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Cette partie du rapport présente d’abord les constats généraux et les éléments à appro-
fondir pouvant découler de l’analyse des modèles de gestion de la performance au sein 
de cinq administrations étudiées; à savoir : l’Alberta, l’Australie, les États-Unis, la Floride 
et le Royaume-Uni. Les constats sont présentés selon les principaux éléments de recher-
che contenus dans les cinq fiches constituant le rapport. 

 Constats généraux 

De l’analyse effectuée, les constats suivants peuvent être formulés en ce qui concerne le 
pilotage du modèle de gestion de la performance, l’encadrement législatif et administratif, 
les responsables de la coordination, l’application selon différents niveaux administratifs, la 
transparence et enfin le lien entre la gestion de la performance et le processus 
d’élaboration du budget.  

• Pilotage du modèle de gestion de performance 

La mise en place d’un modèle de gestion de la performance s’effectue sur une échelle à 
moyen et à long termes. Cela étant, c’est le leadership provenant du sommet de 
l’administration publique qui donne une impulsion à la mise en place et à l’application du 
modèle de gestion de la performance. Ainsi, par exemple, en Australie, aux États-Unis et 
au Royaume-Uni, les dirigeants politiques ont fait preuve d’une volonté forte quant à la 
réalisation des projets de gestion de la performance. 

• Encadrement du modèle 

À l’exception du Royaume-Uni, qui ne possède qu’un cadre administratif, tous les modèles 
de gestion de la performance sous étude sont encadrés par une ou plusieurs lois. Cet en-
cadrement législatif est, dans la plupart des cas, complété par un cadre administratif. Ce 
dernier concrétise, par l’introduction de différents outils et documents, l’opérationnalisation 
de la gestion de la performance. 

• Responsables de la coordination du modèle 

La responsabilité de la coordination de l’ensemble du système de gestion de la perfor-
mance varie d’une administration à l’autre. Cependant, tous ces organismes possèdent 
une fonction budgétaire ou de finances au sein de l’administration. Plus précisément, il 
s’agit du HM Treasury au Royaume-Uni, de l’Office of Management and Budget aux États-
Unis, du Governor’s Office of Planning and Budgeting en Floride et du Ministry of Finance 
en Alberta. L’Australie fait exception puisqu’elle a confié la responsabilité de la coordina-
tion de la gestion de la performance au Department of Prime Minister and Cabinet. 

• Application du modèle 

En ce qui concerne le niveau supérieur, il ressort de l’analyse que dans la majorité des 
cas, le comité exécutif a défini des priorités gouvernementales ou des missions essentiel-
les, lesquelles doivent être prises en considération par les ministères et organismes dans 
leurs documents relatifs à la gestion de la performance. Ainsi, par exemple, le gouverne-
ment australien a élaboré neuf priorités gouvernementales, le président américain a fixé 
cinq exigences prioritaires tandis que les autorités britanniques ont défini cinq objectifs 
clés. 
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Pour ce qui est des ministères et organismes, plusieurs responsabilités leur sont dévo-
lues. Ainsi, il leur appartient de préparer et présenter les différents documents à la base 
du modèle de gestion de la performance. Malgré leur dénomination différente ou leur 
nombre variable, ces documents présentent généralement de l’information similaire, no-
tamment : rappel de la mission de l’organisme, description générale des objectifs, définir 
des moyens et des stratégies qui seront utilisés pour atteindre les objectifs, définition de la 
méthode d’évaluation, évaluation de la performance, etc. Par ailleurs, l’identification et la 
définition des indicateurs de chaque entité gouvernementale relèvent dans la majorité des 
administrations de chacun des ministères, organismes ou agences.  

Enfin, pour l’échelon individuel ou d’équipe, presque toutes les administrations possèdent 
une structure de rémunération ou de reconnaissance de la performance individuelle. Aux 
États-Unis, il existe des contrats de performance individuelle pour les responsables de 
départements. Le Congrès encourage, par ailleurs, la reconnaissance et la récompense 
des bons résultats. Pour l’Alberta, une structure très élaborée a été mise en place, le Per-
formance Management Framework, qui comprend un système de reconnaissance et de 
récompense des employés. L’Australie, pour sa part, établit le niveau de performance à 
atteindre par le biais des Certifieds Agreements et des Australian Workplace Agreements. 
Ces derniers prévoient un élément de rémunération au rendement. Le modèle australien 
est le seul qui fait mention de sanctions pouvant être imposées à des fonctionnaires à la 
suite de contre-performance. Enfin, le Royaume-Uni prévoit une structure à la fois pour les 
fonctionnaires et les hauts fonctionnaires. Les employés sont évalués sur une base an-
nuelle, laquelle détermine l’augmentation ou la prime accordée. 

De façon générale, le cas de la Floride est particulier puisqu’il s’agit d’un processus 
d’approbation de programmes qui s’échelonne sur trois ans. À l’inverse, les autres admi-
nistrations ont développé une procédure annuelle de révision de l’ensemble du processus. 
Les programmes approuvés et leurs indicateurs sont ensuite évalués périodiquement par 
l’OPPAGA. 

• Transparence 

En ce qui concerne la définition des indicateurs de performance, l’analyse réalisée montre 
que de nombreuses administrations ont mis en place des cadres ou des directives afin de 
faciliter la définition des résultats à atteindre par les ministères, organismes et agences. 
Ainsi, par exemple, le HM Treasury du Royaume-Uni a rédigé une série de conseils (10) 
pour aider l’administration publique à définir de bonnes cibles. L’Australie a poussé plus 
loin l’exercice en rendant accessible un cadre de résultats et d’extrants très détaillé, à 
l’intention de tous les ministères et organismes. Quant aux États-Unis, l’OMB a développé 
le Performance Measurement Challenges and Strategies qui définit notamment ce qu’il 
faut entendre par intrants, résultats et extrants. 

Pour ce qui est de la responsabilité d’évaluer la performance, toutes les administrations 
étudiées possèdent un organisme d’évaluation de leur performance ou une structure par-
ticulière. L’OPPAGA, en Floride, joue un rôle essentiel dans l’évaluation des agences et 
l’amélioration de l’offre de services aux citoyens. En Alberta, la fonction d’examen des ré-
sultats de la mesure de la performance appartient à l’Auditor General. Le rôle d’évaluation 
de la performance est partagé, en Australie, par l’Australian National Audit Office et le 
Joint Committee of Public Accounts and Audit. Le premier veille à la vérification des états 
financiers et à la validité de l’information de performance tandis que le second examine la 
performance des agences par rapport aux fonds qui leur ont été alloués. Les États-Unis 
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ont confié la charge d’effectuer la vérification de la gestion des programmes fédéraux au 
Government Accountability Office, un organisme rattaché au Congrès. Finalement, au 
Royaume-Uni, le suivi de la performance est assuré par différentes équipes du Cabinet 
Office, ce qui s’explique en grande partie par le modèle plutôt administratif appliqué par 
les Britanniques. 

Dans le même ordre d’idées, deux administrations ont développé des outils afin d’aider les 
organismes à évaluer l’atteinte de la performance. Ainsi, par exemple, au Royaume-Uni, 
le HM Treasury a développé un modèle d’évaluation appelé Evidence Assessments rela-
ting to an Objective. Aux États-Unis, l’OMB a développé le Program Assessment Rating 
Tool afin d’aider les départements et les organismes fédéraux à évaluer la performance 
de leurs programmes. 

• Lien entre la gestion de la performance et le processus d’élaboration du budget 

Quatre des administrations analysées disposent d’un cadre législatif dont certaines dispo-
sitions renvoient à l’élaboration et la présentation du budget. Cela étant, la volonté de lier 
l’allocation des crédits budgétaires en fonction de la performance des programmes sem-
ble davantage affirmée aux États-Unis et en Floride. Le Royaume-Uni est le seul qui ne 
prévoit aucun élément quant à la relation entre la performance et l’octroi de ressources. 

Tel que mentionné précédemment, si la performance individuelle est souvent récompen-
sée, la contre-performance organisationnelle est rarement sanctionnée. Seuls, les États-
Unis prévoient, par le biais du programme PART, l’interruption de programmes qui ne dé-
montrent pas l’atteinte de résultats. 

• Date de dépôt des rapports annuels 

Concernant la date de dépôt des rapports annuels, il existe au Royaume-Uni, en Australie 
et en Alberta une exigence de publication des rapports annuels à la fin de l’année finan-
cière. En Alberta, les ministères et organismes ont trois mois pour rendre public leur rap-
port annuel, ce délai est de quatre mois pour l’Australie et le Royaume-Uni. Cette exi-
gence permet à toutes les personnes intéressées d’avoir accès à l’information sur la per-
formance peu de temps après l’évaluation de fin d’année. 

• Données financières pour plus d’un exercice 

Finalement, pour ce qui est des données financières, trois administrations présentent 
l’information financière pour plus d’un exercice budgétaire. L’Australie, dans ses PBS, pré-
voit une section énonçant les données financières pour l’année précédente, l’année en 
cours et les trois années à venir. Le Royaume-Uni, quant à lui, effectue ses Spending Re-
view sur une base biennale et évalue les ressources nécessaires pour les trois années 
budgétaires à venir. Enfin, l’Alberta, dans son Consolidated Fiscal Plan, présente 
l’information financière pour l’année en cours et les deux années suivantes. 

