revenus du capital, il apparaît 
que l’imposition marginale des facteurs les plus mobiles est 
significativement plus élevée en France que dans les pays 
concurrents, ce qui défavorise notre pays dans la compétition pour 
attirer les activités à forte valeur ajoutée, et notamment les activités 
de R&D et de finance.  

3. La France dans la concurrence fiscale 

Depuis l’apparition de stratégies affichées de recherche de 
compétitivité fiscale dans les principaux pays européens, au milieu 
des années 1990, on observe la mise en place de réformes dans de 
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très nombreux pays visant à baisser les taux d’imposition des 
revenus des personnes physiques et des sociétés, comme l’attestent 
les tableaux 2 à 4.  

Dans son dernier rapport (La Concurrence fiscale et 
l’entreprise, automne 2004), le Conseil des impôts note qu’il faut 
distinguer le rôle de la fiscalité dans l’attractivité d’un territoire et dans 
la concurrence fiscale, car activité économique et base d’imposition 
ne coïncident pas toujours (on entend par base d’imposition les 
valeurs comptables utilisées pour l’établissement de l’impôt et qui 
tentent d’appréhender le revenu ou le patrimoine des entreprises ou 
des personnes physiques). 

Il faut donc bien distinguer la concurrence pour la localisation 
des activités et de l’emploi, qui dépend beaucoup de la compétitivité 
économique des territoires (localisation, concentration de savoir-
faire et de marchés, infrastructures et logistique, qualité des biens 
publics, de la R&D et du capital humain, etc.) et la concurrence pour 
la localisation des bases d’imposition indépendamment de l’activité, 
qui relève des techniques d’optimisation fiscale.  

L’optimisation, qui s’appuie sur la coexistence de systèmes 
d’imposition nationaux pour minimiser l’imposition d’une activité de 
nature globale, permet à la limite de localiser l’activité dans des 
territoires compétitifs et les bénéfices dans des pays offrant 
l’imposition la plus faible. La globalisation de la plupart des marchés 
de biens échangeables depuis une vingtaine d’années, avec un 
niveau de désintégration de plus en plus fort des chaînes de valeur 
(sous-traitance et externalisation sur une base mondiale), offre un 
champ quasi illimité à l’optimisation fiscale. Le contrôle des prix de 
transfert ne peut que toucher au mieux la partie émergée de l’iceberg 
(prix de transfert sur des produits déjà « formés » et séparables), car 
une administration fiscale nationale ne pourra jamais matériellement 
suivre la formation de la valeur ajoutée dans une multitude quasi 
infinie de chaînes de valeur globales. De plus, les règles du marché 
unique européen rendent difficile toute tentative de renforcer 
réellement le contrôle des chaînes de valeur au nom du double 
impératif de concurrence et de non-discrimination nationale.  
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Il est donc crucial de noter que la triple réalité qui s’impose à 
nous (globalisation des chaînes de valeur, marché unique soumis au 
double impératif de concurrence et de non-discrimination nationale, 
et optimisation fiscale) va accélérer, dans un premier temps, la 
délocalisation des bases d’imposition et, lorsque l’écartèlement entre 
bases d’imposition et activités ne sera plus gérable, des activités 
elles-mêmes et donc de l’emploi. La délocalisation des bases et des 
activités reporte tout le poids du financement des biens publics et de 
la protection sociale sur les facteurs de production les moins mobiles, 
ce qui crée rapidement un écrasement fiscal insupportable sur les 
actifs et les détenteurs de patrimoine même moyens, voire, à terme, 
faibles. 

Observations complémentaires qui montrent que  la 
concurrence  fiscale est active 

Les taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés ont baissé 
de 14 points de pourcentage, en moyenne, entre 1982 et 2003, 
passant de 47 % à 33 % (fiscalité nationale plus impôts locaux assis 
sur les bénéfices) pour les principaux pays industriels (voir le rapport 
du Conseil des impôts). 

Le tableau 5 montre que se généralisent dans les nouveaux 
pays membres de l’Union européenne des taux marginaux sur le 
revenu des personnes physiques qui se situent entre 30 % et 40 %, à 
l’extrême limite supérieure, et des taux de l’impôt sur les sociétés qui 
évoluent entre 12,5 % pour l’Irlande et 15 % à 19 % pour les 
nouveaux entrants. L’Estonie a un taux moyen d’impôt sur les 
sociétés de 13 % pour des bénéfices qui seraient, en deux moitiés, 
mis en réserve et distribués.  
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Tableau 5 
Taux d’imposition supérieurs dans six nouveaux pays 

de l’Union européenne, en 2004 
Taux marginal de l’impôt sur le revenu des personnes physiques : TIR 
Taux de l’impôt sur les sociétés le plus élevé, taxes locales comprises : TIS 

 TIR TIS 
République Tchèque 32,0 28,0 

Estonie 26,0 26,0 (pour bénéfices 
distribués) 

Estonie  0 (pour bénéfices mis en 
réserve) 

Chypre  30,0 15,0 
Hongrie 40,0 17,7 
Pologne 40,0 19,0 

Slovaquie 38,0 19,0 

Source : Commission européenne, 2004 

Les taux d’imposition nominaux ne donnent qu’une vue partielle 
de la réalité de la fiscalité, car il faut tenir compte des assiettes, des 
niches fiscales, des règles d’amortissement et autres mesures 
spécifiques pour apprécier le poids réel de la taxation. Notons 
néanmoins que, dans un contexte de fortes baisses des taux avec 
élargissement des bases, les taux nominaux jouent un rôle clé, et 
vont jouer un rôle croissant, dans l’appréciation de la compétitivité 
fiscale d’un pays.  

Ce point étant noté, qu’en est-il des taux d’imposition implicites 
et des taux d’imposition effectifs qui tiennent compte des taux et des 
assiettes ? 

Taux d’imposition implicites et effectifs 

Le taux d’imposition implicite des sociétés est défini comme 
le rapport de l’impôt effectivement payé sur un indicateur de revenu 
avant impôt, qui est le plus souvent l’excédent net d’exploitation 
(ENE). Il peut intégrer tous les impôts acquittés par l’entreprise, ou  
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certains d’entre eux, tels que l’IS ou la taxe professionnelle (TP). Il 
est calculé essentiellement pour les sociétés non financières.  

Tableau 6 
Taux d’imposition implicites dans l’Union européenne 

 Taux d'IS 2002 IS 2002/ENE 2001 
France 35,43 20,0 

Espagne 35 29,4 
Pays-Bas 34,50 21,9 

Italie 36 10,1 
Royaume-Uni 30 19,7 

Suède 28 26,3 
Allemagne 26,37 3,5 (*) 

Source : Commission européenne, Eurostat, calculs DP, Rapport Conseil des 
impôts 
(*) Pour l’Allemagne, le taux légal comprend les impôts locaux assis sur les 
bénéfices. Le ratio IS/ENE fait apparaître un problème d’homogénéité des 
données en Allemagne qui s’expliquerait notamment par la forte proportion 
d’entreprises classifiées en tant que travailleurs indépendants. 

Même si les calculs de taux d’imposition implicites sont très 
fragiles dans la mesure où l’impôt payé par les sociétés dépend 
beaucoup de la conjoncture, les classifications entre entreprises 
individuelles et sociétés varient d’un pays à l’autre, et les modes de 
calcul de l’ENE ne sont pas homogènes, le tableau 6 fait apparaître 
que le taux d’imposition implicite des sociétés en France n’était pas 
manifestement excessif en 2002. Toutefois, la position relative s’est 
dégradée depuis, compte tenu des baisses de taux nominaux dans 
les pays concurrents. 

