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Même en se plaçant dans l’idéal, il n’y a pas nécessairement de modèle 
unique d’institutions financières indépendantes. Les IFI peuvent contribuer 
à de meilleures politiques budgétaires mais leur influence dépend beaucoup 
de leur environnement.

Les Institutions financières indépendantes :
quel modèle ? quel impact ?

Avant de partager quelques éléments de 
réponse aux questions qui nous sont 
posées, deux remarques préliminaires 

semblent s’imposer. Il faut premièrement noter 
que les deux questions sont évidemment liées : 
Quel est le meilleur modèle pour une institu-
tion financière indépendante (IFI) et quel im-
pact pouvons-nous attendre de la mise en place 
d’une telle institution. Notons, secondement, 
que chaque question peut être abordée sous un 
angle positif (existe-t-il un meilleur modèle parmi 
les modèles existants ? Quel a été l’impact des 
IFI existantes ?) ou sous un angle normatif (quel 
est, dans l’idéal, le meilleur modèle d’IFI ? Que 
pouvons-nous attendre dans l’idéal, d’une bonne 
institution financière indépendante ?). Bien qu’il 
y ait donc un lien entre les deux questions nous 
les aborderons ici successivement, au prix sans 
doute de quelques répétitions. Quant à la teneur 
de nos remarques, nous nous placerons essen-

tiellement sur un plan normatif, ne prétendant en 
aucune façon dresser un panorama de la situa-
tion actuelle1. 

1. Existe-t-il « un » modèle 
d’Institution financière 
indépendante ?

Du point de vue normatif qui est le nôtre, le mo-
dèle doit être choisi en fonction de l’objectif 
recherché. Or, une première constatation s’im-
pose immédiatement : il n’y a pas—ou trop ra-
rement—consensus sur ce que devraient être les 
objectifs d’une IFI. Dans la réalité, l’élément qui a 
conduit à la mise en place d’une telle institution a 
souvent été le désir de mettre fin à une situation 
jugée indésirable car périlleuse (déficit ou endet-
tement excessifs de l’État). Mais même dans de 
telles situations le consensus n’a pas toujours été 
franc. Aux États-Unis par exemple—mais nous 

1 Chose par ailleurs fort 
intéressante et qui fait l’objet 
d’autres interventions au 
cours de ce colloque. Voir 
également : László Jankovics 
et Monika Sherwood, 
Independent Fiscal Institutions 
in the EU Member States : 
The Early Years, European 
Commission – Economic and 
Fiscal Affairs – Discussion 
Paper 067, July 2017. ISSN 
2443-8022, Independent 
Fiscal Councils: Watchdogs 
or lapdogs? sous la direction 
de Roel Beetsma et Xavier 
Debrun, VoxEU.org eBook, 
CEPR Press, January 2018.
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pourrions tout aussi bien prendre le cas de la 
France—alors que certains (dont le Prix Nobel 
Paul Krugman) pensent qu’il n’y a aucune rai-
son de s’inquiéter d’un endettement important, 
d’autres (dont le prix Nobel Edmund Phelps) sont 
de l’avis qu’un fort endettement public met en 
péril toute la structure financière et économique 
du pays.

Cette absence de consensus sur l’objectif qui se-
rait digne d’intérêt n’est pas nouvelle. Dès les an-
nées d’après-guerre, Milton Friedman avait sug-
géré, contre l’avis d’une majorité d’économistes 
de l’époque, que la politique monétaire se limita 
au suivi de quelques règles simples. Quelques 
années plus tard, Kydland et Prescott, dans un 
célèbre article2, montraient que le suivi de règles 
est préférable à des politiques discrétionnaires 
dès lors que les gouvernants et gestionnaires 
sont sujets à l’incohérence temporelle : la poli-
tique qu’il est rationnel de suivre à court terme 
conduit à des résultats indésirables dans le long 
terme. Mais, même si les efforts de Kydland et 
Prescott ont renforcé le camp des partisans de 
la règle (en matière monétaire comme en ma-
tière budgétaire), force est de constater que ces 
règles, même lorsqu’elles sont de nature quanti-
tative (comme celles fixant des plafonds aux dé-
ficits et au niveau d’endettement), n’échappent 
pas à l’exercice de l’interprétation ; l’esprit de la 
règle l’emportant parfois sur son contenu. Ainsi 
dans l’Union Européenne ne voit-on pas se déve-
lopper ces derniers temps ce que nous pourrions 
appeler une méta-règle : « Applique la règle ou 
Explique pourquoi tu ne la suis pas ». 

