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La programmation financière entretient le mythe prométhéen de maîtrise 
de l’avenir. Or l’histoire montre que les lois de programmation, qu’elles 
concernent des politiques sectorielles ou l’ensemble des finances publiques, 
se soldent le plus souvent par de cruelles désillusions. Cela tient notamment 
au fait qu’elles visent moins à définir le futur financier qu’à gérer un présent 
politique tendu. 

Les lois de programmation ou l’avenir mythique 
des finances publiques

La programmation pluriannuelle de dépenses 
publiques par la loi est une pratique qui per-
dure à travers les régimes politiques et les 

constitutions financières français car elle s’appuie 
sur deux fictions. D’une part, la programmation 
entretient le mythe prométhéen de la prévision 
(et donc de la maîtrise) de l’avenir financier. 
D’autre part, la programmation fait croire qu’il est 
possible d’atteindre El Dorado, pays de cocagne 
mythique, grâce à une gestion à moyen terme 
des finances publiques.

Dans quelle mesure un instrument financier 
peut-il véhiculer des mythes ? Que signifie son 
extension actuelle à l’ensemble des dépenses 
publiques ? La programmation financière n’est-
elle pas qu’un mythe ? In fine, à quoi sert-elle ?

Afin de répondre, il convient d’étudier ses ori-
gines et les réalisations qu’elle a permises en re-
gard des objectifs fixés. Nous examinerons ainsi 
la genèse et les renouvellements du mythe pro-
méthéen (I), puis les désillusions qu’engendre le 
mythe d’El Dorado (II).
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La programmation est initialement principale-
ment utilisée pour des besoins militaires puis se 
développe en plusieurs phases. D’une program-
mation d’investissements limités, on passe à une 
programmation de politique publique, minis-
térielle ou sectorielle, portant d’abord sur des 
dépenses d’infrastructures puis également sur 
celles de fonctionnement et de personnels. Plus 
tard, depuis les années 1990, la programmation 
s’applique à l’évolution des dépenses publiques 
des collectivités locales, des dépenses sociales et 
enfin de l’État. La programmation de dépenses 
publiques change ainsi plusieurs fois de nature 
et d’échelle durant le XXe siècle et le début du 
XXIe siècle.

A. Les origines militaires
Dès le XIXe siècle, notamment pour la Marine, 
des plans d’armement sont arrêtés et votés. Dif-
férents textes législatifs1 tentent de dépasser le 
dogme de l’annualité budgétaire. La première 
« loi de programme » (naval) qui date de 1900 
autorise les reports de crédits mais n’autorise pas 
l’engagement pluriannuel de dépenses. Ces re-
ports sont susceptibles d’être annulés ou tardent 
à être affectés. Selon le publiciste contempo-
rain Julien Laferrière, la loi navale du 30 mars 
1912, qui prévoit des mises en chantier jusqu’à 
l’exercice 1919, constitue une rupture car elle ne 
peut pas être modifiée par une loi de finances 
annuelle.  À partir de 1922 (loi du 18 avril, dite 
« loi de tranche »), la procédure des tranches 
pour l’armement naval engage des dépenses 
sur plusieurs années sans le préciser explicite-
ment. La loi de finances pour 1926 instaure, elle, 
la pratique des autorisations d’engagements. 
Le Parlement accorde aux Armées des crédits 
à prendre sur les exercices ultérieurs et à ratifier 
par les Assemblées annuellement ensuite. Cette 
pratique permet d’engager des marchés d’ar-
mement pluriannuels et constitue la principale 
méthode programmatique des années 1930. Le 
décret-loi du 21 avril 1939 consacre la pratique 
des budgets militaires pluriannuels avec la créa-
tion de « crédits de programme » qui engagent 
les finances publiques sur plusieurs années. Ce 
procédé est repris dans une loi du 30 mars 1947. 
Cette dernière crée des autorisations d’engage-
ment de crédits au bénéfice d’un programme 
donné qui demeurent valables aussi longtemps 
qu’elles sont nécessaires. Cependant, il faut at-
tendre la Cinquième République pour que les 
autorisations de programme soient effectivement 
utilisées.

