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LE BUDGET ET LA FONCTION PUBLIQUB^

Insertion de la fonction publjque dans le budget

Deux grands types de structure interne du budget :

1. Structure par nature de depenses — sys.teme franc,ais.

2. Structure fonctionnelle, description des services existants -
systeme Land Nord Rhein Wesphalie.

Aucune des applications aiiteesn'est pure et la description precise
montrera les mterpenetrations, avantages et inconvenients.

Le budget francais

Dans son essence, o'est un budget par nature de depenses puisque
1 on distingue les titres et chapitres suivants :

I Dette publique .

II Pouvoirs publics

III Moyens des services subdivises en :

1 • Personnel en activite

2, Personnel pensions

3- Personnel charges sociales-

4- Materiel et fonctionnement

5. Travaux d'entretien

6, Subventions
7» Divers

IV Interventions publiques (egalement detaillees)

V Investissements executes par l'Etat (par nature)

VI Subventions d1 investissements (par natiire)

VII Reparations et dommages de guerre

On peut cependant considerer qu'il y a amorce de budget fonctionnel
car ll est possible (et les' recapitulations de la loi de finance le font) de
dresser un tableau a double entree mettant en rapport cette division par
nature avec les ministeres qui ont un aspect fonctionnel.

La presente note a ete redigee par M, Francois Montagnat, Secretaire
general de la Faculte'-Uee Sciences de Grenoble, Prance.
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Mais dans le detail, comment se presente la description des depenses

de personnel ? Par nature, sauf exception (services centraux, services

exterieurs), on ne distingue pas les unites-administratives : on aura X
fonctionnaires de tel corps a tel grade etc. C'est la traduction des

tableaux statistiques en terries budgetaires* *

Pour detailler avantages et inconvenients, il faut avoir conscience '

que cette presentation est' fortement influenced par la theorie economique

de Keynes qui voyait dans 1'investissement materiel le moteur essentiel

du developpement economique. Or, la pratique a montre que tout cela de—

vait etre nuance"; l?investissement en education a un impact encore plus

grand (que l'on ne sait pas encore mesurer)f la qualite del'investisse—
ment compte etc»

C'est dire que cette approche globale, qui demeure pre"cieusej trahit -

la realite*

Elle est cependant pratique. - .

Comment sont evalue"es les depenses - par calcul du traitement moyen

de chaque grade - travail statistique non exempt de distorsions.

Un complement : la distinction des mesures votees et des mesures nouvelles

permet de distinguer aisement les modifications et theoriquement devrait

permettre un controle parlementaire aise mais, a quoi s'appliquent concre-

tement les mesures nouvelles ? Pourquoi ne pas examiner ce qui exist© ;

Involution rapide nous condamne a le faire.

Pour sa preparation, il est bien evident qufune synthese de l'existant

est faite mais l'attention, en raison de la conception generale, n'est pas

particulierement portee sur l'efficacite.

On peut degager aussi une notion globale utile : cout additionnel de

chaque fonctionnaire : c'est le cout des moyens que son existence oblige

de prevoir*

En resumant on pourra dire que c'est une approche globale, pre"cieuse

sur le plan des syntheses, insuffisante pour controler efficacement le

fonotionnement :.du systeme; il est presque impossible de connaxtre le cput .-...

exact de fonctionnement d'un.service, il faut se liyrer en fait a une

enquete.

Le budget fonctionnel

C'est la description^ par service: ex.Universite de Bonn, et le.detail

est tres precis : laboratoirs X - frais de fonctionnement YBM.

II est a noter que lfon retrouve une division Economique des depenses

puisque la description est faite selon trois divisions :
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et

Frais de fonctionnement

Inves-Ks'semen't'" " ' '

comports l'ensemble des depenses.

.!(l--«»

d-ou

fa^, 'pou, avoir ^ globale> faipe

t

^^
La veritable di

Toute depenae

par un rattachement g^o^aphi^e, Service;-■".' "V

par sa nature ,; de personnel, materiel, etc.; . .

=
=

essais partiels sont tent,s, deB

La prevision dans 1, cadre annuel n-
est done pas ,,bose faoile.

'et i

nomine parmi
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Danger : 1?experience est essentiellemeni; oelle des pays industria

lises, oule budget peut atteindre 40 pour 100 du PNB.

1er probleme : Quel pourcentage du PHB peut etre consacre aux

pouvoirs publics ?

