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Avant-propos
La crise financière survenue en 2008 a profondément
modifié le paysage économique, social et politique des pays
partout dans le monde.

à une période de réflexion intense, de développement et
d’innovation qui touchent la gestion des finances publiques –
autrement dit, à une renaissance.

Le Canada s’en est relativement bien tiré pendant cette
période, mais ce fut loin d’être le cas de l’Europe. Au
cours de la récession qui a suivi la crise, le chômage a
atteint des sommets records dans les pays européens les
plus durement frappés. Des banques ont fait faillite, et
leur sauvetage a coûté quelque cinq billions d’euros en
fonds publics. Aux prises avec des difficultés budgétaires,
les gouvernements ont imposé des mesures d’austérité
qui ont provoqué de l’agitation sociale dans certains pays.
Des premiers ministres ont démissionné, des élections
anticipées ont été déclenchées et la population a manifesté
son mécontentement, ce qui a mené à une vague de
changements politiques en Europe.

Nos conversations font ressortir les similarités et les
différences qui existent entre les fonctions finance en
Europe, ce qui donne à penser que les gouvernements
du continent sont aussi différents que les pays qu’ils
administrent. Toutefois, le nombre de défis qu’ils ont en
commun est frappant; la nécessité d’améliorer l’information,
une meilleure intégration de la technologie et la volonté
d’établir une véritable communication avec la population
ont été mentionnées au cours de nos discussions. Ces
objectifs communs illustrent l’orientation que les équipes
des finances et les gouvernements les plus ambitieux se
donneront dans les années à venir.

Ce fut, et cela demeure, une période difficile. Pour ceux
qui gèrent les deniers publics, l’après-crise est sans doute la
période la plus exigeante de leur carrière. Le présent rapport
de Deloitte brosse un tableau de l’état actuel de la gestion
des finances publiques en Europe à travers les mots de ceux
qui connaissent le mieux la situation. Nous nous sommes
entretenus avec plus de 30 leaders des finances publiques
dans 19 pays européens afin de rendre compte des effets de
la crise mondiale sur leur travail, des tendances actuelles et
de leur vision de l’avenir.
Les entretiens ne laissent planer aucun doute sur le fait
que la gestion des finances publiques est entrée dans une
nouvelle ère. Les mesures d’assainissement budgétaire, les
impératifs politiques et l’intérêt sans précédent de la part
de la population ont accru la pression sur ceux qui gèrent
l’argent des contribuables. Nos entrevues montrent non
seulement comment ils ont composé avec cette pression,
mais également comment celle-ci a suscité des améliorations
et nourri des aspirations. Même si la crise financière a pu
avoir de nombreux effets dévastateurs, elle a donné lieu

En tant que leader des services de Deloitte au secteur public
canadien, j’invite tous les leaders gouvernementaux au
pays qui s’intéressent à la gestion financière à lire le présent
rapport. Étant donné que les forces de la mondialisation et
de la libéralisation du commerce continuent de transformer
nos économies et que l’Accord économique et commercial
global entre le Canada et l’Union européenne sera approuvé
sous peu, il est important de connaître les différentes
approches en matière de gestion des finances publiques
adoptées par d’autres pays afin que le Canada conserve sa
position concurrentielle à l’échelle internationale.