B. L’extension à des politiques pu-
bliques après 1958

À l’article 34 de la Constitution de 1958, il est 
écrit que « des lois de programme déterminent 
les objectifs de l’action économique et sociale 
de l’État ». Ces lois de programme regroupent 
les autorisations de programme éparses2. Les 
Armées utilisent régulièrement les lois de pro-
gramme à partir de 1960 (cf. infra)3. De leur côté, 
quatorze lois de ce type sont adoptées pour des 
questions civiles entre 1959 et 1962 (dans les do-
maines les plus divers, notamment pour l’équi-
pement sanitaire et social, scolaire, universitaire, 
agricole et énergétique), puis seulement cinq 
entre 1965 et 1978. Certains domaines, à l’instar 
des affaires militaires, bénéficient de la succes-
sion de lois de programme, puis de programma-
tion. Il en est ainsi de l’énergie nucléaire depuis 
1952, des Dom-Tom depuis 1960 et des monu-
ments historiques depuis 1962.

L’Éducation nationale (y compris les activités 
sportives et socio-éducatives) et la Recherche 
publique restent des champs d’application pri-
vilégiés de la programmation. Les lois d’équipe-
ment scolaire et universitaire débutent en 1959. 
Elles se poursuivent jusqu’à nos jours. Il faut 
retenir que la loi du 23 avril 2005 d’orientation 
et de programme pour l’avenir de l’école (qui 
ne contient pas de dispositions financières) est 
censurée en partie par le Conseil constitutionnel 
notamment pour « bavardage » (c’est-à-dire ab-
sence de portée normative) et empiétement sur 
le domaine réglementaire. Plus récemment, est 
votée la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école 
de la République. Pour la recherche publique, 
après la loi (dite Chevènement) du 15 juillet 1982 
et celle du 23 décembre 1985, le projet de loi de 
programmation pluriannuelle de la recherche fait 
l’objet de consultations et de contestations en 
2019-2020.

Depuis les années 1990, plusieurs politiques pu-
bliques sont programmées : pour la Justice en 
2002 et 2019 après celle de 1995 (cf. infra), pour 
la sécurité intérieure en 2002 et 2011 après celle 
de 1995 (cf. infra), pour la ville et la rénovation/
cohésion urbaine en 2003 et 2014, pour la cohé-
sion sociale en 20054 . Il convient également de 
mentionner la loi d’orientation et de programma-
tion relative à la politique de développement et 
de solidarité internationale de 2015 ou encore le 
projet de loi de programmation relatif au déve-

1 Outre les textes 
programmatiques, divers 
comptes spéciaux et 
budgets extraordinaires (ou 
comptes d’investissement) 
ont également servi à des 
financements militaires de 
moyen terme.

2 Dans l’ordonnance portant 
loi organique relative aux lois 
de finances du 2 janvier 1959, 
l’expression est reprise pour 
désigner les lois regroupant 
des autorisations de 
programme.

3 À noter que l’article 34 exclut 
a priori du champ des lois 
de programme les activités 
militaires. La première loi 
de programmation militaire 
concerne la période 1977-
1982 et se nomme ainsi car 
elle inclut désormais les 
dépenses de fonctionnement 
au côté des dépenses 
d’investissement.

4 Loi du 18 janvier.
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loppement solidaire et à la lutte contre les inéga-
lités mondiales en 2020.

Également depuis les années 1990, la program-
mation s’étend à tout type de dépenses pu-
bliques. Ainsi s’ouvre une nouvelle ère promé-
théenne.

C. La généralisation à toutes les fi-
nances publiques
Avec la loi du 29 juillet 1982 sur la décentralisa-
tion qui entraîne la signature des contrats État 
région, les finances locales sont les premières 
concernées par la contractualisation plurian-
nuelle avec des objectifs comptables. Les dé-
penses des administrations publiques locales 
sont programmées depuis 2009. L’objectif d’évo-
lution de la dépense locale date de 2014. La cin-
quième loi de programmation des finances pu-
bliques (LPFP) 2018-2022 introduit la contractuali-
sation entre l’État et des collectivités territoriales 
volontaires en vue de réduire leurs dépenses.

Les dépenses de la Sécurité sociale sont, quant 
à elles, programmées à partir de 1996. L’objectif 
national de dépenses d’assurance maladie date, 
lui, de 2005.