Des calculs de taux implicites globaux, rapportant tous les 
impôts payés par les sociétés non financières à l’ENE, donnent un 
taux moyen, sur les trois années 1999-2001, de 13,6 % en France, 
contre 13 % en Allemagne, 10,1 % en Belgique, 7,7 % en Espagne, 
8,9 % aux Pays-Bas, 13,8 % au Royaume-Uni et 16 % en Italie 
(sources : Commission européenne, Conseil des impôts). Le taux 
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français est toutefois en forte augmentation (8,4 % en 1995-1997), la 
moyenne européenne étant passée de 9,2 % en 1995-1997 à 11,2 % 
en 1999-2001. Sur la période, le taux implicite global a augmenté de 
5,2 points de pourcentage en France contre 2 points de pourcentage 
pour la moyenne européenne.  

Le fait que la position de la France soit meilleure en taux 
implicites qu’en taux nominaux traduit le fait que des dispositions 
favorables en matière de déductibilité des intérêts d’emprunt relatifs à 
l’acquisition de participations et les règles d’amortissement réduisent 
relativement plus l’assiette imposable en France que dans les pays 
concurrents.  

Au total, la position de la France n’est pas absolument hors de 
l’épure en termes d’imposition implicite (hors taxe professionnelle), ce 
qui rend d’autant plus dommageable sa mauvaise réputation en 
termes de taux nominaux, surtout par rapport aux nouveaux pays 
membres de l’Union européenne.  

Les taux d’imposition implicites sont rétrospectifs. Pour les 
compléter, on a construit des taux d’imposition effectifs calculés, 
en simulant, de manière fictive, l’imposition qui frappe au cours de 
son cycle de vie un même investissement standard, lorsqu’on lui 
applique le système fiscal de différents pays, et en la rapportant au 
revenu économique net avant impôt dégagé sur la période.  

Le calcul des taux d’imposition effectifs nécessite de définir un 
cas type d’investissement, en précisant sa nature (machines, 
bâtiments, stocks, actifs incorporels), sa durée de vie économique, le 
secteur d’activité considéré (manufacturier ou non), les modalités de 
financement (autofinancement, émission d’actions, emprunt), son 
pays d’origine et de destination et des hypothèses d’inflation et de 
taux d’intérêt.  

On applique aux revenus générés par l’investissement les 
dispositions fiscales propres à chaque État (taux, assiette, 
amortissement). On peut calculer un taux marginal effectif 
d’imposition s’appliquant à un investissement marginal et un taux 
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moyen s’appliquant à un investissement incluant les coûts fixes 
d’installation.  

Si l’on se limite à des estimations faites en 2004 sur des 
données allant jusqu’en 2003 11 , pour des investissements en 
machines et équipements financés par des capitaux propres (capital 
et réserves), les taux d’imposition effectifs (IS seul ou IS et taxes 
locales assises sur les bénéfices) ne sont pas disproportionnés en 
France par rapport aux autres pays considérés, lorsque les calculs ne 
prennent en compte que le taux d’IS en France (voir tableau 7). 
Toutefois, d’autres analyses menées par la Commission européenne 
(La fiscalité des entreprises dans le marché intérieur, 2001) montrent 
que les taux effectifs marginaux et moyens étaient les plus élevés en 
France de l’Europe à 15, en incluant la taxe professionnelle. Nous 
reviendrons sur cet impôt. 

Tableau 7 
Taux d’imposition effectifs en 2003, IS seul ou IS et taxes locales assises 
sur les bénéfices investissements en machines et équipements financés 

par des capitaux propres 
(imposition au niveau de l’actionnaire non prise en compte, taux 
d’amortissement, 12,25 % ; taux d’inflation commun, 3,5 % ; taux d’intérêt 
réel,  10 %) 
Taux d’imposition effectif marginal : TIE marginal 
Taux d’imposition effectif moyen : TIE moyen 

 TIE marginal TIE moyen 
France (IS seul) 22 % 29 % 

Allemagne 30 % 35 % 
Royaume-Uni 20 % 26 % 

Italie 20 % 31 % 
Espagne 21 % 29 % 
Suisse 20 % 28 % 

États-Unis 24 % 33 % 
Japon 29 % 36 % 

Source : Calculs de Michael Devereux pour la Commission européenne 
transmis par le Conseil des impôts 

                                                      
11. Source : Michael Devereux, pour la Commission européenne, base de 
données transmise aux auteurs par l’équipe du Conseil des impôts. 
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Pour finir ce tour d’horizon fiscal, la Commission européenne 
calcule des taux d’imposition implicite (TII) par type d’activité 
économique, qui mesurent le poids moyen effectif de taxation en 
pourcentage de la base d’imposition potentielle, pour la 
consommation, le facteur travail et le facteur capital.  

Le TII sur la consommation prend en compte les impôts et 
taxes prélevés sur la consommation finale rapportés à la 
consommation finale des ménages sur le territoire.  

Le TII sur le travail prend en compte tous les impôts sur les 
revenus, les taxes sur les salaires et les cotisations sociales 
rapportés au total des rémunérations versées.  

Le TII sur le capital prend en compte les impôts payés sur les 
revenus de l’épargne des ménages et des entreprises et la fiscalité 
du patrimoine rapportés au capital des agents.  

Tableau 8 
Taux d’imposition implicite (TII) sur la consommation, 

le travail et le capital en 2002, en % 

 Consommation Travail Capital 
Allemagne 18,3 39,9 20,9 

France 21,9 41,8 36,6 
Royaume-Uni 21,3 24,6 30,8 

Italie 17,1 41,1 28,1 
Espagne 16,3 30,0 29,6 
Pays-bas 24,2 31,9 29,6 
Belgique 21,9 43,5 30,1 

UE 15 19,5 36,3 28,4 

Source : Commission européenne (2004) 

Le tableau 8 fait ressortir que l’imposition est, en France, plutôt 
relativement forte sur le travail et la consommation et relativement 
très forte sur le capital. La taxation sur le facteur travail se situe dans 
le groupe taxant le plus ce facteur : France, Italie et Belgique. Ces 
trois pays taxent le facteur travail de 15 points de pourcentage de 
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plus que le Royaume-Uni qui a un taux de chômage moitié moindre 
que les trois pays considérés. 

4. Simulations « macro-comptables » du système 
fiscal et taux d’équilibre 

Afin d’imaginer des pistes d’évolution possible du système fiscal 
français, il faut arrêter les principes devant guider la recherche d’un 
nouveau système fiscal, qui soit à la fois juste et compétitif dans le 
contexte de la concurrence fiscale en Europe. 

Principes devant guider la réforme 

Les principes qui doivent guider la réforme du système fiscal 
français (SFF) pourraient être les suivants : 

● Dans un premier temps, la réforme ne doit pas affecter le niveau 
des prélèvements obligatoires (44 % du PIB en 2002) afin de 
continuer d’assurer le même niveau de prestations publiques et de 
protection sociale qu’avant la réforme. 

● Le SFF doit être efficace au triple sens suivant : 

– les distorsions induites par les impôts doivent être les plus faibles 
possibles, ce qui suppose de modifier le moins possible les prix 
relatifs entre les biens et services et entre travail déclaré, non déclaré 
et loisir ;  

– la fiscalité sur les facteurs mobiles de production doit tenir compte 
de l’imposition qui frappe ces mêmes facteurs dans les pays 
concurrents afin de ne pas inciter à la délocalisation des bases 
d’imposition et des activités ; 

– le coût de collecte doit être aussi faible que possible et les impôts 
doivent avoir le plus haut niveau d’acceptabilité sociale possible, en 
évitant notamment les déclarations, portant atteinte à la vie intime 
des contribuables, qui pourraient être détournées de leur objet 
d’administration d’un système fiscal moderne et juste. 
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● Le SFF doit être équitable au double sens de l’équité verticale (les 
contribuables ayant les revenus les plus élevés contribuent 
proportionnellement plus que les autres) et de l’équité horizontale 
(deux personnes ayant les mêmes revenus paient une charge fiscale 
équivalente), 

● Le SFF doit être simple à comprendre et à administrer, pour les 
contribuables, comme pour l’administration fiscale. 

