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Il est impératif qu’une IFI soit vraiment indépendante et perçue comme 
telle car cette condition contribue à établir sa crédibilité comme source 
impartiale d’information et de surveillance de la bonne gestion financière 
du gouvernement. Même une indépendance ipso jure peut mettre du temps 
à être reconnue et nécessiter une période de maturité après laquelle peut 
apparaître une influence mesurable.

Indépendance et influence des institutions 
financières indépendantes :

le cas du directeur parlementaire du budget 
au Canada

À la question « Existe-t-il un modèle d’ins-
titution financière indépendante (IFI)? », 
le titre du présent document cache un 

message subliminal qui donne un élément de 
réponse puisqu’il fait référence à deux types de 
modèles. En effet, on tend généralement à entre-
mêler les IFIs, les Bureaux de directeur parlemen-
taire du budget (B-DPB) et parfois les institutions 
budgétaires indépendantes (IBIs), mais force est 
d’admettre que leur existence, au niveau interna-

tional, demeure un concept élastique et à géo-
métrie variable.

Partant du principe directeur que les IFIs/DPB 
sont le fruit de législations différentes, créés pour 
être au service des parlementaires, il ne peut y 
avoir qu’un seul modèle tout comme il n’y a pas 
qu’un modèle unique de gestion des finances 
publiques ou…de parlementaires. Rien d’éton-
nant alors de constater que le premier principe 
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de l’OCDE en matière d’IFIs soit celui de l’appro-
priation locale.1  

Cette différence intrinsèque des IFIs n’empêche 
toutefois pas la poursuite d’objectifs communs 
comme la promotion d’une meilleure transpa-
rence des documents sur les finances publiques 
et, surtout, d’aider les parlementaires à pousser 
leur gouvernement respectif à une plus grande 
discipline budgétaire.  

En dépit de leur hétérogénéité, ce dernier point 
constitue le lieu commun central où se rejoignent 
les différents modèles d’IFIs. 

La seconde question, « Quel est l’impact des 
IFIs? », exige une réponse prudente saupoudrée 
d’un soupçon d’humilité. La plupart des hauts 
responsables d’IFIS ou les DPB aimeraient certes 
croire à une influence immédiate et majeure de 
leurs organisations et, conséquemment, à un re-
haussement de la discipline budgétaire, il appa-
raît plus sage de parler d’une influence progres-
sive qui prend de l’ampleur avec la maturité de 
l’organisation. 

Le présent document reprend les grandes lignes 
d’une présentation au colloque et se base sur 
l’expérience vécue par le B-DPB du Canada pour 
répondre et aux questionnements soulevés.

1 Organisation de co-opération 
et de développement 
économiques, Principes 
de l’OCDE à l’usage des 
institutions budgétaires 
indépendantes, 12 février 
2013.

2 Brooke Jeffrey, Le directeur 
parlementaire du budget, 
deux ans plus tard : rapport 
d’étape, Revue parlementaire 
canadienne, hiver 2010.

3 Loi sur le Parlement du 
Canada - https://laws-lois.
justice.gc.ca/fra/lois/P-1/
section-79.2-20061212.
html#wb-cont - dernière 
consultation 9 avril 2019.

Avant même de poser la question: « existe-t-il 
un modèle d’IFI? » encore faut-il se demander 
« qu’est-ce l’indépendance? » Par rapport à qui, 
à quoi? Vient-elle avec une licence de publier ce 
qu’on veut quand on veut?  D’avoir accès faci-
lement à toutes les données du gouvernement? 
De pouvoir parler librement aux médias? De pro-
fiter d’une autonomie budgétaire et d’une large 
liberté administrative? D’être à l’abri de nomina-
tions partisanes? 

Au cours de la période fin des années ’80 et 
début ’90, des déficits budgétaires accompa-
gnés d’une croissance de la dette et ce, même si 
les prévisions du ministère fédéral des Finances 
(MFF) indiquaient un problème moindre; puis 
l’apparition d’excédents budgétaires « sur-
prises »  systématiquement non projetés; et, 
enfin, l’utilisation illégale de fonds publics pour 
la promotion de l’unité nationale, constituent les 
facteurs-clés de la volonté politique de créer un 
poste de DPB. 