Charles Perron
Associé et leader canadien du Secteur public

À propos du présent rapport
En vue de la présente analyse, les cabinets de Deloitte dans 19 pays européens* ont interrogé 33
spécialistes chevronnés des finances publiques entre mars et mai 2014. La plupart des citations présentées
dans le rapport ont été traduites, mais leur sens a été respecté.
*Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Italie,
Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie et Suisse.
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Résumé
Le présent rapport se base sur des entretiens menés avec plus de
30 leaders des finances publiques dans 19 pays, qui nous ont parlé
des répercussions de la crise financière mondiale sur leur équipe, de
leurs programmes de réformes de la gestion financière et de leurs
aspirations. En mettant en lumière leurs attitudes, le rapport vise à
apporter une nouvelle dimension aux discussions en cours sur les
réformes au sein de leurs gouvernements et de leurs institutions
supranationales.
L’assainissement budgétaire – sans compromettre la croissance –
demeure un défi de taille pour de nombreux États européens. Selon
l’OCDE, le meilleur moyen d’atteindre l’équilibre budgétaire est
d’accroître l’efficacité des régimes fiscaux et des dépenses publiques et
d’améliorer les mesures de contrôle de la planification et des dépenses.
D’autres tendances sont apparues au sein des administrations
publiques en Europe depuis la crise : l’utilisation croissante des cadres
de dépenses à moyen terme, la transparence budgétaire et le recours
accru aux revues des dépenses.
Dans ce contexte, notre rapport expose les cinq grands thèmes qui
se sont dégagés au cours de nos entretiens avec les leaders des
finances publiques.
Premier thème : la crise financière mondiale a déclenché une
période de développement rapide – une renaissance – de la
gestion des finances publiques. La majorité des leaders interrogés
ont affirmé que la crise a profondément transformé l’équipe des
finances. Bon nombre d’entre eux ont confirmé que leur équipe devait
désormais faire plus avec moins, mais presque tous ont souligné les
progrès considérables qui ont été accomplis depuis l’adoption des
mesures d’austérité.
Bien que l’ère d’austérité ait donné le coup de fouet nécessaire à cette
évolution, il ressort de nos entretiens que le désir de changement
s’est amplifié et que certains des leaders des finances les plus
ambitieux aspirent aujourd’hui à faire passer leur fonction à un
autre niveau. Selon les propos que nous avons recueillis, ils veulent
passer d’un rôle de commis comptable à celui de stratège et ainsi
faire évoluer la fonction finance pour qu’elle devienne un élément
essentiel de l’élaboration des politiques et de la prise de décisions
des gouvernements.
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Deuxième thème : les gouvernements n’ont pas modifié la
composition de leurs recettes depuis la crise. Étonnamment
robustes, les recettes publiques sont revenues assez rapidement
à leurs niveaux d’avant la crise. Seulement quelques personnes
interrogées ont affirmé que le gouvernement avait modifié la
composition de ses recettes en imposant de nouveaux impôts et de
nouvelles taxes. Selon la plupart des participants, les gouvernements
ont axé leurs efforts sur l’amélioration de l’administration et de la
conformité – et devraient poursuivre sur cette lancée.
Troisième thème : de nombreux gouvernements n’arrivent pas
à exploiter leurs propres données, et leur technologie est soit
inadéquate, soit sous-utilisée. Nos entretiens ont permis de cerner
les faiblesses des gouvernements quant à la capacité de préparer des
analyses de données et de l’information de gestion pertinentes, qui se
répercutent sur l’efficacité de la gestion de l’argent des contribuables.
De nombreuses personnes à qui nous avons parlé ont déclaré que
la collecte des données financières n’était pas uniforme entre les
ministères. Elles ont également dit que les systèmes de TI variaient
d’un ministère à l’autre, conséquence de nombreuses années d’achats
au niveau ministériel rendant impossible leur intégration. Ces décisions,
prises isolément au fil des ans, perpétuent des approches distinctes à
l’égard des données. Un certain nombre de participants nous ont dit
que leurs systèmes de TI, même quand ils sont efficaces, ne sont pas
utilisés de manière universelle ou adéquate.
La capacité de créer de l’information de gestion uniforme à l’échelle
du gouvernement est donc limitée. Certaines personnes interrogées
ont ajouté que, à cause de cette limite, les décideurs ne comprenaient
pas clairement les conséquences financières des décisions politiques –
ni leurs effets à long terme.
Quatrième thème : les restrictions d’emploi dans le secteur public
limitent le bassin de talents dans lequel les gouvernements
peuvent puiser pour pourvoir aux postes dans le domaine des
finances publiques en Europe.
De nombreux leaders des finances à qui nous avons parlé ont vu
leur administration procéder à des licenciements, et certains ont fait
remarquer que la charge de travail de leur fonction était restée la
même ou avait augmenté.
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Ils nous ont également fait part de leur frustration quant à la politique
d’emploi dans le secteur public. Selon eux, les salaires moins élevés,
le manque de souplesse relativement aux augmentations de salaire
et l’absence de primes de rendement constituaient des obstacles au
recrutement de nouveaux talents.
Cinquième thème : publier de l’information de manière passive
par souci de transparence ne suffit pas à faire comprendre les
finances publiques à la population.
Nos entretiens donnent à penser que les gouvernements souhaitent
améliorer la façon dont ils informent les citoyens sur les dépenses
publiques afin de redéfinir la relation entre la population et l’État,
d’améliorer le respect des règles fiscales ou de raffermir le lien entre les
priorités fiscales et les priorités en matière de dépenses publiques dans
l’esprit des citoyens.
Les équipes responsables des finances publiques ont joué un rôle
crucial dans le processus de transparence, généralement en donnant
un sens aux données destinées à être publiées en ligne. Selon nos
entretiens, les leaders des finances publiques accordent une grande
importance à l’amélioration des communications financières destinées
aux citoyens et bon nombre d’entre eux considèrent qu’il s’agit
d’un aspect de leur fonction qui doit être amélioré. Pour certains, il
s’agit d’une priorité immédiate, tandis que, pour d’autres, c’est une
aspiration à long terme.
S’appuyant sur ces thèmes, notre rapport propose que les
gouvernements européens maintiennent le rythme de changement
de façon à ce que la gestion des finances publiques devienne une
fonction stratégique de l’État, figurant au cœur de l’élaboration des
politiques et de la prise de décisions.
Les gouvernements dans de nombreux pays reconnaissent déjà la
nécessité d’améliorer la qualité de l’information et la technologie qu’ils
utilisent pour gérer celle-ci.
Cependant, nous estimons à l’issue de nos entretiens que les
gouvernements européens pourraient étudier quatre autres idées pour
maintenir leur élan et poursuivre cette renaissance de la gestion des
finances publiques.

