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Selon plusieurs modèles, les institutions financières indépendantes en 
Europe sont chargées d’apprécier les prévisions macroéconomiques fondant 
les plans budgétaires et d’assurer un suivi des règles budgétaires. Le Haut 
conseil des finances publiques en France illustre un modèle « mixte » qui 
dispose des moyens d’exercer son mandat en toute indépendance.

La légitimité des Institutions financières 
indépendantes

Le rôle des Institutions Financières 
Indépendantes (IFI) dans les textes 
européens 

D’après le TSCG et le Règlement européen de 
2013, les plans budgétaires à moyen terme et 
les projets de budgets doivent être basés sur 
des prévisions macroéconomiques indépen-
dantes, c’est à dire produites ou approuvées 
(« endorsed ») par un organisme indépendant. 
Ces organismes indépendants sont chargés éga-
lement du suivi des règles budgétaires.

Les mandats sont très différents suivant les IFI. 
On distingue ainsi plusieurs modèles :

- Des institutions « prévisionnistes » qui pro-
duisent des prévisions macroéconomiques ;

- Des « comités budgétaires » qui sont dotés 
d’une mission assez générale de surveillance des 
finances publiques ;

- Des modèles « mixtes », dont le Haut Conseil 
des Finances Publiques (HCFP), qui évalue les 
prévisions macroéconomiques et contrôle le res-
pect des objectifs budgétaires.

Le HCFP : des garanties 
d’indépendance fortes, apportées 
par la loi organique

En France, le Haut Conseil des Finances Pu-
bliques, créé par la Loi organique du 17 dé-
cembre 2012 relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques, est un or-
ganisme placé auprès de la Cour des comptes, 
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présidé par son Premier président. Aux termes de 
la loi organique, il ne reçoit pas d’instructions du 
Gouvernement ou de tout autre organisme. Il dis-
pose de crédits budgétaires faisant l’objet d’un 
programme budgétaire spécifique. Les membres 
sont nommés par les présidents des deux as-
semblées et de leurs commissions des finances, 
par le président du Conseil économique, social 
et environnemental et par le Premier président 

de la Cour des comptes, suivant des règles qui 
assurent une représentation équilibrée entre les 
femmes et les hommes. Leur mandat est limité à 
5 ans pour les membres extérieurs, à deux man-
dats pour les membres de la Cour. Ils sont non 
révocables. Les membres remettent une décla-
ration d’intérêts rendue publique sur le site du 
HCFP. Cette fonction est incompatible avec des 
fonctions publiques électives.

La communication publique
La communication du HCFP est effectuée en 
temps réel. Les avis sont rendus publics par le 
Haut Conseil lors du dépôt du projet de loi. Tous 
les avis sont publiés sur le site www.hcfp.fr. Les 
retombées médiatiques sont nombreuses et en 
augmentation. 

La proximité du Haut Conseil avec le Parlement 
se traduit notamment par le fait que les avis sont 
joints au projet déposé à l’Assemblée nationale 
et le Président du Haut Conseil peut être entendu 
à tout moment à la demande des commissions 
de l’Assemblée nationale et du Sénat. En pra-
tique, il est auditionné par les commissions des 
finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sur 
les principaux avis (soit 4 ou 5 fois par an).

L’accès à l’information
La préparation des avis du Haut Conseil est ef-
fectuée sous une forte contrainte de temps : le 
délai de saisine minimum est d’une semaine. Ce 
délai court s’explique par les délais nécessaires 
de préparation des textes par les administrations. 
Certains arbitrages budgétaires peuvent être pris 

tardivement et, s’agissant de la loi de finances ini-
tiale, le projet de Rapport économique, social et 
financier (RESF) est de fait finalisé après la saisine 
du HCFP.  

Des questionnaires sont adressés aux administra-
tions avant la saisine par le secrétariat permanent 
du Haut Conseil. Ces questionnaires portent à la 
fois sur la macroéconomie et sur les finances pu-
bliques.