Lors des élections générales du 23 janvier 2006, 
le Parti conservateur du Canada (PCC) (alors 
dans l’opposition) proposa l’établissement d’un 
« Bureau parlementaire du budget, qui serait in-
dépendant et fournirait des analyses impartiales 
directement au Parlement […] »2.  Une fois  au 
pouvoir, le PCC a déposé, dès le mois d’avril 
2006, le projet de loi C-2, Loi fédérale sur la res-
ponsabilité :  

« 79.2 Le directeur parlementaire du budget a 
pour mandat :

a) de fournir au Sénat et à la Chambre des com-
munes, de façon indépendante, des analyses de 
la situation financière du pays, des prévisions 
budgétaires du gouvernement et des tendances 
de l’économie nationale;

b) à la demande de l’un ou l’autre des comités 
ci-après, de faire des recherches en ce qui touche 
les finances et l’économie du pays :

(i) le Comité permanent des finances nationales 
du Sénat […],

(ii) le Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes […],

(iii) le Comité permanent des comptes publics de 
la Chambre des communes […] ;

 c) à la demande de tout comité parlementaire à 
qui a été confié le mandat d’examiner les prévi-
sions budgétaires du gouvernement, de faire des 
recherches en ce qui touche ces prévisions;

 d) à la demande de tout comité parlementaire 
ou de tout membre de l’une ou l’autre chambre 
du Parlement, d’évaluer le coût financier de toute 
mesure proposée relevant des domaines de 
compétence du Parlement. »3

Une loi en soi n’est pas garante d’une indépen-
dance immédiate et inattaquable qui, comme 
c’est souvent le cas pour les organisations gou-
vernementales ou parlementaires, demeure da-
vantage un concept qui évolue et se cristallise 
après une certaine maturité:  

« It is important to note, however, that de jure 
independence does not always translate into de 
facto independence and may not capture the 
relationship culture of the IFI, government and 
other public institutions. Moreover, most IFIs 
work to gain de facto independence over time 
through their actions and analysis. For example, 
the decision by the United States Congressio-
nal Budget Office not to provide normative 
advice, while it was not prohibited from doing 
so in legislation, has arguably reinforced its de 
facto independence. Another of the oldest and 

 ■1  L’indépendance des IFIs : une notion subjective et évolutive ?  
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most renowned IFIs, the Netherland’s Bureau for 
Economic Policy Analysis (CPB), technically sits 
within the executive, but in practice it acts with 
complete autonomy and its independence is res-
pected by all. The CPB also does not have access 
to information underpinned by legislation but in 
practice does not experience difficulties acces-
sing the information it needs. Others such as the 
Canadian Parliamentary Budget Office (PBO) 
and the Spanish Independent Authority for Fiscal 
Responsibility (AIReF) have legal underpinning 
for access to information but have experienced 
substantial difficulties leading both to bring their 
case before the courts. » 4

En dépit d’un mandat législatif clair et d’une 
détermination à octroyer une indépendance 
au nouveau B-DPB, l’avenir devait démontrer 
qu’au-delà d’une loi et d’une volonté politique, 
des facteurs liés à la culture innée de la fonction 
publique ont la capacité de remettre en question 
la légitimité d’une IFI.

1.1. La crédibilité des analyses passe 
par l’indépendance des IFIs… et 
vice-versa
Dans un système parlementaire du style West-
minster, les élus détiennent les cordons de la 
bourse: un gouvernement ne peut dépenser, ni 
lever des impôts et des taxes sans l’autorisation 
du Parlement. Pour bien remplir leur rôle, les 
élus doivent avoir une  confiance absolue dans 
les données du gouvernement. Or, ce lien de 
confiance avait irrémédiablement été rompu au 
Canada : 

• les projections des soldes budgétaires ont été 
trop basses lors de chacun des 10 derniers exer-
cices financiers, avec un écart moyen au-delà de 
10 milliards de dollars.

• le total des revenus a été sous-estimé lors des 
sept des huit derniers exercices et ce, en se re-
flétant peu dans la sous-estimation des soldes 
budgétaires.

• parallèlement, les projections des dépenses de 
programmes ont régulièrement et constamment 
conduit à la sous-estimation du solde budgé-
taire.5

Au-delà des chiffres, ce qui prime en matière de 
politique fiscale c’est ce qui peut en résulter en 
termes de richesse et bien-être, de justice so-
ciale, d’équité intergénérationnelle, etc. Or, les 
parlementaires se retrouvaient dans le noir lors-
qu’ils désiraient mesurer l’impact financier des 
propositions gouvernementales ou celles des 
parlementaires eux-mêmes. 