Premièrement, les gouvernements doivent élargir la façon de
communiquer leurs expériences au-delà de leurs frontières. Toutes les
personnes interrogées avaient comparé leur fonction finance à celle
des autres pays, souvent au moyen des mécanismes de l’OCDE, qui
sont bien établis et respectés dans le milieu. Toutefois, les fonctions
finance auraient tout à gagner en ayant une meilleure connaissance
des expériences des autres fonctions – il faut « savoir ce que cachent
les chiffres », selon les termes d’un participant.
Deuxièmement, les gouvernements doivent repenser leur approche
en matière de recrutement et de maintien en poste des employés
dans le domaine des finances publiques. Bon nombre des personnes
interrogées ont déclaré que la politique d’emploi dans le secteur
public empêchait d’attirer des gens talentueux, et ce problème
pourrait s’aggraver à mesure que de nouvelles compétences sont
nécessaires. Des salaires plus souples et plus concurrentiels ainsi que
des mécanismes liés au rendement permettraient d’élargir le bassin
de talents.
Troisièmement, les gouvernements doivent trouver de nouveaux
moyens de communiquer avec la population afin de l’informer sur les
finances. Ils ne réussiront pas à intéresser la population en publiant des
données de manière passive simplement par souci de transparence.
Si les gouvernements veulent que les citoyens puissent mieux
comprendre les finances publiques – afin d’encourager le respect des
règles fiscales ou d’établir une relation plus étroite entre impôts et
dépenses –, ils doivent instaurer des programmes de communications
destinés autant à expliquer qu’à informer.
Quatrièmement, il est essentiel d’investir dans le perfectionnement
du leadership au sein des fonctions finance. La renaissance de la
gestion des finances publiques pourrait optimiser le fonctionnement
du gouvernement si la prise de décisions de nature financière
axées sur les données occupait une place centrale dans la stratégie
gouvernementale. Pour ce faire, les administrations publiques doivent
pouvoir compter sur un réel leadership au sein des fonctions de la
gestion des finances publiques en Europe – et surtout au sein de la
génération montante des leaders de demain – pour défendre leurs
intérêts au sein du vaste appareil gouvernemental.
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Après la crise : où en sommes-nous
maintenant?
Sept ans après la crise financière, les gouvernements des pays
européens continuent de faire face à ses répercussions. Bien que
la situation varie d’un pays à l’autre, les études réalisées par des
organismes comme l’OCDE, la Commission européenne et la
Banque mondiale révèlent l’émergence d’un certain nombre de
problèmes communs.
L’assainissement budgétaire figure toujours en tête de liste des
priorités de nombreux pays, en raison de l’énorme dette accumulée
avant la crise, des conséquences de la crise elle-même et de la
nécessité de soutenir les finances publiques face au vieillissement de la
population. Au sein de l’Union européenne, le Pacte de stabilité et de
croissance a été renforcé pour que les pays de la zone euro puissent
atteindre leurs cibles budgétaires et maintenir leur dette publique à un
niveau acceptable.
Pour rétablir les finances publiques sans compromettre le potentiel de
croissance à long terme, l’OCDE recommande que les gouvernements
améliorent l’efficacité de l’administration et des régimes fiscaux,
accroissent l’efficacité des dépenses publiques et modernisent les
processus de planification et de contrôle des dépenses publiques1.
Assainir suffisamment les finances publiques sans nuire aux
perspectives de croissance à court et à long terme est un défi de
taille. Selon l’OCDE, les gouvernements disposeraient d’une marge
de manœuvre si les programmes de dépenses étaient mieux ciblés
et si les distorsions fiscales étaient éliminées. De telles mesures,
appuyées par des réformes structurelles dans des domaines comme les
régimes de retraite non viables, permettraient de faire des compromis
plus avantageux entre l’assainissement budgétaire et les autres
objectifs stratégiques2.

L’assainissement budgétaire est une politique à long terme qui
nécessitera des mesures à long terme – et pas seulement des
programmes ponctuels. Dans cette optique, l’assainissement peut
être intégré au processus budgétaire annuel en prolongeant l’horizon
de planification et la portée du budget au-delà d’une année. Cette
tâche vaut aussi bien pour les services responsables de l’élaboration
du budget et les ministères des Finances que pour l’ensemble des
institutions publiques, quels que soient leur taille et leur niveau3.
Dans de nombreux pays, les méthodes d’établissement du budget
tiennent déjà compte de ces aspects, mettant davantage l’accent
sur les projections financières à long terme, les estimations
macroéconomiques, l’analyse de la sensibilité et du risque budgétaire,
et les règles financières qui limitent le budget. Presque tous les États
membres de l’OCDE ont instauré de telles règles, et de plus en plus de
pays les ont inscrites dans leur législation.
Par ailleurs, les gouvernements ont davantage recours aux cadres
de dépenses à moyen terme afin de rendre plus transparents les
problèmes d’assainissement budgétaire qui pourraient se poser à
l’avenir et de forcer les parties prenantes à adopter une vue à moyen
terme plutôt qu’annuelle en ce qui a trait à l’établissement du budget.
Il appert que les techniques d’établissement du budget qui privilégient
une approche descendante favorisent le contrôle des dépenses
publiques. Dans de nombreux pays, ce type de cadre est devenu
la norme.

La croissance est évidemment un autre objectif clé et une
préoccupation des décideurs. Dans sa stratégie de croissance pour
2020, l’UE s’est fixé des objectifs en matière d’emploi, d’innovation,
d’éducation, d’inclusion sociale et de changements climatiques, et
prévoit de nouvelles mesures de surveillance afin de s’assurer que les
pays de la zone euro encouragent la croissance et la compétitivité.

Voir la publication Choosing fiscal consolidation instruments compatible with growth and equity, 2013, étude de politique économique de l’OCDE no 7.
Voir la publication Fiscal consolidation: How much, how fast and by what means?, 2012, étude de politique économique de l’OCDE, no 1.
3
Voir la publication Budgeting for fiscal space and government performance beyond the great recession, 2013, groupe de travail des hauts responsables du budget de
l’OCDE.
1
2
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La transparence budgétaire est de plus en plus considérée comme un
élément essentiel de la bonne gouvernance, et la Banque mondiale
constate son importance dans l’amélioration de la participation
citoyenne et la responsabilisation des pouvoirs publics4. Un aspect clé
de la transparence est la divulgation des hypothèses sur lesquelles
reposent les plans de dépenses5.

Plus de 5 billions d’euros ont été perçus sous forme de taxes et
d’impôts au sein de l’Union européenne en 2012, ce qui représente
un retour aux niveaux observés avant la crise et une légère hausse par
rapport aux recettes de 2008. En 2009, les recettes fiscales avaient
touché un creux de 4,6 billions d’euros, soit une perte de quelque
11% comparativement à 2012.

Les revues des dépenses sont devenues depuis peu un élément
important de la panoplie d’outils à la disposition des administrations
publiques, et l’OCDE recommande qu’elles soient envisagées dans une
perspective plus large que le contexte de l’assainissement budgétaire
immédiat. Sans doute créées comme mesure d’assainissement, les
revues des dépenses pourraient devenir une composante permanente
du processus afin qu’elles demeurent pertinentes et rentables6.

Le niveau élevé des recettes pendant la crise et la rapidité avec laquelle
elles ont atteint les sommets établis avant la crise sont remarquables.

Les modifications de la fiscalité demeurent un autre outil utilisé par les
gouvernements. Le paysage fiscal européen d’aujourd’hui ressemble
à s’y méprendre à celui d’avant la crise; les gouvernements cherchent
à mieux améliorer la gestion et la perception des taxes et des impôts
au lieu de tenter d’apporter des changements radicaux. Depuis 2008,
la Commission européenne a recensé 224 modifications fiscales à
l’échelle du continent. Il s’agissait toutefois de modifications mineures
et non de réformes en profondeur.

