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Depuis la LOLF, la gestion budgétaire et comptable de l’État a été modernisée
sous divers aspects : pilotage, qualité et valorisation des comptes, optimisation
des organisations et des procédures, maîtrise des risques, dématérialisation…
Des marges de progrès subsistent : responsabilisation des acteurs, harmo -
nisation des règles, rationalisation des outils de pilotage, meilleure exploitation
des informations… De nouveaux défis attendent les gestionnaires : pluri -
annualité, allègement des procédures, simplification et optimisation des outils…

Du « décret GBCP » à Action publique 2022 :
cinq ans de modernisation de la gestion 
budgétaire et comptable

L a loi organique relative aux lois de finances
du 1er août 2001 (LOLF) manquait d’un texte
d’application. Le décret du 7 novembre 2012

(GBCP dans la suite du texte) est venu combler
cette lacune, répondant ainsi à des demandes
maintes fois exprimées, tant de la part des com-
missions parlementaires que de la Cour des
comptes ou encore des acteurs de la gestion 
publique eux-mêmes. Mais son ambition est 
allée au-delà. Tout en harmonisant les principes
applicables à l’ensemble des administrations 
publiques, il a défini ou consacré des concepts e
t des outils, des acteurs, des organisations et 
des principes nouveaux destinés à permettre 
de mieux répondre aux défis du pilotage des 
finances publiques, tels qu’ils découlent désormais
de nos engagements européens.

Le présent article, dont les termes n’engagent
que leur auteur, n’a pas pour ambition de dresser

un bilan de la mise en œuvre de ce texte. Il s’ef-
force plus modestement, dans un périmètre donné
(l’État et ses opérateurs), et avec une optique
principalement comptable, d’illustrer l’idée que
la lettre et l’esprit de la LOLF et du GBCP ont per-
mis à la gestion publique, dans un cadre boule-
versé par la révolution numérique, les attentes
des citoyens vis-à-vis du service public ainsi que
par nos engagements européens, de définir une
ambition, bâtir une trajectoire et maîtriser son
exécution, en s’appuyant sur une volonté poli-
tique, les initiatives des acteurs qui pilotent et 
gèrent les finances publiques. Avec un fil conduc-
teur : servir l’intérêt général, rendre compte à la
souveraineté nationale, aux citoyens et à l’ensem-
ble des observateurs de l’utilisation des deniers
publics et, à travers elle, financer les politiques 
publiques. De façon plus soutenable, plus trans-
parente et plus efficiente.
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Des performances confortées

Pour apprécier la performance de la gestion 
publique, trois axes correspondant à trois points
de vue sur l’action publique peuvent être retenus :
le point de vue du citoyen qui exprime des objec-
tifs d’efficacité socio-économique, le point de vue
de l’usager qui exprime des objectifs de qualité
de service et le point de vue du contribuable qui
exprime des objectifs d’efficience de la gestion.

Quel que soit l’axe retenu, les progrès de la gestion
budgétaire et comptable de l’État sont mesura-
bles et réguliers.

Du point de vue du citoyen (recherche d’efficacité
socio-économique généralement entendue comme
le bénéfice attendu de l’action de l’État pour le 
citoyen et la collectivité en termes de modification
de la réalité économique, sociale, environnemen-
tale, culturelle, sanitaire, etc.), plusieurs illustrations
permettent d’attester des progrès réalisés.

L’administration numérique se déploie au profit
d’une plus grande qualité de service offerte aux
usagers, aussi bien dans les phases de déclaration
que de paiement. En 2017, le nombre de déclara-
tions de revenus déposées en ligne a ainsi pro-
gressé de 14 % par rapport à l’année 2016, soit
près de 24,2 millions. De même, le taux de paie-
ment dématérialisé progresse : 80,78% pour l’impôt
sur le revenu (+ 4,38 points par rapport à 2016),
58,27% pour les taxes foncières (+ 6,91 points) et
59,44% pour la taxe d’habitation (+ 4,15 points).
S’inscrivant dans la même tendance, le nombre
d’avis d’impôt dématérialisés s’accroît fortement
en 2017 : + 28% pour l’impôt sur le revenu, + 35%
pour les taxes foncières et + 29 % pour la taxe
d’habitation.

Dans le secteur public local, la direction générale
des finances publiques (DGFiP) accompagne les
organismes publics locaux dans une démarche
globale de dématérialisation de leur chaîne comp-
table et financière. Au 31 décembre 2017, le taux
global de dématérialisation des pièces compta-
bles et des pièces justificatives atteint 69,07%. Par
ailleurs, la mise en œuvre de l’avis des sommes à
payer dématérialisé (ASAP) a progressé. En 2017,
2,7 millions d’ASAP ont été émis. Ce procédé de
recouvrement des produits locaux, qui complète
la mise en œuvre de la dématérialisation totale des
échanges entre les ordonnateurs et les compta-
bles, est désormais opérationnel pour près de
25% des budgets éligibles au dispositif. La volonté

de la DGFiP d’offrir à ses partenaires du secteur
public local des services réactifs et de meilleure
qualité grâce aux synergies nées de la fusion DGI-
DGCP est également mesurée, en matière de 
fiscalité directe locale, au travers de l’indicateur
« taux de transmission des informations fiscales
aux collectivités territoriales dans les délais ».

L’efficacité de la prise en charge des demandes
des usagers (rapidité et qualité de la transmission
des informations aux usagers), se maintient elle
aussi à un niveau élevé, comme en témoignent 
les résultats de l’indicateur « Qualité de service
Marianne » (83,4 % au 31/12/17 pour un objectif
de 75%). En 2017, la démarche de complémenta-
rité des différents canaux de contact (internet, 
téléphone, guichet) a été poursuivie au bénéfice
de l’usager. Peuvent être cités le déploiement
progressif de l’accueil personnalisé sur rendez-
vous pour les demandes complexes, la généra -
lisation de la nouvelle messagerie sécurisée 
e-contact, ou encore l’extension des centres de
contact. Ces derniers constitueront l’ossature du
dispositif dédié d’assistance aux usagers dans la
perspective de la mise en place du prélèvement
à la source au 1er janvier 2019.

Dans le domaine de la gestion des retraites de
l’État, le déploiement du compte individuel de 
retraite est achevé. Le compte individuel de retraite
permet un traitement généralisé de la liquidation
des retraites dans le cadre d’un processus offrant
une réactivité et une qualité de service optimales. 

Du point de vue de l’usager (recherche de qualité
de service), les délais de paiement de l’État té-
moignent des progrès accomplis.

L’État est engagé dans une démarche volontariste
de réduction de ses délais de paiement. Cette 
réduction a pour objectif d’éviter que la trésorerie
des entreprises – et notamment celle des PME – ne
souffre parce que l’État serait « mauvais payeur ».

Cet objectif a été tenu. Le délai global de paie-
ment aux fournisseurs est passé de 36 à 16,5 jours
entre 2011 et 2017, soit une réduction de plus de
moitié. Quatorze des dix-huit ministères enregis-
trent un délai de paiement moyen inférieur à
20 jours. Pour les quatre autres ministères, le délai
réglementaire de règlement de la commande 
publique (30 jours) n’est en moyenne pas dé-
passé. Le délai global de paiement « commande
publique » a suivi la même tendance, passant de
45 jours en 2011 à 21,5 jours en 2017, nettement
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Le cadre et les performances de la gestion budgétaire 
et comptable de l’État et de ses opérateurs ont été
considérablement améliorés ces dernières années
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sous le seuil réglementaire de 30 jours. Ces per-
formances sont considérablement accrues
lorsque le service est organisé en mode « service
facturier ». En effet, la commande publique est 
réglée à 18 jours en mode facturier contre 27 jours
en mode « classique ». En outre, 87,3 % des 
demandes de paiement sont payées dans un
délai inférieur à 30 jours (82,3 % pour la seule 
commande publique). Parallèlement, Le montant
des intérêts moratoires versés par l’État ne cesse
de diminuer tendanciellement : 27,7 M€ en 2017
(contre 79,8 M€ en 2011), ce qui est cohérent avec
l’amélioration de ses délais de paiement. 

Cette performance est d’abord le fruit de la 
modernisation de la chaîne de traitement de la
dépense publique dont le déploiement des 
services facturiers (SFACT)1 et la généralisation de
CHORUS (système d’information budgétaire et
comptable de l’État) sont des axes majeurs. La
facturation électronique, la mise en œuvre de 
mesures de simplification (paiement immédiat
des factures inférieures à 5000 €) et la diversifica-
tion des modes de règlement (carte d’achat, plan
de facturation, etc.) expliquent également cette
bonne performance. Enfin, la sélectivité des
contrôles a également eu pour conséquence,
sans que ce soit son objectif premier, de réduire
les délais de paiement.

Du point de vue du contribuable (recherche 
d’efficience de la gestion), plusieurs illustrations
d’efficience de la gestion reflétant les gains de pro-
ductivité enregistrés dans l’utilisation des moyens
employés, rapportant l’activité des services aux 
ressources consommées, peuvent être données.