Pour les parlementaires, il demeure impératif 
d’avoir accès à de l’information impartiale, in-
dépendante et facile à comprendre. En matière 
d’évaluation des coûts des projets législatifs, la 
situation du Canada n’était pas si différente de 
celle de la France comme l’a indiqué madame 
Amélie de Montcalm (LREM): «  Aujourd’hui, nous 
travaillons dans le brouillard du fait du déficit 
criant de moyens d’évaluation économique et fi-
nancière à la disposition du Parlement. Il faudrait 
pourtant que nos propositions soient crédibles 
pour pouvoir peser face au gouvernement. »6 

D’où la raison d’être du DPB canadien: promou-
voir la transparence et la crédibilité des pré-
visions du gouvernement, évaluer le coût des 
politiques fiscales/financières par l’utilisation de 
données probantes (evidence base) afin que les 
parlementaires puissent efficacement remplir leur 
rôle constitutionnel. Le modèle d’affaires du DPB 
étant ouvert, il en découle de facto que les ci-
toyens canadiens peuvent aussi mieux s’informer 
sur les questions économiques et financières.  

L’indépendance vis-à-vis l’exécutif et sa neutralité 
par rapport aux différents partis politiques crée 
le lien de confiance entre les parlementaires et 
le DPB, mais ne lui accorde aucunement le droit 
de se substituer aux parlementaires.  D’où l’ab-
sence de recommandations dans ses rapports, 
remplacées plutôt par l’utilisation d’une phrase-
clé portant sur la reddition des comptes:  « Les 
parlementaires souhaiteront peut-être demander 
au gouvernement des rapports réguliers et réa-
listes sur les progrès … [par rapport à des cibles 
budgétaires cohérentes et mesurables dans ses 
budgets et ses énoncés économiques.] »  

1.2. L’indépendance des IFIs se 
transmet-elle d’une organisation à 
une autre ? 
Le législateur aurait pu localiser le B-DPB à l’inté-
rieur du cadre opérationnel du Bureau du vérifi-
cateur général (BVG) du Canada - l’équivalent de 
la Cour des comptes en France - où une certaine 
synergie pour l’accès aux données gouverne-
mentales et où les études ex-post de ce dernier 
auraient pu cohabiter avec les analyses ex-ante 
de la nouvelle organisation.  

Les parlementaires canadiens pouvaient déjà 
compter depuis de nombreuses années sur les 
services appréciés d’analyse et de recherche de 
la Bibliothèque du Parlement, reconnue pour son 
indépendance et offrant, sur une base confiden-
tielle, des études économiques et financières im-
partiales et non partisanes, autant aux parlemen-
taires qu’aux comités parlementaires.7    

4 Lisa von Trapp - Scherie Nicol, 
Measuring IFI independence: 
A First Pass using the OECD 
IFI Database, OCDE, 2018.

5 Tim O’Neil, Examen des 
prévisions budgétaires du 
gouvernement du Canada: 
Processus et systèmes, 
document parlementaire, 
20 juin 2005.

6 Renaud Honoré, Les députés 
font pression pour muscler 
leur expertise économique, 
LesEchos, https://www.
lesechos.fr/2018/03/
les-deputes-font-pression-
pour-muscler-leur-expertise-
economique-987811 - dernière 
consultation le 11 avril 2019.

7 La Bibliothèque du Parlement 
répond annuellement à près 
de 12 000 demandes de 
référence, et à plus de 5 000 
demandes personnelles 
d’analyses des parlementaires.  
https://bdp.parl.ca/sites/
PublicWebsite/default/fr_CA/
About/CorporateDocuments/
Rapport-annuel-2017–2018 
- dernière consultation le 
11 avril 2019.
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On peut penser que les législateurs voyaient 
dans la création du B-DPB un prolongement des 
services déjà offerts par la Bibliothèque et que 
l’indépendance et la neutralité politique de cette 
dernière serait transmise - quasi par osmose - à la 
nouvelle organisation. 

Il n’en fut rien.  

Dès le départ, la nature même de l’indépen-
dance a été remise en question:  comme haut 
fonctionnaire de la Bibliothèque du Parlement, 
le DPB relevait-t-il du bibliothécaire parlemen-
taire ou des présidents des deux Chambres? Le 
budget d’opération du DPB provenant du poste 
budgétaire de la Bibliothèque constituait-t-il une 
source de contrôle et de reddition de compte, 
voire d’un droit de veto sur les publications? Des 
comparaisons avec d’autres chiens de garde per-
çus comme véritablement indépendants n’ont 
fait qu’exacerber le débat.  Enfin, un conflit de 
personnalités persistant entre le bibliothécaire 
parlementaire et le nouveau DPB a alimenté le 
débat sur le modèle d’ indépendance. 