Cependant, l’un des aspects les plus intéressants de la crise est
sans doute le dialogue qui s’est établi entre les gouvernements
et les électeurs quant à la nécessité de protéger les recettes
fiscales, même pendant un ralentissement économique profond et
persistant. Ce nouveau dialogue est vu comme un aspect crucial
du respect volontaire des règles fiscales et est une priorité pour les
gouvernements qui cherchent à rendre les sources et l’utilisation des
recettes fiscales plus transparentes.

Voir l’article Le libre accès aux données budgétaires améliore la participation citoyenne et la responsabilisation des pouvoirs publics, 2013, Banque mondiale.
Voir la publication Strengthening budget institutions in OECD countries, 2013, OCDE; résultats de l’enquête 2012 de l’OCDE sur les pratiques et les procédures
budgétaires; groupe de travail des hauts responsables du budget de l’OCDE.
6
Voir la publication Spending reviews, 2013, groupe de travail des hauts responsables du budget de l’OCDE
4
5
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Survol statistique
Dette publique en Europe : clivage est-ouest
Dette publique en Europe, 2013
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Les recettes publiques et leur composition ont
été relativement robustes
Recettes fiscales en Europe, 2002 à 2012
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Thème clé : la crise financière mondiale a
donné un nouveau souffle à la gestion des
finances publiques
En 2008, la crise financière mondiale a déclenché une série
d’événements qui ont eu des conséquences désastreuses pour les
entreprises, les institutions et les gens partout dans le monde. En
Europe, les gouvernements ont adopté des mesures d’austérité afin
de réduire les dépenses publiques dans le cadre de vastes programmes
d’assainissement budgétaire. Non seulement les fonctions finance
des gouvernements ont subi de fortes pressions pour aider à réduire
les dépenses, mais elles ont également fait l’objet de compressions
administratives. Par conséquent, de nombreuses fonctions finance
ont amorcé une période d’intenses réflexions, d’améliorations et
de développements qui se poursuit encore aujourd’hui. La crise
financière mondiale a donné un nouveau souffle à la gestion des
finances publiques.

« La crise a eu des effets indéniables,
à la fois favorables et défavorables,
sur les administrations financières. »
La plupart des leaders que nous avons interrogés ont affirmé que la
crise avait profondément bouleversé la fonction finance. Bon nombre
d’entre eux ont confirmé que leur équipe devait désormais faire plus
avec moins, mais presque tous ont souligné les progrès considérables
accomplis depuis l’adoption des mesures d’austérité.

« La crise a accru notre efficacité – nous
exerçons les mêmes fonctions, mais avec
moins de ressources. »
La majorité des personnes interrogées considèrent que leur fonction
finance est relativement efficace. Dans tous les cas, elles ont décrit
les changements en cours en laissant entendre que le travail
d’amélioration amorcé à l’ère de l’austérité se poursuivait à un
rythme soutenu.

D’autres ont décrit les priorités de la réforme qui touchent la fonction
finance elle-même. En Pologne, la mise au point et l’intégration de
systèmes de TI constituent une priorité. Au Royaume-Uni, un plan
ambitieux de plusieurs années prévoit une entente avec un chef des
finances qui apportera une aide précieuse aux spécialistes financiers du
gouvernement central. En Estonie, en Finlande et au Portugal, les gains
d’efficience figurent parmi les objectifs à court terme.

« Nous devons passer d’un rôle
de commis comptable à celui
de stratège. »
Bien que l’ère d’austérité ait donné le coup de fouet nécessaire à
cette évolution, nos entretiens donnent à penser que le désir de
changement s’est amplifié et que certains des leaders des finances les
plus ambitieux aspirent aujourd’hui à faire passer leur fonction à un
autre niveau. Selon les propos que nous avons recueillis, ils veulent
passer d’un rôle de commis comptable à celui de stratège et ainsi
faire évoluer la fonction finance pour qu’elle devienne un élément
essentiel de l’élaboration de politiques et de la prise de décisions au
sein des gouvernements.

« La principale vision est de créer une
fonction finance et communication qui
soit centralisée et qui joue un plus grand
rôle sur le plan stratégique et politique. »
Ces ambitieux leaders – y compris ceux à qui nous avons parlé en
France, en Irlande et au Royaume-Uni – considèrent que l’utilisation de
l’analytique pour produire de l’information est essentielle à l’évolution
de la fonction finance. Ils ont également reconnu l’importance du
leadership dans la création d’une communauté financière à l’échelle
de l’administration publique.

Les leaders que nous avons interrogés ont fait état de problèmes
persistants et de leurs priorités. Pour bon nombre d’entre eux, la
priorité de leur fonction est d’aider le gouvernement à atteindre des
objectifs plus larges, comme le retour à l’équilibre budgétaire ou la
gestion de l’adoption de l’euro.

« La résistance au stress est devenue
un atout encore plus précieux
qu’avant. »
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Toutes les personnes interrogées avaient comparé leur fonction
finance avec celle d’autres pays. Plusieurs ont mentionné
que les données et les réseaux d’analyse comparative de
qualité de l’OCDE étaient un excellent moyen de comparer
certaines fonctions du gouvernement avec d’autres et avec les
moyennes de l’OCDE.

« Aucun pays n’est parfait. »
Afin de maximiser le potentiel d’apprentissage transfrontalier,
les fonctions des finances publiques auraient tout à gagner
en ayant une meilleure connaissance des expériences des
autres fonctions – il faut « savoir ce que cachent les chiffres »,
selon les termes d’un participant. Les fonctions finance en
Europe exercent leurs activités dans des contextes politiques,
économiques et de gouvernance différents. Cependant, parce
que les fonctions finance connaissent les mêmes problèmes
et subissent les mêmes pressions, elles auraient avantage
à instaurer, elles-mêmes ou selon des cadres établis au
niveau supranational, des programmes de détachement ou
d’apprentissage.