Dans un contexte de maîtrise des finances pu-
bliques, la maîtrise de son coût de gestion de la
dépense et de la recette est une priorité. Ainsi,
les taux d’intervention sur l’impôt et le paiement
des dépenses publiques de l’État se maintien-
nent, voire se réduisent, tandis que le taux
d’évolution de la productivité s’établit à un 
niveau élevé. L’indicateur « Taux d’intervention
et d’évolution de la productivité » en témoigne.
Il permet de mesurer le rapport entre les coûts
des missions de la DGFiP (sur l’impôt et sur la
dépense publique) et les masses financières que
l’exercice de ces missions amène à collecter ou
à payer. Le taux d’intervention sur les dépenses
de l’État s’est ainsi stabilisé en 2017 à son niveau
le plus bas (0,07 %). Il est le produit d’une forte
augmentation des flux financiers (+ 3,8 %), com-
binée à une stabilité des coûts de gestion de la
DGFiP.

Cette recherche de gains d’efficacité s’appuie sur
un engagement ambitieux en matière de déma-
térialisation tant au profit des usagers particuliers
que des professionnels et des collectivités locales,
mais également sur la poursuite d’une vaste 
démarche de simplification des processus enclen-
chée depuis plusieurs années. L’amélioration de
l’efficience repose largement sur la maîtrise des
coûts de gestion. Au titre des fonctions support,
la Direction de l’Immobilier de l’État poursuit le
renforcement de la politique immobilière de
l’État. La généralisation d’une comptabilité ana-
lytique par bâtiment à l’ensemble des directions
départementales des Finances publiques depuis
le 1er janvier 2018 s’inscrit dans cette démarche.

1 En 2017, une facture de
commande publique de
l’État sur quatre est
exécutée en mode
facturier.

Gestion et organisation administrative

Le volet comptable du prélèvement à la source

Le référentiel comptable de l’État a
tiré les conséquences de cette ré-

forme du recouvrement de l’impôt. Les
prélèvements contemporains effectués
en (n) seront comptabilisés en produits
de (n) conformément aux dispositions
normatives précitées (existence d’une
loi de finances autorisant la perception
de l’impôt, réalisation des opérations
imposables et possibilité de mesurer de
façon fiable les produits de l’exercice
tandis que le solde sera comptabilisé en
(n+1) car son montant ne sera précisé-
ment connu qu’au moment de la décla-
ration annuelle des revenus.

L’impôt sur le revenu prélevé à la source
sera enregistré en comptabilité géné-

rale de l’État par les DR/DDFiP sièges
du service des impôts des entreprises
(ou service liaisons-rémunérations
lorsqu’il s’agit de traitements d’agents
de l’État) pour le circuit « collecteur » et
par la DDFiP de la Haute-Vienne pour
les acomptes correspondant à des reve-
nus sans tiers collecteurs tandis que le
solde de l’impôt sera enregistré par les
DR/DDFiP sièges du service des impôts
des particuliers compétent. Les inter-
faces entre les applications gérant le
prélèvement à la source et CHORUS
sont en cours d’adaptation.

La mise en œuvre du prélèvement à la
source concernera bien entendu les 
rémunérations versées aux agents de

l’État (et aux agents des organismes 
publics en paye à façon). Dans ce 
domaine, la gestion du prélèvement à la
source sera largement automatisée (im-
plémentation automatisée du taux de
prélèvement dans PAY notamment), n’exi -
geant des interventions que très ponc -
tuelles de la part des services liaisons-
rémunérations. Le prélèvement à la
source sur les traitements des agents de
l’État n’entraînera par ailleurs pas de
mouvement de trésorerie mais un sim-
ple jeu d’écritures comptables. Une 
information sur le prélèvement à la
source (montant, taux, nature du taux)
figurera en outre sur les bulletins de
paye dès octobre.
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Un pilotage renforcé

Le décret du 7 novembre 2012 poursuit la moder-
nisation de la fonction financière de l’État amor-
cée avec la LOLF en dotant les responsables de
programmes et d’organismes publics d’outils de
pilotages de leurs crédits et de leurs emplois.

Un nouveau cadre juridique est défini, fondée sur
une budgétisation assortie d’objectifs et une res-
ponsabilisation accrue des gestionnaires, qui peu-
vent plus aisément affecter les crédits entre les dif-
férentes actions et les différents titres, sous réserve
de respecter le plafond des dépenses de personnel. 

La LOLF et le GBCP ont introduit des améliora-
tions significatives, avec une programmation à
portée pluriannuelle des crédits, une présentation
de ces crédits plus lisible (par destination), le dé-
doublement de l’autorisation budgétaire (autori-
sations d’engagement et crédits de paiement) en
matière de crédits pour l’ensemble des dépenses
de l’État, ceci afin de permettre aux gestionnaires
de mieux analyser la soutenabilité de leur budget
et de mieux piloter leurs crédits, dans le cadre
d’un dialogue de gestion entre les responsables
budgétaires et les responsables opérationnels au
cadre renouvelé. La limitation des possibilités de
reports de crédits, désormais plafonnés à 3% des
dotations initiales (sauf exception) a permis d’ac-
compagner et de pérenniser la baisse du montant
des reports de crédits. Elle facilite ainsi le respect
en exécution de la cible de dépenses votée par le
Parlement. La mise en réserve de crédits au stade
de la présentation du projet de loi de finances
donne très tôt aux gestionnaires la visibilité né-
cessaire sur leurs crédits.

Après le vote du Parlement, les gestionnaires sont
tenus de respecter le plafond de l’autorisation
parlementaire et de rendre compte de leur action,
à travers notamment des rapports annuels de 
performance. Ces dispositions garantissent une
meilleure information du Parlement, et in fine, du
citoyen. Elles garantissent également une meilleure
transparence dans l’utilisation des deniers publics
et une incitation renforcée à la performance.

Pour les organismes, la nouvelle gestion budgé-
taire et comptable publique est un cadre budgé-
taire et comptable rénové, comparable à celui de
l’État avec notamment une présentation du bud-
get par destination s’appuie sur des concepts par-
tagés, et lisibles par les publics non financiers. Ce
sont également des outils de pilotage budgétaire
rénovés autour d’une comptabilité budgétaire,
désormais autonome de la comptabilité générale,
fondés sur les autorisations d’engagements et de
décaissements, dont la soutenabilité est appréciée
sur un horizon pluriannuel propre à l’activité de l’or-
ganisme, permettant ainsi de s’assurer que celui-

ci dispose des ressources suffisantes pour honorer
ses engagements sur plusieurs années. C’est éga-
lement plus de transparence sur la destination des
crédits, avec par exemple, une nomenclature par
destination, qui permet de retracer les moyens mis
en œuvre au titre des activités de l’organisme à 
la poursuite de ses objectifs stratégiques. Cette 
réforme permet par ailleurs une meilleure maîtrise
des engagements et de leurs conséquences plu-
riannuelles ainsi qu’une simplification et une fluidi-
fication des processus financiers avec le dévelop-
pement notamment de la dématérialisation.

Au niveau européen, l’harmonisation des cadres
budgétaires et comptables permet la production
mensuelle de données budgétaires et comp -
tables actualisées et fiables. Au-delà, le décret
GBCP constitue pour les organismes publics une
opportunité de modernisation structurante des
organisations, des processus internes et des sys-
tèmes d’information financière des organismes. 

Une meilleure hiérarchisation des
enjeux

En quelques années, la gestion publique a expé-
rimenté, théorisé puis automatisé et généralisé
des approches marquées par la volonté de pro-
portionner les contrôles exercés sur les finances
publiques aux risques et aux enjeux.

Ces approches expriment une rénovation pro-
fonde des modalités de contrôle de la gestion 
publique, après une longue tradition d’exhausti-
vité des contrôles. Loin de se limiter à la dépense
publique, elle a inspiré plusieurs pans de la ges-
tion publique : contrôle budgétaire, contrôle de
la dépense, gestion des recettes, contrôle de la
paye, gestion de la trésorerie, etc. Elle répond à
des considérations diverses : se centrer sur les 
enjeux, responsabiliser les gestionnaires, simpli-
fier les procédures, tenir compte de l’automatisa-
tion d’un certain nombre de contrôles, personna-
liser les contrôles en fonction de la qualité des
pratiques des acteurs et harmoniser les pratiques.
Des méthodologies et plans de contrôle ont été
élaborés, les systèmes d’information ont été
adaptés, le cadre juridique a été sécurisé et les 
organisations adaptées.

Ces approches ont été des facteurs de moderni-
sation de la gestion publique. Elles ont notable-
ment contribué à faire progresser le pilotage du
contrôle interne (normalisation des procédures)
et, plus largement, les techniques d’analyse 
du risque (identification et hiérarchisation des
risques, couverture de ceux-ci, traçabilité des
opérations, etc.). Elles ont singulièrement renforcé
l’efficience des services qui les ont mis en place
(en arrêtant de mobiliser inutilement des ressources
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sur des opérations à faible risque et sans enjeu).
Elles ont incité à la mise en place des comptes
rendus d’activité et plus globalement elles ont
permis d’enrichir le dialogue entre les acteurs de
la gestion publique. Elles ont, en matière de dé-
pense, contribué à réduire les délais de paiement
et, au-delà, à simplifier bien des procédures (allè-
gement des pièces justificatives dans le cadre du
contrôle allégé en partenariat) et à faire évoluer
les systèmes d’information en automatisant un
certain nombre de tâches répétitives. Elles ont
également contribué à objectiver les conditions
d’exposition de la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics. Elles ont,
enfin, contribué à aider les acteurs de la gestion
publique à rééquilibrer leur activité entre exé -
cution des opérations, analyse, pilotage et valori-
sation de l’information financière et comptable.