La programmation des dépenses de l’État pro-
gresse parallèlement. Elle est une conséquence 
de la construction européenne. Les Européens 
ont, dans un premier temps, développé une pro-
grammation sectorielle à travers les chantiers de 
la politique agricole commune, d’Euratom, de 
l’Agence spatiale européenne, d’Airbus… Puis, 
après la ratification du Traité de Maastricht en 
1992, il est essayé en France une programmation 
de l’ensemble des finances étatiques par la loi 
du 24 janvier 1994 d’orientation quinquennale re-
lative à la maîtrise des dépenses publiques. En-
suite, la règle de déficit public effectif, des 3 %5  
maximaux annuels, émane du Pacte de stabilité 
et de croissance adopté à Amsterdam en 1997. 
Ce dernier prévoit l’annonce, par les pays signa-
taires, d’une trajectoire de réduction du déficit 
structurel. Depuis 1999, un programme de stabi-
lité sur trois ou quatre ans est ainsi fourni annuel-
lement aux institutions européennes par les États 
membres.

Dans les années 2000, les articles 48 et 50 de la 
loi organique relative aux lois de finances (Lolf) 
de 2001 entraînent, à partir de 2006, la présen-
tation au Parlement, chaque année, de deux 
documents pluriannuels dans le cadre de la pré-
paration de la loi de finances initiale : le rapport 
économique, social et financier, et le rapport 
préparatoire au débat d’orientation. Dans ce 
cadre de la Lolf et afin de gérer les déficits en-

gendrés par la crise finanicère puis économique 
de 2007-2008, la direction du Budget livre (pour 
la première avec le projet de loi de finances 2009) 
des projections triennales du budget de l’État. 
Cette programmation détermine les plafonds, 
fixes pour les deux premières années, des crédits 
des missions du budget général (mais pas les re-
cettes). Au niveau des programmes du budget 
de l’État, la « programmation » n’est, elle, ferme 
que pour la première des trois années. Ces pré-
visions sont révisées tous les deux ans (année 
paire). Le Budget accepte ainsi, près de cent ans 
après sa création et contre sa nature, de produire 
une pluriannualité.

Par ailleurs, la volonté de la majorité présiden-
tielle d’inscrire en 2008 une règle d’or d’obli-
gation d’équilibre budgétaire des dépenses de 
fonctionnement n’aboutit pas6. En revanche, la 
programmation pluriannuelle des finances pu-
bliques est constitutionnalisée cette année-là. 
L’article 34 modifié de la Constitution prévoit 
que : « Des lois de programmation déterminent 
les objectifs de l’action de l’État. Les orientations 
pluriannuelles des finances publiques sont défi-
nies par des lois de programmation. Elles s’ins-
crivent dans l’objectif d’équilibre des comptes 
des administrations publiques. » Lier, comme le 
fait l’article 34, programmation et équilibre des 
comptes, revient à la fois à dévoyer le mythe et 
à le renouveler. En effet, comme les lois de pro-
grammation n’ont pas de caractère contraignant, 
atteindre l’équilibre des comptes publics en les 
utilisant crée un nouveau mythe. En outre, dès le 
départ, le sérieux de la démarche est interrogé. 
La LPFP 2009-2012 est en effet votée après la loi 
de finances initiale 2009 qui est la première des 
trois années programmées.

Se succèdent depuis cette année-là des LPFP 
pour quatre ou cinq ans (2009-2012, 2011-2014, 
2012-2017, 2014-2019, 2018-2022) qui concernent 
les dépenses étatiques, locales et sociales. La loi 
quinquennale de 1994 comportait 4 articles, la loi 
de programmation 2018-2022 en compte 36.

Enfin, à la suite du Traité (européen) sur la stabi-
lité, la coordination et la gouvernance de 2012, 
une loi organique relative à la programmation 
et à la gouvernance des finances publiques du 
17 décembre de la même année précise les 
champs concernés et homogénéise les formats 
des lois de programmation. 