Depuis la crise financière mondiale, les spécialistes des
finances publiques en Europe ont effectué un énorme travail
de réflexion, de développement et d’innovation. Le travail
se poursuit grâce au soutien d’organismes supranationaux,
notamment l’OCDE, d’organismes de comptabilité et
d’institutions européennes.

« Nous devons améliorer
considérablement la fonction finance
afin de produire de l’information
fiable et utile en vue de la prise
de décisions. »
« L’essentiel est là, mais nous voulons
jouer un rôle plus stratégique. »

« L’objectif de tous ceux qui travaillent
dans le secteur des finances publiques
est d’abord d’atteindre la moyenne
de l’UE et ensuite de s’approcher
des meilleurs. »

La renaissance des finances publiques : entretiens en Europe
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Thème clé : les gouvernements mettent
l’accent sur le respect des règles fiscales
plutôt que sur l’innovation
Alors que les finances publiques étaient durement touchées par la crise
financière mondiale, les gouvernements partout en Europe ont trouvé
un juste équilibre entre la nécessité de maintenir les recettes fiscales à
un niveau suffisant pour couvrir la hausse des coûts de l’aide sociale et
le besoin de fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre des
mesures correctives et de soutenir la reprise économique.

« Nous avons besoin d’une politique
fiscale qui favorise la croissance. »
Relativement robustes durant la crise, les recettes publiques se sont
raffermies depuis. En 2009, les recettes des États membres de l’Union
européenne ont atteint un creux de 4,6 billions d’euros. Après une
perte de 11 %, elles ont dépassé les 5 billions d’euros en 2012, soit le
niveau observé avant la crise.

« La crise économique a surtout touché
les recettes provenant de l’impôt sur les
sociétés. Je suis étonné de la faible baisse
observée dans d’autres domaines. »
Normalement, les différents impôts et taxes ne réagissent pas de
la même façon lors des ralentissements économiques : la réaction
des taxes à la consommation est relativement plus rapide que celle
des impôts directs. Les gouvernements ont généralement augmenté
la proportion des taxes à la consommation dans la composition
de leurs recettes fiscales, qui est demeurée stable au cours de la
dernière décennie.
Toutefois, les taxes à la consommation ne peuvent pas répondre à
elles seules aux besoins financiers des gouvernements. Comme un
participant de la Lituanie l’a fait remarquer, les gens prudents se
mettent rapidement à épargner devant l’incertitude économique.
Comme les taxes à la consommation n’entament pas vraiment
l’épargne, il est nécessaire d’augmenter les autres types d’impôts.
Cette tendance à l’épargne est ressentie différemment selon le pays
et nous rappelle qu’une politique fiscale efficace dans un pays peut se
révéler inefficace dans un autre.
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« L’objectif est d’améliorer la perception
des recettes, des taxes et des impôts ainsi
que l’efficacité du système. »
De manière générale, le statu quo qui prévalait avant la crise à
l’égard des types et des taux des taxes et impôts n’a pas vraiment
changé pendant la crise. La diminution relativement faible des
recettes fiscales totales donne à penser que les mesures prises
avant la récession ont empêché les gouvernements de subir des
pertes excessives. La situation devrait rester stable dans les années
à venir, un certain nombre de répondants ayant indiqué lors de nos
entretiens que les gouvernements envisagent de rajuster les taux et
les assiettes d’imposition plutôt que d’imposer de nouveaux types
de taxes et d’impôts ou de modifier ceux existants. Autrement dit,
les gouvernements cherchent à améliorer la perception des taxes
et des impôts au lieu d’innover et d’en imposer de nouveaux – et
cette tendance devrait se poursuivre. Les gouvernements souhaitent
améliorer la gestion et la perception des recettes dues aux termes des
lois fiscales en vigueur.

« La composition des recettes fiscales est
la même depuis des années. »
Une personne interrogée au Portugal a décrit l’approche utilisée
par son administration pour simplifier les mesures fiscales afin
d’améliorer la perception des recettes en général et de rassurer les
investisseurs potentiels. Un leader du domaine des finances publiques
aux Pays-Bas a également confirmé la volonté de simplification du
gouvernement. Les faillites d’entreprises et le non-paiement des
taxes et impôts figurent au nombre des préoccupations mentionnées
par un répondant de la Croatie, ce qui a donné lieu à une approche
concertée à l’égard de la gouvernance financière et à l’instauration
de programmes destinés à corriger ces faiblesses. Au Danemark, une
personne interrogée a proposé que la conformité des PME soit une
priorité à l’avenir.

« Il est important de maintenir le régime
fiscal aussi simple que possible. »

La renaissance des finances publiques : entretiens en Europe

Il ressort par ailleurs de nos entretiens que bon nombre
d’administrations publiques en Europe ont tenté d’inciter les citoyens
à respecter volontairement les règles fiscales et d’améliorer la transparence. Un répondant en Slovénie a mentionné que la fiscalité citoyenne
devrait être enseignée dans les écoles afin que les prochaines générations puissent mieux comprendre la relation entre les dépenses
publiques et les impôts.

« L’économie souterraine est la principale
menace pour les recettes, la réalisation des
recettes et le recouvrement des dettes. »
Le rôle des impôts dans la relance de l’économie est un sujet qui a
été soulevé par de nombreuses personnes interrogées. Les leaders des
finances publiques en Finlande et au Portugal tout particulièrement
ont souligné l’importance du rôle que la politique fiscale peut jouer
pour relancer la croissance et attirer des investissements.