Le Haut conseil procède à l’audition des admi-
nistrations, ainsi que de personnalités qualifiées 
issues d’institutions publiques ou privées : Com-
mission européenne, OCDE, Banque Centrale 
européenne, INSEE, Banque de France, OFCE, 
Coe-rexecode, des représentants d’institutions 
financières privées…

La participation du directeur général de l’INSEE 
comme membre de droit permet également 
un accès facilité aux informations macroécono-
miques. L’adossement à la Cour des comptes 
donne par ailleurs au Haut conseil l’accès à l’ex-
pertise et aux résultats de contrôles effectués par 
la Cour.
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Les critères du règlement Le HCFP

Un régime statutaire ancré dans les droits 
nationaux

Loi organique

L’interdiction de prendre des instructions 
des autorités budgétaires

Indépendance  des  mag is t ra t s  e t  des 
personnalités qualifiées

La capacité de communiquer publique-
ment en temps utile

Avis rendus publics par le HCFP / Auditions du 
Président par les commissions des assemblées

Des procédures de nomination des mem-
bres fondées sur leur expérience et leur 
compétence

Nominations par le Parlement et le Premier 
président de la Cour des comptes

Des ressources suffisantes et un accès ap-
proprié à l’information

Un budget propre et un accès à l’information 
garanti par la Loi organique

L’indépendance au sens du règlement européen de 2013
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L’exercice du mandat fixé par loi 
organique
Les avis les plus importants portent sur :

• le réalisme des prévisions macroéconomiques 
élaborées par le Gouvernement dans la loi de 
programmation des finances publiques (LPFP), 
le programme de stabilité et les projets de lois 
de finances (PLF)  (articles 13 et 14 et 17 de la loi 
organique) ;

• la cohérence du projet de LPFP avec les enga-
gements européens de la France (article 13 de la 
loi organique) ;

• la cohérence des projets de textes budgétaires 
(projets de lois de finances, projets de lois de fi-
nancement de la sécurité sociale) avec les orien-

tations pluriannuelles de solde structurel (corrigé 
des effets du cycle économique) de la LPFP (ar-
ticle 14 de la loi organique) ;

• l’identification d’un écart important entre les 
résultats de l’exécution de l’année écoulée et les 
orientations pluriannuelles de solde structurel de 
la LPFP (article 23 de la loi organique).

Parmi les pays européens ayant mis en place 
une institution financière indépendante chargée 
d’approuver les prévisions macroéconomiques, 
le plus grand nombre d’entre elles approuvent 
explicitement ces prévisions. Seuls quelques 
pays dont la France on fait le choix d’un avis qui 
« qualifie » ces hypothèses sans les approuver ou 
les rejeter. 
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Les différents avis du HCFP

Le mandat du HCFP : les prévisions macroéconomiques/ 
comparaison internationale
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La question peut être posée de la conformité de 

ce choix à l’esprit des textes européens selon 

lesquels les IFI produisent « ou approuvent » les 

hypothèses macroéconomiques servant de base 

aux scénarios de finances publiques. On peut re-

marquer cependant que dans les pays qui ont fait 

le choix d’une approbation explicite, les IFI ont 

rarement rejeté le scénario macroéconomique 
(seule l’Italie l’a fait à deux reprises). 

En France, historiquement, les prévisions 
macroéconomiques effectuées par le Gouver-
nement ont souvent surestimé la croissance éco-
nomique. On peut constater cependant que ce 
biais s’est sensiblement atténué depuis les pre-
miers avis du Haut Conseil.