Trois types asynchrones de trajectoire plurian-
nuelle des finances publiques (programme de 
stabilité pour l’Europe, budget triennal de la di-
rection du Budget, LPFP votée) coexistent donc 
actuellement7. Cette coexistence nuit à la clarté 
des voies et moyens prévus et démontre toute 

5 Sur ce chiffre mythique, voir 
ABEILLE Guy, « À l’origine 
du déficit à 3 % du PIB, une 
invention 100 %… française », 
La Tribune, 1er octobre 2010.

6 Rapport sur la proposition 
de loi constitutionnelle de 
François Sauvadet et Charles 
de Courson relative au retour 
à l’équilibre des finances 
publiques, Assemblée 
nationale, 16 janvier 2008. Il en 
est de même en 2011 avec un 
projet de loi constitutionnel 
relatif à l’équilibre des finances 
publiques.

7 Sur les inconvénients 
de cette situation et les 
insuffisances de la Lolf, lire 
le rapport d’information 
relatif à la mise en œuvre 
de la Lolf par le député 
Laurent Saint-Martin pour la 
commission des finances de 
l’Assemblée nationale, n° 2210, 
11 septembre 2019, 184 p.
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la malléabilité des chiffres prévisionnels, ce qui 
entame la crédibilité des annonces. Cette géné-

ralisation progressive de la programmation peut 
néanmoins donner l’illusion d’une success story.

8 FRANK Robert, La hantise du 
déclin. La France de 1914 à 
2014, Paris, Belin, 2014, p. 27.

9 Cour des comptes, rapport 
« La gestion budgétaire et la 
programmation au ministère 
de la Défense », juin 1997, 
p. 87.

10 Cour des comptes, référé 
n° S2017-2172, 19 juillet 2017.
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2 Les désillusions du mythe d’El Dorado
La programmation doit mener à El Dorado, pays 
mythique où les crédits coulent à flots constants 
grâce à une gestion prévisionnelle des dépenses 
publiques. Quelle est la réalité si l’on examine 
les résultats de trois programmations embléma-
tiques (Armées, Justice, forces de sécurité inté-
rieure) ?

A. Le travail de Sisyphe de la pro-
grammation aux Armées
Les plans militaires puis les lois de programme et 
enfin les lois de programmation changent, d’un 
exercice à l’autre, de périmètre, de volume, de 
durée et de format. En outre, l’exécution des lois 
de programme est régulièrement bouleversée ce 
qui oblige à revoir constamment les prévisions 
initiales. Par ses deux caractéristiques, la pro-
grammation aux Armées constitue un véritable 
travail de Sisyphe.

Tout comme le plan du ministre Portal de 1820 
pour onze ans, celui de 1846 sur sept ans ne 
peut être réalisé intégralement. Sous le Second 
Empire, le renouveau d’une ambition maritime 
nationale entraîne, par la voix de l’amiral Hame-
lin, devenu ministre de la Marine à la suite de la 
guerre de Crimée, le programme naval de 1857 
à réaliser en quatorze ans, revu en 1863 et 1865.

L’armée de Terre bénéfice, elle aussi, de pro-
grammes d’équipements depuis au moins les 
années 1880. « Plusieurs programmes d’arme-
ment pendant les années 1920 et le début des 
années 1930 [demeurent] inachevés, à l’excep-
tion de celui qui aboutit, entre 1930 et 1935, à 
la construction de la ligne Maginot, symbole de 
la stratégie défensive française8. » La succession 
rapide des plans militaires des années 1930 ré-
vèle l’urgence du réarmement. L’historien Ro-
bert Frank a détaillé les aléas qu’ont connus le 
plan pour l’armée de Terre de 1936, le plan Cot 
ou plan II pour l’aviation de 1936 et le plan de 
trois ans pour la Marine de 1937. Des crédits at-
tribués trop tardivement, au compte-gouttes et 
réduits par l’inflation nuisent à la réalisation des 
programmes. Les plans de réarmement des an-
nées 1930 sont également des plans de relance 
de l’économie mais pâtissent des variations de 
la conjoncture. Robert Jacomet, contrôleur gé-
néral de l’administration de l’armée et secrétaire 
général du ministère de la Défense à la fin des 

années 1930, dénonce ces stop-and-go budgé-
taires français, entre 1936 et 1939, préjudiciables 
aux commandes publiques, aux industriels et in 
fine à l’efficacité de la dépense publique. Néan-
moins, durant cette période, les prévisions de 
dépenses sont dépassées, ce qui est rarement le 
cas ensuite.