Le contrôle allégé en partenariat (CAP), démarche
réalisée par l’ordonnateur et le comptable public
pour s’assurer de la maîtrise des risques relatifs à
la régularité de l’émission des ordres de paie-
ments, s’est, de son côté, surtout développé dans
le secteur public local (les changements profonds
d’outils et de méthodes intervenus au sein des
services financier et comptable de l’État n’ont pas,
dans un premier temps, permis un développe-
ment comparable au sein de l’État).

Le comptable acquiert cette connaissance en réa-
lisant un audit du dispositif de contrôle interne de
l’ordonnateur.

L’un des intérêts essentiels du contrôle partenarial
tient à la maîtrise du risque qu’il confère au comp-
table. L’audit lui donne en effet une assurance 
raisonnable sur la qualité de l’organisation, des
procédures et du dispositif de contrôle interne à
l’origine de la production de l’ordonnateur. Au lieu
d’intervenir sur les seules manifestations du risque,
le comptable maîtrise alors les causes du risque.

Des comptes de meilleure qualité et
mieux valorisés

La France a engagé avec la LOLF une ambitieuse
démarche de modernisation de sa comptabilité
générale.

Cette modernisation comptable de l’État, réalisée
dans des délais plutôt courts (2001-2006) au regard
de son ambition et de sa portée, s’est appuyé sur
le déploiement d’une comptabilité en droits
constatés articulée avec une comptabilité budgé-
taire et soumise à certification, sur un processus
de normalisation des comptes, sur le déploie-
ment d’un dispositif de contrôle interne compta-
ble et d’audit interne comptable rigoureux et sur
l’adoption d’un système d’information moderne
et performant.

Cette réforme a été un vecteur majeur de moder-
nisation et de transparence des finances publiques.

L’introduction d’une comptabilité générale d’exer-
cice a permis de mieux connaître et valoriser les 
actifs et passifs de l’État (parc immobilier, provisions,
immobilisations et stocks, trésorerie etc.). Elle a per-
mis de systématiser l’inventaire et la valorisation des
actifs et passifs de l’État, qu’ignore par construction
la comptabilité budgétaire. Cette vision patrimo-
niale rend plus visible la dette de l’État, mais éga -
lement la réalité des actifs détenus par l’État, le 
coût des stocks d’exploitation, la consommation du 
capital investi, etc. Elle a également permis d’accé-
der tant à une vision pluriannuelle des charges et
des produits qu’à une connaissance du patrimoine
qui manque à la comptabilité budgétaire. L’enregis-
trement des charges à payer et des dettes non 
financières des charges constatées d’avance permet
une mesure plus complète des coûts supportés au
titre d’un exercice. Elle a, enfin, dans certains cas 
facilité l’émergence d’une nouvelle ambition pour
certaines politiques publiques. À titre d’exemple,
l’État n’aurait pas pu (ou plus difficilement) s’enga-
ger dans une politique immobilière aussi ambitieuse
sans un travail préalable de recensement, de valori-
sation et de comptabilisation du parc immobilier à
travers son bilan d’ouverture. De même, les enseigne-
ments tirés de l’obligation de recenser les charges à
payer et les dettes non financières n’ont pas manqué
d’alimenter la réflexion ayant débouché sur la moder-
nisation de la gestion des frais de justice.

L’introduction d’une comptabilité générale d’exer -
cice a également permis de renforcer la crédibilité
et la transparence des états financiers de l’État.
Au plan international, le respect des normes
comptables obéissant à des standards reconnus
et la certification ininterrompue (avec un nombre
de réserves décroissant) des comptes ainsi pro-
duits ont renforcé la crédibilité de l’image de la
France aux yeux des agences de notation, des
analystes financiers et des investisseurs.

L’introduction d’une comptabilité générale
d’exercice a enfin permis d’optimiser l’organi -
sation de la fonction financière de l’État. Sans 
l’aiguillon qu’a représenté l’introduction d’une
comptabilité en droits constatés, l’État n’aurait
pas modernisé aussi rapidement et aussi profon-
dément son système d’information budgétaire et
comptable (CHORUS) ni son mode d’organisation
(mise en place de services facturiers et de centres
de services partagés), gagnant ainsi en transpa-
rence, en capacité de pilotage et en productivité.
La tenue d’une comptabilité générale en droits
constatés a également permis de favoriser la dif-
fusion d’une culture de maîtrise des risques, inci-
tant à systématiser l’identification des risques
(contentieux de séries, monétisations de passifs
sociaux, condamnation communautaire, etc.),
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d’œuvrer à leur couverture (provisions, engage-
ments hors bilan, etc.) et, au-delà, d’en prévenir
l’occurrence (démarche de contrôle interne).

Cette comptabilité en droits constatés a renforcé
sa crédibilité avec la certification.

Les comptes de l’État de l’exercice 2017 ont été
certifiés par la Cour des comptes avec quatre 
réserves. Les réserves portent sur l’étendue des
vérifications, les stocks militaires et immobilisa-
tions corporelles, les immobilisations financières
ainsi que les charges et produits régaliens. Il s’agit
du douzième exercice dans ce cas. Cette certifi-
cation traduit l’amélioration continue de la qualité
et de la transparence de l’information financière
de l’État (la première certification avait été assor-
tie de treize réserves). 

Parallèlement, le nombre d’entités publiques 
faisant l’objet d’une certification de leurs comptes
par des commissaires aux comptes correspond à
un taux de couverture de 86 % des enjeux en
termes de valeur d’équivalence. 

La certification des comptes publics est tout à la
fois un gage de leur régularité et de leur trans -
parence. La démarche de certification est extrê -
mement vertueuse en soi quand elle est vécue
comme un projet de service. Elle permet en effet
alors à l’entité placée sous revue de remettre à plat
ses procédures, le rôle de ses acteurs et, surtout,
de déployer un dispositif de maîtrise des risques.

La certification est un facteur d’amélioration de la
qualité de l’information financière et comptable.
Elle garantit en effet la stricte application d’un 
recueil de normes. Elle garantit également la prise
en compte des éléments patrimoniaux et de 
résultat significatifs.

Elle est également un facteur de transparence.
Une certification permet d’asseoir la communi -
cation financière et comptable « externe » (en 
direction des investisseurs, des « actionnaires »,
des élus de l’opinion, du contribuable, etc.) autour
de trois axes : une clarté renforcée (la présentation
des états financiers – bilan, compte de résultat, 
tableau des flux de trésorerie – a été clarifiée), un
enjeu politique (le Parlement doit approuver les
comptes de l’État, qui sont joints au projet de loi
de règlement) et une démonstration de la fiabilité
des comptes (la certification est une appréciation
normée et étayée sur la fiabilité de la tenue des
comptes, délivrée sur la base de vérifications 
réalisées conformément aux normes d’audit).

Elle représente un levier de modernisation. Le
processus de certification incite à fiabiliser les
postes importants du bilan de l’entité certifiée
(parc immobilier, provisions, immobilisations et
stocks, trésorerie etc.), à structurer le contrôle 
interne des entités publiques, à moderniser les

méthodes et les outils (ex. pour l’État, la levée des
réserves sur les passifs non financiers – interven-
tions et garanties – avec la systématisation du 
recensement des garanties accordées par l’État)
et sur les provisions pour risques et à une sensibili-
sation des services métiers à la qualité comptable.

La certification contribue, enfin, à la crédibilité 
financière de l’entité certifiée. La certification des
comptes, réalisée par un organisme extérieur, est
considérée comme un gage de profession -
nalisme, d’autant qu’elle suit des normes profes-
sionnelles reconnues. Au plan international, la 
certification des comptes renforce la crédibilité de
l’image de la France aux yeux des agences de no-
tation, des analystes financiers et des investisseurs
(un refus de certification serait largement média-
tisé). Peu d’États possèdent une comptabilité en
droits constatés (enregistrement des opérations
dès que naît un droit ou une obligation et non au
moment de l’encaissement ou du décaissement).
Seuls une dizaine d’entre eux soumettent leurs
comptes à certification ou audit financier. Trois
d’entre eux seulement voient leurs comptes certi-
fiés sans réserve : Nouvelle-Zélande, Canada et
Australie. La France est donc le seul pays de la
zone euro dont les comptes sont certifiés.

La qualité des comptes publics était le préalable
à leur valorisation.

Trois raisons essentielles expliquent le souci de
valorisation des données de comptabilité géné-
rale : favoriser une meilleure appropriation par les
élus, citoyens et médias des données financières
et des grands équilibres des finances publiques,
éclairer les décideurs publics, qui doivent pouvoir
s’appuyer sur des données que seule la compta-
bilité patrimoniale est en mesure d’offrir pour s’as-
surer de la soutenabilité, la sincérité et la qualité
de leur gestion ainsi que valoriser le travail et les
fonctions des équipes en charge de ces métiers.

Cette valorisation doit avant tout être conçue
comme une prestation de service.

Aux parlementaires, cabinets ministériels, médias
et observateurs des finances publiques, la comp-
tabilité générale offre des clés de lecture renou-
velées de la situation financière de l’État, pour
une plus grande lisibilité et une pédagogie ren-
forcée. Les comptes de l’État bénéficient d’une
présentation beaucoup plus aérée, claire, allant à
l’essentiel sans pour autant sacrifier à la rigueur
de l’information. La loi de règlement a été revue
en profondeur et occupe désormais une place
centrale au sein de ce qu’il est convenu d’appeler
désormais le « printemps de l’évaluation ». L’arti-
culation des données de comptabilité budgétaire
et de comptabilité générale a été totalement re-
pensée et permet désormais de mettre en pers-
pective ces deux dimensions complémentaires.
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Les décideurs et gestionnaires se voient proposer
des outils et indicateurs de pilotage plus riches,
plus personnalisés. Sont désormais mis à leur dis-
position chaque année les éléments d’actifs
contrôlés par leur ministère ou service (immobilier,
infrastructures routières, stocks, actifs incorporels,
etc.) leur permettant de réfléchir aux axes de 
dynamisation de la gestion de ce patrimoine. Des
indicateurs et ratios de gestion sont parallèlement
mis à leur disposition pour apprécier la perfor-
mance de leur gestion (charges à payer, rotation
des stocks, etc.) mais aussi mesurer et prévenir les
risques encourus (litiges, dépréciations d’actifs et
de créances, engagements hors bilan, etc.).