 Éléments à approfondir 

La réalisation des travaux a permis de dégager certains éléments qui pourraient servir à 
alimenter la réflexion si un modèle québécois devait être développé. 

Il semble que, pour plusieurs administrations, l’accès par la population à l’information rela-
tive à la performance ait engendré certaines difficultés. En effet, l’information présentée 
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est souvent technique ou scientifique et donc peu compréhensible par la population. Si 
l’information publiée n’est pas plus vulgarisée afin de permettre une meilleure lisibilité des 
actions de l’administration, l’exercice pourrait être qualifié d’échec. 

Par ailleurs, la plupart des administrations n’ont pas intégré totalement la mesure de la 
performance au processus budgétaire au sens où le premier déterminerait le second. 
L’OCDE1 identifie trois niveaux de relations entre ces éléments : 

• le niveau de présentation : où la performance et ses mesures sont présentées 
comme faisant partie des différents documents gouvernementaux; 

• le niveau d’information ou la liaison indirecte : les ressources financières sont indirec-
tement liées aux résultats atteints en ce sens où l’information relative à la perfor-
mance est l’un des éléments pris en compte lors du processus de décision, mais il 
n’est pas le seul; 

• la liaison directe : il existe à ce niveau des liens directs entre l’allocation des ressour-
ces budgétaires et la performance. 

Selon ce document de l’OCDE, très peu d’administrations sont parvenues à ce troisième 
niveau et elles ne l’appliquent qu’à des secteurs spécifiques et très limités. À la lumière de 
cette information, la plupart des administrations étudiées gravitent entre les niveaux de 
présentation et de liaison indirecte. Il apparaît donc important de se questionner sur la 
pertinence et la faisabilité de concevoir un modèle où le niveau de relation entre la mesure 
de la performance et le processus budgétaire serait la liaison directe puisque peu 
d’administrations ont atteint ce stade, et ce, seulement pour quelques programmes spéci-
fiques. 

La plupart des modèles sont très articulés du palier central aux paliers inférieurs et dont 
toute la coordination du modèle est centralisée. Les ministères, agences ou organismes 
se sont vu octroyer une grande marge de manœuvre dans l’identification et la définition de 
leurs indicateurs. Cette flexibilité peut assurément être un facteur de succès puisqu’elle 
favorise l’adhésion des organismes qui se sentent impliqués dans le processus plutôt que 
contraints par celui-ci. 

De plus, le type de cibles développées est également un facteur à considérer. En effet, 
selon un rapport de l’OCDE2, il peut être dangereux de se concentrer uniquement sur les 
extrants. Environ la moitié des pays interrogés lors de cette étude utilisent la combinaison 
de mesures des résultats et des extrants en ce qui a trait à la performance. Ce rapport 
soutient, en outre, que les pays ont tendance à se concentrer sur les extrants au stade 
initial de leur réforme alors qu’ils tendent ensuite à implanter des cibles de résultats au fur 
et à mesure que leur modèle s’établit. Il semble donc « important » de se questionner sur 
le type de cibles à instaurer, considérant l’évolution que ces dernières ont connu dans 
d’autres administrations. 

Enfin, chaque administration possède un organisme indépendant responsable de 
l’évaluation de la performance. Dans plusieurs des cas, il s’agit du vérificateur général. À 

                                            
1  OCDE, Performance Information in the Budget Process : Results of OECD 2005 Questionnaire,  

http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/8d00615172fd2a63c125685d005300b5/fba03659cd5904d1c125
700a005a16c3/$FILE/JT00184689.PDF  

2  Ibid. 
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sa fonction de contrôle des états financiers des ministères et organismes s’est ajouté le 
mandat d’examiner leur performance. 





 

 

TABLEAU SYNTHÈSE 





ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES POLITIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE 
TABLEAU SYNTHÈSE 

 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 11 

 Alberta Australie États-Unis Floride Royaume-Uni 

Pilotage du 
modèle 

• Plusieurs réformes 
dès la fin des années 
1980 

• Mise en œuvre avec 
l’élection de 1992 

• Plusieurs réformes 
dès 1983 

• Mise en œuvre avec 
l’arrivée des travaillis-
tes en 1996 

• Plusieurs réformes 
dès 1980 

• Mise en œuvre avec 
l’arrivée des démo-
crates en 1992 

Réforme au début des 
années 1990 

• Plusieurs réformes au 
début des années 
1980 

• Mise en œuvre avec 
l’arrivée du gouver-
nement travailliste en 
1996 

Encadrement 
Législatif 

La Government Ac-
countability Act 1993 

• Absence de loi spéci-
fique 

• 5 lois générales 

La Government Per-
formance and Results 
Act 1993 

La Governmental Per-
formance and Account-
ability Act 1994  

Absence de loi spécifi-
que 

Encadrement 
Administratif 

Aucun cadre adminis-
tratif général 

2 documents : 
• Portfolio Budget Sta-

tements (PBS) 
• Annual Report (AR) 

Aucun cadre adminis-
tratif 

Aucun cadre adminis-
tratif 

5 documents : 
• Spending Review 

(SR) 
• Public Service Agree-

ments (PSA) 
• Technical Notes 
• Departmental Reports 

(DR) 
• Automn Performance 

Reports (APR) 

Valeurs ou 
principes  
directeurs 

Mécanisme global 
d’imputabilité  

15 valeurs pour 
l’Australian Public Ser-
vice (APS) 

5 principes énoncés 
dans la GPRA 

Imputabilité du gouver-
nement 

3 valeurs énoncées dans 
la première Spending 
Review 

Coordination 
du modèle 

Ministry of Finance Department of Prime 
Minister and Cabinet 

Office of Management 
and Budget 

Governor’s Office of 
Planning and Budgeting 

HM Treasury 

Autres  
principaux 

acteurs 

• Cabinet Office 
• Treasury Board 
• Auditor General 
• Personnal Administra-

tion Office 

• Parliament 
• Australian National 

Audit Office (ANAO) 
• Department of Fi-

nance and Administra-
tion (DFA) 

• Department of Trea-
sury (DoT) 

• Australian Public Ser-
vice Commission 
(APSC) 

• President 
• Congress 
• Government Accoun-

tability Office 

• Legislative Assembly 
• Office of Program 

Policy Analysis and 
Government Ac-
countability 

• Cabinet Office 
• Civil Service 
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 Alberta Australie États-Unis Floride Royaume-Uni 

Application du 
modèle 

Gouvernement 

3 thèmes centraux défi-
nis : 
• Les personnes 
• La préservation 
• La prospérité 

9 priorités gouverne-
mentales : 
• La défense, la sécuri-

té nationale et la ges-
tion des frontières 

• La vie professionnelle 
et familiale 

• La démographie 
• La science et 

l’innovation 
• L’éducation 
• L’environnement du-

rable 
• L’énergie 
• Les affaires rurales et 

régionales 
• Le transport 

5 exigences prioritai-
res : 
• La compétitivité des 

activités 
• L’usage des techno-

logies 
• La gestion stratégi-

que du capital hu-
main 

• La qualité de 
l’information finan-
cière 

• La qualité de 
l’information concer-
nant les résultats 

Aucune priorité 5 objectifs clés : 
• L’efficience 
• Une économie forte 

et productive 
• Une société juste 

regroupant des com-
munautés solides 

• La prospérité et la 
sécurité 

• De meilleurs services 
publics 

Application du 
modèle 

Ministères 

• Chaque ministère doit 
élaborer : 
- un plan d’affaires mi-

nistériel 
- un rapport annuel mi-

nistériel 

• Chaque portefeuille 
(responsabilité minis-
térielle) doit produire : 
- un Portfolio Budget 

Statements 
- un rapport annuel 
- Agences 

• Chaque agence peut 
élaborer : 
- Plans stratégiques 
- Plans d’action et de 

prévisions financières 
- Plans d’activités 
- Plans de travail 
- Contrats de perfor-

mance individuelle 

• Chaque département 
doit produire : 
- Un plan stratégique 
- Un plan annuel de 

performance 
- Un rapport annuel sur 

la performance 

ND 

• Chaque ministère doit 
rédiger : 
- Un Public Service 

Agreement 
- Un rapport ministériel 
- Un rapport de perfor-

mance automnal 



ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES POLITIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE 
TABLEAU SYNTHÈSE 

 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 13 

 Alberta Australie États-Unis Floride Royaume-Uni 

Application du 
modèle 

Équipe ou  
individu 

Le Performance Mana-
gement Framework 
comprend 3 docu-
ments : 
• Human Resource 

Accountability Fra-
mework 

• Corporate Human 
Resource Plan 

• Competencies 

2 types d’accord de 
travail : 
• les Certified Agree-

ments 
• les Australian Work-

place Agreements 

La Managerial Flexibility 
Act 

ND 

• Code de conduite 
pour les fonctionnai-
res 

• Système de gestion 
de la performance 
pour les hauts fonc-
tionnaires 

Transparence 
Définition des 

indicateurs 

• Par le gouvernement 
pour le plan d’affaires 
gouvernemental 

• Par les ministères 
pour les plans 
d’affaires ministériels 

Par les agences Par les départements et 
les organismes, en 
accord avec l’OMB 

Processus spécifique à 
chaque programme 

Par les ministères et 
agences, en accord 
avec le HM Treasury 

Transparence 
Contrôle de la 
gestion de la 
performance 

Vérification des états 
financiers par l’Auditor 
General 

Vérification des états 
financiers par 
l’Australian National 
Audit Office 

Vérification des états 
financiers par le Go-
vernment Accountability 
Office 

Évaluation des résultats 
de performance par 
l’OPPAGA 

Suivi réalisé par le Ca-
binet Office 

Lien entre la 
gestion de la 
performance 

et le  
processus 

d’élaboration 
du budget 

Lien théorique entre la 
performance et le pro-
cessus budgétaire 

Lien théorique entre la 
performance et le pro-
cessus budgétaire 

Lien entre l’allocation 
des crédits et la perfor-
mance des programmes 

Lien entre l’allocation 
des crédits et la perfor-
mance des programmes 

Absence de lien explicite 
entre la performance et 
le processus budgétaire 
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 Approche générale 

