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Les	objectifs	et	le	contenu	de	la	LOLF		
	
L’article	34	de	la	Constitution	prévoit	que	les	lois	de	finances	déterminent	les	ressources	et	
les	charges	de	l'Etat	dans	les	conditions	et	sous	les	réserves	prévues	par	une	loi	organique.	
L’ordonnance	 du	 2	 janvier	 1959,	 qui	 a	 longtemps	 joué	 ce	 rôle,	 a	 fait	 l’objet	 de	 critiques	
répétées,	pour	limiter	excessivement	les	droits	du	Parlement,	organiser	une	présentation	des	
crédits	 opaque,	 manquer	 de	 souplesse	 pour	 les	 services	 gestionnaires	 de	 crédits,	 ne	 pas	
faciliter	le	contrôle	ni	l’évaluation	des	politiques	publiques.	La	loi	organique	du	1er	août	2001	
l’a	remplacée,	qui	a	nécessité	une	longue	préparation	:	 le	premier	budget	LOLF	a	concerné	
l’exercice	2006.	En	2001,	 la	 loi	a	été	votée	avec	un	consensus	 large	et	transpartisan,	parce	
qu’elle	se	présentait	comme	porteuse	de	transparence	et	de	responsabilisation	et	comme	un	
outil	majeur	de	la	modernisation	de	l’Etat.		
	 	
La	LOLF	a	été	adoptée	sous	 l’influence	du	NMP,	nouveau	management	public,	mouvement	
d’idées	des	années	80,	venu	des	pays	anglo-saxons,	selon	lequel	le	fonctionnement	de	l’État	
gagnerait	à	utiliser	les	méthodes	des	entreprises	privées	pour	pleinement	remplir	son	rôle,	vu	
d’abord	 comme	 celui	 d’un	 prestataire	 de	 services,	 et	 améliorer	 son	 efficience.	 L’État,	
considéré	 comme	 lourd,	 lent,	 difficile	 à	 déchiffrer,	 peu	 enclin	 à	 se	 réformer,	 est	 sommé	
d’appliquer	des	principes	de	bonne	gouvernance	:	discipline	budgétaire,	définition	de	normes	
de	 gestion	 et	 établissement	 d’un	 cadre	 transparent	 d’évaluation	 de	 son	 action,	 avec	
publication	d’indicateurs	de	résultats.	Aujourd’hui,	20	ans	après,	le	NMP,	souvent	considéré	
comme	 une	 vision	 naïve	 et	 inappropriée	 qui	 méconnaît	 le	 rôle	 politique	 de	 l’Etat	 et	 la	
spécificité	des	services	publics,	n’a	plus	bonne	presse.	En	2001,	sa	séduction	était	entière	et	
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les	 parlementaires	 ont	 vu	 dans	 la	 LOLF	 le	 moyen	 d’améliorer	 l’efficacité	 de	 l’Etat	 et	 de	
renforcer	le	dynamisme	des	services	publics.	Au	demeurant,	de	très	nombreux	pays	de	l’OCDE	
ont	réformé	leur	procédure	budgétaire	pour	adopter	une	démarche	plus	ou	moins	proche	de	
celle	de	la	LOLF.		
	
Trois	points	sont	majeurs	dans	la	réforme	:				
	