Enfin, les acteurs de la comptabilité se voient offrir
des formations plus nombreuses et plus faciles
d’accès, adaptées à tous les niveaux et toutes les
préoccupations, s’appuyant sur des leviers de
communication diversifiés : formation en ligne,
jeux sérieux, auto-formations, tutoriels, quizz, 
formations spécialisées, séminaires d’accueil, etc.

La valorisation de la comptabilité, c’est également
une expression de la volonté d’ouverture et de
transparence des données publiques. La DGFiP a
pris l’initiative, en association avec l’Assemblée
nationale, la Cour des comptes et la direction du
budget, d’ouvrir l’accès à ces données sous la
forme d’un hackathon. Ce hackathon a permis aux
universitaires, chercheurs, développeurs, experts
en mégadonnées, journalistes, élus locaux et 
citoyens de venir à la rencontre des spécialistes
des comptes publics, de découvrir, échanger 
et travailler sur ces données. Le succès de la 
démarche, croisant démocratie numérique et 
participation citoyenne, est très encourageant.

En valorisant les données de comptabilité gé -
nérale, la DGFiP nourrit donc une ambition 
citoyenne et renforce l’attractivité de la fonction
financière et comptable que ses agents servent
avec un professionnalisme et un talent auxquels
j’ai plaisir à rendre hommage.

Des organisations et des procédures
optimisées

En quelques années, l’organisation et les procé-
dures financière et comptable ont été fortement
modernisées.

Les centres de services partagés ont été géné -
ralisés. Le GBCP a clarifié le rôle des centres de
services partagés (saisie dans CHORUS des 
opérations relatives à la programmation des 
crédits, aux recettes et aux dépenses). 

Parallèlement, les services facturiers se sont 
déployés dans la plupart des ministères et au sein
de plusieurs organismes publics. Là où il est 
déployé, le service facturier a permis une sensible

réduction des délais de paiement (cf. supra) et
donc une réduction du montant d’intérêts mora-
toires payés, une amélioration de la qualité comp-
table (meilleur recensement des charges à payer,
pilotage de la fin de gestion amélioré), de la qua-
lité de service (interlocution avec les fournisseurs)
et des gains de productivité (élimination de redon -
dances de contrôles), notamment lorsqu’il est as-
socié à la dématérialisation des factures.

Dans le prolongement et en cohérence avec les
orientations retenues sur les assignations comp-
tables de la dépense de l’État, le cadre organisa-
tionnel de la gestion des recettes non fiscales de
l’État a été modernisé pour s’adapter aux nou-
veaux enjeux (révision de la fiscalité de l’aména-
gement, augmentation significative de la volumé-
trie des titres de perception, évolution des règles
juridiques de prescription, attentes accrues des
bénéficiaires du produit de ces taxes et des ordon-
nateurs, évolutions des systèmes d’information,
développement de nouveaux modes de recou-
vrement, etc.) et à la diversité de leur nature.

Des pôles interrégionaux sont désormais spécia-
lisés dans la gestion comptable (prise en charge
et recouvrement des titres notamment) des titres
de la fiscalité de l’aménagement. Certains ser-
vices sont spécialisés dans la gestion des créances
sensibles ou spécifiques (taxe sur les véhicules les
plus polluants, indus de solde militaire, rede-
vances domaniales, etc.). Enfin, la gestion des 
autres recettes non fiscales a été regroupée sur
un nombre limité de directions territoriales. Le 
recouvrement des recettes non fiscales n’entrant
pas dans les catégories précitées sera concentré
sur les directions territoriales, déjà responsables
de la prise en charge des titres correspondants,
en application des arrêtés d’assignations des 
ordonnateurs de l’État.

Une maîtrise des risques renforcée

La maîtrise des risques liés à la gestion des po -
litiques est une composante importante de la 
modernisation de la gestion publique. 

Ces dispositifs s’inscrivent pleinement dans la dy-
namique d’ensemble de modernisation de l’action
publique. Ils reposent sur la responsabilisation des
ministères, tant au regard de l’élaboration de la
carte des risques et de l’audit des dispositifs de
contrôle interne, que de la nécessaire progressivité
de la démarche et, surtout, de son effectivité.

D’importants progrès ont été accomplis par l’État
et ses opérateurs en matière de maîtrise des
risques.

L’organisation, la gouvernance et le pilotage du
contrôle interne se sont stabilisés. Les comités de
maîtrise des risques ont acquis un bon position-
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nement et se caractérisent par une implication 
satisfaisante. Dans tous les ministères, un bureau
ou une mission est identifié en tant que référent
ministériel de contrôle interne comptable et
anime les réseaux, directionnel et local. Des 
cadres de référence ministériels du contrôle 
interne comptable ont été définis.

Les outils du contrôle interne (carte des proces-
sus, carte des risques, plan de couverture des
risques) ont été mis en place puis complétés. La
documentation est progressivement enrichie
(guides, référentiels, etc.). La traçabilité des 
opérations a fait de gros progrès, sous l’effet 
notamment de la modernisation et de la mutuali-
sation des systèmes d’information (ex. « CHORUS
– Déplacements temporaires » (CHORUS-DT) au
sein du ministère de l’Environnement (en adminis-
tration centrale et en services déconcentrés).

L’évaluation du contrôle interne comptable a 
également significativement progressé, sous 
l’effet de la professionnalisation de l’audit in-
terne : mise en place de missions ministérielles
d’audit interne, de comités ministériels d’audit 
interne, coordination, soutien et suivi du dévelop-
pement de l’audit interne dans l’administration de
l’État par la certification IFAC, etc. Ce mouvement
est appuyé par les grandes organisations interna-
tionales et par la commission européenne. Elle a
également bénéficié du déploiement d’outils et
méthodes interministériels (échelle de maturité
des risques) ou ministériels : « outil d’assurance
de la qualité comptable » au ministère de la Tran-
sition écologique, développement par le minis-
tère de l’Intérieur d’un indicateur synthétique per-
mettant de porter une appréciation sur la maturité
du contrôle interne dans les services déconcen-
trés ou les opérateurs du ministère, revues par le
ministère de la Défense du processus de solde,
conception par les ministères sociaux d’un « kit de
contrôles de supervision a posteriori », etc.

Cette évolution est le fruit d’une mobilisation 
collective. Elle a permis d’obtenir des résultats 
intéressants. Pour prendre le seul exemple des 
organismes publics, plus de 2/3 des comptes des
organismes publics soumis à certification sont 
certifiés sans réserve (contre 50 % en 2013) soit
70 % de la valeur d’équivalence. Les organismes
publics déclarent, à hauteur de 80%, avoir recours
à l’auto-évaluation de leur dispositif de contrôle
interne comptable. L’échelle de maturité de 
la gestion des risques est enrichie par 43 % des 
organismes. Enfin, des contrôles de supervision a
posteriori sont réalisés par 80% d’entre eux.

La DGFiP apporte un appui permanent au déve-
loppement du contrôle interne comptable : soutien
méthodologique (documentation des procédures
comptables, diffusion de nouveaux référentiels de

contrôle interne, offre de service au profit des 
ministères visant à valoriser les contrôles des
comptables auprès des ordonnateurs comme
source d’analyse des risques et d’évaluation du
contrôle interne comptable), offre de formation
renouvelée à destination des ministères, mutuali-
sation des bonnes pratiques, etc.

Il convient de poursuivre cette démarche parce
que l’organisation du contrôle interne comptable
reste récente et fragile. Les équipes sont encore
légères et affectées par un taux de rotation 
rapide. Ces fonctions sont insuffisamment valori-
sées (formation, recrutement, gestion de carrière)
et le contrôle interne comptable est souvent
perçu comme une démarche lourde, imposée de
l’extérieur et peu utile à la gestion. Enfin, de 
nouvelles sources de risques apparaissent : évo-
lution des organisations, changements d’outils
et/ou de procédures, développement de nou-
velles techniques de fraudes (aux faux virements
notamment).

Des conditions de travail améliorées 

L’efficacité de l’État ne peut se résumer à une 
politique de rationalisation des outils et des orga-
nisations dans un cadre budgétaire contraint. Les
administrations et organismes publics doivent
pouvoir s’appuyer sur des ressources humaines
formées, motivées, évoluant au sein d’un environ-
nement professionnel flexible, adapté et accueil-
lant, auxquels sont assignés des missions et des
objectifs clairs, ayant pu acquérir les compétences
requises et s’appuyant sur des outils adaptés.

À cette aune, et sans prétendre que toutes les
marge de progrès ont été parcourues, les acteurs
de la gestion publique (gestionnaires, ordonna-
teurs, contrôleurs budgétaires, centres de services
partagés, comptables, etc.) ont incontestable-
ment vu leurs conditions de travail améliorées
sous l’effet d’un certain nombre de facteurs.