Après la Seconde Guerre mondiale, la réalisation 
de programmes de réarmement commencent à 
partir de 1950 avec l’aide militaire américaine. 
Mais c’est l’essai réussi de bombe A française en 
février 1960 qui provoque une programmation en 
chaîne. Les trois lois de programme votées entre 
1960 et 1973 véhiculent le mythe d’une France 
grande puissance, alors qu’en réalité à côté de 
la réalisation (rapide) d’un système d’armes nu-
cléaires stratégiques et tactiques autochtone, les 
armes conventionnelles souffrent d’une moderni-
sation retardée et de baisses d’effectifs massives 
en adéquation avec la stratégie de la dissuasion 
du faible au fort. En outre, en cours d’exécution 
des programmes, des projets sont abandonnés 
alors que d’autres sont ajoutés. La programma-
tion militaire subit les impasses et les errements 
de la recherche et développement ainsi que les 
reports, pour raisons financières, des échéanciers 
de commandes. Elle souffre également de la 
quête permanente d’économies par la direction 
du Budget.

La faiblesse des taux d’exécution programma-
tique se retrouve durant les années 1970-1990. 
En 1997, la Cour des comptes constate, à pro-
pos de la décennie 1990, que, au-delà des aléas 
conjoncturels, « l’échec des lois de programma-
tion était inscrit dans l’inadaptation des tech-
niques budgétaires sur lesquelles se fondait leur 
application et le manque de réalisme de leurs 
objectifs financiers9. » 

En 2017, la Cour des comptes note, dans un ré-
féré sur l’exécution de la loi de programmation 
militaire 2014-2019, que : « Cette absence de co-
hérence entre ambitions et moyens, déjà consta-
tée lors des lois de programmation précédentes, 
a conduit le ministère des Armées à devoir rené-
gocier, de manière coûteuse, dès 2014, un cer-
tain nombre des contrats de grands programmes 
d’armement pour en réduire les cibles ou en éta-
ler les livraisons et les paiements10. »
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Les problèmes d’exécution de la programma-
tion militaire qui perdurent jusqu’à nos jours 
concernent également le ministère de la Justice. 
Elle fait passer les lois de programmation pour 
des contes.

B. Les contes de la Justice
L’historien économiste Jean-Charles Asselain 
propose un bilan nuancé des deux avant-der-
nières lois de programmation pour la Justice (loi 
de programme relative à la Justice du 6 janvier 
1995 pour 1995-1999 et loi d’orientation et de 
programme pour la Justice (LOPJ) du 9 sep-
tembre 2002 pour 2002-2007). Globalement, si 
les deux lois affichent des priorités communes 
– et dans la continuité du programme d’équipe-
ment pluriannuel de 1991 – et s’inscrivent dans 
un contexte d’augmentation continue des res-
sources pour la Justice, la première souffre à son 
terme d’un déficit de près d’un tiers en effectifs 
par rapport aux prévisions et d’une baisse des 
investissements sur la période d’exécution de la 
loi. Jean-Charles Asselain dit d’elle qu’elle « ap-
paraît rétrospectivement moins comme un en-
semble d’objectifs et de priorités clairement dé-
finis que comme un simple exercice de prévision, 
sur des bases fragiles, et sans grande emprise sur 
les réalités11 ». Il ajoute que « l’accroissement des 
crédits budgétaires et les créations d’emplois ont 
été nettement plus importants dans l’intervalle 
2000-2002 [donc hors de la programmation] que 
pendant12 » la programmation 1995-1999. Après 
ce « demi-échec »13, la LOPJ 2002-2007 a vu ses 
objectifs d’investissements prolongés à l’horizon 
2010-2011. Entre 2002 et 2007, les effectifs ont 
augmenté plus vite que lors de la première loi de 
programme mais moins que prévu dans la LOPJ. 
En outre, les créations d’emplois bénéficient plus 
à l’administration pénitentiaire qu’aux services ju-
diciaires, contredisant les objectifs annoncés en 
2002.

Contemporaine et complémentaire de la LOPJ, 
la loi d’orientation et de programme pour la sé-
curité intérieure (Lopsi) pour 2002-2007 est adop-
tée le 31 août 2002.