Simulations « macro-comptables » 

L’objet de cette section est d’évaluer les conditions d’une 
réforme des principaux impôts sur le revenu, les bénéfices et le 
patrimoine, à recettes constantes, sur la base des grandeurs 
macroéconomiques de 2002. 

Les impôts concernés sont les suivants : 

● Pour les ménages : l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
(IRPP), l’impôt proportionnel sur les plus-values, la cotisation sociale 
généralisée, l’ISF et les droits de mutation à titre gratuit (DMTG). 

● Pour les entreprises, l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 

Le principe de la simulation est le suivant :  

● L’impôt sur le revenu doit rester un impôt progressif avec trois 
tranches d’imposition, en contrepartie de la suppression de la plupart 
des niches fiscales actuelles sauf le quotient familial. L’IRPP est 
prélevé après prélèvement de la CSG qui serait totalement déductible 
du revenu imposable. 

● La question posée est de calculer le taux unique d’imposition de 
x % qui, pour les impôts concernés et sur la base des revenus de 
2002, donnerait les mêmes recettes que ces impôts en 2002. Ce taux 
unique est un taux technique d’évaluation du point d’équilibre du SFF 
actuel. Il sert de simple base technique pour concevoir le système 
futur. Il est, pour chaque catégorie d’impôt, une moyenne des taux 
effectifs et ne doit pas être interprété comme étant lui-même un taux 
effectif. 
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● Ces remarques étant faites, le taux à calculer conduirait à une 
chute considérable des taux marginaux et entraînerait une hausse de 
l’imposition des revenus les plus faibles qui ne paient pas 
actuellement d’impôt. Pour éviter ce problème, et afin de construire 
un nouveau SFF équitable, nous imposons une contrainte 
supplémentaire de simulation : l’abattement actuel sur les revenus 
pour le calcul de l’IRPP doit passer de 4 000 euros dans le système 
actuel à 10 000 euros dans le nouveau système. 

● L’ISF est aujourd’hui un impôt qui rapporte peu, tout en freinant le 
développement de l’économie de la connaissance et de l’innovation 
et celui des gazelles, ces PME en forte croissance qui créent les 
richesses et l’emploi. De plus, c’est un impôt inquisiteur au sens de la 
divulgation d’informations extrêmement personnelles sur la vie intime 
des contribuables. L’imposition sur le capital reste néanmoins 
légitime, à condition de porter sur les revenus de ce capital. Le 
revenu moyen observé des ménages qui entrent dans la première 
tranche de l’ISF est de 50 000 euros par part. L’idée est de 
transformer l’impôt sur la fortune en un Impôt sur les Revenus de la 
Fortune (IRF) et de créer une tranche spécifique de l’IRPP, au taux 
de y %, au-delà d’un revenu imposable de 50 000 euros, qui rapporte 
en brut ce que rapporte actuellement l’ISF, soit davantage en net, 
compte tenu de la très forte baisse du coût d’administration de l’IRF 
par rapport à l’ISF. 

● Nous imposons également qu’aucun décile de revenus n’ait une 
perte de revenu supérieure à 5 % dans le scénario à recettes 
constantes. Si l’on imagine un autre scénario dans lequel aucun 
centile de revenus ne perde à la réforme, nous imposons qu’aucun 
décile n’ait un gain de revenus supérieur à 5 %. Nous cherchons 
donc le taux x’ tel que le décile de revenus les plus élevés n’ait pas 
un gain supérieur à 5 % dans tous les scénarios. 

● Au total, l’IRPP serait à trois tranches : 

– une tranche d’imposition à 0 % jusqu’à 7 500 euros par foyer fiscal, 
insufflant tout à la fois une forte dose de progressivité à l’IRPP et une 
grande équité au bénéfice des bas revenus, 

– une tranche d’imposition à x %, entre 7 500 et 50 000 euros de 
revenus par part, 
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– une tranche à x + y + x’ % au-delà de 50 000 euros par part, y % 
étant le taux de l’impôt sur les revenus de la fortune.  

● Le taux de x % s’appliquant à la CSG, et pour que le nouveau SFF 
soit équitable, il serait créé un crédit d’impôt plafonné de 600 euros 
pour une personne seule et de 1 200 euros pour un couple ou parent 
isolé qui fonctionnerait comme un crédit d’impôt.  

● La Prime pour l’emploi (PPE) serait maintenue, telle qu’elle existe 
au 1er janvier 2005, afin d’encourager l’activité.  

● Le quotient familial serait maintenu pour assurer l’équité horizontale 
en prenant en compte le nombre d’unités de consommation par foyer 
fiscal. L’effet du quotient familial serait neutralisé au-delà de 10 000 
euros par part, ou au niveau en vigueur par part au 1er janvier 2005, 
selon le choix du législateur. 

● Le nouveau SFF est alors d’une extrême simplicité : 

– Deux abattements seulement pour tout le système : un abattement 
de 600/1 200 euros sur la CSG transformée en crédit d’impôt, et un 
abattement de 7 500 euros pour la première tranche de l’IRPP. La 
PPE fonctionne comme un second crédit d’impôt au bénéfice de ceux 
qui travaillent.  

– Un IRPP à trois tranches, dont la tranche d’Impôt sur les Revenus 
de la Fortune. L’ISF serait supprimé.  

– Un taux x % commun pour la deuxième tranche de l’IRPP, l’ISF, la 
CSG, l’impôt sur les plus-values et les droits de mutation à titre 
gratuit.  

Les résultats de la simulation pour 2002 donnent les taux 
suivants : x = 13 %, y = 5 % et x’=10 %. Ces taux techniques doivent 
être considérés comme tels. Ils ne peuvent être interprétés que dans 
le contexte des hypothèses utilisées. Ils rendent possibles plusieurs 
scénarios d’évolution des taux effectifs. 
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5. Quelle réforme fiscale ?  

Le calcul des taux techniques x et y ne préjuge pas de la 
réforme fiscale à mettre en œuvre qui doit prendre en compte de 
nombreux autres éléments d’environnement.  

Impact sur les ménages 

Avec les coefficients calculés, le taux marginal de l’IRPP, CSG 
déductible comprise, passerait à 37 % (13 % de CSG déductible et 
une imposition de 28 % sur 87 % du revenu donnent un taux global 
de 37,36 %). 

Dans cette réforme à Prélèvements Obligatoires (PO) 
constants, les ménages perdent 1 % du PIB de revenus après impôts 
et les entreprises ont un gain de 1 % du PIB en baisse d’imposition. 
Chez les ménages, les déciles 1 et 10 gagnent moins de de 1 % de 
revenus tandis que les déciles 3 à 9 perdent 3 % de revenu 
disponible. 

Au total, nous sommes dans un cas type d’élargissement des 
bases d’imposition compensant la baisse des taux et donnant des 
taux moyens peu modifiés, compte tenu des abattements et crédit 
d’impôt mis en place. Mais en termes de taux nominaux affichés, la 
réforme proposée ferait de la France un des pays fiscalement les 
plus attractifs de l’Union européenne pour les facteurs de production 
les plus mobiles. 

La transformation de l’ISF en IRF entraînerait un 
bouleversement des comportements des créateurs de richesse au 
service du développement d’une économie de la connaissance et de 
l’innovation. 
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À partir du taux technique de 13 %, on peut proposer une 
fiscalité sur l’épargne et les plus-values qui soit à la fois juste et 
compétitive.12

Impact sur les entreprises et suggestions de réformes 
de la taxe professionnelle et de la taxe sur les salaires 

L’évaluation technique du taux x d’équilibre permettrait 
d’envisager l’évolution suivante du triptyque IS/taxe professionnelle 
/taxe sur les salaires : 

– pour ne pas entraîner de report de charge fiscale des entreprises 
vers les ménages (ou limiter ce report au strict minimum), on pourrait 
imaginer de baisser l’IS de 33 %, non pas à 13 % mais à 18 % (tous 
taux d’IS unifiés à ce niveau) tandis que la taxe professionnelle 
pourrait être remplacée par une taxe nationale sur la valeur ajoutée 
du secteur marchand non agricole de 1,75 % à 2 % jusqu’à 1 million 
d’euros de valeur ajoutée et 2,50 % à 3 % au-delà.  