L’arrivée du Parti conservateur de Ralph Klein à la tête du gouvernement en 1992 consti-
tue le point de départ de la gestion de la performance en Alberta telle qu’elle est appliquée 
en ce moment. La nouvelle approche, qui a été instaurée à partir de 1993, visait principa-
lement à réduire la taille de la fonction publique tout en augmentant sa productivité et sur-
tout à doter la province d’un système d’imputabilité plus solide. C’est donc en grande par-
tie autour du concept d’imputabilité qu’a été érigée la gestion de la performance. Celle-ci 
est appliquée autant sur le plan du gouvernement, des ministères, des organisations im-
putables (accountable organizations)3 que des employés.  

Le gouvernement albertain s’est doté d’une vision globale couvrant une période de 
20 ans. Au niveau législatif, la Government Accountability Act (GAA) fixe des obligations 
quant à la planification stratégique et la reddition de comptes à la fois pour le gouverne-
ment, les ministères et les organisations imputables. En ce qui concerne la planification 
stratégique, ces derniers doivent produire un plan d’affaires, alors qu’en ce qui a trait à la 
reddition de comptes, tous trois doivent produire un rapport annuel. Ces deux outils ont 
pour objectif premier de fournir une base solide, par la détermination de buts clairs et de 
cibles précises, pour que la population puisse juger de la performance gouvernementale 
dans son ensemble.  

L’implantation des stratégies élaborées lors du travail de planification relève de la respon-
sabilité des ministères. À ce titre, le cadre administratif qui supporte la gestion de la per-
formance vise à établir un lien solide entre le rendement des employés et la performance 
organisationnelle des ministères, celle-ci étant l’ultime garante de la performance gouver-
nementale dans son ensemble. Par conséquent, les employés sont soumis à des plans de 
performance, lesquels comprennent des buts et des objectifs qui sont en lien direct avec 
les buts énoncés par le ministère dans son plan d'affaires. De plus, une partie de la rému-
nération des gestionnaires et des sous-ministres est soumise à leur performance indivi-
duelle et d’équipe.  

1 Description générale de l’administration 

 Description générale de l’appareil gouvernemental 

Le régime parlementaire de l’Alberta est structuré selon le modèle de Westminster. À 
l’instar des autres provinces canadiennes, les membres de l’Assemblée législative sont 
élus par la population qu’ils doivent représenter. Par conséquent, ils sont responsables de 
leurs actions devant l’Assemblée législative.  

Le pouvoir législatif repose entre les mains d’une Assemblée législative monocamérale 
qui compte 83 sièges, soit 1 par circonscription. Les mandats des députés sont d’au plus 
cinq ans, mais une élection générale est normalement tenue tous les quatre ans.  

Le pouvoir exécutif est détenu par l’Executive Council. Celui-ci comprend le premier minis-
tre et les ministres que ce dernier a sélectionnés au sein de son caucus. Ils ont pour res-

                                            
3  Les organisations imputables comprennent : les Provincial agencies, les Crown-controlled organizations, 

les board of trustees of a district or a division, les regional health authorites, les subsidiary health corpora-
tions, les community health councils, les provincial health boards. Voir Canadian Legal Information Insti-
tute, Government Accoutability Act, http://www.canlii.org/ab/laws/sta/g-7/20050211/whole.html 
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ponsabilité première de voir à l’application des politiques gouvernementales au sein des 
ministères qu’ils dirigent4. 

 Principes encadrant l’intervention de l’État 

Quatre principes guident le gouvernement albertain dans sa prestation de services à la 
population : 

• favoriser l’épanouissement des libertés individuelles en minimisant le nombre de rè-
gles; 

• créer des conditions favorables pour que tous soient libres de poursuivre leur réus-
site individuelle; 

• reconnaître que les individus aient aussi des responsabilités envers leur famille et 
leur communauté; 

• tenir compte de l’entrepreneuriat des Albertains, de leur goût du risque et de leur dé-
sir d’utiliser de nouvelles technologies5. 

2 Pilotage du modèle de gestion de la performance 

2.1 Contexte et historique de la gestion de la performance  

L’Alberta a enregistré des déficits budgétaires chaque année entre les années financières 
1985-1986 et 1992-1993. Lors de cette dernière année, en 1992-1993, le déficit budgé-
taire de la province se chiffrait à 3,4 milliards de dollars, alors que le budget total de la 
province était de 16,8 milliards de dollars. À ce moment, la croissance économique était 
anémique, notamment en raison des prix peu élevés du pétrole et du gaz naturel. C’est 
donc dans un contexte où la confiance des Albertains envers leur gouvernement provin-
cial était au plus bas niveau, qu’ont été menées les élections législatives de 1992. Ce sont 
alors les conservateurs de Ralph Klein qui ont pris le pouvoir6.  

Dès décembre 1992, le nouveau gouvernement a supprimé tous les comités du Cabinet, à 
l’exception du Treasury Board et du Legislative Review Committee. L’initiative avait alors 
pour but de modifier la structure entourant la prise de décisions pour rapprocher le gou-
vernement de la population. La nouvelle structure mise en place était désormais basée 
sur les Standing Policy Committees qui sont des comités politiques permanents. Depuis 
leur implantation, la structure de ces comités a été revue à cinq reprises, soit en 1995, 
1997, 1999, 2001 et 20047.  

En janvier 1993, le gouvernement a aussi mis sur pied la Financial Review Commission. 
Le mandat de cette dernière était d’examiner la pertinence des principes d’imputabilité en 
vigueur et la position financière de la province. L’une des principales préoccupations de la 
commission à l’égard des mécanismes de contrôle et d’imputabilité était l’absence d’un 

                                            
4  Personnal Administration Office, Orientation, http://www.pao.gov.ab.ca/staff/execsrch/dm-adm-

orientation/dm-adm-orientation-manual.pdf 
5  Alberta Government, Today’s Advantage, Tomorrow’s Promise : Alberta’s Vision for the future, 

http://www.gov.ab.ca/home/documents/Albertas_vision.pdf 
6  Financial Management Commission, Final Report, http://www.albertafmc.com/final_report_4.html 
7  Personnal Administration Office, Orientation, http://www.pao.gov.ab.ca/staff/execsrch/dm-adm-

orientation/dm-adm-orientation-manual.pdf 
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plan gouvernemental global et le besoin d’une plus grande responsabilité du gouverne-
ment face à la population.  

À ce sujet, la commission est arrivée à deux conclusions : 

• la reddition de comptes relative niveau du processus budgétaire doit être améliorée 
pour permettre une diffusion claire de l’information, et ce, au bon moment; 

• le contrôle concernant la gestion et les systèmes d’imputabilité devaient être plus ef-
ficaces. 

Par conséquent, certaines recommandations contenues dans le rapport final de la com-
mission étaient directement liées à la mise en place d’un nouveau processus budgétaire :  

• l’exigence de déposer un budget équilibré; 

• une comptabilité ainsi qu’un rapport des données financières plus efficaces;  

• des déclarations financières trimestrielles;  

• des business plans (plans d’affaires) et des fiscal plans (plans fiscaux) couvrant une 
période de trois ans8.  

Ces recommandations ont été prises en compte par le gouvernement Klein qui a adopté la 
GAA en 1993. Cette même année, le budget énonçait cinq cibles visant à augmenter la 
productivité de la fonction publique tout en réduisant ses coûts. L’une des mesures privi-
légiées pour y arriver était de baser le système de gestion de la performance sur deux 
principaux éléments. Dans un premier temps, il devrait mettre l’accent sur les résultats, le 
besoin de créativité et d’imagination, ainsi que sur la nécessité d’une amélioration conti-
nue. Dans un second temps, le système devrait aussi reconnaître et favoriser l’initiative 
personnelle9. C’est donc principalement sur ces deux éléments que les sous-ministres du 
gouvernement ont endossé, en 1995, le Performance Management Framework (PMF). Ce 
dernier sert toujours d’assise aux systèmes de gestion de la performance implantés dans 
chaque ministère10 et sera présenté à la section 3. 

2.2 Encadrement du modèle de gestion de la performance, valeurs et principes 
directeurs 

 Cadre législatif  

Au niveau législatif, la gestion de la performance est encadrée par la GAA. Celle-ci fixe 
des exigences en matière de processus budgétaire, de planification stratégique et de red-
dition de comptes en ce qui concerne le gouvernement, les ministères et les organisations 
imputables.  