C. Les mécomptes de la sécurité inté-
rieure
Après la loi du 7 août 1985 octroyant des moyens 
à la police nationale, puis la loi d’orientation et 
de programmation relative à la sécurité (Lops) 
du 21 janvier 1995, la Lopsi de 2002 s’inscrit dans 
une tradition. Dans cette nouvelle forme de pro-
grammation, il n’existe pas d’objectifs quantifiés 
de livraison de matériels ni d’évaluation annuelle 
de la réalisation. Selon un rapport bilan de l’ins-

pection générale de l’Administration de 200814, 
à l’exception de l’immobilier, des transmissions 
et de l’informatique pour la police nationale, 
les taux d’exécution des programmes sont tous 
très inférieurs à 100 %. Si, pour les crédits de 
personnels, ces taux dépassent légèrement les 
90 %15, en revanche, pour la police nationale, « ce 
très bon taux de réalisation budgétaire n’a sans 
doute pas eu son équivalent en termes d’effec-
tifs réels »16. En considérant à la fois la police et 
la gendarmerie, le taux de réalisation en effectifs 
réels des objectifs de la Lopsi s’établit à 65 %17.

Avec 142 articles, la loi d’orientation et de pro-
grammation pour la performance de la sécurité 
intérieure (Loppsi) du 14 mars 2011 pour 200918-
2013 apparaît comme une loi fourre-tout, qui 
n’offre pas de réelles perspectives programma-
tiques (mais réagit à l’actualité du moment). La 
consommation des crédits de paiement de la 
Loppsi pour la police, entre 2009 et 2012, est 
proche de 100 %. Cependant, pour la gendarme-
rie, après deux années à plus de 90 % de taux 
de consommation, les crédits se sont raréfiés (en-
viron - 50 %) car les objectifs 2010-2013 ont été 
revus à la baisse19. Le rapporteur spécial sur l’exé-
cution de la Loppsi explique en 2013 que « les 
crédits d’investissement de la police ont subi une 
évolution assez heurtée depuis le début des an-
nées 2000, faite d’une succession de hausses et 
de baisses plus ou moins marquées »20. En outre, 
il apparaît que les crédits d’investissement pour 
la police et pour la gendarmerie connaissent 
une baisse continue depuis 2008 (et ce malgré la 
programmation 2009-2013), avec un simple « res-
saut » en 2010, première année de la Loppsi. Pour 
la police, les crédits d’investissement (consom-
més) s’élèvent en 2007 à 261,5 Mi€ et en 2012 à 
141 Mi€21. Pour la gendarmerie, les mêmes sont 
en 2007 de 525,3 Mi€ et en 2012 de 243,2 Mi€22. 
Le mythe de la programmation qui accroît les in-
vestissements est détruit.

Pour les Armées, la Justice et les forces de sé-
curité intérieure, la programmation déçoit. Plutôt 
que de réaliser de grandes ambitions et les pro-
messes de crédits garantis pendant une durée 
définie, ces lois de programmation se soldent le 
plus souvent par de cruelles désillusions.

Conclusion
Nous voyons – avec les Armées, la Justice et 
les forces de sécurité intérieure, mais le constat 
s’impose dans bien d’autres domaines – qu’une 
programmation réalisée est un mythe au sens de 
« chose rare, ou si rarement rencontrée, qu’on 
pourrait supposer qu’elle n’existe pas23 ». Plu-
sieurs principes de réalité s’opposent en effet 

11 ASSELAIN Jean-Charles, 
L’argent de la justice. Le 
budget de la justice en France 
de la Restauration au seuil du 
XXIe siècle, Bordeaux, Presses 
universitaires de Bordeaux, 
2009, p. 478.

12 Ibid., p. 482, note 45.
13 Ibid., p. 487.
14 Rapport de l’Inspection 

générale de l’administration 
(IGA) n° 08-062-01, « Lopsi, 
Bilan 2003-2007, Exécution 
2007, Prévisionnel 2008 », 
novembre 2008, 204 p.

15 Rapport de l’IGA précité, 
p. 26-27.

16 Ibid., p. 59.
17 Ibid., p. 60.
18 Le projet de loi est déposé en 

2009, voté en 2010 et validé 
avec censure par le Conseil 
constitutionnel en 2011.