- Les	crédits	de	 la	 loi	de	 finances	de	 l’Etat	ne	sont	plus	présentés	seulement	par	
nature	(crédits	de	personnel	ou	d’investissements)	mais	aussi	par	missions	(une	mission	
correspond	 à	 un	 grand	 pan	 de	 l’action	 publique,	 ainsi	 la	 mission	 «	 Sécurité	 »)	 et	
programmes	(au	sein	d’une	mission,	le	programme	porte	sur	une	politique	circonscrite,	
par	exemple	le	programme	«	Police	nationale	»	dans	la	mission	«	Sécurité	»).	Le	vote	
des	crédits	de	la	loi	de	finances	s’effectue	désormais	par	missions	et	porte	donc	non	plus	
sur	des	crédits	présentés	par	nature	comptable	mais	sur	des	politiques	publiques.	Les	
crédits	doivent	être	 justifiés	«	au	premier	euro	»,	pour	éviter	 la	reconduction,	année	
après	 année,	 d’actions	 éventuellement	 devenues	 inutiles.	 	 L’information	 donnée	 au	
Parlement	 s’est	 enrichie	 et	 il	 est	 logique	 que,	 dans	 cette	 perspective,	 la	 réforme	
constitutionnelle	 de	 2008	 ait	 ensuite	 confié	 au	 Parlement	 la	 mission	 plus	 générale	
d’évaluation	des	politiques	publiques	;		
- Pour	 chaque	 programme,	 des	 objectifs	 sont	 définis	 –	 les	 choix	 budgétaires	
reposent	 ainsi,	 du	 moins	 théoriquement,	 sur	 une	 gestion	 par	 objectifs	 –,	 assortis	
d’indicateurs	 de	 résultat.	 C’est	 au	 vu	 des	 indicateurs	 de	 résultat,	 portés	 à	 la	
connaissance	 du	 Parlement,	 que	 les	 choix	 budgétaires	 ultérieurs	 doivent	 en	 théorie	
s’ajuster	 :	 l’objectif	 est	 d’améliorer	 les	 performances	 de	 l’Etat	 et	 de	 passer	 «	 d’une	
logique	de	moyens	à	une	logique	de	résultats	»	;	
- La	loi	organise	les	relations	entre	le	responsable	de	programme,	désigné	au	sein	
de	 l’administration	 centrale	 (souvent	 un	 directeur	 d’administration	 centrale),	 et	 les	
responsables	 opérationnels	 de	 terrain.	 Elle	 prévoit	 des	 outils	 de	 gestion	 :	 les	
gestionnaires	de	terrain	doivent	respecter	les	plafonds	de	crédits	et	d’emplois	qui	leur	
sont	attribués.	Dans	ce	cadre,	ils	disposent	d’autonomie	dans	la	gestion	des	crédits	et	
des	emplois.	Les	crédits	accordés	sont	en	effet	partiellement	«	fongibles	»	(ils	peuvent	
être	 utilisés	 indifféremment	 pour	 tout	 type	 de	 dépenses,	 à	 une	 exception	 près,	 les	
crédits	de	fonctionnement	ne	pouvant	être	utilisés	à	des	dépenses	de	personnel,	alors	
que	l’inverse	est	possible,	ce	qui	explique	l’expression	de	«	fongibilité	asymétrique	»).	
Quant	aux	emplois,	ils	sont	gérés	dans	la	double	limite	d’un	plafond	d’emplois	et	d’une	
masse	 salariale.	 Les	 responsables	 opérationnels	 rendent	 compte	 au	 responsable	 de	
programme	lors	d’un	dialogue	de	gestion	annuel	qui	peut	conduire	à	définir	des	crédits	
en	hausse	ou	en	baisse	l’année	suivante.			

	
Un	budget	inscrit	dans	une	perspective	pluriannuelle,	même	si	la	portée	de	celle-ci	est	faible		
	
Le	vote	de	la	LOLF	s’est	accompagné	d’une	inscription	du	PLF	dans	une	stratégie	des	finances	
publiques	pluriannuelle.	 La	 LOLF	a	 ainsi	 institutionnalisé	 le	débat	 annuel	d’orientation	des	
finances	publiques,	qui	présente	une	évaluation	à	moyen	terme	des	ressources	et	charges	par	
grandes	fonctions.	Depuis	la	LOLF,	un	rapport	sur	la	situation	et	les	perspectives	économiques,	
sociales	et	financières	de	la	Nation	est	présenté	en	annexe	au	PLF.	La	LOLF	s’est	également	
accompagné	 de	 la	 construction	 d’un	 «	 budget	 triennal	 »,	 puis,	 depuis	 la	 révision	
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constitutionnelle	de	2008,	de	lois	de	programmation	des	finances	publiques,	dont	le	champ	
est	 plus	 large	 :	 ces	 lois	 (la	 dernière	 en	 date	 étant	 la	 loi	 de	 programmation	 2018-2022)	
définissent	les	orientations	pluriannuelles	des	finances	sociales	et	locales,	au-delà	du	budget	
de	l’Etat.			
	