Une fois les règles établies par le politique, le 
rôle des IFI devrait consister— a minima —à 
s’assurer que ces règles du jeu soient bien sui-
vies ; la nature et la difficulté du contrôle variant 
évidemment avec la nature et la complexité de 
la règle. Notons que pour ce faire, l’IFI devra en 
chemin vérifier la plausibilité des prévisions sur 
lesquelles s’appuie une politique gouvernemen-
tale (certains gouvernements pourront même, en 
l’absence d’institut de prévision préexistant, se 
tourner vers l’IFI pour obtenir les prévisions).  

La non-conformité d’une politique à des règles 
préétablies pose évidemment la question d’une 
sanction éventuelle. Gary Becker a bien expli-
qué que le « criminel » (celui qui ne suit pas la 
règle) est sensible à la perspective d’être dé-
masqué et sanctionné3. SI les IFI, comme leur 
nom l’indique, sont « indépendantes » c’est sans 
doute dans le but d’accroître la probabilité que 
celui qui enfreint les règles soit démasqué. Mais 
doivent-elles aussi être dotées d’un pouvoir de 
sanction ? Lorsqu’une règle est établie (que ce 

soit à un niveau fédéral, ou au niveau de l’Union 
ou encore par un État), un pouvoir de sanction 
est en général confié à une institution (le Par-
lement, le Conseil, le Conseil constitutionnel si 
la règle est inscrite dans la constitution…). Il n’y 
a donc pas de raison a priori de confier cette 
tâche aux IFIs, ce qui reviendrait à cumuler 
les tâches de contrôle et de sanction. Au-delà 
d’une éventuelle sanction « officielle » (et l’on 
peut d’ailleurs voir les IFI comme des institutions 
dont le but premier est précisément d’éviter que 
l’on en vienne à une sanction ferme), il faut tou-
tefois noter que les avis prononcés par les IFI et 
rendus publics peuvent conduire à des sanctions 
de natures différentes. Il y a tout d’abord la sanc-
tion électorale à laquelle certains élus peuvent 
être particulièrement sensibles. Encore faut-il, 
pour que ce type de sanction soit opérationnel, 
que les électeurs soient incités à jouer ce rôle 
et à le jouer correctement. A supposer que les 
électeurs soient rationnels4, ne sont-ils pas en 
effet eux aussi frappés d’incohérence tempo-
relle ? Et puis il nous faut mentionner la sanction 
des marchés financiers qui ne se gêneront pas 
le cas échéant pour punir les gouvernements 
jugés irresponsables par les IFI (en prêtant à des 
taux plus élevés par exemple). Notons tout de 
même qu’en dernier recours ce ne sont pas les 
gouvernants mais les gouvernés qui paieront les 
pénalités.

Si donc le rôle des IFI est assez facile à cerner 
dans ses grandes lignes, il reste à songer aux 
détails. Ici, comme bien souvent, l’économiste 
voit des avantages à faire vivre une concurrence 
institutionnelle et ce pour deux raisons. Tout 
d’abord parce que la meilleure façon de voir 
émerger un « bon modèle » pour les IFI est de 
s’en remettre à un « entreprenariat institution-
nel », chaque juridiction concernée ayant ainsi la 
possibilité d’innover en la matière et de copier, 
si elle le souhaite, les solutions mises au point 
par d’autres juridictions et qui semblent bien 
fonctionner. Ensuite parce qu’il n’est pas a priori 
évident que le même modèle doive s’appliquer 
à tous. Les États, clairement, diffèrent dans leurs 
« cultures budgétaires », dans leurs façons d’éla-
borer, de discuter et de contrôler les budgets. Ici 
le contrôle du Parlement et des électeurs sera 
sévère, là il sera quasi-inexistant. Poussant cette 
logique plus loin, nous pouvons nous demander 
si la concurrence des modèles ne devrait pas 
aussi s’entendre au sein d’une même juridiction. 
Pourquoi, en effet, ne pas faire en sorte qu’il soit 
possible pour des organismes issus de la société 
civile d’évaluer les politiques budgétaires (en 
mettant à leur disposition les données néces-
saires) ?

2 Kydland, Finn E. et Edward 
C. Prescott, « Rules rather 
than discretion: The 
inconsistency of optimal 
plans », Journal of Political 
Economy, vol. 85, no 3, juin 
1977, p. 473-492

3 Gary Becker, “Crime and 
Punishment; An Economic 
Approach “, Journal of 
Political Economy, Vol. 76, 
No. 2 (Mar. - Apr., 1968), pp. 
169-217.