« Le plus grand défi est d’attirer des
investissements et d’orienter la perception
des impôts de manière efficace. »

La renaissance des finances publiques : entretiens en Europe
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Thème clé : les gouvernements n’arrivent
pas à exploiter leurs propres données
La technologie et les systèmes d’information de gestion sont deux
aspects clés des modèles d’exploitation de la fonction finance. La
capacité de contrôler, d’analyser et d’interpréter les données a
toujours été au cœur du travail des spécialistes de la gestion des
finances publiques. Ces dernières années, les percées réalisées dans
les domaines du stockage des données et des logiciels ont permis
aux organismes de tirer des enseignements grâce à l’analytique
des données. Toutefois, nos entretiens tendent à montrer que les
gouvernements sont loin de réaliser le plein potentiel que recèlent
leurs propres données, ce qui a de lourdes conséquences sur
l’utilisation efficace de l’argent des contribuables.

« L’information est l’un des principaux
problèmes de gestion financière de l’État. »
Les personnes que nous avons interrogées estiment que la façon dont
leur administration recueille, gère et utilise les données est un obstacle
de taille à une meilleure gestion des finances publiques. Cependant,
cette façon de faire est également perçue comme un élément
fondamental de l’avenir de la fonction finance. Malheureusement,
divers obstacles entravent les efforts entrepris pour tirer pleinement
parti des données. De nombreuses personnes à qui nous avons parlé
nous ont expliqué que l’information financière n’était pas recueillie de
manière uniforme d’un ministère à l’autre. Par exemple, les différents
ministères d’un gouvernement consignent les mêmes coûts de
différentes façons. Par conséquent, la capacité des gouvernements à
analyser les dépenses et les autres données financières de l’ensemble
des ministères est limitée, de même que leur capacité à créer de
l’information de gestion uniforme et comparable à l’échelle
du gouvernement.

« Nous devons trier les données qui sont
partagées et cohérentes. »
La technologie est un autre facteur important. La technologie –
plus précisément la collecte, le stockage et l’utilisation de grandes
quantités de données – a évolué plus rapidement que la capacité des
administrations à l’exploiter.

« Au gouvernement, vous ne trouverez
pas l’analytique comme vous la trouvez
dans les entreprises, qui s’en servent
pour savoir ce que cachent les chiffres,
comprendre les tendances et en faire la
synthèse à l’intention de la direction. »
Les leaders des finances publiques reconnaissent le potentiel d’une
meilleure technologie lorsqu’elle est intégrée à l’ensemble des
ministères. Ils savent que des systèmes intégrés, conjugués à l’analyse
de données, pourraient leur fournir des renseignements précieux en
vue de la prise de décisions en matière de politiques et de dépenses.
Évidemment, ce sont les décideurs qui choisissent en définitive de
tenir compte ou non de cette information – un participant optimiste
a déclaré que les prévisions financières de son administration
sont d’excellente qualité, mais que le fait qu’elles soient prises en
considération ou non est « une décision stratégique ».

« La principale difficulté est d’évaluer les
conséquences des politiques. »
Les personnes interrogées nous ont dit que les systèmes de TI variaient
d’un ministère à l’autre, conséquence de nombreuses années d’achats
au niveau ministériel rendant impossible leur intégration. Ces décisions,
prises isolément au fil des ans, perpétuent des approches distinctes à
l’égard des données.
L’utilisation efficace de la technologie repose sur la volonté des gens
et leur capacité de l’utiliser, et nos entretiens ne laissent planer aucun
doute à ce sujet. Un certain nombre de participants ont indiqué que
leurs systèmes de TI n’étaient pas utilisés de manière universelle ou
adéquate. C’était même le cas d’un gouvernement dont le système
d’information interministériel est bien perçu. Ils ont également
souligné que les écarts sur le plan technologique devront être comblés
pour que les gouvernements européens puissent implanter l’analytique
de données.

« Le rapport entre les coûts et les
avantages n’est pas toujours examiné
soigneusement. »
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Plusieurs personnes interrogées ont affirmé qu’une des principales
conséquences de l’insuffisance des données était que les décideurs
au sein des administrations publiques ne comprenaient pas clairement
les conséquences financières des décisions politiques – ni leurs effets
à long terme.

« Les systèmes de TI devraient être mieux
intégrés. »
Les leaders des finances publiques constatent les faiblesses des
systèmes de TI et de la capacité des données, mais aussi leur potentiel.
Interrogées sur leur vision pour les dix prochaines années, de
nombreuses personnes ont mentionné qu’une meilleure technologie
pleinement intégrée au sein de l’administration publique permettrait
d’améliorer la gestion financière.

« Les principales lacunes sur le plan des
compétences concernent l’analytique
des données. »

« L’administration publique ne
perfectionne pas toutes les compétences
dont elle a besoin à l’interne. Cela revient
à une décision de faire ou de faire faire. »
De nombreux leaders des finances publiques se montrent
pragmatiques à court et à moyen terme en ce qui concerne le
changement, leurs priorités étant notamment d’améliorer l’utilisation
des systèmes de TI existants et d’uniformiser la collecte et la
consignation des données par les ministères.

« Ma vision est de fournir de meilleures
données, plus rapidement, de façon
à ce que nous puissions prendre des
décisions en comprenant pleinement les
conséquences possibles. »

La renaissance des finances publiques : entretiens en Europe
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Thème clé : les restrictions d’emploi
dans le secteur public limitent le bassin
de talents
Une saine gestion des finances publiques requiert une bonne gestion
ainsi que des processus et des systèmes adéquats, mais le facteur
déterminant est le talent et le professionnalisme des personnes qui
font bouger les choses. La plupart des leaders des finances publiques
que nous avons interrogés s’entendent pour dire que l’austérité a
des effets négatifs sur leur équipe. Bon nombre d’entre eux ont vu
leur administration procéder à des licenciements – et certains ont
fait remarquer que la charge de travail de leur fonction était restée
la même ou était devenue plus importante. Un certain nombre de
répondants nous ont dit que leur équipe subissait plus de pression
qu’avant la crise. Selon eux, le rythme et la complexité de leur travail
avaient augmenté. Certains ont ajouté que le budget de la formation
avait diminué.