– la taxe sur les salaires serait plafonnée.13

Pour ce qui est de la pertinence d’un taux d’IS fixé à 18 %, on 
peut noter que l’Irlande et l’Estonie ont des taux d’IS moyens de 
12,5 % à 13 %. On peut penser que ces taux vont devenir la norme 
pour les petits pays dans l’Union européenne à bref délai. En 
maintenant un écart de six points de pourcentage par rapport à ce 
taux cible, la France prend un risque limité.  

Scénario alternatif 

Le scénario précédent conduit à un SFF donnant les mêmes 
PO que le système fiscal actuel, avec un transfert de charge fiscale d’ 
un point de PIB des entreprises vers les ménages. 

                                                      
12 Voir le rapport du CAE : « Croissance équitable et concurrence fiscale ». 
13 Pour plus de détails sur la réforme proposée concernant la taxe 

professionnelle et la taxe sur les salaires, on pourra se reporter au rapport du 
CAE : « Croissance équitable et concurrence fiscale ».  
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Si l’on veut qu’aucun centile de revenus des ménages ne perde 
à la réforme, tout en gardant la même architecture de réforme, le taux 
central doit être réduit de 13 % à 12 %, l’abattement par part à l’IRPP 
est porté de 7 500 à 10 000 euros et le crédit d’impôt CSG passe à 
900/1 800 euros, tous autres paramètres inchangés. Les valeurs de y 
et x’ sont maintenus. 

Dans ce scénario, la charge fiscale (total de PO) baisse de 1 % 
du PIB au titre des ménages et le coût global de la réforme est de 
2 % du PIB. Mais rapidement, la relance de l’économie couvre le 
déficit de recettes fiscales. 

Fiscalité et concurrence fiscale intra-européenne 

Toutes les informations disponibles convergent pour indiquer 
que la concurrence fiscale s’impose comme le moyen privilégié par 
une majorité des États-membres de l’Union européenne à 25 pour 
servir leurs intérêts propres. On peut anticiper que, à l’horizon de 
2007 et dans une bonne douzaine de pays membres de l’Union à 25, 
le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est en train de converger vers 
12 %, que le taux marginal maximum de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques (IRPP) est en train de converger vers 30 %, 
que le taux effectif d’imposition sur l’épargne est en train de 
converger vers un taux de 12 %, et que l’imposition sur la fortune 
(ISF) est en train d’être supprimé dans la plupart des pays de l’Union. 

On peut penser que les grands pays européens ayant une 
protection sociale publique très développée et une base industrielle 
propre significative, comme l’Allemagne, la France et l’Italie, peuvent, 
compte tenu de la taille de leurs marchés et des effets dits 
d’agglomération, avoir un différentiel positif de fiscalité par rapport à 
cette tendance. Le différentiel ne peut toutefois dépasser les 
avantages résultant de la qualité des biens publics si l’on veut éviter 
d’inciter les acteurs économiques à délocaliser les bases 
d’imposition, voire leurs activités elles-mêmes.  

Dans le cas de la France, compte tenu de la qualité des biens 
publics nationaux et de spécificités telles que la quasi-gratuité des 
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études dans les institutions publiques, de la qualité des services de 
santé et de la qualité de vie générale dans le pays, le différentiel 
maximum admissible semble être de l’ordre de 6 % pour l’IS et l’IRPP 
et au maximum de ce même montant pour la fiscalité de l’épargne. 
Cela devrait conduire la France, en privilégiant une stratégie de 
production efficace de biens publics de qualité, à se donner pour 
objectif d’atteindre rapidement la structure fiscale suivante : 

– IS au taux européen tendanciel de 12 % plus un taux différentiel de 
qualité des biens publics de 6 %, 

– IRPP marginal au taux européen tendanciel de 30 % (avec ISF 
supprimé) plus un taux différentiel de qualité des biens publics de 
6 %, 

– taux de fiscalité sur l’épargne au taux tendanciel européen de 12 % 
plus un taux différentiel de qualité des biens publics de 6 %, 

– ISF remplacé par un impôt sur les revenus de la fortune (IRF).  

Ce n’est évidemment pas un hasard si l’on propose la structure 
fiscale suivante14 : 

– taux d’IS de 18 %, 

– taux marginal d’IRPP (incluant l’IRF) de 36 % avec un taux central 
de 12 % et de 37,4 % avec un taux central de 13 %, 

– taux de fiscalité de l’épargne de 18 % 

– ISF remplacé par l’IRF.  

Avec cette nouvelle structure fiscale (au taux central de 13 %), 
le taux de prélèvements obligatoires (PO) serait légèrement 
supérieur, au moment de la mise en œuvre de la réforme, au taux de 
référence. 

Mais le nouveau système fiscal français conduirait à une rapide 
expansion de la production, des revenus et donc des bases 
d’imposition. À nouveaux taux donnés, les recettes fiscales 
progresseraient significativement et ramèneraient rapidement les 
finances publiques à l’équilibre. 

                                                      
14 Voir le rapport du CAE : « Croissance équitable et concurrence fiscale ».  
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IV. LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOLF : 
LA RÉFORME SILENCIEUSE DE NOTRE ÉTAT 

Alain Lambert 

 

Progressivement, la réforme de l’État tend à s’imposer dans le 
débat politique. Longtemps réservé à l’usage exclusif des hauts 
fonctionnaires, des universitaires et de quelques hommes politiques – 
signe révélateur, il a été relancé par une circulaire de Michel Rocard, 
Premier ministre, à l’usage de l’administration – ce thème sort peu à 
peu de ces cercles prestigieux mais étroits pour gagner la presse, la 
totalité de la classe politique et, espérons-le, nos concitoyens.  

Il y a cependant un paradoxe à constater les efforts déployés 
par les uns et les autres pour parler de la réforme de l’État depuis 
des années, et les résultats médiocres obtenus par chacun : jusqu’à il 
y a peu, la liste des colloques était probablement plus longue que 
celle des réalisations. La tendance s’inverse sensiblement, mais 
reste bien en deçà des besoins de notre État, bien malade, bien 
rigide, voire un peu sclérosé. 

Cette contribution n’entend pas balayer le champ des initiatives 
lancées ou à lancer afin de moderniser notre État. L’administration 
électronique – j’ai l’honneur d’avoir été le ministre du budget du 
millionième télé déclarant de ses revenus – le développement des 
partenariats entre le secteur public et le secteur privé, la 
dynamisation de chantiers transversaux comme les processus 
d’achat ou la gestion immobilière, la réforme de l’administration 
territoriale de la République, la décentralisation et les nouveaux 
partages de compétences qu’elle inaugure, autant d’exemples d’un 
État qui se remet à bouger que je ne développerai pas. 

Je me limiterai à la réforme budgétaire, réforme silencieuse et 
souterraine actuellement à l’œuvre, qui commence à bouleverser en 
profondeur les modes de fonctionnement de notre administration et 
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qui recèle en elle des opportunités formidables de modernisation de 
l’État. 

Les spécialistes désignent cette réforme budgétaire de 
l’acronyme de son texte fondateur : la LOLF, loi organique relative 
aux lois de finances du 1er août 2001, qui remplace la vieille 
ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances du 2 
janvier 1959 comme la constitution financière de la France. 

J’ai eu la chance, rare pour un homme politique, de participer 
au lancement de la réflexion qui a abouti à cette loi, puis de la 
rapporter au Sénat, d’en piloter la mise en œuvre au Gouvernement 
et, désormais, d’en voir l’application dans tout l’État. La LOLF vient 
réformer un système budgétaire et comptable à bout de souffle en 
bouleversant son architecture et en introduisant des mécanismes 
novateurs. Malgré les difficultés de sa mise en œuvre, et l’ampleur de 
la tâche à réaliser pour tous les agents de l’État, cette réforme 
budgétaire est désormais condamnée à réussir. 