4 Brian Caplan en doute. 
Brian Caplan, The Myth of 
the Rational Voter: Why 
Democracies Choose Bad 
Policies,  Princeton University 
Press, 2007.
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2. Quel est l’impact des Institutions 
financières indépendantes ?

À la lumière de ce qui a été dit précédemment 
il est clair que les IFI, par le contrôle qu’elles 
exercent et même en l’absence de pouvoir de 
sanction, peuvent contribuer à la mise sur pied 
de politiques budgétaires plus rigoureuses. En-
core faut-il qu’elles soient indépendantes ; com-
pétentes et bien informées. 

Cette dernière question de l’information est cru-
ciale et a été soulevée par de nombreux interve-
nants. Nous nous retrouvons en effet ici dans une 
configuration assez fréquente ou les informations 
à la disposition du contrôleur (ici l’IFI) sont très 
largement produites par le contrôlé lui-même (le 
gouvernement). Et dans le cas qui nous intéresse 
plus particulièrement, le contrôleur n’a guère de 
moyens pour « tester » la qualité de l’information 
qui lui est fournie (contrairement par exemple à 
une tutelle qui peut parfois mettre en concur-
rence des prestataires). Comment savoir, dès 
lors, si le contrôlé ne cache pas au contrôleur 
des informations qui pourraient conduire l’IFI à 
prononcer un avis défavorable à l’encontre des 
politiques menées ? 

Au-delà de ce problème d’incitation à commu-
niquer l’information pertinente à l’IFI, il est sans 
doute utile de rappeler les limites du savoir des 
experts. Certes les économistes voient plutôt 
d’un bon œil les différentes propositions visant 
à essayer de prévoir les effets d’une loi ou d’une 
politique. Aussi les analyses coûts/bénéfices et 
autres analyses d’impact (telle que suggérées 
dans la loi organique de 2009) sont-elles a priori 
les bienvenues. Mais ne surestimons pas pour au-
tant notre capacité à prévoir le futur. Beaucoup 

(je pense par exemple au « Cygne noir » de Nas-
sim Taleb) ont souligné à juste titre le danger qu’il 
y a à suivre plus ou moins les mêmes modèles de 
prévision, modèles qui trop souvent cherchent à 
lire l’avenir en scrutant le passé. 

L’impact d’une IFI dépendra également de fac-
teurs généraux (sociétaux) qui font que le tra-
vail des experts est pris avec plus ou moins de 
sérieux. Dans une société ou tout le monde se 
présente comme un expert, le travail des IFI se 
perdra dans une cacophonie d’avis divergents5. 
À l’inverse, dans une société à la recherche d’un 
consensus sérieux sur la direction à prendre, le 
travail des IFI pourra jouer un rôle catalyseur po-
sitif6.

Enfin, sans vouloir jouer les avocats du diable, 
on doit s’interroger sur la possibilité que ces 
institutions aggravent (ou créent) un problème 
de hasard moral en endormant la vigilance 
des citoyens et de la société civile. Puisque les 
comptes et politiques publics sont examinés at-
tentivement par des organismes hautement com-
pétents, à quoi bon regarder plus en détail ces 
politiques ? Nous avons connu un tel problème 
de hasard moral avec l’assurance des dépôts : 
puisque mes dépôts sont garantis par différents 
mécanismes étatiques (FDIC par exemple), à 
quoi bon vérifier si ma banque est bien gérée ? 
Pourquoi payer une prime pour déposer mon 
argent dans une banque réputée mieux gérée ? 

En résume, si de toute évidence les IFI peuvent 
participer à la mise au point de politiques plus 
responsables et plus efficaces, leur impact in fine 
sera très dépendant de l’environnement dans 
lequel elles opèrent. Dit autrement : elles ne 
peuvent réussir toutes seules mais elles peuvent 
efficacement accompagner un désir d’évoluer 
vers des pratiques responsables. ■

5 Certains ont peut-être gardé 
en mémoire les débats 
autour de la question 
de l’Union monétaire. 
Alors que de nombreux 
experts considéraient alors 
que la zone Euro telle 
qu’elle se dessinait n’était 
probablement pas une zone 
monétaire optimale, d’autres 
« experts » promettaient 
une croissance dans la zone 
euro bien plus forte que 
dans le reste du monde et 
certainement considéraient 
une crise dans la zone euro 
comme très improbable.

6 Songeons encore à une 
« institution » comme le 
référendum d’initiative 
populaire : son impact pourra 
varier grandement d’une 
« culture » à l’autre : il fera 
ici des merveilles alors qu’il 
engendrera le chaos là-bas.
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