                                            
8  Financial Management Commission, Final Report, http://www.albertafmc.com/final_report_4.html  
9  Personnal Administration Office, Performance Management in the Alberta Public Service, 

http://www.pao.gov.ab.ca/performance/perfmgmt/index.html  
10  Personnal Administration Office, Human Resource Accountability Framework,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/infocentre/working-in-govt/strategic/strategic-hr-management.pdf 
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Government Accountability Act 1993 

La GAA prévoit des dispositions pour le gouvernement, les ministères et les organisations 
imputables. Pour chacun de ces acteurs, il existe des exigences relatives à la planification 
stratégique et à la reddition de comptes.  

En ce qui concerne le processus budgétaire du gouvernement, celui-ci doit produire deux 
documents : un Consolidated Fiscal Plan (plan financier consolidé) et un Consolidated 
Capital Plan (plan consolidé des capitaux). Les détails concernant ces deux documents 
seront présentés dans la section 5.1 portant sur le processus budgétaire. Quant à la plani-
fication stratégique, le gouvernement doit produire un Business Plan. Ce plan d’affaires 
doit couvrir l’année fiscale en cours et au moins deux années fiscales subséquentes. Il 
doit comprendre : 

• la mission, les core businesses (thèmes centraux) et les buts du gouvernement; 

• les indicateurs utilisés pour l’évaluation de la performance du gouvernement dans 
l’atteinte des buts fixés; 

• les cibles de performance établies par le gouvernement pour chaque but fixé; 

• les liens entre le plan d’affaires du gouvernement et les plans d’affaires des ministè-
res. 

En ce qui concerne la reddition de comptes, le gouvernement doit produire des rapports 
financiers trimestriels et un rapport annuel consolidé. Les rapports financiers trimestriels 
doivent être présentés au lieutenant-gouverneur. Ces rapports rendent compte de la pré-
cision du plan financier consolidé préparé la même année. Il revient au Minister of Finance 
de déterminer la forme que prennent ces rapports.  

Quant au rapport annuel consolidé, il doit être préparé et rendu public au plus tard le 
30 juin de chaque année (l’année fiscale se terminant le 31 mars). Ce rapport doit conte-
nir : 

• les consolidated financial statements (énoncés financiers consolidés); 

• le montant dont la dette publique a été réduite; 

• une comparaison entre les résultats de performance enregistrés et les cibles de per-
formance incluses dans le plan d’affaires du gouvernement. S’il existe une différence 
importante entre les cibles fixées et les résultats atteints, une explication doit être 
fournie; 

• un énoncé du Minister of Finance offrant une vue d’ensemble de la performance du 
gouvernement; 

• toute autre information que le Minister of Finance juge appropriée. 
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Par ailleurs, la GAA établit les exigences que doivent rencontrer les ministères concernant 
la planification stratégique et la reddition de comptes. Quant à la planification stratégique, 
chaque ministère doit produire un Ministry Business Plan. Ce dernier doit être produit pour 
chaque année financière et doit être rendu public au même moment que le plan financier 
consolidé du gouvernement. Le plan d’affaires d’un ministère doit inclure : 

• la mission, les thèmes centraux11 et les buts du ministère; 

• les indicateurs utilisés pour l’évaluation de la performance du ministère dans l’atteinte 
des buts fixés; 

• les cibles de performance établies par le ministère pour chaque but fixé; 

• un sommaire des cibles des revenus, dépenses et investissements en capitaux du 
ministère; 

• les liens avec le plan d’affaires du gouvernement; 

• un énoncé de responsabilité12; 

• toute autre information jugée nécessaire par le ministre ou le Treasury Board13. 

Pour ce qui est de la reddition de comptes, chaque ministère doit produire un Ministry’s 
Annual Report. Ce rapport fait état des activités du ministère pour l’année financière pré-
cédente et doit être rendu public au moment jugé opportun par le Treasury Board. Le rap-
port annuel du ministère doit comprendre : 

• les énoncés financiers du ministère; 

• les énoncés financiers de chaque composante du ministère; 

• le montant dont la dette du ministère a été réduite; 

• une comparaison entre les résultats de performance enregistrés et les cibles de per-
formance incluses dans le plan d’affaires du ministère. S’il existe une différence im-
portante entre les cibles fixées et les résultats atteints, une explication doit être four-
nie; 

• un énoncé du ministre offrant une vue d’ensemble des performances du ministère; 

• un énoncé de responsabilité; 

• un sommaire des dépenses et des investissements en capitaux selon les crédits al-
loués au ministère; 

• toute autre information que le Treasury Board ou le ministre juge appropriée14. 

Finalement, la GAA fixe certaines exigences aux organisations imputables. Dans un pre-
mier temps, une organisation imputable doit préparer et donner au ministre qui en a la 
responsabilité un plan d’affaires et un rapport annuel. Cette obligation doit être remplie 
                                            
11  Les thèmes centraux énoncés dans le plan d’affaires d’un ministère doivent être en lien direct avec au 

moins un des buts identifiés dans le plan d’affaires du gouvernement. 
12  L’énoncé de responsabilité doit signifier que les décisions politiques gouvernementales et ministérielles 

qui ont des incidences financières et économiques ont été prises en compte dans la préparation du plan 
d’affaires et du rapport annuel du ministère. Voir Canadian Legal Information Institute, Government Ac-
coutability Act, http://www.canlii.org/ab/laws/sta/g-7/20050211/whole.html 

13  Canadian Legal Information Institute, Government Accoutability Act, http://www.canlii.org/ab/laws/sta/g-
7/20050211/whole.html 

14  Ibid. 
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chaque année financière. Ces deux documents prennent la forme déterminée par le minis-
tre et sont remis au moment jugé opportun par ce dernier. Dans un deuxième temps, une 
organisation imputable doit fournir, à toute personne en ayant fait la demande, une copie 
de son plan d’affaires ou de son rapport annuel15. 

 Cadre réglementaire  

Public Service Employment Regulation 

Le Public Service Employment Regulation fixe les termes, conditions et droits des em-
ployés non syndiqués de l’Alberta Public Service (APS). La section 16 du règlement est 
dédiée à la gestion de la performance et stipule que les Deputy Heads doivent établir et 
maintenir les systèmes de gestion de la performance16. 

 Cadre administratif  

Tel que présenté précédemment, l’ensemble de l’encadrement du modèle de gestion de la 
performance albertain est prévu par la loi. Il n’existe donc pas de cadre administratif global 
complémentaire. Par contre, il existe trois documents qui supportent le PMF : le Human 
Resource Accountability Framework, le Corporate Human Resource Plan et les Compe-
tencies17. Ces plans seront présentés à la section 3.4. 

 Valeurs ou principes directeurs véhiculés par la Government Accountability Act 

La GAA a été adoptée à la suite des conclusions et recommandations de la Financial Re-
view Commission mise sur pied en janvier 1993. La loi établit des exigences pour que le 
gouvernement se dote d’un mécanisme global d’imputabilité. Cette dernière n’est pas dé-
finie explicitement dans la loi. Cependant, dans le site de l’Auditor General, le vérificateur 
général, l’imputabilité est définie comme étant « une obligation de répondre sur l’exercice 
de ses responsabilités ». Plus spécifiquement, l’imputabilité doit comprendre : 

• des responsabilités et des buts mesurables; 

• un plan qui énonce ce qui doit être fait pour rencontrer les buts fixés; 

• le travail nécessaire et le contrôle les progrès; 

• les résultats obtenus; 

• l’évaluation des résultats et une rétroaction18. 

2.3 Acteurs impliqués et responsabilités 

 Cabinet Office 

Le Cabinet Office, aussi appelé l’Executive Council, est formé de l’ensemble des minis-
tres. Ses principales responsabilités sont d’élaborer des politiques, de voir à leur implanta-

                                            
15  Ibid. 
16  Personnal Administration Office, Public Service Employment Regulation,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/legreg/pser/index.html  
17  Personnal Administration Office, Performance Management in the Alberta Public Service,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/performance/perfmgmt/index.html 
18  Auditor General, Government Accountability, http://www.oag.ab.ca/html/government_accountability.shtml  
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tion, de suivre la gestion courante du gouvernement et de conseiller le premier ministre19. 
En matière de gestion de la performance, ses fonctions spécifiques sont : 

• la formulation des initiatives interministérielles; 

• l’approbation des plans d’affaires des ministères; 

• l’approbation du système d’évaluation du rendement des individus. 

Deputy Minister of Executive Council 

Ce sous-ministre est notamment responsable de coordonner les Cross-Ministry Initiatives 
de façon à favoriser la collaboration entre les ministères20. 

 Treasury Board 

Le Treasury Board est un comité législatif dont les principales responsabilités sont de for-
muler des politiques générales de gestion pour le gouvernement et d’entreprendre les ac-
tions jugées nécessaires pour voir à l’application de ces mêmes politiques. Le comité est 
composé du Minister of Finance, du premier ministre, du Minister of Health and Wellness, 
du Minister of Education, du Minister of Energy, du Minister of Infrastructure and Transpor-
tation, du Minister of Seniors and Community Supports ainsi que de cinq députés21. 
Concernant la gestion de la performance, le Treasury Board doit établir les cibles budgé-
taires des ministères. 

 Ministry of Finance 

Le Ministry of Finance joue plusieurs rôles relativement aux finances publiques de la pro-
vince et est responsable de toutes les opérations financières du gouvernement. Ces prin-
cipales fonctions à cet égard sont coordonner le budget, gérer la dette publique, et faire 
des prévisions financières22. En matière de gestion de la performance, il intervient pour 
favoriser la mise en place et l’utilisation d’un cadre d’imputabilité. 