1. Un système budgétaire et comptable à bout de 
souffle qu’il était urgent de réformer  

L’ordonnance de 1959 a été conçue, dans le droit fil de la mise 
en place des institutions de la Ve République, pour rééquilibrer les 
pouvoirs budgétaires entre le Parlement et le Gouvernement au profit 
de ce dernier. Si elle a réussi à l’époque à remettre d’aplomb le 
système budgétaire français – et à ce titre mérite de figurer parmi les 
grands textes de notre République, elle a montré ses limites au point 
qu’il est devenu urgent, à la fin des années quatre-vingt-dix, de la 
réformer en profondeur. 
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1.1. L’ordonnance organique de 1959 a été incapable 
d’empêcher une dégradation profonde de la situation 
financière de la France depuis trente ans  

Notre pays affecte depuis le début des années 1990 entre 53 et 
56 % de sa richesse nationale aux administrations publiques. De ce 
point de vue, on ne peut pas dire qu’il souffre d’un manque de 
dépense publique.  

Cette situation le singularise doublement par rapport à ses 
partenaires européens :  

– exception quant au niveau : la France dépense au moins cinq 
points de PIB de plus que la moyenne de la zone euro ; 

– exception quant à l’évolution : alors que le poids de la dépense 
publique a diminué en Europe à partir du début des années 90 à la 
faveur, notamment, de la bonne conjoncture économique, la France a 
maintenu son niveau élevé de dépenses, accroissant du coup l’écart 
avec ses partenaires. 

Parallèlement à cette montée en puissance des dépenses 
publiques, notre situation financière n’a cessé de se dégrader. La 
France vit en déficit public permanent, toutes administrations 
confondues, depuis 1974 ; en trente ans, elle n’aura connu ou 
approché l’équilibre de ses comptes publics que quatre années. Alors 
que, sur la période, les administrations locales dégagent de la 
capacité de financement et que les organismes divers 
d’administration centrale sont à l’équilibre, les administrations de 
sécurité sociale – plus récemment – et, surtout, l’État sont apparus 
comme en déséquilibre structurel. Le dernier budget de l’État exécuté 
en équilibre le fut en 1974. Nous venons donc d’enchaîner, et cela 
risque de durer encore, 30 ans de déficit budgétaire.  

Conséquence logique de ce déficit permanent, la dette publique 
a été multipliée par trois en pourcentage du PIB depuis 1981. Alors 
que pendant la guerre d’Indochine la dette augmentait de 2,6 points 
de PIB par an en moyenne, et pendant la guerre d’Algérie de 1,3 
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point par an, de 1991 à 1993, la hausse fut de 3,2 points de PIB par 
an et de 2001 à 2003 de 2,1 points.  

Cela n’est pas sans conséquence sur les marges de manœuvre 
budgétaires de l’État. Selon Gilles Carrez, rapporteur général du 
budget à l’Assemblée nationale, dans son dernier rapport en vue du 
débat d’orientation budgétaire de juin 2004, les 55 milliards d’euros 
de déficit budgétaire 2004 provoqueront une augmentation du coût 
du service de la dette de 2 milliards d’euros. Ces quelques chiffres 
illustrent bien que l’ordonnance de 1959, quoique conçue pour éviter 
les errements de la IVe République, n’a pas pu nous protéger contre 
la dégradation continue de nos comptes publics. S’il est logique 
qu’une loi n’y soit pas parvenue, seule, il est plus inquiétant de 
constater qu’elle ne disposait pas, en elle-même, de dispositifs 
d’alerte pour prévenir clairement de la dégradation, ou de dispositifs 
structurants pour inviter à des bonnes pratiques. Bien au contraire, 
l’ordonnance de 1959 a souvent été un frein à l’adaptation de notre 
gestion publique.  

1.2. L’ordonnance de 1959 a été incapable de s’adapter à 
l’évolution de la gestion publique et de son environnement 

Il va de soi que les modes de gestion de l’État du XXIe siècle 
n’ont plus rien à voir avec ceux des années cinquante et que, pour 
cette seule raison, il était nécessaire de changer de constitution 
financière.  

Mais au-delà de cette appréciation de bon sens, il y a une 
différence de nature entre les besoins qui étaient ceux de l’État en 
1959 et ceux de l’État aujourd’hui. L’ordonnance de 1959 est un texte 
qui organise des procédures de nature juridique. Elle cherchait à 
encadrer les acteurs et à régir leurs rapports. Du coup, elle a enfermé 
les gestionnaires publics dans des règles strictes. On peut dire 
qu’elle a eu tendance à privilégier le respect des formes sur les 
considérations de bonne gestion ou d’intérêt économique. 

Or, les gestionnaires publics ont cependant changé depuis 
1959 : ils ont entre les mains des masses financières considérables ; 
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les effectifs de l’État n’ont cessé d’augmenter ; le champ des 
politiques publiques couvre toute la sphère sociale. S’ils ont donc 
toujours besoin de procédures, ils attendent aussi de leur constitution 
financière une prise en considération de la dimension économique de 
leur action. Le gestionnaire public ne doit plus seulement dépenser 
l’argent du contribuable conformément au droit. Il doit aussi le faire 
avec le souci de la bonne gestion et de la bonne utilisation des 
deniers publics et savoir comment concilier ces deux exigences. 

Parallèlement à cette évolution de la gestion publique, la place 
de l’État dans les finances publiques n’a cessé de décroître au profit 
d’autres acteurs non couverts par le texte de 1959. 

Les dépenses sociales ont augmenté très rapidement depuis 
trente ans, provoquant du même coup une hausse considérable des 
prélèvements sociaux et un transfert de ressources fiscales de l’État 
vers la sphère sociale. La création des lois de financement de la 
sécurité sociale en 1995 est venue consacrer ce dessaisissement du 
budget de l’État de pans entiers de la violence fiscale. Le législateur y 
a perdu en vision d’ensemble des finances publiques et de la 
politique fiscale notamment. 

La décentralisation a également bouleversé la donne dans des 
directions multiples d’ailleurs. Les collectivités locales sont 
aujourd’hui dotées de compétences très importantes. Elles sont 
également le premier investisseur public. Mais en même temps, l’État 
demeure le premier contributeur aux budgets des collectivités locaux. 

Enfin, l’Union européenne est devenue un acteur majeur de la 
politique des finances publiques. Elle fixe aux États un cadre strict, 
avec le pacte de stabilité et de croissance, qui est devenu un des 
déterminants les plus importants de la politique budgétaire. 
Accessoirement, l’Europe, en imposant des échéances précises et 
des obligations d’information, notamment sur les projections 
pluriannuelles des finances publiques, détermine notre calendrier 
budgétaire au moins autant désormais que les textes nationaux. On 
ne peut pas non plus négliger la part croissante de ressources 
prélevée au profit de l’Union européenne, comme le montre le débat 
actuel sur le niveau du budget communautaire.  
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L’ordonnance de 1959 ne prenait en compte aucun de ces trois 
mouvements majeurs. Chacun avait donc conscience de l’urgence de 
sa révision. 

2. Une loi adoptée à l’unanimité, qui se veut un outil 
pédagogique autant qu’un instrument de pilotage 

2.1. Une adoption miraculeuse 

De nombreuses raisons ont permis l’adoption de notre nouvelle 
constitution financière, alors qu’environ trente-six tentatives avaient 
échoué en plus de quarante ans. 