Une organisation dotée d’un cadre législatif pour 
des analyses économiques et fiscales, qui plus est 
profite de la part des législateurs d’un vote de 
confiance à titre de chien de garde - de « vigie » 
- des finances publiques, devient une cible pour 
le pouvoir exécutif, principalement du puissant et 
omniprésent ministère des Finances, peu habitué 
à devoir composer avec une « concurrence » qui 
remet en question ses analyses et qui critique la 
transparence et la discipline budgétaire.

Les 105 sénateurs et 338 députés au Canada sont 
des clients (et des défenseurs de son rôle) du 
DPB, tandis que le ministère des Finances n’en 
sert qu’un seul: son ministre. Ce rapport de force 
politique repose sur un équilibre parfois précaire:

« La question du mandat est plus complexe. Au 
bout du compte, le spectre de la tâche dépendra 
de ce que les parlementaires voudront que le di-
recteur parlementaire du budget fasse. De toute 
évidence, les députés de l’opposition voudront 
une personne courageuse défiant les projections 
et les hypothèses du ministère des Finances. En 
revanche, les députés [au pouvoir]  chercheront 
davantage un facilitateur pouvant aider à inter-
préter les actions du ministère des Finances. Le 
DPB risque d’être pris au beau milieu de ce dif-
férend. »8        

Cette crise existentielle sur l’indépendance et les 
soubresauts du départ se sont répercutés sur l’in-
terprétation même du mandat du DPB qui, pour-
tant, profitait d’une description très claire dans la 
Loi sur le Parlement du Canada.

La question de l’étendue et des limites du man-
dat s’est posée lorsqu’un député a demandé 
une analyse visant à déterminer si les économies 
énoncées dans le budget de 2012 étaient réa-
lisables ou susceptibles d’être réalisées et si le 
défaut de réaliser ces économies entraînerait des 
conséquences fiscales à long terme.

Puisque la demande portait sur un énoncé d’un 
scénario fiscal futur et non pas sur une projection 
gouvernementale établie, une certaine expecta-
tive a émergé à savoir si l’étendue du mandat du 
DPB englobait cette demande d’un parlemen-
taire.  Certaines avenues s’offraient alors au DPB: 
demander au Parlement de clarifier son mandat, 
consulter un légiste versé en procédures parle-
mentaires ou faire un renvoi à la Cour fédérale.  
Cette dernière voie fut choisie.

Dans son jugement, le juge Sean Harrington a 
conclu :  

« Une grande partie des arguments soutenus 
sont hypothétiques. Supposons que M. Page ait 
interprété son mandat de sorte qu’il estimait ne 
pas être en mesure d’accéder à la demande de 
M. Mulcair. […] Supposons que M. Page ait fait 
ce que j’estime qu’il aurait dû faire, c’est-à-dire 
demander aux sous-ministres de lui fournir les 
renseignements en question. Supposons qu’ils 
aient refusé de le faire. Plusieurs recours se se-
raient alors offerts à lui: il aurait pu, par exemple, 
déposer une plainte auprès du bibliothécaire 
parlementaire, possiblement auprès des prési-
dents des deux chambres et du comité mixte, ou 
peut-être même auprès du Parlement en général. 
En somme, en plus de tels recours, M. Page aurait 
ultimement (sic) pu s’adresser à notre Cour. Ces 
recours subsidiaires pourraient devoir être exer-
cés dans un ordre précis, et la Cour peut exercer 
son pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre 
une demande tant que des recours subsidiaires 
n’ont pas été épuisés. »9

La Cour ne peut se pencher sur une question hy-
pothétique et n’a donc pu rendre une décision 
formelle.  Par contre, l’obicter dictum du juge a 
eu pour effet de clarifier certaines zones grises de 
l’étendue et des pouvoirs du DPB:  i) des recours 
parlementaires existent  ii) une interprétation 
large du mandat est possible. 

En plus de calmer le débat de confrontation qui 
sévissait, cet obicter dictum  a également servi 
de base pour clarifier le mandat législatif du DPB 
lors de la réforme de 2017.

Lorsqu’une organisation indépendante comme le 
DPB du Canada fait partie du pouvoir législatif, 
tout litige émanant de l’accès à l’information ou 
d’interprétation du mandat devient de facto un 

8  Gary Levy, Un directeur 
parlementaire du budget 
pour le Canada, Revue 
parlementaire canadienne, 
été 2008.

9 Cour fédérale du Canada, 
ibid.
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litige entre les deux niveaux de pouvoirs: l’exé-
cutif et le législatif. Il devient alors fondamental 
que tous les acteurs comprennent et respectent 
les règles de droit et de procédures parlemen-
taires.

Cette reconnaissance de la différence et ce res-
pect mutuel constituent probablement la pré-
misse de l’indépendance des IFIs, ce qui pave la 
voie à plus de latitude pour le financement, pour 
le recrutement et l’autonomie opérationnelle. 