Les outils ont été modernisés. Des progiciels de
gestion informatisés à l’ergonomie améliorée,
souvent partagés par plusieurs services ou orga-
nismes, facilitant ainsi la mobilité des agents, per-
mettant le travail à distance et le travail à domicile
et embarquant des modules spécialisés en fonc-
tion des besoins du service.

Les utilisateurs des systèmes d’information sont
progressivement déchargés des tâches les plus
fastidieuses grâce à l’automatisation des tâches
même s’il convient de souligner que les progiciels
de gestion intégrés (PGI) sont souvent complexes
et nécessitent de multiples saisies pour alimenter
le système d’information, et son décisionnel en
particulier.
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Des parcours de formation se sont mis en place
et les supports d’assistance et de formation se
sont diversifiés (formation à distance, aide en
ligne, tutoriels, etc.).

Le soutien et l’animation des métiers de la gestion
publique ont été considérablement enrichis : jour-
nées interrégionales ou nationales, clubs utilisa-
teurs, colloques, pôles de soutien, guides métiers,
intranet, etc.).

De nombreuses simplifications ont été mises en
œuvre ces dernières années. Ces simplifications
portent notamment sur la simplification d’obliga-
tions normatives (réduction à deux exercices de
la « profondeur » de l’information comparative 
retraitée, suppression du tableau des flux de tré-
sorerie, assouplissement des obligations pesant
sur l’articulation des résultats budgétaire et comp-
table des organismes publics, etc.) et l’allègement
des charges de saisie (simplification et sécuri -
sation des modalités de saisie par les services
comptables dans le module portant les écritures
des postes comptables module PSCD, simplifi -
cation des modalités d’arrêté des provisions pour
litiges fiscaux, simplification des fiches auxiliaires
de suivi par les ordonnateurs des logiciels pro-
duits en interne, modification des modalités de
saisie des provisions pour charges et des engage-
ments hors bilan sur dispositifs d’intervention,
élargissement de l’automatisation des charges à
payer afin d’en moderniser le recensement dans
une optique de simplification des travaux des 
ordonnateurs et des comptables et de fiabilisa-
tion des comptes (limiter les écritures manuelles). 

Les modalités de reddition des comptes annuels
des comptables publics et de leur dématérialisation
ont été simplifiées permettant de diminuer les
charges des services déconcentrés. 

La transmission au certificateur, par les directions
locales de plusieurs milliers d’états d’accord des
correspondants du Trésor concernant leurs dépôts
de fonds a par ailleurs été restreinte pour l’exercice
2016 à un échantillon défini selon des critères 
d’enjeux financiers et de risques fixés par le certi-
ficateur. Cette transmission a en outre été déma-
térialisée. Dans le cadre de la révision du décret du
7 novembre 2012, la suppression même de la pro-
cédure d’états d’accord (qui obligeait les compta-
bles de la DGFiP à solliciter annuellement un 
accord écrit de la part de chacun des 44 000 titulaires
de compte dépôt de fonds au Trésor) a été actée.

Une dématérialisation plus poussée

Les actes de gestion, les pièces justificatives, les
comptes annuels des comptables ont bénéficié
ces dernières années d’une progression sans 
précédent de la dématérialisation.

La facturation électronique devient progressive-
ment la norme pour les fournisseurs de l’État et
les collectivités locales. Les grandes entreprises
doivent, depuis le 1er janvier 2017, adresser des
factures dématérialisées aux acheteurs publics.
Cette obligation, étendue progressivement à l’en-
semble des fournisseurs jusqu’au 1er janvier 2020,
est destinée à accélérer les délais de paiement
publics, à alléger la charge des services de l’État
et à améliorer les conditions de travail des agents.
Un constat très positif peut être fait de la déma-
térialisation des factures dans le cadre du portail
de facturation mutualisé Chorus Pro piloté de
façon extrêmement professionnelle par l’Agence
pour l’Informatique Financière de l’État (AIFE). Au
premier semestre 2018, 11 millions de factures dé-
matérialisées ont été reçues par l’État, les collec-
tivités territoriales et les établissements publics,
soit trois fois plus qu’en 2017 à la même période.
En matière comptable, les comptes sur chiffres
sont transmis au juge des comptes par voie filaire
et les pièces justificatives des opérations des 
administrations publiques (État, collectivités 
territoriales, établissements publics nationaux à
terme) sont accessibles sur un serveur (ATLAS)
dont les informations sont consultables avec des
outils de recherche et de consultation de plus en
plus sophistiqués. Les comptes financiers des 
organismes publics sont désormais dématériali-
sés. Les agents bénéficient de leur côté de la 
dématérialisation de leur bulletin de paye.

Cette évolution doit être saluée à divers titre. Elle
décharge les acteurs de la gestion publique d’un
certain nombre d’actes à faible valeur ajoutée
et/ou chronophages (ressaisie de données,
contrôles de cohérence, etc.). Elle renforce la 
qualité de l’exécution de certaines procédures
(accélération des transmissions de données, 
harmonisation de leur format, renforcement de la
piste d’audit). Elle permet de compléter la qualité
de service rendu aux pilotes des politiques 
publiques (mise à disposition des crédits plus 
rapide, accélération de l’exécution des opéra-
tions, enrichissement des tableaux de bord, etc.),
aux fournisseurs de l’État (dépôts des offres faci-
lités dans le cadre des appels à la concurrence,
connaissance en temps réels de l’avancement des
règlements dus, etc.), aux agents (bulletin de paye
accessible plus rapidement, mis à disposition de
façon plus confidentielle, avec une capacité d’ar-
chivage et d’authentification améliorée) et au juge
des comptes (accès facilité aux comptes, requê-
tage facilité des pièces justificatives). Enfin, elle
diminue les coûts de gestion, d’impression,
d’acheminement et de stockage des pièces tout
en étant respectueuse de l’environnement.
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Le cadre de la gestion budgétaire et comptable
du secteur public est traversé par plusieurs ten-
dances de sens contraires qui rendent son opti-
misation complexe :

– entre pilotage centralisé, nécessaire pour le 
pilotage des finances publiques et responsabili-
sation des gestionnaires pour conduire les poli-
tiques publiques à moyens donnés et les transfor-
mer, ce qui pousse à plus de déconcentration ;
cette aspiration à la déconcentration, qui était l’un
des objectifs de la LOLF pour l’État et ses opéra-
teurs, s’est heurté à un contexte financier difficile
et à la difficulté de développer des modes de
gestion responsabilisant dans la sphère publique
du fait de leviers incitatifs plus limités ;

– entre gestion annuelle, traditionnelle selon les
grands principes du droit budgétaire et program-
mation pluriannuelle, qui se développe lente-
ment ; le principe des lois de programmation,
posé par la révision constitutionnelle de 2008, n’a
pas permis un développement généralisé de la
programmation, alors même que ce mode de
fonctionnement existe pour les caisses de sécurité
sociale depuis longtemps ;

– entre centralisation comptable, voire uniformi-
sation des référentiels comptables, avec une ten-
sion entre des référentiels comptables qui demeu-
rent distincts et une nécessité accrue de consoli-
dation des comptes, alors même que la stratégie

de finances publiques s’exprime de manière crois-
sante en comptabilité nationale.

L’efficacité de la gestion budgétaire et comptable
publique pâtit de plusieurs handicaps.

Des acteurs insuffisamment
responsabilisés

La responsabilisation des acteurs publics, au sein
de l’État, comme des organismes publics se
heurte parfois à des incertitudes tenant à l’alloca-
tion des moyens (au plan pluriannuel mais aussi,
dans une certaine mesure, au plan annuel), sous
l’effet en particulier de certains mécanismes 
budgétaire (gestion des reports, mise en réserve,
conditions de délégation des crédits), aux régu-
lations infra-annuelles rendus nécessaires par des
aléas de gestion ou des infléchissements de prio-
rités mais également des difficultés que peuvent
éprouver certains responsables de programmes
à élaborer des prévisions budgétaires sincères,
fiables et réalistes et à suivre l’exécution de 
certains postes de dépense. Un autre facteur 
explicatif de ce constat réside dans le temps subs-
tantiel passé à discuter des projets de budget
(selon des modalités privilégiant parfois des arbi-
trages ligne à ligne au détriment de visions plus
stratégiques) alors qu’un calendrier beaucoup
plus restreint était, jusqu’au printemps de l’éva-
luation, alloué à l’analyse de l’exécution. 
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Réécriture de l’application PAY (projet PAYSAGE)

Conformément aux arbitrages inter-
ministériels qui ont décidé la ré-

orientation du programme Opérateur
national de paye (ONP), la DGFiP a 
engagé les travaux nécessaires à la 
réécriture de l’application de paye des
agents de l’État (PAY). 

Ce projet revêt des enjeux importants :
garantir la pérennité de la paye des
agents publics, enrichir les fonctionna-
lités de l’application PAY et de l’infocen-
tre associé (INDIA Rému) afin de renfor-
cer la qualité du pilotage de la masse
salariale et des emplois, d’améliorer 
l’ergonomie de l’application.

L’application PAY est actuellement utili-
sée par les services liaison-rémunéra-
tion (SLR) de la DGFiP. PAYSAGE rem-
placera progressivement cette applica-
tion et permettra de sécuriser la paye
des agents de l’État. Ce projet implique
la réécriture dans un langage informa-
tique moderne (java), un enrichissement
de la documentation de l’application et
une normalisation des pratiques en ma-
tière d’évolutions applicatives et de
gestion des incidents. La réécriture est
« iso-fonctionnelle » : les résultats de la
paye issus de PAYSAGE seront les
mêmes que ceux issus de l’application

PAY. Le processus est transparent pour
les services RH gestionnaires.