L’objectif	 de	 l’établissement	 de	 ces	 perspectives	 pluriannuelles	 était,	 à	 l’origine,	 double	 :	
inscrire	 le	 PLF	 dans	 une	 trajectoire	 plus	 large	 qui	 permet	 d’appréhender	 une	 stratégie	 et	
donner	aux	ministères	une	visibilité	sur	les	moyens	dont	ils	disposeront.		
	
Par	la	suite,	le	Traité	sur	la	stabilité,	la	coordination	et	la	gouvernance	(TSCG)	a	imposé	aux	
Etats	membres	de	définir	un	objectif	de	moyen	terme	de	solde	public	structurel	qui	ne	peut	
dépasser	 un	 certain	 niveau	 (-0,5	 %	 du	 PIB)	 et,	 le	 cas	 échéant,	 une	 trajectoire	 de	 solde	
structurel	pour	atteindre	ce	niveau.	La	loi	organique	du	17	décembre	2012	qui	a	transposé	le	
TSCG	en	droit	français	indique	que	c’est	la	loi	de	programmation	des	finances	publiques	qui	
fixe	 cet	 objectif	 de	 moyen	 terme	 et	 les	 trajectoires	 des	 soldes	 effectifs	 et	 structurel.	 Le	
caractère	pluriannuel	des	finances	publiques	correspond	donc	depuis	lors	à	un	engagement	
international	:	il	devrait	donc	avoir	une	force	particulière,	voire	s’imposer	aux	lois	de	finances	
annuelles.	Il	n’en	est	rien	:	le	principe	de	l’annualité	des	crédits	n’est	pas	altéré	et	les	lois	de	
programmation	ne	sont	pas	normatives.	Dans	la	pratique,	les	lois	de	finances	s’en	écartent	
notablement	 et,	 pour	 prendre	 un	 exemple	 récent,	 comme	 le	 notait	 le	 Haut	 conseil	 des	
finances	publiques,	le	PLF	2020	n’est	pas	cohérent	avec	la	loi	de	programmation	2018-2022.	
Au-delà	 de	 la	 méconnaissance	 patente	 des	 engagements	 pris	 au	 niveau	 européen,	 cette	
distorsion	 est	 gênante	 :	 dès	 lors	 que	 l’approche	 budgétaire	 est	 assise	 sur	 les	 politiques	
publiques	et	leur	évaluation,	le	PLF	doit	être	un	maillon	d’une	stratégie	et	doit	s’inscrire	dans	
la	durée,	sinon,	les	politiques	flottent.		
	