Le Minister of Finance est le responsable politique du Ministry of Finance. Les principales 
responsabilités du Minister of Finance relatives à la gestion de la performance sont de 
préparer annuellement le plan fiscal consolidé, le Consolidated Fiscal Plan, le Govern-
ment Business Plan, le Government Annual Report et les Quarterly Reports23.  

 Ministries 

Tous les ministères doivent établir leurs cibles et leurs indicateurs. Ils doivent par ailleurs 
rédiger les Business Plan et les Annual Report. Ce sont également eux qui ont la tâche de 
calculer les primes au rendement, détaillées à la section 3.4. Chaque ministre doit voir à la 
production des différents documents pour son ministère24.  

                                            
19  Alberta Government, Premier’s team, http://www.gov.ab.ca/premier/team.cfm  
20  Personnal Administration Office, Orientation, http://www.pao.gov.ab.ca/staff/execsrch/dm-adm-

orientation/dm-adm-orientation-manual.pdf 
21  Alberta Government, Treasury Board, http://www.gov.ab.ca/home/index.cfm?Page=64  
22  Alberta Finance, Our Business, http://www.finance.gov.ab.ca/business/index.html  
23  Canadian Legal Information Institute, Government Accoutability Act, http://www.canlii.org/ab/laws/sta/g-

7/20050211/whole.html 
24  Ibid. 
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 Accountable Organizations 

Chaque organisation imputable est sous la responsabilité d’un ministère. Chacune d’entre 
elles doit préparer un plan d’affaires et un rapport annuel. Leurs responsabilités en ma-
tière de performance sont similaires à celles des ministères. 

 Auditor General 

Le vérificateur général produit des rapports et des recommandations sur l’efficacité et 
l’efficience du secteur public. Ses responsabilités spécifiques relativement à la gestion de 
la performance sont : 

• effectuer des vérifications relativement aux résultats de la mesure de la performance 
du gouvernement et des ministères; 

• vérifier les états financiers du gouvernement et des ministères; 

• faire des recommandations pour renforcer l’imputabilité du gouvernement.  

 Personnal Administration Office 

Le Personnal Administration Office (PAO) est une branche du gouvernement qui s’impli-
que sur le plan de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Il aide 
entre autres les ministères à répondre aux enjeux qui touchent la gestion des ressources 
humaines et à s’assurer que la fonction publique dispose d’employés qualifiés. Plus spéci-
fiquement, le PAO fournit des stratégies, des cadres politiques et un support stratégique 
pour la gestion des ressources humaines au sein des ministères, de façon à ce que ces 
derniers puissent remplir les obligations relatives à leurs plans d’affaires respectifs25. Par 
conséquent, le PAO joue un rôle consultatif auprès des ministères dans l’implantation des 
systèmes de gestion de la performance, lesquels suivent le cadre établi par le PMF26. 

                                            
25  Personnal Administration Office, Department Overview,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/aboutpao/overview/index.html  
26  Personnal Administration Office, Orientation,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/staff/execsrch/dm-adm-orientation/dm-adm-orientation-manual.pdf 



ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES POLITIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE 
ALBERTA 

 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 25 

 

3 Application du modèle de gestion de la performance 

La principale caractéristique de la gestion de la performance en Alberta est la préoccupa-
tion marquée qui est accordée à la mise en relation (alignement) des différents plans et 
rapports annuels, entre les différents niveaux du gouvernement provincial. La gestion de 
la performance débute au niveau gouvernemental, avec l’élaboration de grands principes 
et de grands thèmes stratégiques, desquel découlent des stratégies précises de mise en 
oeuvre. Ces trois éléments sont cruciaux puisqu’ils fournissent la base du processus de 
planification annuelle du gouvernement prévu par la GAA. Celui-ci atteint son point culmi-
nant avec la publication du Government Business Plan. En ce qui a trait à la reddition de 
comptes, son principal outil est le Government Annual Report qui est rendu public chaque 
année selon les exigences de la GAA. 

Cependant, la gestion de la performance au sein de l’appareil gouvernemental albertain 
se concentre en grande partie sur le plan des ministères. Ce sont en effet à ces derniers 
que revient la responsabilité d’implanter des systèmes de gestion de la performance. 
Ceux-ci sont en lien direct avec les buts, les stratégies et les cibles énoncés dans le Mi-
nistry Business Plan, ce plan étant directement lié au Governement Business Plan prépa-
ré par le Ministry of Finance. Le plan d’affaires d’un ministère, tel que prévu par la GAA, 
sert de base pour éventuellement mesurer la performance en fonction des cibles et des 
indicateurs qui y sont établis. Les résultats de cette mesure sont ultérieurement rendus 
publics dans le rapport annuel du ministère, qui constitue l’ultime outil de reddition de 
comptes en vertu de la GAA. De plus, le vérificateur général vérifie les résultats contenus 
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dans les rapports annuels. Quant aux organisations imputables, leur planification 
d’affaires et leur reddition de comptes découlent du plan d’affaires du ministère concerné.  

3.1 Gouvernement 

Tel que mentionné dans la section 2.2, le Minister of Finance a des obligations précises 
concernant de la planification stratégique et la reddition de comptes. Ces obligations lui 
sont dictées par la GAA, mais son application dans les faits tient compte d’un processus 
beaucoup plus large. La planification stratégique du gouvernement doit tenir compte, de-
puis 2003-2004, du Vision Document et du 20-Year Strategic Plan. De plus, depuis 2001, 
le gouvernement effectue une planification à moyen terme, Medium-Term Plans. Celle-ci 
comprend les Cross-Ministry Initiatives (initiatives interministérielles) et les Medium-Term 
Strategic Plans. Cette partie du processus de planification stratégique est incluse dans le 
plan d’affaires du gouvernement, mais n’est pas prévue par la GAA.  

Le Strategic Policy Framework illustre le processus de la planification stratégique du gou-
vernement auquel se greffe en dernier lieu celle des ministères27 : 

 

                                            
27  Alberta Government, Strategic Policy Framework, 

http://www.gov.ab.ca/home/documents/strategic_policy_framework.pdf 
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 Vision Document 

Il énonce la vision du gouvernement pour les 20 prochaines années ainsi que les grands 
thèmes stratégiques qui y sont liés. Le Vision Document est apparu pour la première fois 
dans le plan d’affaires 2003-2006 du gouvernement. La vision qui y est énoncée est ba-
sée sur trois thèmes centraux : 

• les personnes (people) : permettre aux Albertains de réaliser leur plein potentiel; 

• la préservation (preservation) : préserver un environnement naturel sain; 

• la prospérité (prosperity) : permettre un développement économique durable et iné-
galé. 

 20-Year Strategic Plan 

Ce plan stratégique apparaît pour la première fois dans le plan d’affaires 2004-2007 du 
gouvernement. Il décline les stratégies suivantes qui doivent être mises en œuvre pour 
chacun des quatre grands thèmes stratégiques présentés dans la vision gouvernemen-
tale : 

• favoriser l’innovation : devenir un leader mondial en matière d’innovation, de recher-
che, de développement et de commercialisation de nouvelles idées et de nouveaux 
produits : 

- créer l’environnement et l’infrastructure permettant au savoir et à la technologie de 
créer de nouvelles possibilités économiques; 

- utiliser l’énergie et les ressources naturelles de façon responsable et exploiter les 
nouvelles technologies pour maximiser l’efficacité de l’utilisation des ressources 
naturelles; 

- implanter une politique à long terme pour l’utilisation de l’eau et compléter une poli-
tique efficace d’exploitation du territoire; 

- identifier et atténuer les risques émergeants avant qu’ils ne deviennent des crises 
ainsi qu’identifier et saisir les possibilités qui s’offrent. 

• être un chef de file en éducation : assurer aux Albertains des occasions d’appren-
tissage tout en développant de nouvelles connaissances et habiletés : 

- investir dans le système d’éducation pour que les enfants puissent réussir; 
- assurer l’accessibilité et la qualité du système d’éducation de base; 
- promouvoir l’importance de l’éducation comme un moyen nécessaire pour chaque 

Albertain de maximiser son potentiel; 
- aider les Albertains à obtenir les habiletés nécessaires pour atteindre leurs aspira-

tions. 

• être compétitifs dans le marché global : créer un environnement d’affaires et 
d’investissements reconnu à travers le monde comme étant un excellent endroit pour 
faire des affaires : 

- assurer des marchés d’exportation fiables, incluant une possible union douanière 
avec les États-Unis; 

- protéger les réalisations albertaines en étant un partenaire fort de la Confédération 
et en projetant l’influence de la province à l’intérieur et au-delà du Canada; 
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- bâtir sur les assises de l’économie albertaine : le pétrole, le gaz, l’agriculture, 
l’exploitation forestière et le tourisme; 

- garder le niveau de taxation bas et assurer un environnement économique compé-
titif, sécuritaire et efficace. 