Le projet sera déployé par lots. Le pre-
mier lot applicatif emportant les fonc-
tionnalités transverses de l’application
(habilitations, modules « Comptabilité »
et « Production du bulletin de paye »,
etc.) est déjà déployé. Le déploiement
du lot 2 (chaîne de règlement, retenues,
retours d’information vers les gestion-
naires, etc.) interviendra en 2019 et le
dernier lot devrait être déployé en 2021.
À cette date, PAY aura été remplacée 
intégralement par PAYSAGE dans les
SLR.

Une optimisation de ce cadre est souhaitable et possible2
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L’insuffisance des mécanismes d’incitation à la
performance (faiblesse des mécanismes d’intéres-
sement aux économies, modestie de la place 
réservée à l’examen des performances, existence
de contrats d’objectifs dépourvus de volet
« moyens ») et le faible encouragement à la prise
de risque renforcent ce constat. 

Le cadre de gestion laisse lui-même peu de marge
de manœuvre aux gestionnaires dans la gestion
des moyens. Le cadre juridique rend parfois diffi-
cile le recrutement ou la fidélisation de hauts 
potentiels ou de profils spécialisés (informatique
ou immobilier par exemple). Les possibilités de
réallocation des moyens sont limitées. L’exécution
effective du budget est cadrée par des contrôles
multiples, souvent formels. L’organisation d’une
séparation entre ordonnateurs et comptables
peut de son côté interroger, moins dans son prin-
cipe que dans son fonctionnement, notamment
compte tenu de l’évolution des systèmes d’infor-
mation et des modalités de mise en jeu de la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics. 

Enfin, la prise en compte des données compta-
bles issues de l’activité dans le processus de 
décision et d’allocation des ressources reste rare.
Or, elle permettrait parfois de mieux comprendre
et d’anticiper les éventuels écarts aux prévisions,
d’une part, et d’aider au pilotage et à l’allocation
des ressources, d’autre part. 

Un cadre et des règles de gestion
non entièrement harmonisés

Les règles de la gestion publique sont nom-
breuses et insuffisamment harmonisées. Aux 
règles fixées par le ministère de l’Action et des
comptes publics s’ajoutent fréquemment des 
règles déterminées par les autres entités pu-
bliques (ou leurs tutelles) elles-mêmes. La com-
plexité de ces règles peut parfois conduire à un
alourdissement des charges de gestion et induire
des difficultés de pilotage.

L’État tient, hors la comptabilité nationale, trois
comptabilités différentes : une comptabilité 
générale (en droits constatés), une comptabilité
budgétaire et une comptabilité dite d’analyse du
coût des actions. L’utilité et l’exploitation de cette
dernière n’ont pas été pleinement démontrées au
regard du coût de sa confection.

Les organismes publics, soumis au décret GBCP,
doivent désormais tenir une comptabilité budgé-
taire, support de l’autorisation budgétaire et une
comptabilité générale. De leur côté, les orga-
nismes de sécurité sociale utilisent un référentiel

comptable en droits constatés, qui fait l’objet
d’une certification, et sert aujourd’hui de réfé-
rence dans le cadre de l’exécution budgétaire
(suivi des conventions d’objectifs et de gestion).
L’application du GBCP aux organismes de sécu-
rité sociale représenterait un coût et une com-
plexité qui doit être mise au regard de son intérêt
certain en termes de maîtrise des engagements
entraînant des impacts pluriannuels, de pilotage
des crédits et des emplois, de transparence des
comptes ainsi que de mise en cohérence des
comptes publics, ne fait aujourd’hui pas consen-
sus au plan interministériel.

Pour l’État, une nomenclature par destination de
politique publique en missions et programmes,
voulue par le Parlement, est appliquée depuis
2006, permettant ainsi une lecture croisée par 
nature de dépense (masse salariale, fonction -
nement, investissements, transferts à d’autres en-
tités, opérations financières pour l’essentiel) et par
objectif de politique publique. Un bilan doit pou-
voir être fait. La composition des programmes 
a pu évoluer, tendant à concentrer les crédits 
ministériels de masse salariale sur un même pro-
gramme. La fragmentation du financement des
politiques publiques (par taxe affectée à des opé-
rateurs et pas seulement par subvention, par
exemple) ne permet pas toujours d’atteindre la li-
sibilité du coût des politiques publiques qui était
attendue. Cette nomenclature par destination
n’est pas retenue par les autres acteurs publics,
notamment les collectivités locales, de manière
uniforme.

Au plan comptable, si l’État et les organismes 
publics sont désormais dotés d’un référentiel 
normatifs, les organismes de sécurité sociale et
les entités publiques locales ne bénéficient pas 
à ce stade d’un cadre comparable, même si les 
travaux en ce sens ont été engagés sous l’impul-
sion du conseil de normalisation des comptes 
publics, qui veille à mettre en cohérence les diffé-
rents référentiels, publiés ou à venir. Au-delà, des
interrogations, non dépourvues de conséquences
pratiques, existent sur le sens de l’harmonisation
des référentiels comptables publics au plan inter-
national. Une directive du Conseil du 8 novembre
2011 sur les exigences applicables aux cadres
budgétaires des États membres, dispose que la
Commission européenne doit procéder à une
évaluation de l’adéquation, pour les États mem-
bres, de l’adoption des normes comptables inter-
nationales pour le secteur public (IPSAS). Or, les
normes IPSAS ne constituent pas une référence
totalement pertinente en ce qu’elles ne permet-
tent pas, en particulier, de décrire de façon satis-
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faisante les aspects essentiels de l’action souve-
raine des États, notamment la perception des im-
pôts et les politiques d’intervention sociale. Une
solution propre à répondre aux enjeux des États
membres de l’Union européenne, sous forme
d’élaboration de standards européens de tenue
des comptes publics relevant de la souveraineté
de l’Union et s’appuyant en priorité sur les travaux
normatifs et les pratiques comptables des diffé-
rents États membres répondrait à cette critique.
Elle prend la forme du projet « EPSAS » (Euro-
pean Public Sector Accounting Standards), lancé
par la Commission européenne pour faire suite à
son rapport d’évaluation de l’adéquation pour les
États membres des normes comptables interna-
tionales pour le secteur public.

Des outils et des processus à la
rationalité perfectible

Les acteurs de la gestion budgétaire et compta-
ble de l’État partagent certes le même système
d’information (CHORUS) mais l’organisation de la
fonction financière de l’État mise en place au 
moment du déploiement de Chorus souffre de
son éclatement entre de très nombreux acteurs
(prescripteurs, gestionnaires, contrôleurs budgé-
taires, centres de service partagés comptables,
etc.) et son coût de gestion reste élevé. En outre,
le processus de la dépense reste insuffisamment
industrialisé et dématérialisé. Les outils budgé-
taro-comptables des organismes de sécurité 
sociale sont de leur côté vieillissant et insuffisam-
ment adaptés à certains enjeux. Ceci ne favorise
pas des performances optimales en termes de 

rationalisation de l’activité de production (nom-
breuses saisies manuelles), de qualité de la liqui-
dation, ainsi que de pilotage et de suivi des 
prévisions. D’une manière générale, les outils de 
pilotage de l’activité (maîtrise des risques et
contrôle interne, contrôle de gestion, comptabi-
lité analytique), sont insuffisamment opérationnels
et, par conséquent, peu exploités, jugés parfois
trop éloignés des réalités opérationnelles des 
décideurs.

Une information coûteuse à produire
et d’une exploitation pas toujours
démontrée

Le volume des annexes au projet de loi de fi-
nances (PLF) et au projet de loi de financement de
la sécurité sociale (PLFSS) est considérable (près
de quinze mille pages pour le PLF 2017) et suscite
des interrogations récurrentes au regard de sa 
lisibilité, de son exploitation et de son insuffisante
normalisation (ou plus exactement d’un insuffisant
respect de sa normalisation) rendant la produc-
tion de ces documents à la fois consommatrice de
ressources et doublonnée par des questionnaires
parlementaires dont le volume ne se réduit pas et
un ajout régulier de rapports à la demande du
Parlement demandant souvent la consolidation
d’informations éparses. Certains éléments de la
comitologie budgétaire sont en outre perçus
comme lourds et insuffisamment décisionnels.
Enfin, les contrôles de la Cour des comptes se
sont accrus alors que les ressources qui y répon-
dent en administration centrale ou dans les orga-
nismes de sécurité sociale ont diminué.
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Renforcer la pluriannualité 

La Constitution pose le principe de l’annualité
budgétaire et la LOLF ne prévoyait pas d’horizon
pluriannuel, mais la notion de pluriannualité bud-
gétaire s’est imposée dès 2009, avant d’être
adoptée par la loi organique relative à la pro-
grammation et à la gouvernance des finances pu-
bliques en 2012, transposition du traité européen
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
(TSCG). La « pratique a en quelque sorte précédé
le droit » et la triennalité s’est affirmée dans la 

procédure budgétaire comme un outil de soute-
nabilité des finances publiques, au même titre
que la norme de dépenses. La programmation
pluriannuelle a démontré son efficacité réelle,
mais elle mérite d’être sans doute mieux intégrée
au pilotage budgétaire. Ce renforcement de la
pluriannualité s’inscrirait dans le prolongement
des intentions de la LOLF que sont la perfor-
mance, la transparence et la responsabilité. L’ex-
périmentation de contrats d’objectifs et de
moyens avec certains gestionnaires, de l’État ou

De nouveaux défis attendent les gestionnaires publics3
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de ses opérateurs, pourrait « mettre en cohé-
rence » cette vision macro-économique avec la
gestion des programmes.