1.3. De la perception à la véritable 
indépendance du DPB  

Dès mon entrée en fonction comme DPB, mes 
objectifs comprenaient les priorités suivantes : 
i) consolider les bases solides et la réputation de 
crédibilité des analyses léguées par mon prédé-
cesseur ; ii) améliorer les relations et la commu-
nication avec l’exécutif ; iii) officialiser le recours 
parlementaire suggéré dans l’obicter dictum du 
jugement d’avril 2013 pour sécuriser un meilleur 
accès à l’information et aux données.

Dans un avis, les deux présidents - Sénat et 
Chambre des communes - ont reconnu que le 
Parlement pouvait effectivement appuyer les 
démarches du DPB et faire pression auprès des 
détenteurs d’information pertinente pour que 
celle-ci soit rendue disponible.

Lors des élections générales de 2015, le Parti 
libéral du Canada (PLC) a inclus dans sa plate-
forme électorale la promesse suivante :  

« Afin d’assurer la pertinence des renseigne-
ments à notre disposition, nous veillerons à ce 
que le directeur parlementaire du budget soit 
véritablement indépendant, qu’il soit  financé 
convenablement, et qu’il relève uniquement – et 
directement – du Parlement, et non du gouver-
nement en poste. »10

Un autre parti politique reconnaissait donc l’im-
portance du lien direct avec le Parlement, de 
l’accès à l’information et du financement adé-
quat pour bien renseigner le Parlement et les 
Canadiens. 

Élu à la tête du gouvernement canadien en 
2015, le PLC remplissait sa promesse électorale 
en proclamant dans son Énoncé économique de 
l’automne 2016 :  

« Le Parlement doit avoir accès aux renseigne-
ments, aux ressources et à l’expertise pour être 

en mesure de servir le mieux possible les Cana-
diens, de prendre davantage en considération 
les conséquences financières et économiques 
des questions dont il est saisi et de demander 
véritablement au gouvernement de rendre 
des comptes.

Afin d’accroître cet accès, le gouvernement dé-
posera une nouvelle mesure législative destinée 
à faire du directeur parlementaire du budget un 
agent indépendant du Parlement, distinct de 
la Bibliothèque du Parlement. À la suite de ces 
modifications, le directeur parlementaire du 
budget servira le Parlement avec le mandat re-
nouvelé de mettre l’accent sur l’établissement 
des coûts et les analyses financières du gouver-
nement fédéral. À l’instar d’autres agents du 
Parlement, sa nomination sera fondée sur le mé-
rite et soumise à l’approbation du Parlement, et 
le directeur parlementaire du budget ne pourra 
être révoqué que pour un motif valable au lieu 
d’être en poste à la discrétion du gouverne-
ment en place.

En tant que fonctionnaire du Parlement, le di-
recteur parlementaire du budget rendra compte 
au Parlement et aux parlementaires en présen-
tant des recherches et des analyses […].

La nouvelle mesure législative aura aussi pour 
effet d’accorder au directeur parlementaire du 
budget un plus grand accès aux renseigne-
ments pertinents que détiennent les ministères 
et les sociétés d’État, tout en tenant compte des 
restrictions nécessaires, telles que la protection 
des renseignements personnels […] de même 
que les questions touchant à la sécurité natio-
nale. 

En dernier lieu, comme cela existe dans d’autres 
administrations, le mandat du directeur parle-
mentaire du budget comprendra l’établisse-
ment des coûts des propositions rattachées 
aux programmes électoraux, à la demande 
des partis politiques, l’objectif étant de veiller 
à ce que les Canadiens disposent d’une façon 
non partisane d’évaluer les plans budgétaires 
des partis. »11

La Loi sur le Parlement fut amendée en 2017 
pour y insérer ces changements.  Plus de 10 ans 
après la proclamation de la loi qui l’avait créé 
en 2006, le DPB est devenu totalement indé-
pendant selon les quatre critères de mesure de 
l’OCDE: un leadership basé sur le mérite et la 
neutralité; une autonomie financière garantie 
dans la législation; une liberté opérationnelle 

10 Parti libéral du Canada, 
Changer ensemble - Le 
bon plan pour renforcer la 
classe moyenne, programme 
électoral 2015, p. 33.  
https://www.liberal.ca/wp-
content/uploads/2015/10/
Le-bon-plan-pour-renforcer-la-
classe-moyenne.pdf - dernière 
consultation le 11 avril 2019. 