• faire de l’Alberta le meilleur endroit pour vivre et travailler ainsi que le meilleur endroit 
à visiter : ce thème stratégique regroupe les trois précédents et vise à attirer les gens 
pour qu’ils aillent vivre en Alberta de façon à ce qu’ils contribuent à leur tour à 
l’amélioration de la qualité de vie des Albertains : 

- assurer un revenu adéquat à la province pour que les priorités des Albertains puis-
sent être rencontrées par le biais des programmes du gouvernement; 

- garder actuels les services de base tels que la santé, l’éducation et les program-
mes sociaux; 

- bâtir une infrastructure moderne pour supporter les buts sociaux et économiques 
des Albertains; 

- travailler avec les municipalités pour supporter les communautés fortes, viables et 
sécuritaires; 

- protéger les libertés personnelles et économiques des Albertains28. 

 Medium-Term Plans 

Ces plans comprennent les Cross-Ministry Initiatives et les Medium-Term Strategic Plans. 
Les Cross-Ministry Initiatives s’attardent à des enjeux qui sont en lien direct avec les 
grands thèmes stratégiques énoncés dans le Vision Document du gouvernement et les 
stratégies qui sont identifiées dans le plan stratégique. Ces initiatives sont formulées par 
le Cabinet29 et elles impliquent nécessairement plus d’un ministère. Pour chaque initiative, 
sont identifiés :  

• le ou les buts visés; 

• le lien avec les buts énoncés dans le plan d’affaires du gouvernement;  

• les ministères concernés; 

• les objectifs; 

• les stratégies pour l’atteinte de chaque objectif; 

• des cibles à atteindre pour chaque objectif30. 

En ce qui concerne les Medium-Term Strategic Plans, ils couvrent des thèmes qui impli-
quent souvent plus d’un ministère et la période de planification couverte est de 10 ou 
15 ans. Tout comme les initiatives interministérielles, les Medium-Term Strategic Plans 
sont directement liés aux quatre grands thèmes stratégiques développés dans le Vision 
Document. Ils énoncent les objectifs de certaines politiques ou stratégies gouvernementa-
les31. Cependant, les Medium-Term Strategic Plans ne comportent pas toujours des cibles 

                                            
28  Alberta Government, Today’s Opportunities, Tomorrow’s Promise : A strategic Plan for the Government of 

Alberta, http://www.gov.ab.ca/home/documents/strategic_plan.pdf 
29  Personnal Administration Office, Orientation, http://www.pao.gov.ab.ca/staff/execsrch/dm-adm-

orientation/dm-adm-orientation-manual.pdf 
30  Alberta Finance, Government of Alberta Strategic Business Plan and 2005-08 Business Plan, 

http://www.finance.gov.ab.ca/publications/budget/budget2005/govbp.html#25  
31  Ibid. 
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à atteindre. En fait, dans certains cas, ce sont plutôt des énoncés sur ce que le gouver-
nement entend faire face à des enjeux précis.  

 Government Business Plan 

Tout le processus de planification stratégique qui vient d’être décrit constitue maintenant 
la base de l’exercice annuel de planification effectué lors de la préparation du plan 
d’affaires du gouvernement. Ce dernier doit répondre aux exigences fixées par la GAA. Il 
comporte une introduction, laquelle est suivie par la présentation des buts poursuivis par 
le gouvernement pour les trois prochaines années. Pour chacun de ces buts, sont identi-
fiés : 

• le lien avec l’un des quatre grands thèmes stratégiques énoncés dans le 20-Year 
Strategic Plan; 

• le lien avec le Consolidated Fiscal Plan ou le Consolidated Capital Plan32; 

• les liens avec les Cross-Ministry Initiatives et les Medium-Term Strategic Plans; 

• les montants spécifiques alloués pour chacun d’entre eux; 

• les stratégies de mise en oeuvre; 

• des cibles à atteindre; 

• des indicateurs de performance33.  

Ces buts sont en lien direct avec les thèmes centraux énoncés dans le Vision Document 
et les stratégies élaborées dans le 20-Year Strategic Plan. Ils servent éventuellement de 
base aux ministères dans la préparation de leur propre plan d’affaires.  

 Government Annual Report 

Le rapport annuel du gouvernement est l’outil principal utilisé pour la reddition de comp-
tes. Il comprend tous les éléments requis par la GAA qui ont été énumérés dans la section 
2.2 et la responsabilité de sa rédaction revient au Minister of Finance. Le rapport annuel 
fait notamment état de la performance du gouvernement pour la dernière année finan-
cière. La mesure de la performance gouvernementale est rapportée dans Measuring Up, 
une section spécifique du rapport annuel et sert à évaluer dans quelle mesure le gouver-
nement atteint ou non les buts qu’il s’est fixés dans son plan d’affaires. Il s’agit en fait 
d’évaluer, à l’aide des indicateurs de performance déjà identifiés, si les cibles établies 
dans le plan d’affaires ont été atteintes ou non. Trois principes guident la mesure de per-
formance : 

• mesurer les bons éléments; 

• trouver des indicateurs précis et les utiliser de la meilleure façon possible; 

• rapporter les résultats à la population34. 

                                            
32  Les détails relatifs au fiscal plan et au capital plan seront énoncés à la section 5.1. 
33  Alberta Finance, Government of Alberta Strategic Business Plan and 2005-08 Business Plan,  
 http://www.finance.gov.ab.ca/publications/budget/budget2005/govbp.html#26  
34  Alberta Finance, About Performance Measurement,  
 http://www.finance.gov.ab.ca/measuring/aboutperfmeas.html  
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Les résultats qui sont rapportés dans le rapport annuel du gouvernement sont vérifiés an-
nuellement par le vérificateur général.  

3.2 Ministères  

 Ministry Business Plan 

Tout comme le gouvernement, les ministères doivent effectuer un exercice de planification 
menant à la production d’un plan d’affaires. Ce dernier doit être directement lié au plan 
d’affaires du gouvernement et inclure les éléments prévus par la GAA. Le processus me-
nant à la conception des plans d’affaires des ministères est illustré par le schéma sui-
vant35 : 

 

Le plan d’affaires d’un ministère démontre, dans un premier temps, la façon dont il est lié 
aux quatre grands thèmes stratégiques énoncés dans le Vision Document. Dans un 
deuxième temps, il établit les priorités stratégiques que le ministère entend poursuivre et il 
identifie à quels buts énoncés dans le plan d’affaires du gouvernement ces stratégies sont 
liées. Dans un troisième temps, le plan d’affaires du ministère identifie ses propres thèmes 
centraux, ceux-ci servant de base à l’élaboration de buts plus spécifiques. Pour chacun de 
ces derniers, sont identifiés : 

• leur signification; 

• des stratégies de mise en œuvre; 

• des indicateurs de performance; 

• des cibles à atteindre. 

Finalement, les plans d’affaires des ministères présentent une certaine information finan-
cière, notamment les données financières de l’ensemble du ministère et les cibles des 
montants qui seront alloués à chaque thème central. Quelquefois, le plan d’affaires d’un 
ministère présente les plans d’affaires de certaines des organisations imputables qui sont 
sous sa responsabilité. Cependant, puisque cet élément n’est pas une exigence fixée par 
la GAA, ce ne sont pas tous les plans d’affaires ministériels qui comprennent ce type 
d’information. 

                                            
35  Personnal Administration Office, Orientation, http://www.pao.gov.ab.ca/staff/execsrch/dm-adm-

orientation/dm-adm-orientation-manual.pdf 



ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES POLITIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE 
ALBERTA 

 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 31 

 Ministry Annual Report 

Les rapports annuels ministériels servent à rendre compte de la performance de chaque 
ministère. La mesure s’effectue en fonction des cibles de performance qui ont été établies 
pour chaque but identifié dans le plan d'affaires. Le rapport annuel présente donc, pour 
chacun des buts, :  

• les principaux faits marquants de la dernière année; 

• le ou les indicateurs de performance qui y sont liés; 

• la ou les cibles antérieurement établies; 

• les résultats obtenus et une interprétation de ceux-ci; 

• la méthodologie appliquée. 

Tous les résultats font l’objet d’une vérification de la part du vérificateur général. De plus, 
les rapports annuels ministériels présentent les états financiers du ministère, lesquels sont 
aussi vérifiés par le vérificateur général. Finalement, certains ministères présentent, dans 
leurs rapports annuels, ceux de certaines des organisations imputables qui sont sous leur 
responsabilité. Cependant, la présence de cette information n’est pas une exigence de la 
GAA. Par conséquent, certains ministères présentent ce type d’information, alors que 
d’autres n’en font pas mention.  

 Performance Management Framework 

Afin d’atteindre les cibles fixées dans leur plan d’affaires, chaque ministère est responsa-
ble d’implanter son propre système de gestion de la performance. Ce dernier constitue 
une approche intégrée qui fournit un cadre pour l’implantation des plans d’affaires des mi-
nistères. Le schéma suivant illustre les liens qui existent entre le processus de planifica-
tion, l’implantation des plans, la mesure de la performance et la reddition de comptes36 : 

 

                                            
36  Personnal Administration Office, Measuring Performance in Government : A Discussion Paper,  

http://www.pao.gov.ab.ca/performance/images/measure1.gif 
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Les systèmes de gestion de la performance s’inspirent du PMF, qui lui, fait le lien entre la 
performance individuelle des employés de l’APS et la performance organisationnelle du 
ministère tel qu’illustré dans le tableau suivant37 :  

 

Le PMF est articulé de façon à ce que :  

• les buts identifiés dans le plan d’affaires de chaque ministère soient en lien direct 
avec le plan d’affaires du gouvernement et les initiatives interministérielles; 

• les buts et les indicateurs de performance proviennent du plan d’affaires du minis-
tère; 

• les indicateurs de performance des employés soient liés à ceux de l’organisation; 

• les ministères, les équipes de travail et les employés soient récompensés sur la base 
de leur performance. 