« Le travail est devenu plus complexe et le
rythme s’est accéléré. »
En plus des thèmes communs qui se sont dégagés lors de nos
discussions, les personnes interrogées ont fait part des mêmes priorités
en matière de perfectionnement. En France et en Lituanie, des
participants ont indiqué que leur équipe s’acclimatait à une nouvelle
culture axée sur les résultats. Au Royaume-Uni, l’administration a
réorienté sa priorité, délaissant les compétences transactionnelles
déjà bien maîtrisées au profit d’un leadership pangouvernemental. Au
Luxembourg, une personne interrogée a mentionné que les membres
de son équipe devraient agir avec un pragmatisme correspondant à
leur niveau élevé de scolarité. En Belgique, les leaders des finances
publiques cherchent à améliorer les aptitudes à la communication afin
d’aider le gouvernement à accroître la participation citoyenne. Dans
d’autres pays, les répondants nous ont dit que la capacité de fournir
des analyses et des commentaires serait de plus en plus importante
à l’avenir.

« En finance, il est essentiel d’avoir des
personnes expérimentées qui savent à
quoi ressemble l’efficacité. »
Selon les leaders des finances publiques interrogés dans différentes
administrations, la qualité des équipes responsables de la gestion
financière et de leurs membres peut varier considérablement.
Pour s’attaquer à ce problème, certains ont pris des mesures qui
consistent notamment à affecter successivement les employés les plus
performants à différents ministères.
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« À l’avenir, une grande partie de notre
rôle consistera à réagir rapidement au
changement. »
Le perfectionnement du personnel au sein des équipes des finances
publiques pourrait gagner en importance dans les années à venir – ne
serait-ce que parce que le recrutement semble être un problème. Les
leaders de partout en Europe nous ont fait part de leur frustration
quant à la politique d’emploi du secteur public, qui réduit le bassin de
talents dans lequel le gouvernement peut puiser. Selon eux, les salaires
peu élevés, le manque de souplesse relativement aux augmentations
de salaire et l’absence de primes de rendement constituaient des
obstacles au recrutement et au perfectionnement des talents. Un
participant nous a dit qu’un problème se posait lorsque des membres
du personnel rencontraient des collègues du secteur privé dans le
cours normal de leur travail – ils étaient souvent débauchés parce
que le secteur public ne pouvait offrir la rémunération qui leur
était proposée.

« Il y a deux facteurs limitants dans le
secteur public : la politique d’emploi et la
rémunération. »
L’importance du leadership est un thème qui est ressorti lors de nos
entretiens. La majorité des spécialistes de la finance que nous avons
interrogés ont dirigé leur équipe et des fonctions finance plus larges
au cours de la période d’amélioration intense qui a suivi la crise, et
ont acquis une expérience précieuse en ces temps difficiles. Ils étaient
nombreux à souhaiter profiter de l’élan des cinq dernières années
pour poursuivre l’amélioration de leur fonction finance. Une vision et
une ténacité seront indispensables, surtout parce que le sentiment
d’urgence suscité par la crise finira par s’estomper. Fait important, le
leadership devra venir de la génération montante au sein des finances
publiques si les gouvernements veulent continuer à s’améliorer.

« Le gouvernement ne perfectionne pas
toutes les compétences dont il a besoin
à l’interne. Cela revient à une décision de
faire ou de faire faire. »

La renaissance des finances publiques : entretiens en Europe

Thème clé : la transparence ne
suffit pas à susciter l’intérêt de la
population
Depuis la crise financière, de nombreux gouvernements en Europe
ont suivi le mouvement en faveur de la transparence et ont publié
de grandes quantités de données à l’intention de la population. Le
recours grandissant aux médias sociaux et à d’autres technologies
numériques a aussi contribué à la culture d’accessibilité et d’ouverture
instaurée par bon nombre d’administrations publiques. Les équipes
responsables des finances publiques ont joué un rôle crucial dans
le processus de transparence, notamment en donnant un sens
aux données sur les dépenses destinées à être publiées en ligne.
Cependant, nos entretiens montrent que les communications sur les
finances publiques constituent un aspect important à améliorer et
que les fonctions finance peuvent faire beaucoup pour aider l’État à
renseigner les citoyens sur les dépenses publiques.

« La confiance repose sur la transparence
et une communication ouverte avec
la population. »
Un participant irlandais a indiqué qu’il est nécessaire de tenir un débat
public sur le fossé qui existe entre ce que les citoyens attendent de la
fonction publique et ce qu’ils sont prêts à payer. En Slovénie, un leader
des finances publiques a déclaré que le gouvernement tentait de
sensibiliser la population à la nécessité de respecter les règles fiscales
afin de lutter contre l’économie souterraine. En Estonie, un leader
nous a confié que l’objectif était de gagner la confiance des citoyens
grâce à une communication ouverte.

« Il faut un débat public sur le fossé qui
existe entre ce que les citoyens veulent et
sur ce qu’ils sont prêts à payer. »

Au Luxembourg, un participant a mentionné l’importance de publier
des textes explicatifs plutôt qu’un ensemble de données disparates.
Au Portugal, les leaders des finances publiques nous ont expliqué
comment ils amélioraient leurs communications grâce au nouveau
« budget citoyen » rédigé en termes simples. Le gouvernement
britannique a produit des graphiques afin de rendre les données sur les
dépenses plus accessibles et il a pris des mesures en vue de simplifier
et de rationaliser les rapports financiers. Fait important, une personne
interrogée en Belgique a indiqué que cette attention plus soutenue
accordée aux communications nécessitera de nouvelles compétences
au sein des équipes.