19 Rapport d’information fait 
au nom de la commission 
des finances du Sénat sur les 
investissements dans la police 
et la gendarmerie, par Jean-
Vincent Placé, 22 octobre 
2013, p. 29-31. 

20 Rapport par Jean-Vincent 
Placé précité, p. 35.

21 Ibid.
22 Ibid., p. 37.
23 Trésor de la langue française, 

en ligne.
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aux mythes de Prométhée et d’El Dorado : les 
alternances politiques, les changements de cap 
ou de choix durant l’exécution parfois par le 
même Gouvernement ou la même majorité, les 
ajustements nécessaires à la conjoncture éco-
nomique (notamment le taux d’inflation) et aux 
revendications sociales (revalorisation des sa-
laires), les régulations budgétaires (gel, blocage 
ou annulations de crédits), la prépondérance de 
l’annualité du vote des dépenses et les réticences 
persistantes des Finances à toute forme de plu-
riannualité des dépenses, les résistances et les 
obstacles administratifs à la gouvernance par les 
nombres et à une gestion pluriannuelle des cré-
dits, et enfin les cygnes noirs – évènements ma-
jeurs peu fréquents et peu prévisibles. Au regard 
de sa longue histoire, on comprend que l’objectif 
principal de la programmation n’est vraiment pas 
l’exécution intégrale des programmes.

Quelles sont dès lors ses finalités réelles ? En pre-
mier lieu, elle sert de base de négociations entre 
le ministère dépensier et la direction du Budget. 
En deuxième lieu, elle constitue un guide ligne 
utile à l’action de l’administration programmée. 
En troisième lieu, l’échéancier et le total des 
montants annuels pour les politiques sectorielles 
doivent impressionner l’opinion publique. En 
quatrième lieu, la programmation rassure face 
à l’incertain. Plus l’avenir paraît instable, plus le 
besoin de certitudes et d’anticipations est fort. 
Or la programmation des finances publiques pro-
duit une impression de maîtrise du moyen terme 
qui doit tranquilliser les institutions européennes 
et les marchés financiers de dette publique ainsi 
que les contribuables et les épargnants. La pro-
grammation, à l’instar des mythes anciens, déve-
loppe une psyché commune.

En cinquième lieu, la programmation sert à faire 
croire à des lendemains qui chantent. La littéra-

ture de la programmation appartient aux mytho-
logies du second XXe siècle étudiées par Roland 
Barthes. Comme les autres mythologies, la pro-
grammation exprime une parole faussement dé-
politisée. Alors que les mythologies présentent 
comme naturelle et de toute éternité une his-
toire pourtant nécessairement contingente, la 
programmation trace, elle, un avenir dépolitisé 
et sans accroc. En revanche, à la différence des 
mythologies décrites par Roland Barthes qui 
puisent leur force dans un fondement historique, 
le mythe de la programmation repose, lui, sur 
un récit de l’avenir. Si les mythologies imaginent 
l’histoire, la programmation pythique imagine 
le futur. Mais, dans les deux cas, ce recours aux 
mythes cherche à répondre à des interrogations 
du moment. La programmation permet ainsi sur-
tout de gérer un présent politique et financier 
tendu.

Un autre paradoxe explique la pérennité des 
lois de programmation. Il réside dans le fait que, 
bien qu’inscrites dans la Constitution, leur statut 
de loi reste contestable. En effet, ces lois de-
meurent non normatives et non contraignantes, 
et n’autorisent pas à engager la dépense. Ces 
lacunes juridiques apparentes sont en réalité des 
atouts politiques. La programmation n’oblige ni 
le Gouvernement ni le Parlement à une exécution 
scrupuleuse des programmes ou à l’équilibre des 
comptes publics.

Sur le plan juridique, les lois de programmation 
se limitent à des déclarations d’intentions. Sur le 
plan financier, elles s’avèrent être un instrument 
mythomane peu performant. Enfin, sur le plan 
politique, elles transcrivent un discours fiction-
nel à vocation performative. Par sa nature, ses 
usages et ses finalités, la programmation consti-
tue un mythe financier. ■
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