11 Gouvernement du Canada,  
Un plan pour faire progresser 
la classe moyenne - Enoncé 
économique de l’automne 
2016,  https://www.budget.
gc.ca/fes-eea/2016/docs/
statement-enonce/chap02-fr.
html#Toc465516320 - dernière 
consultation le 11 avril 2019.

12 La Loi sur le Parlement du 
Canada : « 79.42 S’il est d’avis 
que son droit de prendre 
connaissance, gratuitement 
et en temps opportun, des 
renseignements demandés 
[…] n’a pas été respecté, le 
directeur parlementaire du 
budget peut porter ce fait à 
la connaissance du président 
du Sénat et de celui de la 
Chambre des communes ou 
de tout comité parlementaire 
compétent. » 

     L’OCDE précise qu’un 
protocole d’entente établi 
entre l’IFI et l’exécutif, 
comme en Australie, devrait 
venir consolider une telle 
mesure législative.  L’auteur 
désire mentionner que 
cette exigence, dépendant 
de la culture de la fonction 
publique, peut être difficile à 
atteindre et même soulever 
des tensions inutiles. À 
titre de haut fonctionnaire 
du Parlement, un recours 
parlementaire auprès 
des présidents des deux 
Chambres constitue un levier 
susceptible de soulever 
davantage d’attention - 
médiatique ou citoyenne 
- qu’un protocole plus ou 
moins obscur.
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de publication;  un accès à l’information qui est 
appuyé par un recours parlementaire.12  

Voilà une question délicate sujette à la mou-
vance de l’arbitrage entre les farouches partisans 
d’une plus grande transparence budgétaire et 
ceux, plus conformistes, qui maintiennent une 
confiance aveugle dans les documents gouver-
nementaux, certes justes, mais souvent envelop-
pés d’un brouillard chiffré qui rend opaque leur 
compréhension.

Mesurer l’influence des IFIs exigent aussi une 
grande prudence afin d’éviter toute relation 
cause/effet ou corrélation non clairement éta-
blies. D’où l’importance d’indicateurs qui per-
mettent de mesurer le rendement - dans le sens 
du terme anglais de performance - ainsi que l’in-
cidence dans le sens d’utilité sur le développe-
ment de politiques publiques.  

Un passage d’un discours de madame la sénatrice 
Michèle André mérite réflexion sur l’influence des 
IFIs: « la mise en place d’une institution indépen-
dante, le Haut Conseil des finances publiques, 
a constitué un progrès significatif en ce qui 
concerne la qualité du pilotage budgétaire. »13  

D’où cette question idoine: comment mesurer 
ce progrès? Pour un haut fonctionnaire du Par-
lement, la reconnaissance par un.e parlemen-
taire demeure une forme d’indicateur inspirant 
de l’impact du travail accompli. Il n’est donc pas 
surprenant que le rapport annuel du DPB au Ca-
nada comprenne un chapitre sur le rendement 
qui inclut des statistiques sur le nombre de men-
tions lors des débats du Sénat, de la Chambre 
des communes et des réunions des comités par-
lementaires.14  

Les autres indicateurs comprennent: la reconnais-
sance ou l’intérêt soulevé par les rapports sur les 
sites internet, les articles dans les médias tradi-
tionnels et les citations dans les médias sociaux; 
la reconnaissance de la qualité des rapports dans 
des publications universitaires et les demandes 
d’assistance pour l’utilisation des méthodologies 
ou des modèles utilisés; le nombre de demandes 
formulées pour mesurer le coût ou l’impact finan-
cier de politiques publiques précises.

2.1. L’influence sur la transparence 
budgétaire et financière : le cas 
des projections économiques et 
financières à long-terme 
Le vieillissement inéluctable de la population 
canadienne a un impact significatif sur le profil 

démographique et donc sur la croissance de la 
main-d’oeuvre, du PIB et sur la pérennité des di-
vers régimes de pension et du filet de sécurité 
sociale, autant au niveau national que pour les 
provinces et territoires. 

Les projections économiques et financières à 
long terme constituent donc un élément essen-
tiel à la transparence budgétaire et à l’analyse 
de la viabilité. Il y a viabilité financière lorsque la 
dette publique n’augmente pas en proportion de 
l’économie. Pour déterminer si la politique bud-
gétaire est viable et dans quelle mesure elle l’est, 
il faut établir une projection de la dette nette 
gouvernementale par rapport à la taille de l’éco-
nomie à long terme à partir de l’hypothèse que 
la politique budgétaire actuelle est maintenue.15

En 2010, le DPB a publié son premier rapport 
sur la viabilité financière. Or, il n’aura fallu que 
deux ans pour que le ministère des Finances 
commence également à rendre publiques ses 
propres projections de long-terme. Il faut noter 
que celles-ci étaient préparées à l’interne depuis 
la fin des années 1990 et que, déjà en 2008, le 
ministère avait mentionné son l’intention de les 
rendre publiques, mais sans y donner suite. 