L’introduction de la pluriannualité est en soi un
élément fondateur de l’autre grande priorité, qui
consiste à responsabiliser davantage les gestion-
naires publics. Plusieurs décisions ont déjà été
prises en ce sens (réduction du taux de mise 
en réserve, « sincérisation » des dotations en loi
de finances, quasi-automaticité des reports, 
assouplissements de certaines règles concernant
le budget des opérateurs). D’autres peuvent 
les compléter : la réouverture des possibilités 
de fongibilité asymétrique en fin d’année, l’assou-
plissement du suivi des emplois et la promotion
d’un pilotage prioritairement par les crédits de
masse salariale et l’allégement de la procédure
du « guichet unique ».

Simplifier la gestion budgétaire et
comptable

Il serait cohérent d’accompagner cette évolution
par de nouvelles simplifications des procédures
et des contrôles. Il s’agirait de passer d’une 
logique de contrôles a priori à une logique de
contrôles a posteriori recentrés et plus efficaces.
Quelques pistes : abandon de systèmes d’infor-
mation peu ou non utilisés par les gestionnaires
et/ou les parlementaires (ex. : comptabilité d’ana-
lyse des coûts) suppression du contrôle de régu-
larité des actes de personnel, allègement du
contrôle préalable des actes de recrutement de
contractuels dès lors qu’ils respectent une grille
de référence de rémunération fixée préalable-

ment par accord entre le CBCM et le gestionnaire
ministériel, allégement des contrôles budgétaire
et comptable a priori en fonction du déploiement
du contrôle interne, suppression, pour le comp-
table public, du contrôle de l’existence du visa ou
de l’avis préalable du contrôleur budgétaire et
l’assouplissement des conditions de certification
du service fait.

Ces simplifications pourraient utilement s’inscrire
dans une ambition plus large d’efficience accrue
de la gestion budgétaire et comptable. Nom-
breuses sont les pistes susceptibles d’y contri-
buer : tirer un meilleur parti des progrès accom-
plis par l’automatisation des tâches et l’intelli-
gence artificielle, renforcer la mutualisation des
services d’exécution par généralisation des ser-
vices facturiers et rapprochement, voire fusion, de
ces services avec les centres de services partagés
et rapprochement avec la fonction achats, adap-
ter les modes de règlement de la dépense pu-
blique à la nature et au montant de la dépense,
rendre résiduels les paiements et les encaisse-
ments en numéraire, mieux partager les données
entre les administrations pour faciliter les dé-
marches des usagers et limiter ses visites mais
également pour renforcer la prévention des 
erreurs et des fraudes, travailler à une meilleure
articulation des rôles entre ordonnateur et agent
comptable au sein de la sphère sociale et doter
les organismes de sécurité sociale d’un véritable
système d’information financier.

Certaines de ces pistes font l’objet d’une réflexion
interministérielle dans le cadre d’Action Publique
2022, permettant d’escompter une prochaine
mise en œuvre.
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Rationaliser l’organisation et les procédures comptables à l’étranger
La modernisation de l’organisation et des procé-
dures à l’étranger s’articule autour de cinq axes :

– la dématérialisation des procédures, concer-
nant notamment les échanges comptables avec
les régies à l’étranger (déploiement de la carte
achat à l’étranger, accompagnement du projet
« Crocus » du MEAE, projet France Visas), ainsi
que le paiement des pensions à l’étranger (ban-
carisation des pensionnés et paiement par vire-
ments en lieu et place des quittances papier) ;

– la modernisation des circuits de gestion et la
sécurisation des opérations comptables, en 
partenariat avec les ordonnateurs (conventions
de mandats, marchés publics) et en approfondis-

sant le contrôle interne et la lutte contre la fraude
aux virements ;

– l’approfondissement du partenariat avec les 
ordonnateurs (signature de contrats de services
entre le service facturier et le centre de services
partagés, entre le service Paie Métropole Étran-
ger de la DSFIPE et le Centre de Service Res-
sources Humaines du MEAE, déploiement des
audits à l’étranger dans une logique croissante
de sécurisation partagée des process, etc.) ;

– l’adaptation de l’organisation de la DSFIPE et
de son réseau à l’étranger avec la fermeture des
sept trésoreries à l’étranger restantes, dont les
activités seront transférées à la DSFIPE et, subsi-
diairement aux régies diplomatiques.
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Optimiser les organisations

Le service facturier est l’organisation comptable
consistant à centraliser la réception, le traitement
et la mise en paiement de tout ou partie des 
factures d’un ordonnateur donné par un service
spécialisé placé sous l’autorité du comptable.
Dans un tel service, la certification du service fait
vaut ordre de payer.

Là où il est déployé, le service facturier permet une
sensible réduction des délais de paiement et donc
une réduction du montant d’intérêts moratoires
payés, une amélioration de la qualité comptable et
des gains de productivité (cf. supra). Or, malgré 
sa progression régulière, son périmètre est au-
jourd’hui encore incomplet et loin de la générali-
sation du service facturier appelée de ses vœux par
le Comité Interministériel pour la Modernisation de
l’Action Publique (CIMAP) du 18 décembre 2013.

Une telle généralisation supposerait de tirer tous
les enseignements des services facturiers dé-
ployés. Certains précédents ont en effet mis en
évidence les prérequis indispensables au déploie-
ment du service facturier (préparation minutieuse,
mobilisation de moyens suffisants, nécessité d’un
pilotage conjoint à bon niveau avec les services
ordonnateurs, etc.). D’autres ont pu faire apparaî-
tre certaines difficultés ou limites du modèle
(adaptation plus ou moins avérée de certaines na-
tures de dépenses au service facturier, complexité
de certaines chaînes de dépense, conditions de
gestion de la fin d’exercice), voire des réticences
de principe. Enfin, une plus grande intégration
des centres de services partagés et des services
facturiers pourrait être justifiée. 

En matière d’achat public, des marges de progrès
existent en matière de mutualisation, pour l’État,
les collectivités territoriales et les établissements
publics.

Ces évolutions organisationnelles et méthodolo-
giques doivent être l’occasion d’un travail appro-
fondi sur la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (notamment s’agissant de la
transformation digitale), sur la formation, initiale
et continue et plus globalement d’un meilleur 
accompagnement des agents qui mettent en œuvre
ces évolutions. Les agents publics et une partie de
l’encadrement intermédiaire sont en effet proba-
blement insuffisamment associés aux évolutions
qui les concernent, du fait notamment de modes
de travail très hiérarchisés et descendants.

Alléger les processus

Le processus de centralisation, de production et
de certification des comptes de l’État continue,
treize ans après la première certification, de mobi-

liser d’importantes ressources au sein des diffé-
rents acteurs concernés par l’exercice (services
gestionnaires et ordonnateurs, services compta-
bles, contrôleurs budgétaires et comptables 
ministériels – CBCM, certificateur, etc.).

Plusieurs pistes peuvent être explorées pour allé-
ger l’exercice de certification.

La première consiste à alléger les modalités
mêmes de la certification. Elle pourrait prendre la
forme d’une stabilisation du niveau d’exigence de
la certification en subordonnant le prononcé d’un
nouveau point de réserve à l’occurrence d’un 
élément d’information nouveau le justifiant, à la
démonstration d’un écart à la norme non mis en
lumière auparavant ou à la démonstration d’une
dégradation de la qualité comptable.

Il serait utile, en complément, de définir un mode
de résolution des divergences d’interprétation.
Plusieurs sujets de désaccord pluriannuels résul-
tent en effet d’une interprétation divergente de
la norme et mobilisent de façon récurrente le pro-
ducteur des comptes et le certificateur. Il pourrait
être imaginé de recourir dans des cas bien précis
à un acteur tiers, dont l’interprétation s’imposerait
au certificateur et au producteur des comptes. 

Il est également souhaitable de simplifier les travaux
de clôture des comptes. À titre d’exemple, il n’est
peut-être pas justifié (et ce n’est d’ailleurs pas une
exigence normative) de poursuivre l’important 
travail de valorisation actuarielle des engagements
portés par l’État au titre des dispositifs d’inter -
vention. Il n’est peut-être pas non plus justifié de
poursuivre la comptabilisation au premier euro des
engagements hors bilan de l’État alors qu’un seuil
de comptabilisation par dispositif d’intervention
pourrait être mis en place afin de soulager les 
gestionnaires et les comptables sans pour autant
porter atteinte à la sincérité des comptes. 

Une réflexion pourrait, au-delà, être menée sur
l’annualité de la certification ou plus exactement
sur la signification de cette annualité. À l’instar de
ce qui a été mis en œuvre pour les notes d’exé -
cution comptable, on pourrait envisager une for-
mule selon laquelle un audit complet serait réalisé
à intervalle régulier (tous les deux ou trois ans par
exemple) tandis que des audits de suivi annuels
allégés seraient diligentés le reste du temps pour
vérifier les absences de régressions et examiner
spécifiquement les points qui ont fait l’objet de
réserves.