« Il est essentiel de simplifier le budget
afin de le rendre compréhensible. »
Les leaders des finances publiques mettent tout particulièrement
l’accent sur l’amélioration des communications financières destinées
aux citoyens. Certains y voient une priorité immédiate, d’autres, une
aspiration à long terme. Cependant, d’après nos entretiens, la plupart
des leaders considèrent qu’il s’agira d’une priorité pour leur fonction
dans les années à venir et le principal changement consistera à passer
de la publication passive de données à des communications proactives
et intéressantes.

« On peut influer sur le comportement
des citoyens en leur donnant confiance
dans l’État. »

Depuis la crise financière, les équipes responsables des finances ont
acquis une expérience considérable en communications. En France,
l’expérience a démontré qu’il faut rendre les communications aussi
accessibles et compréhensibles que possible.

« Ce n’est pas facile... sauf si les gens
comprennent comment l’argent de leurs
impôts est dépensé. »

La renaissance des finances publiques : entretiens en Europe
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Poursuivre la renaissance
La crise financière mondiale a engendré une misère sociale et
économique dans bien des pays. Les entretiens que nous avons
eus nous portent à croire que les interventions des administrations
publiques face à la crise se sont traduites par une nette amélioration
de la gestion des finances publiques. Toutefois, il reste encore
beaucoup à faire, mais il est clair que les fonctions finance peuvent
apporter un nouvel éclairage lors de l’élaboration des politiques et de
la prise de décisions. Grâce à cette contribution, les administrations
pourront tirer pleinement parti de l’argent des contribuables.
En mai 2014, plus de six ans après le début de la crise, le secrétaire
général adjoint de l’OCDE, Rintaro Tamaki, a clairement indiqué « qu’il
reste encore à aborder la question de l’héritage de cette crise ». Alors
comment les fonctions finance des administrations publiques
peuvent-elles poursuivre cette renaissance et créer cet héritage?
Il ressort de nos entretiens que, pour réaliser leurs ambitions, les
fonctions finance doivent améliorer fondamentalement l’information
à laquelle elles ont accès. Elles doivent également améliorer la
technologie qu’elles utilisent pour gérer cette information. Une fois
ces deux objectifs atteints, elles seront en mesure d’apporter un
point de vue fondé sur des observations factuelles afin d’éclairer la
réflexion sur les politiques et les décisions en matière de dépenses.
Au bout du compte, ce sont la qualité des administrations publiques
et leur capacité à déployer les ressources au nom des citoyens qui s’en
trouveront améliorées.

La première consiste à apprendre des expériences de chacun – non
seulement par des analyses comparatives de données, mais aussi par
un meilleur dialogue sur les forces, les faiblesses et les programmes
d’amélioration. Toutes les personnes interrogées avaient comparé
leur fonction finance avec celle d’autres pays, souvent en utilisant
des données de référence de l’OCDE, qui sont respectées et très
appréciées dans le milieu. Cependant, plusieurs participants ont fait
remarquer que ces comparaisons portaient surtout sur les chiffres et
les statistiques. Nos recherches montrent que les fonctions finance
des gouvernements partout en Europe n’ont pas toutes atteint le
même niveau de maturité et que chacune d’elles possède des forces
qui pourraient être communiquées à l’ensemble des spécialistes. Elles
auraient beaucoup à gagner en ayant une meilleure connaissance des
expériences des autres fonctions.
La deuxième idée est de repenser l’approche en matière de
recrutement et de maintien en poste des employés dans le domaine
des finances publiques. Selon de nombreuses personnes interrogées,
la politique d’emploi dans le secteur public nuit à la capacité d’attirer
des spécialistes talentueux. Elles nous ont affirmé que, compte tenu
de la rémunération, de la lente progression des salaires et de l’absence
de primes, le secteur public est moins intéressant que d’autres secteurs.

Les entretiens montrent que les gouvernements reconnaissent ces
obstacles et que bon nombre d’entre eux prennent des mesures pour
les éliminer.
Cependant, il se dégage des conclusions que nous avons tirées de nos
entretiens quatre idées moins évidentes que les gouvernements en
Europe devraient étudier afin de maintenir leur élan et de poursuivre
cette renaissance de la gestion des finances publiques.
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Des salaires plus souples et plus concurrentiels ainsi que des
mécanismes liés au rendement pourraient accroître le bassin de talents
dans le domaine des finances publiques.
La troisième idée est d’investir dans des communications proactives sur
les finances publiques. Un certain nombre de participants nous ont fait
part de leur expérience en ce qui concerne la publication de données
financières. Leurs propos nous portent à croire qu’il reste encore
beaucoup à faire pour vraiment informer la population sur la façon
dont l’argent de leurs impôts est dépensé.
Il ressort de nos entretiens que les gouvernements ne réussiront pas
à intéresser les citoyens en publiant des données simplement par
souci de transparence. Si les gouvernements veulent que les citoyens
comprennent mieux les finances publiques – dans le but de favoriser
le respect des règles fiscales ou d’établir une relation plus étroite
entre impôts et dépenses –, ils doivent instaurer des programmes de
communications destinés autant à expliquer qu’à informer.

sur les données occupait une place centrale dans la stratégie. Les
répercussions de l’amélioration continue de la gestion des finances
publiques dépassent la fonction finance elle-même et pourraient
rendre l’administration publique plus efficace pour ceux qu’elle sert.
Pour atteindre cet objectif, les administrations publiques doivent
pouvoir compter sur un réel leadership au sein des fonctions de la
gestion des finances publiques en Europe. De nombreux leaders des
finances publiques interrogés aux fins du présent rapport ont dirigé
leur fonction au cours d’une des plus difficiles périodes et devraient
être en mesure d’aller de l’avant. Toutefois, il faudra aussi voir au
perfectionnement des leaders de demain afin qu’ils puissent continuer
à défendre les intérêts de la fonction finance au sein du vaste
appareil gouvernemental.

La quatrième idée consiste à investir dans le perfectionnement du
leadership au sein des fonctions finance. La renaissance de la gestion
des finances publiques pourrait optimiser le fonctionnement du
gouvernement si la prise de décisions de nature financière axées
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