Le	bilan	:	un	PLF	plus	lisible,	des	règles	claires	et	rigoureuses		
	
Avec,	en	2019,	32	missions	et	125	programmes,	la	lisibilité	du	projet	de	loi	de	finances	s’est	
améliorée	de	manière	décisive.	Pour	mieux	garantir	cette	clarté,	 le	 rapport	de	 la	Cour	des	
comptes	 de	 2011	 et	 le	 rapport	 d’information	 de	 2019	 sur	 la	 mise	 en	œuvre	 de	 la	 LOLF1	
proposent	des	améliorations	de	la	«	maquette	budgétaire	»	:	ainsi,	en	2019,	le	contenu	de	la	
mission	«	Ecologie,	développement	et	mobilité	durables	»	est	jugé	confus	car	il	regroupe	des	
programmes	jugés	trop	hétérogènes,	transports,	énergie,	environnement.	De	même,	certains	
ministères	 ont	 obtenu	 des	 «	 programmes	 supports	 »	 regroupant	 parfois	 l’ensemble	 des	
crédits	de	personnel,	y	compris	des	services	déconcentrés,	ce	qui	n’est	pas	compatible	avec	la	
volonté	de	mesurer	le	coût	d’un	programme	avec	exactitude	et	de	responsabiliser	les	services	
de	terrain	:	il	est	vrai	que	la	ventilation	du	temps	des	agents	entre	les	divers	programmes	n’est	
pas	 aisée.	 Enfin	 régulièrement,	 certains	 commentaires	 regrettent	 la	 multiplicité	 des	
opérateurs	de	 l’Etat,	parce	que	 les	 concours	qui	 leur	 sont	 versés	échappent	davantage	au	
contrôle	parlementaire.		
	

																																																								
1	La	mise	en	œuvre	de	la	loi	organique	relative	aux	lois	de	finances	:	un	bilan	pour	de	nouvelles	perspectives,	
Cour	des	comptes,	2011	et	Rapport	d’information	sur	la	mise	en	œuvre	de	la	LOLF,	Assemblée	nationale,	2019	
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D’une	manière	plus	générale,	 la	 LOLF	n’a	pas	 réussi	à	 rendre	 facilement	appréhendable	 le	
«	cadre	budgétaire	»,	que,	dans	un	récent	rapport2,	la	Cour	des	comptes	qualifiait	de	«	peu	
lisible	»	et	«	contourné	»	:	multiplicité	des	agrégats	utilisés	(Dépenses	du	Budget	général,	en	
brut	ou	en	net,	budgets	annexes	et	 comptes	divers,	d’affectation	 spéciale	ou	de	 concours	
financiers,	norme	des	dépenses	pilotables,	objectif	des	dépenses	totales	de	l’Etat),	difficulté	
d’appréhender	le	coût	des	politiques	publiques	dès	lors	qu’elles	peuvent	être	financées	à	la	
fois	par	des	dépenses,	des	fonds	de	concours	et	des	dépenses	fiscales	(comptabilisées	comme	
de	moindres	recettes),	enfin	changement	de	périmètre	des	dépenses	quasiment	tous	les	ans,	
ce	qui	rend	quasi	impossible	l’analyse	rétrospective	de	l’évolution	des	dépenses.					
	
Quant	à	la	règle	de	l’examen	au	premier	euro,	elle	est	mythique,	voire	sotte	:	l’objectif	était	
de	 lutter	 contre	 une	 pratique	 de	 reconduction	 systématique	 des	 «	 crédits	 votés	 »	 et	 de	
concentrer	l’attention	sur	les	seules	mesures	nouvelles.	Mais	il	aurait	été	possible	de	réagir	
contre	cette	pratique	sans	modifier	les	textes	et	la	revalidation	systématique	de	crédits	votés	
les	 années	 précédentes	 n’a	 pas	 grand	 sens	 pour	 des	 dépenses	 régulières	 et	 contraintes	
(personnel,	entretien…)	et	pour	des	politiques	engagées	sur	le	moyen	et	long	terme	qui	ne	
peuvent	être	réévaluées	chaque	année.		
	
Au	 final	 cependant,	 malgré	 des	 réserves	 qui	 tiennent	 souvent	 au	 maintien	 de	 certaines	
traditions,	le	bilan	de	la	LOLF	sur	l’amélioration	de	la	présentation	des	crédits	soumis	au	vote	
est	très	positif.	De	même	la	LOLF	a	permis	une	meilleure	rigueur	dans	la	gestion	des	budgets	
et	des	emplois,	surtout	au	niveau	local,	où	les	chefs	de	service,	qui	se	voient	attribuer	des	BOP	
(budgets	opérationnels	de	programme)	ont	appris	à	gérer	des	plafonds	 contraignants	et	à	
surveiller	 leur	 consommation	 de	 crédits	 et	 d’emplois,	 rigueur	 qui	 leur	 était	 auparavant	
étrangère.	Avant	la	LOLF,	l’Etat	peinait	à	connaître	le	nombre	de	ses	fonctionnaires,	compte	
tenu	de	l’évolution	des	«	positions	»	(retours	de	détachement	ou	de	disponibilité	admis	en	
«	surnombre	»)	ou	des	pratiques,	certains	services	créant	des	emplois	avec	les	reliquats	de	
temps	partiel	de	manière	parfois	désordonnée.	Avec	la	LOLF,	les	méthodes	de	décompte	et	
d’utilisation	des	crédits	et	des	emplois	ont	gagné	en	rigueur.		
	