Depuis la fin des années quatre-vingt, sous l’égide 
principalement d’universitaires anglo-saxons et de l’OCDE, s’est 
étendu dans les pays développés un mouvement de fond imposant la 
nouvelle gestion publique comme paradigme en matière de 
transformation de l’État. Crise des finances publiques, débats sur la 
qualité des services publics, nouvelles technologies, confrontés aux 
mêmes problèmes, tous les États ont cherché dans cette école des 
solutions proches. Ils ont ainsi modifié leurs modes de gestion ou 
leurs comptabilité selon des nouveaux principes tournant autour de la 
responsabilisation, du pilotage par objectifs, de la budgétisation en 
fonction des résultats, de la comptabilité d’exercice, de la gestion 
orientée vers la qualité, du développement de la comptabilité 
analytique, de la création d’agences exécutives et de structures plus 
flexibles, etc. Avec la LOLF, la France a rejoint ce mouvement 
relativement tardivement, mais elle se distingue aussi par l’ampleur 
de ses ambitions : aucun État n’a, comme nous, embrassé tout le 
champ budgétaire et comptable. 

Le fait déclencheur est à rechercher dans une succession 
d’événements favorables, unique dans notre histoire administrative. À 
partir de 1998, l’Assemblée nationale, à l’initiative de son président 
Laurent Fabius, le Sénat, par sa commission des finances que je 
présidais, ont lancé avec l’aide de la Cour des comptes, alors 
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présidée par Pierre Joxe, des travaux sur l’amélioration de notre 
gestion publique et, singulièrement, l’éventualité d’une refonte de 
l’ordonnance de 1959. L’arrivée de Laurent Fabius à Bercy a permis 
de lever les réticences administratives résiduelles.  

L’appui discret de personnalités de tous bord a également joué 
un rôle décisif dans l’établissement d’un consensus. 

Il nous est alors revenu, à Didier Migaud, rapporteur du texte à 
l’Assemblée nationale, et moi-même, d’établir et de faire vivre le 
consensus indispensable au succès d’une réforme sur laquelle le 
vote conforme du Sénat était requis. Malgré la cohabitation et les 
échéances électorales proches, le Président de la République et le 
Premier ministre ont donné leur accord. De même, les groupes 
politiques parlementaires ont été convaincus qu’il ne fallait pas 
prendre la responsabilité d’un échec. 

S’en est suivi un travail parlementaire unique, puisque ce texte 
n’a pas résulté d’un projet du Gouvernement mais d’une proposition 
de loi. Dans un esprit remarquablement constructif, le ministère du 
Budget et les commissions des finances des deux assemblées ont 
travaillé ensemble à la mise au point de notre nouvelle constitution 
financière, adoptée à la quasi-unanimité du Parlement, validée par le 
Conseil constitutionnel puis promulguée le 1er août 2001. 

Ce consensus constitue la plus grande chance de succès de 
cette réforme car il la marque d’une légitimité exceptionnelle. Il exige 
d’être recherché également durant la mise en œuvre de la réforme. 
Ministre chargé de la réforme budgétaire, j’ai eu la préoccupation 
permanente d’associer toutes les tendances politiques aux 
différentes étapes de la mise en œuvre, comme le montre 
l’association du Parlement à l’élaboration de la maquette du nouveau 
budget de l’État. 

2.2. Une loi qui poursuit un double objectif de pédagogie 
et de pilotage 

Cette loi s’est forgée autour de deux objectifs communs. 
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Il s’agissait tout d’abord de mettre en place un système 
budgétaire et comptable qui soit un outil pédagogique au profit des 
citoyens et de leurs représentants. De nombreuses dispositions du 
texte s’inscrivent dans cette perspective. Les pouvoirs respectifs du 
Gouvernement et du Parlement sont rééquilibrés au profit du premier.  

Désormais, l’autorisation parlementaire sera plus globale, 
moins pointilleuse qu’elle ne l’est aujourd’hui ; en contrepartie, 
l’exécutif s’engagera à mieux la respecter, ses marges de manœuvre 
pour s’en écarter se voyant considérablement réduites par le texte. 
La loi s’attache aussi à donner une vision consolidée des finances 
publiques. Elle institutionnalise la pratique du débat d’orientation 
budgétaire et crée un rapport (suivi éventuellement d’un débat) sur 
les prélèvements obligatoires et leur évolution. Ceci devrait mettre fin 
aux allers et retours entre loi de finances et loi de financement de la 
sécurité sociale qui éclatent la politique fiscale pour la rendre 
incompréhensible. Dans la même optique, la LOLF encadre très 
précisément les transferts de recettes fiscales, et met fin à la 
parafiscalité.  

La loi prend également en compte les contraintes du Pacte de 
stabilité et de croissance, désormais transmis au Parlement en même 
temps qu’à Bruxelles et pleinement raccroché à la procédure 
budgétaire. Pour simplifier les relations financières entre l’État et les 
collectivités locales, la loi reconnaît la pratique des prélèvements sur 
recettes. Afin de moderniser le débat budgétaire, dont chacun 
connaît les rites, les lenteurs et l’ennui qu’il suscite, les crédits seront 
désormais discutés par mission afin que chaque ministre puisse 
s’engager sur des objectifs et commenter ses résultats, et votés dès 
le premier euro, abandonnant ainsi la distinction peu claire et 
inflationniste entre mesures nouvelles et services votés. Se met en 
place un chaînage vertueux dans l’examen des différents textes 
budgétaires, puisque les parlementaires auront désormais 
connaissance des résultats de l’année écoulée avant de discuter des 
crédits de l’année à venir. Enfin, les pouvoirs d’information et de 
contrôle du Parlement sortent considérablement renforcés pour leur 
permettre d’assumer pleinement le mandat qu’ils ont reçu des 
Français. 
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Parallèlement, la loi organique a pour vocation de donner à 
l’exécutif un instrument moderne de pilotage de l’action des services 
publics. La nouvelle présentation budgétaire troque donc l’ancienne 
distinction en chapitres et articles, qui, ministère par ministère, 
énumérait les dépenses selon leur nature (crédits de personnel, de 
fonctionnement, subventions, etc.) pour une nomenclature en 
missions, programmes et actions.  

À chaque mission correspond une politique publique, déclinée 
ensuite par programmes et actions. Par exemple, le nouveau budget 
de l’État identifiera les moyens consacrés à l’aide publique au 
développement, que ceux-ci relèvent du ministère des affaires 
étrangères ou de celui des finances, et leur fixera des objectifs 
communs. 

À cette nouvelle présentation correspond en effet de nouveaux 
modes de gestion fondés sur le pilotage par la performance et la 
responsabilisation des gestionnaires publics. Les contraintes de 
forme sont allégées pour donner aux responsables des services 
publics des enveloppes globales distinguant seulement les dépenses 
de personnel (impossibles à majorer) des autres dépenses. Aux 
différents ministres, directeurs de programme, chefs de service 
déconcentrés de fixer ensuite des objectifs, et aux gestionnaires d’en 
rendre compte. 

Enfin, la loi met en place une nouvelle comptabilité inspirée de 
celle des entreprises. Elle doit permettre de disposer d’une vue plus 
précise et exhaustive des engagements de l’État et de sa situation 
financière. Elle doit aussi responsabiliser les agents sur les 
conséquences pluriannuelles de leurs décisions. Les services de 
l’État sont enfin invités par le législateur organique à se doter d’une 
comptabilité analytique. 

La LOLF est ainsi bien plus qu’un texte juridique : elle constitue 
un support à la modernisation de l’État en agissant sur tous les 
leviers, managériaux, comptables, financiers, politiques. On mesure 
alors l’ampleur du travail à accomplir pour la mettre en œuvre.  

88 



3. Une mise en œuvre difficile et qui n’a pas le droit 
d’échouer 

3.1. Les difficultés ne manquent pas pour mettre en 
œuvre cette révolution  

Les principaux problèmes à surmonter relèvent de la mise en 
œuvre quotidienne proprement dite, comme de l’état d’esprit 
favorable au changement qu’il convient d’instaurer puis de cultiver. 