Il faut également savoir que l’OCDE, le FMI et le 
vérificateur général du Canada, avaient tous émis 
par le passé des recommandations pour que le 
ministère des Finances publient ses projections, 
mais ces pressions étaient demeurées sans résul-
tat concret. 

Il est absolument indéniable que le contrepoids 
et la concurrence exercés par le DPB en publiant 
ses propres projections ont été un élément dé-
clencheur de la réaction du ministère. 

Faut-il y voir une corrélation, une cause à effet? 
Parlons plus simplement d’un exemple concret 
de la capacité du Bureau du DPB à créer le chan-
gement et favoriser les bonnes pratiques écono-
miques. 

2.2. Un indicateur de l’influence : 
le nombre de références lors du 
développement de politiques 
publiques et de promesses 
électorales

Le DPB ne peut se substituer aux législateurs 
qui ont l’exclusivité d’élaborer et d’approuver 
les politiques, mais à leur demande et avec leur 
intervention le DPB peut jouer le rôle « d’influen-
ceur. » 

13 Michèle André, Propos 
introductif - Discours 
d’ouverture de la seconde 
journée, 8e réunion annuelle 
des responsables budgétaires 
des Parlements et des 
institutions budgétaires 
indépendances de l’OCDE, 
Paris, 12 avril 2016.

14 Bureau du DPB du Canada, 
Compte rendu des activités 
du Bureau du DPB pour 2017-
2018,  https://www.pbo-dpb.
gc.ca/web/default/files/
Documents/2017-18_PBO_
Annual%20Report_FR.pdf  
dernière consultation le 
19 avril 2019.

15 Bureau du directeur 
parlementaire du budget 
du Canada, Rapport sur 
la viabilité financière de 
2018,  https://www.pbo-dpb.
gc.ca/web/default/files/
Documents/Reports/2018/
FSR%20Sept%202018/
FSR_September_2018_FR.pdf 
dernière consultation le 
19 avril 2019.

 ■2 Quel est l’impact des institutions financières indépendantes ?  

Les institutions financières indépendantes
Colloque d’Aix-en-Provence - 29 mars 2019



72 GFP N°4-2019 / Juillet-Août 2019

Des rapports ont fait leur marque, notamment 
en matière de défense nationale, comme l’achat 
des avions de chasse interarmées F-35 ou F-18, 
de navires de patrouille extracôtiers de l’Arc-
tique, pour lesquelles les décisions du gouverne-
ment, suite au débat politique engendré par les 
rapports du DPB, ont été modifiées. Plus récem-
ment, deux rapports ont permis de constater le 
degré d’influence du B-DPB.

Le Canada est le seul pays de l’OCDE sans un 
programme national d’assurance-médicaments. 
En septembre 2016, le Comité permanent de la 
santé de la Chambre des communes a demandé 
au DPB de lui fournir une évaluation des coûts 
que représenterait la mise en œuvre d’un tel pro-
gramme. Un rapport fort exhaustif a été publié au 
mois de septembre 201716 et le Comité perma-
nent s’en est fortement inspiré mutatis mutandis 
pour formuler ses recommandations au gouver-
nement. 

La méthodologie et les données recueillies par 
le DPB au cours de son étude ont fait l’objet 
d’analyses par de nombreux universitaires, d’avis 
publiés par des groupes de réflexion et de com-
mentaires dans les médias, dont l’intérêt se faisait 
encore sentir plus de 10 mois après la publica-
tion. De plus, deux partis politiques ont laissé 
entendre qu’un programme d’assurance-médi-
caments feraient partie de leur plateforme élec-
torale et que les conclusions du rapport du DPB 
leur serviraient de base.     

Dans ce contexte, le nouveau mandat d’évaluer 
le coût des promesses électorales constitue un 
indicateur de l’influence exercée par le DPB sur 
le développement en amont de politiques éco-
nomiques.       

La légalisation du cannabis récréatif offre un 
exemple intéressant de l’impact qu’une IFI peut 
avoir sur le développement d’une politique pu-
blique et les retombées fiscales  afférentes. C’est 
à des fins de santé publique que le cannabis a 
été légalisé au Canada en 2018 afin de retirer au 
marché noir le contrôle de cette substance. Ce 
faisant, un tout nouveau marché a été créé dans 
l’économie officielle, accompagné bien sûr d’en-
trées fiscales suite à l’imposition de taxes et du 
changement comportemental des consomma-
teurs (dynamic scoring).  