De	manière	plus	technique,	les	méthodes	comptables	ont	évolué	dans	un	sens	de	meilleure	
transparence	(application	du	principe	des	droits	constatés	pour	rattacher	une	dépense	à	un	
exercice,	établissement	d’un	bilan	de	l’Etat,	certification	des	comptes).		
	
Enfin,	 la	 LOLF	 a	 conduit	 à	 créer	 dans	 les	 administrations	 centrales	 des	 ministères	 des	
«	secrétaires	généraux	»	qui	pilotent	de	manière	coordonnée	les	services	support,	notamment	
ceux	en	charge	du	budget,	des	ressources	humaines,	de	 l’immobilier	et	de	 la	 logistique.	La	
structure	a	pris	du	poids	et	contribué	à	une	meilleure	horizontalité,	cohérence	et	rigueur	des	
décisions.		
	
Le	bilan	:	l’échec	de	la	responsabilisation	des	gestionnaires	
	
La	 Cour	 des	 comptes,	 dès	 son	 rapport	 de	 2011,	 souligne	 la	 déception	 des	 gestionnaires	
opérationnels	de	terrain	qui	avaient	espéré	que	la	LOLF,	conformément	aux	engagements	pris	
lors	du	vote	de	2001,	leur	apporterait	des	marges	de	choix	dans	la	gestion	de	leur	service.	Le	
																																																								
2	Le	budget	de	l’Etat	en	2018,	résultats	et	gestion,	Cour	des	comptes,	mai	2019	(cf.	la	partie	de	synthèse	sur	le	
cadre	budgétaire)	
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constat	du	rapport	parlementaire	de	2019	sur	la	mise	en	œuvre	de	la	LOLF	établit	exactement	
le	même	diagnostic.	Les	causes	de	cette	situation	tiennent	aux	régulations	budgétaires	mises	
en	place	lors	de	la	crise	de	2008	mais,	plus	fondamentalement,	au	fait	que	les	administrations	
centrales	 ont	 maintenu	 des	 relations	 étroitement	 hiérarchiques	 avec	 les	 services	
déconcentrés,	tandis	que	la	doctrine	du	Ministère	du	Budget	sur	le	contrôle	de	la	gestion	des	
crédits	n’a	pas	évolué.	Ainsi,	la	pratique	de	sous	budgétisation	et	la	mise	en	réserve	ou	le	gel	
d’une	part	des	 crédits	 (parfois	 10	%)	en	début	d’exercice	ont	 conduit	 à	une	gestion	 infra-
annuelle	 des	 crédits,	 ce	 qui	 empêche	 le	 gestionnaire	 de	 procéder	 à	 des	 choix	 de	 gestion	
puisqu’il	 n’est	 pas	maître	 du	montant	 des	 crédits	 disponibles.	 Le	 fléchage	 des	 crédits	 par	
l’administration	centrale	du	ministère	est	de	plus	courant,	celle-ci	demande	parfois	en	début	
d’année	des	documents	prévisionnels	sur	les	échéances	d’engagement	qui	ligote	le	service	de	
terrain	et	la	pratique	d’un	programme	support	de	ressources	humaines	géré	par	le	secrétariat	
général	du	ministère	prive	là	aussi	les	services	déconcentrés	de	toute	marge	de	choix.	Même	
lorsque	les	services	déconcentrés	gèrent	leurs	emplois,	le	jeu	d’un	double	plafond	(nombre	
d’emplois	et	masse	salariale),	les	suppressions	d’emplois	de	la	RGPP,	la	nécessité	d’anticiper	
les	 conséquences	 de	 décisions	 concernant	 les	 ressources	 humaines	 relevant	 du	ministère,	
tout	a	conduit	à	une	gestion	prudentielle.	Quant	aux	contrôles	du	ministère	du	budget,	 ils	
s’effectuent	 toujours	 en	 double,	 au	moment	 de	 l’engagement	 de	 la	 dépense	 puis	 de	 son	
paiement.	 La	 LOLF	 a	 institué	 de	 nouvelles	 procédures	 et	 alourdi	 la	 gestion	 (gestion	 des	
plafonds	 de	 crédits	 et	 d’emplois,	 dialogue	 de	 gestion	 avec	 le	 responsable	 du	 programme,	
remontée	d’indicateurs)	mais	sans	donner	davantage	de	liberté	aux	gestionnaires.	Le	sens	de	
la	LOLF	en	est	profondément	faussé	:	il	est	loisible	de	demander	des	comptes,	sur	la	réussite	
d’une	politique,	à	des	agents	responsables	de	leur	conduite.	Comment	demander	des	comptes	
à	des	exécutants	étroitement	surveillés	?		
	