Le chantier de la LOLF apparaît à tous comme excessivement 
complexe et techniques, alors qu’il est enserré dans des délais d’une 
très grande brièveté. La LOLF oblige ainsi à bouleverser toute 
l’architecture budgétaire et comptable. La loi de finances de 2006 
n’ayant rien à voir avec celle des années précédentes, ce sont toutes 
les procédures – et chacun sait combien la procédure budgétaire est 
éprouvée et les habitudes fortes en la matière – et tous les outils qui 
doivent évoluer. Il en va de même pour l’exécution en cours d’année. 
De nombreux concepts évoluent radicalement, comme ceux relatifs à 
l’emploi public : on passera d’un décompte formel d’emplois 
budgétaires sans rapport avec la réalité de l’emploi public, à une 
notion d’emplois rémunérés par l’État, reléguant au second plan les 
contraintes de corps. L’administration et les hommes politiques 
doivent aussi inventer des objectifs et des indicateurs de 
performance, en naviguant entre la contrainte de la lisibilité et celle 
de la réalité de l’activité quotidienne des services. Enfin, chantier 
probablement le plus délicat et où les délais sont vraisemblablement 
dépassés, il faut changer tous les systèmes d’information budgétaire 
et comptable et former les personnels. 

Quand bien même ces problèmes seraient résolus, la loi 
organique invite aussi à se pencher sur les autres leviers de la 
gestion publique : quel contrôle de gestion dans l’administration ? 
Quelle politique des ressources humaines à partir du moment où les 
gestionnaires sont responsabilisés sur leurs crédits ? Quel niveau de 
déconcentration ? Quelles structures administratives et donc quelle 
évolution des organigrammes existants ? Quels mécanismes de 
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responsabilité, qu’il s’agisse de récompenser ou, plus délicat, de 
sanctionner les gestionnaires publics ? Toutes ces questions doivent 
trouver des débuts de réponse dans un calendrier très tendu, si la 
LOLF entre pleinement en vigueur le 1er janvier 2006. 

Malgré son ampleur, la tâche à accomplir serait aisée si ces 
nouvelles dispositions ne venaient pas percuter plus de quarante-
cinq ans d’habitudes et de pratiques. Dès lors, me semble-t-il, le 
principal défi est celui de la conduite du changement. 

Il ne s’agit pas seulement de changer des machines ou des 
procédures mais de modifier les comportements de tous les acteurs 
du processus. On a vu l’ampleur des adaptations à réaliser dans les 
administrations. Le plus difficile sera certainement de renouer avec la 
culture de la responsabilité, à tous les échelons, sans vouloir 
réinventer les contraintes là où le législateur a voulu donner de la 
liberté. Les ministres ne sont pas les moins concernés. Un bon 
ministre ne sera plus celui dont le budget augmente mais celui qui se 
penche sur les politiques publiques et sait se fixer des objectifs et des 
priorités. Les parlementaires aussi devront changer leurs habitudes, 
devoir se préoccuper en permanence du contrôle, regarder 
l’utilisation de l’argent public plutôt qu’écouter les beaux discours de 
présentation budgétaire. Quant aux citoyens, espérons que quand ils 
connaîtront mieux l’utilisation de l’argent public, ils comprendront que 
le budget de l’État ne peut intervenir partout, croître sans limite et 
sans choix. 

Le mouvement naturel pour contourner ces obstacles, c’est de 
s’enfermer dans la technicité. Il faut éviter à tout prix que ce chantier 
connaisse cette dérive, qui nierait la portée éminemment politique de 
cette réforme. Il faut aussi se garder des querelles de chapelles 
administratives, qui oublieraient que l’administration doit respecter la 
volonté du peuple français exprimée par ses représentants 
unanimes. Car les attentes suscitées par ce texte sont fortes. 
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3.2. Les attentes sont tellement vives que nous ne 
pouvons pas échouer dans la mise en œuvre de ce texte  

Chacun a conscience qu’il s’agit d’une occasion historique de 
faire évoluer notre État. C’est le lien très fort qui rapproche réforme 
budgétaire et réforme de l’État et qui passe par de nombreux leviers. 
La loi organique invite à revisiter les politiques publiques et 
abandonner la sédimentation administrative qui sclérose notre État. 
Elle doit conduire à la simplification radicale des organisations 
administratives, en mettant en évidence les doublons, et favoriser les 
réorganisations en privilégiant la finalité sur l’organigramme. La LOLF 
modifie les modes de gestion et donc doit amener à récompenser les 
plus inventifs, les plus performants, les plus économes de nos 
gestionnaires publics.  

Plus largement, elle peut redonner du sens aux charges reçues 
par les agents de l’État et donc les remobiliser sur le sens de leur 
action et du service aux citoyens qu’ils doivent rendre. Nous sommes 
loin de la chose budgétaire, sous ses aspects les plus techniques 
réservés aux spécialistes.  

De même, me semble-t-il, nous devons en profiter pour rétablir 
une relation de confiance entre notre État et les Français. Il y a ainsi 
urgence à reconquérir des marges de manœuvre budgétaires pour 
éviter que les responsables politiques soient pieds et poings liés par 
le poids du passé. Il ne faut plus attendre pour ouvrir les yeux des 
Français sur la responsabilité qu’ils ont vis-à-vis des générations 
futures. Nous pouvons, à l’occasion de la mise en œuvre de la loi 
organique, nous en servir pour revivifier le lien social et réhabiliter 
son fondement qu’est le consentement de l’impôt  

La réforme budgétaire n’est donc pas que matière technique. 
Elle est de nature politique car elle touche aux finances publiques 
dont la situation, ne l’oublions pas, a souvent joué dans notre histoire 
un rôle d’accélérateur des révolutions et des bouleversements. La 
légitimité politique absolue dont la réforme budgétaire jouit est alors 
son principal allié. Sa réussite doit être notre principal souci. 
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V. LA LOLF : UN LEVIER POUR LA REFORME 
DE L'ÉTAT 

Didier Migaud 

 

Adoptée en 2001, notre nouvelle constitution financière – à la 
création de laquelle je suis heureux d’avoir contribué avec Laurent 
Fabius, Pierre Joxe et Alain Lambert notamment – entrera 
pleinement en vigueur à l’occasion du projet de loi de finances pour 
2006. Le gouvernement et son administration, la Cour des Comptes 
et bien sûr le Parlement sont pleinement impliqués dans la mise en 
œuvre de cette réforme d’envergure. 

Cette réforme était préconisée par le groupe de travail sur 
l’efficacité de la dépense publique et le contrôle parlementaire mis en 
place et présidé par Laurent Fabius en 1998 et dont j’ai eu l’honneur 
d’être le rapporteur. 

La loi organique relative aux lois de finances poursuit deux 
objectifs indissociables. Le premier est d’améliorer la gestion 
publique et l’efficacité de la dépense publique en introduisant la 
logique d’objectifs et de résultat au coeur de l’action publique ainsi 
qu’en responsabilisant davantage le gestionnaire public. Le second 
vise à rétablir et renforcer les prérogatives budgétaires du Parlement 
en matière de contrôle budgétaire et d’évaluation. La loi organique 
relative aux lois de finances impose un changement de logique et 
constitue un levier à la réforme de l’État. 
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1. L’amélioration de l’efficacité de la gestion et de la 
dépense publiques  

Une démarche qui peut aboutir à renforcer la légitimité 
de l’action publique 

À l’époque de l’affaire de la « cagnotte » – terme impropre pour 
qualifier, dans un contexte de déficit budgétaire, l’existence de plus-
values de recettes fiscales liées à la croissance – le sentiment que 
l’argent public était prélevé sans nécessité, dans des proportions trop 
importantes et pour une utilité très faible a atteint un sommet. 

Ce sentiment, même s’il ne correspond pas à la réalité, existe. Il 
faut donc en tenir compte et tout faire pour y mettre fin. L’assimilation 
qui est trop souvent faite, de façon caricaturale et injuste, entre 
dépense publique et inefficacité, voire gabegie, doit être combattue. 
Le secteur privé n’a pas a priori le monopole de l’efficacité. 