Pour réaliser son rapport sur les principaux en-
jeux économiques et financiers liés à la légalisa-
tion du cannabis à des fins récréatives, le DPB a 
dû innover pour développer une méthodologie 
et constituer une base de données jusque là 
inexistante. Afin d’orienter le débat parlemen-
taire, le rapport comprend des prévisions sur les 

paramètres économiques du marché du canna-
bis: le nombre de consommateurs, la consomma-
tion globale et les prix du produit. Il donne aussi 
un aperçu des recettes qui pourraient découler 
de la vente de cannabis légal, selon les données 
actuelles et projetées sur le marché, ainsi que 
des objectifs stratégiques déclarés du gouverne-
ment.17

Peu importe l’indicateur choisi, ce rapport a eu 
un impact considérable sur le débat législatif et 
des retombées bien au-delà des frontières cana-
diennes18 ; il a débordé le simple cadre d’orien-
tation du débat politique, puisqu’il a servi de 
point de référence pour le Groupe de travail 
sur la légalisation et la réglementation mis sur 
pied par le gouvernement fédéral et a inspiré 
l’agence nationale de statistiques pour son 
Centre de statistiques sur le cannabis. 

Certes, le sujet possédait intrinsèquement un 
attrait considérable, mais l’objectivité, la créati-
vité, l’innovation et le savoir-faire de l’équipe du 
DPB ont permis d’élever son influence avec un 
rapport devenu un success story en matière de 
compréhension d’une politique fiscale en deve-
nir. La preuve? Plusieurs des projections établies 
en 2016 par le DPB se sont réalisés lors de la lé-
galisation en 2018.

2.3. Le summum de l’impact d’une 
IFI : servir de modèle 
Tant que de nombreuses IFIs, notamment en 
Europe, demeureront de relativement jeunes 
organisations, on tergiversera encore sur leur 
influence ou leur légitimité. Mais lorsque les 
bonnes pratiques des unes seront adoptées par 
les autres ou que de nouvelles institutions seront 
calquées sur des modèles établis qui auront fait 
leur preuve, on pourra y voir une indication de la 
maturité de leur influence. 

À titre d’exemple, l’établissement d’une institu-
tion sub-nationale - le Bureau de la responsabi-
lité financière de l’Ontario19- a été calqué sur le 
modèle du Bureau du DPB canadien.  Certes, 
des lieux communs en matière de gestion des 
finances publiques étaient incontournables, mais 
la reconnaissance de la légitimité du concept 
original, pour lequel l’intérêt croît dans d’autres 
provinces, constitue une marque indéniable d’in-
fluence pour une meilleure gouvernance des fi-
nances de l’État. 

Conclusion
L’exemple canadien démontre que l’indépen-
dance ne se transmet pas automatiquement par 

16 Bureau du DPB - https://
www.pbo-dpb.gc.ca/fr/blog/
news/Pharmacare  dernière 
consultation le 22 avril 2019. 

17 Bureau du DPB - https://www.
pbo-dpb.gc.ca/fr/blog/news/
Legalized_Cannabis - ibid

18 https://le1hebdo.fr/journal/
numero/209/le-canada-l-
aube-de-la-lgalisation-2898.
html  
https://www.fool.com/
investing/2018/05/27/
this-top-marijuana-stock-
has-made-it-to-wall-stree.
aspx   dernière consultation 
22 avril 2019.

19 https://www.fao-on.org/
fr/  dernière consultation le 
23 avril 2019.
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extension d’une organisation-mère à sa filiale. 

Cette indépendance peut évoluer voire même 

se gagner avec le temps grâce à la crédibilité, 

l’objectivité et la pertinence des analyses et des 

avis….en autant qu’on laisse à l’organisation le 

temps « de faire ses classes » pour devenir une 

source de renseignements et de contrepoids 

dont ni les parlementaires, ni les différents com-

mentateurs et analystes des finances publiques, 

ni la société civile ne sauraient se passer à l’avenir. 

Quant à l’impact des IFIs, des indicateurs de 

rendement peuvent servir également de balises 

pour mesurer jusqu’à quel degré une IFI agit 

comme « influenceur » et acteur du changement 

des pratiques économiques.  Comme pour ces 

derniers, le nombre de « like » constitue une 

forme de reconnaissance de l’influence comme 

contrepoids aux autorités gouvernementales en 

matière de  surveillance des finances publiques    

en faisant la promotion de la transparence et la 

discipline budgétaires. ■
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