Le	bilan	:	l’échec	de	la	démarche	d’évaluation	des	résultats	et	de	gestion	par	objectifs	
	
Les	guides	successifs	de	la	démarche	de	performance	édités	par	le	ministère	du	budget	pour	
l’application	pratique	de	la	LOLF	ont	élaboré	des	définitions	et	des	outils.	Ainsi,	la	performance	
est	 conçue	 selon	 trois	 axes,	 l’efficacité	 socio-économique	 (l’objectif	 est	 de	 répondre	 aux	
attentes	 des	 citoyens	 et	 de	 rechercher	 l’intérêt	 général,	 par	 exemple	 «	 faire	 acquérir	 aux	
élèves	des	compétences	de	base	au	terme	de	 la	scolarité	primaire	»),	 la	qualité	de	service	
(objectif	de	satisfaction	des	utilisateurs),	l’efficience	de	la	gestion	(objectifs	d’optimisation	des	
coûts).	Pour	chaque	programme	sont	définis	des	objectifs	à	atteindre	(qui	relèvent	de	l’une	
ou	l’autre	des	catégories	mentionnées	ci-dessus).	
	
L’atteinte	 des	 objectifs	 des	 programmes	 est	 mesurée	 par	 des	 indicateurs	 de	 résultats	
constatés	(dans	le	RAP	:	rapport	annuel	de	performance)	ou	attendus	(PAP	:	projet	annuel	de	
performance)	 avec	 une	 cible	 à	 horizon	 plus	 lointain.	 Les	 indicateurs	 doivent	 répondre	 à	
certaines	caractéristiques,	être	pertinents,	utiles,	solides	et	vérifiables.			
	
Toutes	les	études	(y	compris	les	rapports	établis	par	la	Cour	des	comptes	en	2011	et	20183)	
sont	identiques	:	le	bilan	est	décevant.	Les	400	objectifs	et	les	765	indicateurs	de	performance	
sont	peu	connus	et	peu	utilisés	par	les	parlementaires	comme	par	les	citoyens,	en	tout	cas	pas	
pour	l’allocation	des	ressources	ni	pour	l’évaluation	des	politiques	publiques.	Les	explications	
																																																								