Enfin, il semble possible de travailler à une ratio-
nalisation du partage de l’information. La Cour
des comptes est en charge de différentes 
missions : jugement des comptes, contrôle de la 
gestion, certification des comptes, participation
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à l’évaluation des politiques publiques. Dans le
cadre de ces différentes missions, les administra-
tions sont régulièrement sollicitées pour fournir à
la Cour des comptes des éléments d’information
proches voire identiques. Afin de rationaliser les
échanges, les informations recueillies lors des 
différentes missions pourraient être plus large-
ment partagées. L’administration pourrait mettre
l’information à disposition sur un support unique
consultable par tous les acteurs de la Cour. L’infor-
mation serait ainsi, à moindre coût, plus rapide-
ment accessible.

Mieux valoriser l’information
budgétaire et comptable

Le paradoxe apparent selon lequel la comptabi-
lité générale de l’État n’a jamais été aussi fiable
et aussi peu exploitée tient à quelques facteurs
simples.

La comptabilité générale s’inscrit dans un champ
également occupé par d’autres référentiels finan-
ciers. Au plan interne, la comptabilité budgétaire
est la base de la culture financière de l’État, car
elle est le support de l’autorisation parlementaire
et du suivi de son exécution. Au plan internatio-
nal, des préoccupations de modélisation, de pré-
vision et de comparaison ont fait émerger la
comptabilité nationale comme deuxième pilier de
description et d’analyse économique et financière
comparée. Ainsi, par ses limites de pertinence et
la place occupée légitimement par d’autres réfé-
rentiels pour décrire financièrement l’État, il est
logique que la comptabilité générale ne tienne
pas une place centrale. Par ailleurs, la lecture et
l’interprétation des données comptables ne sont
pas des données immédiates de la conscience.
Ses mécanismes et ses concepts sont insuffisam-
ment partagés et expliqués. Enfin, il est possible
que des choix de communication inadéquats ont
pu être opérés. Une communication trop large-
ment axée sur la certification des comptes, tant
dans son calendrier que dans son contenu, et sur
ses composantes « macro » (situation nette, actifs,
passifs, etc.) a été opérée jusqu’à une période 
récente.

Nous devons nourrir une triple ambition :

– Réserver davantage de place à la communica-
tion financière. L’objectif serait de passer d’une
communication générale et « défensive » à une
communication plus précise et opérationnelle. La
satisfaction de cet objectif suppose de mettre
l’accent sur des éléments de compréhension de
la situation financière de l’État qui ne seraient pas
d’ores et déjà disponibles en comptabilité bud-
gétaire en confrontant l’évolution des charges et

des produits rattachés à l’exercice à ceux effecti-
vement décaissés ou encaissés. Elle passe égale-
ment par une meilleure articulation entre la comp-
tabilité générale et la comptabilité budgétaire :
explicitation du passage du solde budgétaire au
solde patrimonial, via les charges à payer, les
charges calculées, les variations d’actif sans 
impact budgétaire afin de mesurer le « degré de
vertu » de l’exécution budgétaire. Elle exige enfin
une lisibilité accrue entre les états financiers en
comptabilité générale et la mise en œuvre des
politiques publiques. Substituer à l’actuelle pré-
sentation sectorielle des comptes une présenta-
tion ministérielle de composantes du compte de
résultat et du bilan. 

– Mobiliser davantage la comptabilité pour éclairer
les choix de gestion. L’objectif est ici d’aider les
gestionnaires à analyser leur gestion et éclairer
leurs choix de budgétisation (arbitrages sur l’uti-
lisation des actifs, le coût et le niveau des stocks,
la politique d’entretien de l’immobilier). Ceci passe
par la production d’éléments ministériels de
compte de résultat et de bilan à la maille perti-
nente (département ministériel, budget opé -
rationnel de programme, etc.) et un soutien 
renforcé aux ministères dans l’interprétation des
informations comptables.

– Promouvoir un meilleur partage de la culture
comptable. L’objectif est de promouvoir la com-
préhension et l’usage des données comptables.
Ceci passe par le renforcement de la formation
comptable, en intégrant, par exemple, aux pro-
grammes de formation aux finances publiques
délivrés au sein des grandes écoles de la fonction
publique une appropriation minimale de la comp-
tabilité générale de l’État et en mettant en place
une formation interministérielle continue aux
concepts et aux outils comptables. Cet objectif
nécessite également de renforcer la cohérence et
la lisibilité des concepts budgétaires et compta-
bles mobilisés par la chaîne de la dépense : enga-
gement, dépense obligatoire, reste à payer,
charges à payer, dette non financière, etc. Enfin,
cette ambition suppose de traiter les comptes de
l’État en open data, pour permettre aux citoyens
intéressés de s’en saisir.

Renforcer l’efficience de la maîtrise
des risques

La priorité doit être dans ce domaine de renforcer
l’effectivité d’un contrôle interne comptable dont
les fondements, les traductions et les méthodes
demeurent pour beaucoup d’acteurs trop théo-
riques.

Si les efforts collectifs ont permis au contrôle 
interne de l’État d’atteindre un stade de dévelop-
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pement reconnu, des axes d’amélioration restent
à approfondir. Les démarches ministérielles de
maîtrise des risques susceptibles d’avoir une inci-
dence significative sur les comptes de l’État doi-
vent encore gagner en maturité pour permettre
la mise en œuvre d’un contrôle interne efficace et
en assurer un suivi utile.

Les synergies entre contrôles internes comptable
et budgétaire d’une part, et entre contrôles in-
ternes financier et métier d’autre part, gagne-
raient à être davantage exploitées afin de mieux
articuler les préoccupations financières et opé -
rationnelles et ainsi accroître la cohérence de la 
maîtrise des risques. Une meilleure hiérarchisation
des plans d’action ministériels apparaît égale-
ment souhaitable. Un déploiement efficace des
actions de maîtrise des risques implique en effet
qu’elles ciblent en priorité les processus à enjeux
et les risques majeurs identifiés au sein de chaque
département ministériel. La mesure de l’efficacité
des actions de contrôle interne mises en place
doit être développée et le recours aux outils
d’évaluation (contrôles de supervision a posteriori
et compte-rendu, audit interne, etc.) étendu.
Comme la Cour le précise, il importe que les 
secrétaires généraux soient en mesure d’évaluer
l’efficacité des dispositifs de maîtrise des risques
au sein de leur périmètre de responsabilité. Le
déploiement du contrôle interne de l’État doit
enfin être poursuivi afin de couvrir l’ensemble des
périmètres ministériels (services déconcentrés et
organismes sous tutelle).

La DGFiP doit rester pleinement engagée pour
accompagner les ministères dans l’approfondis-
sement de leur démarche de maîtrise des risques.
Elle apporte un appui transversal au dévelop -
pement des démarches ministérielles de contrôle
interne comptable. Elle entend poursuivre et 
intensifier ses actions afin d’appuyer les ministères
dans la mise en œuvre des axes de progrès iden-
tifiés par la Cour des comptes. Elle travaille,
conjointement avec la direction du Budget, à une
meilleure articulation des dispositifs de maîtrise
des risques budgétaires et comptables. Cette
préoccupation fait écho aux stratégies ministé-
rielles déployées en matière de contrôle interne,
mettant l’accent sur le développement d’une 
approche commune à l’ensemble des risques 
financiers (budgétaire et comptable) : structure 
de gouvernance commune, cadre de référence
partagé, support de pilotage unique, développe-
ment d’une démarche globale. Le ministère de la
Culture s’est ainsi doté d’une charte ministérielle

du contrôle interne financier qui précise les leviers
d’articulation entre le contrôle interne financier et
le contrôle interne « métier ». Au ministère des 
Affaires étrangères, des données « métiers » ont
été introduites au sein de la carte des processus
comptables et la carte des processus métiers 
intègre une analyse de leurs incidences sur les
processus comptables.

*   *   *

Faire passer l’État d’une logique de moyens à une
logique de résultats : tel était le paradigme pour
une gestion publique rénovée par la LOLF et le
GBCP. 

Son bilan reste nuancé. Le cadre de la gestion
budgétaire et comptable de l’État et de ses opé-
rateurs a connu en peu de temps une transforma-
tion profonde, ambitieuse, salutaire à certains
égards, débouchant sur une modernisation sans
précédent et une harmonisation bienvenue du
cadre budgétaire et comptable des adminis -
trations publiques en mettant à disposition de
l’ensemble des organismes publics de nouveaux
outils de pilotage et de gestion budgétaire et
comptable. Ce cadre reste toutefois complexe et
sa mise en œuvre est desservie par une culture de
performance inégalement partagée. En outre, Il
irrigue de façon parfois timide la prise de décision
stratégique et les choix d’allocation de ressources
de la part d’acteurs dont la responsabilisation n’a
peut-être pas connu la traduction que les « pères
fondateurs » de ses textes escomptaient. Enfin, sa
contribution à un retour à l’équilibre structurel des
finances publiques n’a peut être pas été à la 
hauteur de certaines attentes.

L’atteinte de l’ambition initiale portée par les
textes fondateurs de la gestion publique n’est pas
hors de portée. Elle est d’ailleurs essentielle à
toute stratégie de transformation de l’État et à 
la volonté de conférer plus d’autonomie et de 
responsabilité aux gestionnaires mais également
de redonner le sens et la fierté de l’action aux
agents publics qui y consacrent leur temps. Elle
repose pour partie sur notre capacité collective à
poser un regard différent sur la dépense publique
et son usage, à accroître la capacité d’investis -
sement de l’État dans ses services et l’entretien
de ces actifs (systèmes d’information, formation,
immobilier, justice, défense, infrastructures de
communication et de transport notamment) stra-
tégiques pour un service public ancré dans le
monde contemporain, et à laisser davantage de
place à la confiance entre les acteurs. n
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