De plus, le PMF repose sur trois principaux piliers. Le premier est la performance organi-
sationnelle des ministères, soit l’efficacité, l’efficience et la satisfaction de la clientèle. La 
mesure de cette performance est un processus continu visant à évaluer la performance de 
chaque ministère en fonction de sa vision et de son plan d’affaires. La performance orga-
nisationnelle dépend de cinq composantes : 

• les buts et stratégies identifiés dans le plan d’affaires : il s’agit d’identifier les résultats 
que l’organisation désire atteindre et d’établir la façon dont les buts seront atteints; 

• le Department Human Resource Plan : énonce les stratégies qu’entend entreprendre 
un ministère sur le plan des ressources humaines pour rencontrer son plan d’affaires. 
Le Department Human Resource Plan doit être élaboré en tenant compte de la vision 

                                            
37  Personnal Administration Office, Performance Management in the Alberta Public Service, 

http://www.pao.gov.ab.ca/performance/perfmgmt/performance-management.htm 
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et des valeurs de la fonction publique albertaine, du plan d’affaires du gouvernement 
et du plan gouvernemental des ressources humaines; 

• les indicateurs de performance : soit les critères spécifiques qui permettent d’évaluer 
les progrès en fonction des buts à atteindre; 

• les cibles : c’est-à-dire des niveaux de performance spécifiques qui décrivent bien les 
résultats finaux visés; 

• les supports à l’apprentissage : comprenant les pratiques, politiques et initiatives qui 
fournissent un incitatif aux employés de la fonction publique pour qu’ils développent 
de nouvelles habiletés et connaissances. 

Le deuxième pilier du PMF est la performance des employés alors que le troisième com-
prend les récompenses et la reconnaissance38. Ces deux derniers piliers seront détaillés 
dans la section 3.4 qui traite de la gestion de la performance sur les plans individuel et 
d’équipe. 

3.3 Organisations imputables 

À ce niveau, les seules exigences relatives à la planification et à la reddition de comptes 
sont fixées par la GAA. Cependant, tel que mentionné précédemment, c’est au ministère 
responsable de déterminer la forme que prendront le plan d’affaires et le rapport annuel 
des organisations imputables. De plus, ces dernières ne sont pas tenues de rendre ces 
documents publics, à moins qu’une personne en fasse la demande39. Par conséquent, il 
est difficile de dresser un portrait type des plans d’affaires et des rapports annuels des or-
ganisations imputables.  

3.4 Niveaux individuel et d’équipe 

La gestion de la performance au niveau individuel et d’équipe implique plusieurs acteurs 
au sein des ministères.  

 Acteurs 

Deputy Minister 

Sur le plan de la gestion de la performance, les sous-ministres ont trois responsabilités : 

• implanter le système de gestion de la performance pour leur ministère en accord 
avec le cadre administratif de gestion de la performance; 

• renforcer la gestion et les responsabilités des employés en : 

- préparant des plans de performance et d’apprentissage; 
- contrôlant des progrès relatifs aux plans de performance et d’apprentissage et en 

en discutant; 
- menant des évaluations de performance avec les employés. 

                                            
38  Personnal Administration Office, Performance Management in the Alberta Public Service,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/performance/perfmgmt/performance-management.htm 
39  Canadian Legal Information Institute, Government Accoutability Act, http://www.canlii.org/ab/laws/sta/g-

7/20050211/whole.html 
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• déterminer la rémunération au rendement des gestionnaires40.  

Line managers 

Relativement à la gestion de la performance, les gestionnaires opérationnels ont cinq res-
ponsabilités : 

• implanter un système de gestion de la performance pour leur ministère, celui-ci de-
vant être basé sur le cadre administratif de gestion de la performance; 

• s’assurer que des plans de performance et d’apprentissage (learning plan) soient en 
place pour chacun des employés; 

• avoir des discussions périodiques avec les employés sur les progrès effectués relati-
vement aux plans de performance et d’apprentissage ainsi que sur les ajustements à 
apporter; 

• faire des évaluations de performance avec les employés et mettre en place des stra-
tégies pour l’améliorer; 

• mener et participer au processus de révision de la performance qui conditionne 
l’attribution de récompenses relatives à des réalisations spécifiques concernant la 
gestion41. 

Human Resource Directors 

Les directeurs des ressources humaines présents au sein de chaque ministères doivent : 

• développer, communiquer, promouvoir et contrôler le système de gestion de la per-
formance de leur ministère; 

• fournir des avis et de l’assistance aux employés lors de la préparation des plans de 
performance et d’apprentissage; 

• fournir des avis et des recommandations concernant les récompenses liées à des 
réalisations sur le plan de la gestion42. 

Human Resource Directors Council 

Ce conseil est une sorte de forum auquel peuvent participer tous les directeurs des res-
sources humaines du gouvernement43. De concert avec le PAO, le conseil des directeurs 
des ressources humaines doit dresser le PMF44. 

Deputy Heads 

Tel que mentionné précédemment, les Deputy Heads doivent établir et maintenir les sys-
tèmes de gestion de la performance45. 
                                            
40  Personnal Administration Office, Human Resource Accountability Framework,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/infocentre/working-in-govt/strategic/strategic-hr-management.pdf 
41  Personnal Administration Office, Human Resource Accountability Framework,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/infocentre/working-in-govt/strategic/strategic-hr-management.pdf 
42  Ibid. 
43  Personnal Administration Office, Cross Government Committees,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/infocentre/departments/cross-govt/cross-government-comm.htm  
44  Personnal Administration Office, Human Resource Accountability Framework,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/infocentre/working-in-govt/strategic/strategic-hr-management.pdf 
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 Performance Management Framework 

La gestion de la performance des employés repose sur des plans de performance, ceux-ci 
permettant de lier la performance des employés à la performance organisationnelle. Les 
plans de performance identifient et établissent des mesures relatives à l’atteinte des résul-
tats désirés pour une période de temps donnée. Normalement, les plans sont basés sur la 
période couvrant toute l’année financière, de manière à assurer un lien solide avec les 
buts énoncés dans le plan d'affaires du ministère. L’accomplissement des plans de per-
formance est supporté par quatre composantes : 

• l’orientation : la fourniture de l’information nécessaire aux employés concernant leur 
nouvel emploi et l’organisation dans laquelle ils évoluent afin d’améliorer leur com-
préhension de leur milieu de travail et leur efficacité; 

• les plans d’apprentissage et de développement : ces plans identifient les compéten-
ces que les employés doivent développer afin de rencontrer leur plan de perfor-
mance ainsi que pour jouer d’autres rôles au sein de l’organisation; 

• l’accompagnement (performance coaching) : fournir une rétroaction aux employés 
sur leur performance actuelle et leur offrir une assistance de la part des gestionnai-
res, des superviseurs et des autres personnes clés; 

• l’évaluation de la performance : cette évaluation est une analyse réalisée par le supé-
rieur sur ce que les employés ont réalisé relativement aux résultats désirés et identi-
fiés dans les plans de performance et d’apprentissage. 

De façon à supporter et renforcer à la performance individuelle, des systèmes de récom-
penses et de reconnaissance ont été mis sur pied. Le gouvernement a tout d’abord instau-
ré des systèmes de rémunération au rendement de façon à ce qu’une partie du salaire de 
certains fonctionnaires soit conditionnelle à leur performance. C’est en 1998 que les sys-
tèmes ont été approuvés par le Cabinet et mis en place dans la fonction publique. Ils 
s’adressent aux gestionnaires ainsi qu’aux hauts fonctionnaires et sont conditionnels à ce 
que la situation financière du gouvernement permette le versement des primes. Les sys-
tèmes de rémunération au rendement ont pour objectif premier de lier la performance des 
employés à celle de l’organisation46 : 

 
                                                                                                                                     
45  PERSONNAL ADMINISTRATION OFFICE, Public Service Employment Regulation,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/legreg/pser/index.html  
46  Personnal Administration Office, Orientation, http://www.pao.gov.ab.ca/staff/execsrch/dm-adm-

orientation/dm-adm-orientation-manual.pdf 
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Gestionnaires : primes au rendement 

Il existe principalement deux systèmes distincts qui s’adressent à différents types 
d’employés. Le premier en est un de primes au rendement. Il a été conçu pour les ges-
tionnaires et vise à récompenser le travail d’équipe et les contributions individuelles. Pour 
que ce système puisse être appliqué, le gouvernement doit absolument avoir atteint ses 
cibles de réduction de la dette publique lors de l’année financière.  

Au début de chaque année financière, les sous-ministres doivent fixer des buts et des ci-
bles à atteindre pour leur ministère. Si, à la fin de l’année financière, le ministère a atteint 
ou dépassé les buts et les cibles fixés en début d’année, le système de primes au rende-
ment des gestionnaires pourra être appliqué. Le cas échéant, les fonds utilisés pour hono-
rer les primes seront puisés à même une « cagnotte » constituée de l’argent mis de côté 
par l’ensemble des ministères en cours d’année pour les imprévus.  