3	 Voir	 note	 2	 ci-dessus,	 le	 rapport	 indiqué	 comportant	 un	 chapitre	 intitulé	 «	 Refonder	 la	 démarche	 de	
performance	»	qui	fait	un	bilan	de	la	mise	en	œuvre	de	la	LOLF.		
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avancées	 sont	 de	 bon	 sens	 :	 les	 indicateurs	 rencontrent	 d’évidentes	 limites.	 Certaines	
politiques	 (diplomatie,	 qualité	 de	 la	 justice,	 protection	 de	 la	 population…)	 ne	 sont	 pas	
quantifiables	 par	 quelques	 chiffres	 et	 mieux	 vaudrait	 ne	 pas	 utiliser	 d’indicateurs	 en	 ces	
domaines	pour	éviter	le	ridicule	:	ceux	qui	figurent	dans	les	annexes	du	PLF	sont	alors	souvent	
de	simples	indicateurs	de	moyens,	comme,	par	exemple,	celui	censé	mesurer	la	protection	de	
la	 population	 contre	 les	 risques	 technologiques,	 qui	 rapporte	 le	 nombre	 de	 contrôles	 des	
installations	classées	,toutes	catégories	confondues,	de	l’usine	Seveso	à	 l’élevage	de	porcs,	
aux	 effectifs	 de	 contrôleurs.	 De	 nombreux	 résultats	 mesurés	 par	 les	 indicateurs	 sont	
complexes	 à	 décoder	 et	 leur	 évolution	 est	 multifactorielle	 (poids	 du	 contexte	 social	 ou	
économique	par	exemple).	L’évaluation	est	alors	un	processus	compliqué	et	l’indicateur	doit	
être	éclairé,	discuté,	remis	en	perspective.		
	
L’on	 comprend	 alors	 que	 les	 parlementaires	 déclarent	 préférer	 utiliser,	 pour	 évaluer	 les	
politiques,	 les	 rapports	 d’organismes	 de	 réflexion	 ou	 de	 contrôle,	 ceux	 de	 l’OCDE	 ou	 des	
travaux	universitaires,	qui	appréhendent	plus	globalement	une	question	et	 l’étudient	 sous	
tous	ses	angles.		
	
En	 outre,	 beaucoup	 d’indicateurs	 sont	 des	 indicateurs	 de	 gestion	 (nombre	 d’actes	 pris,	
nombre	 d’agents	 utilisés)	 et	 non	 pas	 des	 indicateurs	 mesurant	 la	 réussite	 de	 politiques	
publiques.		
	
Il	existe	enfin	peu	d’indicateurs	de	coût	(coût	d’un	élève,	coût	de	traitement	d’un	dossier)	qui	
seraient	intéressants	car	synthétiques	:	mais	leur	niveau	est	difficile	à	interpréter.		
	
Enfin,	pour	un	même	programme	voire	pour	un	même	objectif,	les	indicateurs	sont	en	nombre	
très	 inégal,	 non	 hiérarchisés,	 d’intérêt	 très	 différent,	 parfois	 sans	 enjeux,	 parfois	 non	
renseignés.	Le	message	n’est	pas	cohérent	mais	paraît	désordonné	et	incomplet,	difficilement	
exploitable	pour	mesurer	l’intérêt	d’une	politique.		
	
Au	 final,	même	 si	 certains	 indicateurs	 sont	 pertinents,	 le	 rapport	 de	 la	 Cour	 des	 comptes	
évoque	un	«	dispositif	 lourd,	chronophage,	nécrosé	»	 :	au	demeurant,	 les	ministères,	pour	
suivre	les	résultats	de	leur	action,	ont	tous	élaboré	des	tableaux	de	bord	comportant,	en	tout	
ou	en	partie,	des	indicateurs	différents	de	ceux	de	la	LOLF.		
	