Toutefois, si l’on croit à la légitimité de l’action publique, à la 
nécessité de l’État et des politiques publiques qu’il met en œuvre, on 
se doit d’être attaché à l’efficacité de la dépense publique. Seule 
cette efficacité, qui ne se réduit pas à la simple rentabilité 
économique mais intègre également la notion d’utilité sociale, permet 
d’asseoir durablement la légitimité de l’action publique et donc, des 
impôts et prélèvements qui servent à la financer. 

L’introduction de la logique d’objectifs et de résultats 
dans la dépense budgétaire. 

Le principe de base de la nouvelle constitution financière est 
simple : il faut passer d’une logique de moyens à une logique 
d’objectifs et de résultats. Dès lors, la nécessité de la dépense doit 
être examinée dès le premier euro, tandis qu’aujourd’hui les services 
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votés – les sommes reconduites d’un exercice à l’autre sans examen 
– représentent jusqu’à 96 % du montant du budget général ! 

Cet examen s’opèrera au niveau de chacune des politiques 
publiques, identifiées au sein de missions et de programmes 
cohérents, auxquelles seront assignés des objectifs précis, devant 
être mesurés ex post à l’aide d’indicateurs dans des rapports de 
performance.  

Annexés au projet de loi de règlement, les rapports annuels de 
performance des ministères pour l’année n-1 seront examinés 
chaque année préalablement au projet de loi de finances de n+1 et 
pourront ainsi être comparés aux projets annuels de performance qui 
auront été présentés par les ministres l’année précédente. 

L’utilisation des moyens affectés à une politique publique sera 
donc examinée à l’aune de leur efficacité, c’est-à-dire de la capacité 
du gestionnaire à atteindre les objectifs fixés, en les confrontant aux 
résultats constatés. 

Ce faisant, l’examen des lois de règlement prendra une autre 
dimension. Ceci est logique dans la mesure où la réalité d’une 
politique publique s’apprécie davantage dans l’exécution du budget 
que dans l’affichage présenté dans le projet de loi de finances initiale, 
dont la sincérité peut parfois être prise en défaut. 

L’autorisation parlementaire de dépenser accordée, le 
gestionnaire disposera d’une enveloppe globale, non 
compartimentée, au sein de laquelle il pourra exercer son pouvoir de 
gestionnaire pour affecter ses crédits à tel ou tel type de dépense. Sa 
marge de manœuvre au sein d’un programme sera totale, à 
l’exception du respect de la règle dite de la fongibilité asymétrique. 
Selon cette règle, des marges de manœuvre dégagées sur des 
dépenses autres que de personnel ne pourront être affectées à des 
dépenses de personnel. 
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2. Le renforcement des prérogatives budgétaires du 
Parlement 

Le corollaire de l’autonomie du gestionnaire est sa 
responsabilisation accrue, grâce notamment à un renforcement des 
prérogatives budgétaires du Parlement ainsi qu’à une plus grande 
transparence et lisibilité de nos comptes pour un contrôle plus effectif 
et une évaluation davantage permise. 

Des pouvoirs théoriquement étendus… 

On l’a vu, l’autorisation parlementaire ne sera donnée qu’en 
contrepartie d’un engagement précis du gestionnaire. Le ministre ne 
pourra pas se contenter de solliciter sans justification une enveloppe 
de crédits mais devra convaincre, à travers son projet annuel de 
performances. 

Ces engagements seront d’autant plus contraignants qu’ils 
seront analysés à l’aune des résultats passés. 

Ensuite, c’est tout au long de l’exécution budgétaire que les 
prérogatives parlementaires de contrôle et de suivi de l’exécution 
sont renforcées ou créés. 

Il en est ainsi des dispositions, déjà entrées en vigueur, 
relatives aux décisions réglementaires ayant pour effet de rendre 
indisponibles des crédits. Dans ce cas, comme avec le plan de 
régulation budgétaire de 2003, le détail des gels et annulations est 
préalablement transmis pour information aux commissions des 
finances, ce qui garantit la transparence et la lisibilité de l’exécution 
budgétaire. 

Enfin, le pouvoir de contrôle sur pièces et sur place a été 
étendu (le secret professionnel ou fiscal n’est ainsi plus opposable). 
En outre, les entraves à l’exercice de ce pouvoir peuvent être levées 
par une procédure de référé et sont pénalement condamnables. 
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… que la pratique devra ancrer dans la réalité 

Trop longtemps les parlementaires ont démissionné de leur 
pouvoir de contrôle, souvent en arguant d’un manque de moyens. 
Certes, l’examen des moyens de la Chambre des Communes 
anglaise ou du Congrès américain suffit pour constater que notre 
Assemblée nationale ne dispose pas des mêmes moyens pour faire 
face aux pouvoirs qui lui reviennent. 

Toutefois, le contrôle est d’abord une question de volonté. 
L’action de contrôle au sein de l’Assemblée nationale a beaucoup 
progressé durant la dernière législature. La volonté de contrôler s’y 
est exprimée fortement. Elle s’est traduite notamment par la création 
en 1999 de la Mission d’Évaluation et de Contrôle (la MEC).  

Enfin, en réalisant début 1999 un contrôle sur pièces et sur 
place portant sur l’exécution de la loi de finances, je n’avais pas 
conscience qu’il s’agissait du premier contrôle parlementaire de ce 
type mené par un Rapporteur général sous la V° République ! Ces 
progrès ont été réalisés sans que des moyens humains et financiers 
supplémentaires aient été mobilisés. 

Pourtant, le contrôle parlementaire, en dépit des pouvoirs dont 
il dispose, n’est pas encore totalement entré dans les mentalités, tant 
au niveau du contrôleur que du contrôlé ! 

Ainsi en 2003, dans un contexte d’exécution budgétaire très 
troublé, peu de rapporteurs spéciaux ont effectué un contrôle sur 
pièces et sur place pour aller constater les conséquences de la 
régulation budgétaire sur les crédits dont ils ont la surveillance. L’un 
de rares à l’avoir fait, Gérard Bapt comme rapporteur des crédits de 
la santé, a du reste été confronté à des réticences du ministère qui 
auront nécessité, pour être vaincues, l’intervention personnelle du 
président de la commission des finances de l’Assemblée nationale. 

Le vote d’une loi ne suffit pas à changer les choses. Il est 
nécessaire de veiller à son application et de permettre aussi les 
changements de mentalité et de logique impliqués par cette réforme. 
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C’est désormais l’enjeu. De même un pouvoir d’investigation et de 
contrôle général, sur les recettes notamment, devrait pouvoir être 
donné à un membre de l’opposition. 

En soi, la loi organique relative aux lois de finances est un outil 
pour une plus grande lisibilité de l’action publique et une meilleure 
efficacité de la dépense. Elle n’a aucun impact a priori sur son niveau 
ou sur le périmètre de l’État. Elle n’est ni un vecteur de réduction de 
la dépense publique, ni d’augmentation de la dépense publique. 

Cet outil doit servir à renforcer la responsabilité politique 
inhérente à l’exercice du pouvoir dans un sens plus adapté à une 
société moderne et aux exigences de nos concitoyens. 

À cette condition, le consentement à l’impôt, qui est l’un des 
piliers de la solidarité et de la cohésion nationale, pourra être 
renforcé. 

Par les chantiers énormes qu’elle a obligé l’administration à 
mettre en œuvre (réflexions sur les missions, sur les organisations, 
adaptation de l’outil informatique, etc.), la mise en œuvre de la loi 
organique relative aux lois de finances doit permettre la réforme de 
l’État que chacun appelle de ses vœux sans forcément savoir 
comment la mener. 

Elle en est en tout cas une condition préalable, nécessaire tout 
en n’étant pas suffisante ! 
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