Le Haut Conseil s’appuie sur les prévisions exis-
tantes (organisations internationales, INSEE, 

instituts de conjoncture…) et sur l’ensemble de 
l’information conjoncturelle et économique. 
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Prévision de croissance dans les PLF, Consensus Forecasts 
et institutions internationales
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Le Haut Conseil examine la cohérence du scé-
nario macroéconomique du Gouvernement en 
tenant compte notamment de l’environnement 
international et des politiques publiques. Il a 
alerté sur des hypothèses trop élevées portant 
sur l’évolution du commerce mondial et de la de-
mande mondiale adressée à la France (PLF 2015 
et 2016), la progression de la masse salariale (PLF 
2016) et l’inflation sous–jacente -excluant les prix 
les plus volatils- (PLF 2016). Par ailleurs, la crois-
sance potentielle est devenue un concept cen-
tral dans le cadre de la nouvelle gouvernance 
européenne. Le PIB potentiel est défini comme 
la production « soutenable » sans engendrer de 
tensions au sein de l’appareil productif. La crois-
sance potentielle et l’écart de production (écart 
entre la production effective et le PIB potentiel) 
servent à estimer le solde structurel. D’après les 

textes, le HCFP rend un avis sur l’estimation du 
PIB potentiel sur laquelle repose le projet de 
LPFP. Dans les faits, le Haut Conseil a également 
été amené à s’exprimer dans ses avis sur les pro-
grammes de stabilité et les lois de finances. Il a 
souligné à plusieurs reprises entre 2015 et 2017 
qu’un écart de production négatif sur une très 
longue période n’était pas vraisemblable. Le 
Gouvernement a révisé en septembre 2017 son 
estimation de l’écart de production.  

S’agissant de l’appréciation de la trajectoire de 
finances publiques, l’étude a posteriori de la tra-
jectoire de solde public dans les programmes de 
stabilité (Cf. graphique ci-dessous) montre que 
jusqu’à la création du HCFP, la programmation 
des finances publiques était affectée d’un fort 
biais optimiste, qui s’est sensiblement réduit de-
puis le programme de stabilité de 2015.

Le Haut Conseil examine la cohérence de l’article 
liminaire du projet de loi de finances (PLF) annuel 
au regard des orientations pluriannuelles de solde 
structurel définies dans la LPFP. La notion de co-
hérence a été interprétée par le HCFP comme 
comprenant non seulement la cohérence entre 
les chiffres contenus dans le PLF et la loi de pro-
grammation des finances publiques (LPFP), mais 
également la cohérence interne des prévisions de 
finances publiques avec les hypothèses macroé-
conomiques. Le Haut Conseil examine ainsi en 
particulier l’évolution des recettes au regard de 
leurs déterminants (activité, masse salariale…) et 
la documentation des économies annoncées.

Le Haut Conseil examine également la cohé-
rence de la programmation envisagée par le 
projet de LPFP au regard de l’objectif de moyen 
terme retenu et des engagements européens 
de la France. Il a noté en particulier que les deux 
derniers projets de lois de programmation pré-
voyaient des ajustements structurels (variations 

du solde structurel) faibles en début de période 
et inférieurs aux engagements européens. En 
conséquence, l’atteinte de l’objectif de moyen 
terme de solde structurel était repoussé (de 2016 
à 2019, puis à 2022). 

Le Haut Conseil a également pour mission de 
mettre en jeu le « mécanisme de correction » prévu 
par les textes européens. Il identifie ainsi les écarts 
importants entre les résultats de l’exécution et les 
orientations pluriannuelles de solde structurel dé-
finies dans la loi de programmation. Le mécanisme 
de correction a été déclenché une seule fois en 
mai 2014. Il existe en effet des obstacles au déclen-
chement de ce mécanisme : les variations du solde 
structurel ne sont pas toujours représentatives de 
la politique budgétaire, mais peuvent être dues au 
jeu des élasticités des prélèvements obligatoires, 
ou à des révisions du PIB. Enfin, la périodicité des 
lois de programmation (2 à 3 ans) est trop courte 
pour que des écarts significatifs puissent être ob-
servés entre deux lois de programmation. ■
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