Le	dispositif	d’évaluation	de	la	performance	devrait	donc	être	revu	en	profondeur.	La	Cour	
propose	 ainsi	 plusieurs	 axes	 de	 travail	 :	 d’abord	 séparer	 clairement	 les	 objectifs	 de	
performance	en	objectifs	de	politiques	publiques	(2	ou	3	par	ministères)	dont	les	ministres	
seraient	 responsables,	 et	 les	 objectifs	 de	 gestion,	 dont	 répondraient	 les	 responsables	 de	
programmes.	Le	dispositif	dans	son	ensemble	devrait	être	allégé	(on	n’y	recourait	pas	si	les	
indicateurs	 ne	 sont	 pas	 considérés	 comme	 pertinents	 ou	 s’ils	 ne	 sont	 pas	 disponibles),	
hiérarchisé,	connecté	aux	outils	de	gestion	des	ministères.		Enfin,	il	devrait	être	complété	par	
des	«	revues	de	dépenses	»,	examen	d’un	ensemble	de	dépenses	relatif	à	un	thème,	réalisé	
par	des	corps	d’inspection	et	de	contrôle	dans	le	but	de	se	prononcer	sur	l’utilité	des	dépenses	
et	de	rechercher	des	économies.	Enfin,	la	Cour	demande	l’institution	de	contrats	pluriannuels	
d’objectifs	 avec	 les	 services	 et	 les	 opérateurs	 de	 l’Etat	 en	 leur	 donnant	 parallèlement	 des	
marges	de	manœuvre	sur	 leur	budget	et	 leur	ressources	humaines.	 	Ces	recommandations	
ont	 peu	 de	 chances	 d’être	 suivies	 d’effet	 :	 le	ministère	 du	 budget	 s’est	 installé	 dans	 une	
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gestion	bureaucratique	de	la	mise	en	œuvre	de	la	LOLF,	sans	mesurer	sans	doute	combien	le	
discours,	 ressassé	 depuis	 20	 ans,	 est	 devenu	 creux.	 Surtout,	 la	 remise	 à	 plat	 de	 la	 LOLF	
demanderait	un	effort	colossal.	Toutefois,	si	les	parlementaires	s’accommodent	de	la	situation	
parce	 qu’ils	 disposent	 de	 multiples	 sources	 d’information,	 le	 fait	 d’imposer	 aux	 services	
gestionnaires	des	remontées	d’information	qui	restent	inutilisées	n’est	pas	cohérent	avec	une	
bonne	gestion	des	ressources	humaines	de	l’Etat.		
	
		
	
	
	
La	 LOLF,	 dispositif	 qui	 se	 donnait	 au	 départ	 comme	 ambition	 principale	 d’améliorer	 la	
performance	de	l’Etat,	n’y	est	pas	parvenu.	Si	elle	a	clarifié	la	présentation	des	dépenses	de	
l’Etat,	la	définition	des	objectifs	et	indicateurs	de	performance	a	conduit	à	un	dispositif	dans	
l’ensemble	peu	pertinent,	qui	n’est	pas	utilisé	pour	l’évaluation	des	politiques	publiques	ou	
l’allocation	des	moyens.		La	responsabilisation	des	gestionnaires	a	fait	long	feu,	tant	pour	des	
raisons	conjoncturelles	(les	tensions	sur	les	dépenses	publiques	expliquent	le	resserrement	
des	marges	de	manœuvre)	que	culturelles	(l’administration	française	fonctionne	davantage	
sur	la	hiérarchie	et	le	contrôle	que	sur	la	confiance	et	le	contrat).		Surtout,	la	réforme,	pensée	
par	des	gestionnaires	des	finances	publiques,	repose	sur	des	idées	fausses	:	l’évaluation	des	
politiques	publiques	ne	relève	pas	de	la	culture	du	chiffre	prônée	par	ses	concepteurs	et	la	
réforme	de	l’Etat	devrait	reposer	sur	d’autres	priorités	que	de	contenir	les	dépenses.	Philippe	
Seguin,	évoquant	 la	 LOLF,	notait	 :	«	 la	France	a	décidé	de	 faire	 la	 réforme	de	 l’Etat	par	 le	
budget	»).	C’était,	de	fait,	l’intention.	Mais	au	final,	cela	se	révèle	être	une	erreur.	 
 
 
 
 
	