2e probleme S Comment ventiler la masse globale entre :

moyens de fonctionnement;

actions de developpement ?

entre

3e probleme : Comment faire la part des moyens de fonctionnement

la mise globale des traitements;

les moyens materiels ?

La solution theorique resulte de la combinaison de deux approches :

- le cout reel du fonctionnaire installe;

- l'examen economique de I1impact du montant moyen des remunerations,

de leur eventail sur la vie economique.

Sur le premier point, des etudes systematiques peuvent facilement

degager des moyennes par service et une raoyenne gen#rale»

L*influence economique de la masse et de sa repartition sur la vie

economique est plus difficile a cerner, Elle suppose meme des prises

de position sur la finalite de la societe*

En s'en. tenant au modele des societes liberales, on peut tirer un

enseignement de la repartition statistique des revenue et la comparai-

son entre pays industriels et en voie dfindustrialisation montre que :

100-

pop

50-

montant des revenus

Courbe pays industriel

Courbe pays en voie d1industrialisation
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1. L'ecart est plus grand dans les pays en voie d'industrialisation.

2. La..repartition est homogene dans lee pays industrieJ.S:t desequi-
libree dans les pays en voie d'industriaiisatioii. """ "

La politique des salaires pent tendre a, corriger ce fait-.
Pourquoi : l'un des mo-teurs d'une industrialisation, c'est une pos-
sitjilite" de consummation, suffisante.

Une action dans ce seul domaine constituerait cependant un leurre
et pour le comprendre, il faut se reporter aux statistiques sur Invo
lution de la repartition de la population active entre les secteurs
primaire (moyens tires directement du sol), secondaire (transforma
tion) et .tertiaire (services).

Pourcen±afie.de la population -occupee da&s U&r4£mm.*e<iie\m& en Fcaaat

44

29

24

23

45

32

22

38

40

19

38

41

,9

,4

,7

17

39

43

»3 .'

,1

,6

: .114

39

46

»o

,8

,2

secteur "V\^1860 ^°6 193O 1945 1962 1965 1970

Secteur primaire ■ : 65

Secteur secondaire 23

Secteur tertiaire 12

II y a au debut predominance du secteur primaire puis croissance
parallele des secteurs secondaire et tertiaire et en dernier lieu pre
dominance du tertiaire.

Or, la situation des pays en voie de developpement est inquietante
Un exemple de repartition :

Pourcentage-du produit*national :

secteur primaire 87

secteur secondaire 3,5

secteur tertiaire 9,5

S'il est legitime de creer un appel a. la consommation par le biais
d'une distribution de revenus "fonction publique", il faut done assurer
en meme temps une differentiation economique locale et la regie dfor

devrait etre : a tout emploi de fonctionnaire devrait correspondre la
creation d'un emploi industriel.
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Autres criteres a prendre en compte

La structure de production d'une agriculture de subsistence rend en

fait les populations tres independantes de tout pouvoir central.

Le probleme se pose du maintien de la cohesion. Par queX moyen l'obtenir :
contrainte morale appuyee sur des elements materiels ? lesquels : armee,

police, administration classique ?

La reponse est dans les faits, et il est evident que ceux qui parti
cipant ainsi a la puissance ont une situation privilegiee.

Mais a long terme, l'autoritarisme n'est pas une bonne solution.

Complexite des interactions

Le probleme est extraordinairement coraplexe et le schema ci-joint

tente de dormer une idee des liaisons et interactions.

Toucher a 1'un des elements, c'est modifier en chain© tous les
autres, et c'est pourquoi les problemes de politique de personnel ne
peuvent etre traites exclusivement sous leur aspect propre.
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PROBLEMES DE PERSONNEL ET PROBLEMES DE GOUVERNEMENT

Population

Moyens de production

Definition des statuts

et des grilles de

traitement

Definition des

emplois

Buts politiques

. + L
/Plan - Budget/

Volume et repartition

des masses budgetaires

SI"

Conceptions des articulations du
budget et moyens de controle

Concentration et deconcentration
de la gestion

I
Techniques de gestion du personnel

Recrutement et

equivalences
Structures des

services de gestion
Methodes

t

Les documents dfun service

du Personnel

Gestion des effectifs

Accueil, formation et per-

fectionnement des personnels

Analyse des operations ne-

cessaires pour un calcul

des traitements

Utilisation de la mecanographie