La responsabilité de fixer la part du montant alloué à chacun des ministères en regard des 
primes revient au Cabinet, en collaboration avec les ministères et les comités politiques 
permanents. Cette part représente entre zéro et huit pourcent du total des salaires versés 
aux gestionnaires et dépend de la performance générale du ministère relativement aux 
buts et cibles fixés en début d’année. Un certain pourcentage de cette part est distribué 
entre les gestionnaires à parts égales pour récompenser le travail d’équipe qui a été effec-
tué. Par la suite, le sous-ministre alloue les fonds restants aux gestionnaires sur la base 
de leur performance individuelle. Les critères utilisés pour mesurer la performance indivi-
duelle des gestionnaires sont élaborés par le ministère et sont en lien direct avec les buts 
et les cibles que doit atteindre le ministère et qui sont fixés par le sous-ministre. Le sché-
ma suivant illustre le système de primes au rendement pour les gestionnaires47 : 

 

                                            
47  Personnal Administration Office, Orientation, http://www.pao.gov.ab.ca/staff/execsrch/dm-adm-

orientation/dm-adm-orientation-manual.pdf 
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Sous-ministres : rémunération au rendement 

Le second système de rémunération au rendement est destiné aux sous-ministres et vise, 
tout comme dans le cas des gestionnaires, à récompenser le travail d’équipe et les contri-
butions individuelles. Le montant total qui lui est accordé est fixé sur une base annuelle et 
dépend de la performance collective des sous-ministres en fonction des initiatives intermi-
nistérielles48. Pour que le système puisse être appliqué, les sous-ministres doivent obliga-
toirement rencontrer les cibles financières fixées dans leur plan d’affaires en début 
d’année. 

Le système lie 20 % du total du salaire de chaque sous-ministre à son rendement sous la 
forme d’une compensation variable. Cette dernière dépend à 75 % du travail d’équipe des 
sous-ministres, alors que les 25 % restants sont liés à la performance individuelle de cha-
cun. Le travail d’équipe des sous-ministres est évalué sur la base de l’atteinte ou du dé-
passement des buts et des cibles fixés dans les initiatives interministérielles du gouver-
nement. Lorsque ces cibles sont atteintes ou dépassées, un montant total est alloué et est 
distribué à parts égales à tous les sous-ministres. En ce qui a trait au travail individuel, le 
rendement de chaque sous-ministre est évalué en fonction de contrats de performance. 
Ces derniers doivent être approuvés par le ministre. Les contrats de performance com-
prennent des buts et des cibles à atteindre ainsi que des indicateurs49. Le schéma qui suit 
illustre le système de rémunération au rendement des sous-ministres50 : 

 

En plus des systèmes de rémunération au rendement, le gouvernement a instauré un prix 
et deux programmes d’excellence visant à reconnaître les réalisations individuelles et 
d’équipe : 

• le Premier’s Award of Excellence; 

                                            
48  Les détails sur les initiatives interministérielles sont présentés à la section 3.1. 
49  Personnal Administration Office, Orientation, http://www.pao.gov.ab.ca/staff/execsrch/dm-adm-

orientation/dm-adm-orientation-manual.pdf  
50  Personnal Administration Office, Orientation, http://www.pao.gov.ab.ca/staff/execsrch/dm-adm-

orientation/dm-adm-orientation-manual.pdf 
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• le Deputy Minister of Executive Council Service Excellence Recognition Program; 

• les Departmental Recognition Programs51. 

Afin de supporter le PMF, le PAO fournit aux ministères trois documents cadres : le Hu-
man Resource Accountability Framework, le Corporate Human Resource Plan et les 
Competencies qui vise plus particulièrement la performance individuelle. 

Human Resource Accountability Framework 

Le Human Resource Accountability Framework a été rédigé à la suite des recommanda-
tions formulées par le vérificateur général. Ces dernières sont énoncées dans un rapport 
publié en septembre 1998 qui porte sur la gestion des ressources humaines au sein du 
gouvernement albertain. Ce rapport identifie les principales composantes d’un cadre 
d’imputabilité : 

• établir des buts et des responsabilités mesurables; 

• planifier les ressources nécessaires à l’atteinte des buts fixés; 

• réaliser le travail, surveiller les progrès et rapporter les résultats; 

• évaluer les résultats et fournir une rétroaction. 

En accord avec ces composantes, le cadre d’imputabilité des ressources humaines décrit 
les responsabilités des acteurs suivants qui sont impliqués dans la gestion des ressources 
humaines : 

• les Line Manager; 

• les Deputy Ministers; 

• le Deputy Ministers’ Committee; 

• les Human Resource Directors; 

• le Human Resource Directors’ Council; 

• le Public Service Commissioner; 

• le Deputy Minister of Executive Council. 

Pour chacun de ces acteurs, le cadre d’imputabilité des ressources humaines identifie les 
responsabilités relatives : 

• au Human Resource Policy Framework; 

• au Corporate Human Resource Plan; 

• au Department Human Resource Plan; 

• au Corporate Human Resource Research and Development Fund; 

• à la gestion de la performance; 

• aux Approval Authorities52. 

                                            
51  Personnal Administration Office, Performance Management in the Alberta Public Service, 

http://www.pao.gov.ab.ca/performance/perfmgmt/performance-management.htm 
52  Personnal Administration Office, Human Resource Accountability Framework,  
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Corporate Human Resource Plan 

Le Corporate Human Resource Plan, préparé annuellement, présente la vision de l’APS. 
Cinq buts fondamentaux sont rattachés à ce plan, ces derniers visent la réalisation de la 
vision de l’APS : 

• alignement : s’assurer que les buts et les actions des employés de la fonction publi-
que soient alignés avec les buts du gouvernement et des ministères contenus dans 
leurs plans d’affaires respectifs; 

• engagement : introduire des processus permettant un engagement personnel des 
employés en regard des buts et valeurs du gouvernement; 

• compétence : s’assurer que l’organisation détienne les connaissances et les habile-
tés nécessaires pour atteindre les buts actuels et futurs, fixés dans les plans 
d’affaires du gouvernement et des ministères; 

• versatilité : s’assurer que les employés de la fonction publique soient en mesure de 
s’adapter pour rencontrer des besoins changeants; 

• bien-être : s’assurer que la fonction publique albertaine soit un employeur convoité 
pour les employés actuels et potentiels53. 

En lien avec la vision et les buts fondamentaux, sont élaborées annuellement des priorités 
stratégiques. Chacune d’entre elles est liée à un objectif et à des stratégies de mise en 
oeuvre. Des priorités stratégiques énoncées découle un cadre. Celui-ci sert de guide pour 
une gestion efficace des ressources humaines dans l’ensemble de l’APS et il comprend :  

• un énoncé politique; 

• le but fondamental auquel l’énoncé est rattaché;  

• les objectifs liés à l’énoncé; 

• les stratégies de mise en oeuvre; 

• les indicateurs pour mesurer les progrès effectués54. 

Competencies  

Il s’agit d’un guide qui traite des compétences des employés au sein de l’APS. Deux types 
de compétences y sont identifiés : 

• les core competencies (compétences centrales) qui s’appliquent à tous les postes à 
l’intérieur de l’APS (l’adaptabilité, l’approche client, la communication, la conscience 
organisationnelle [organizational awareness], la résolution de problèmes et le juge-
ment, être orienté vers les résultats et le travail d’équipe); 

• les role specific competencies (compétences spécifiques liées au rôle) qui 
s’appliquent seulement à certains postes spécifiques (la formation [developing 
others], l’innovation, l’impact et l’influence, le leadership, la construction de réseaux 

                                                                                                                                     
 http://www.pao.gov.ab.ca/infocentre/working-in-govt/strategic/strategic-hr-management.pdf  
53  Ibid. 
54  Personnal Administration Office, Corporate Human Resource Information,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/corporate/hrplan/index.html  
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[relationship building], la gestion des ressources, la gestion personnelle et la planifi-
cation stratégique). 

Le guide fournit, pour chacune des compétences, une définition, les facteurs qui justifient 
son importance et les niveaux pour évaluer dans quelle mesure l’employé a développé la 
compétence. Le guide, par l’identification de ces compétences, permet d’appliquer une 
approche intégrée sur le plan des ressources humaines et fournit à tous les employés de 
l’APS un langage commun sur les compétences qu’ils peuvent développer55. De plus, ces 
dernières sont liées aux cinq buts fondamentaux identifiés dans le Corporate Human Re-
source Plan. Le tableau suivant présente la classification des compétences en fonction de 
chaque but fondamental : 

Buts  
fondamentaux Compétences centrales Compétences spécifiques  

liées au rôle 

Alignement 
• Conscience organisationnelle  
• Être orienté vers les résultats 

• Impact et influence 
• Leadership 
• Gestion des ressources 
• Planification stratégique 

Engagement 
• Approche client 
• Être orienté vers les résultats 

Leadership 

Versatilité 
• Adaptabilité 
• Approche client 

• Innovation 
• Leadership  

Compétence Résolution de problèmes  
et jugement 

• Formation 
• Innovation 
• Construction de réseaux 
• Gestion personnelle 

Bien-être 
• Communication 
• Travail d’équipe 

Gestion personnelle 

4 Transparence de l’action publique : vers la mise en place 
d’une culture de performance 

4.1 Définition des indicateurs de performance et articulation à travers les 
différents paliers gouvernementaux 

La mesure de la performance fournit à la population de l’information claire pour évaluer la 
performance gouvernementale en fonction des buts et cibles établis dans les plans 
d’affaires du gouvernement et des ministères. Les indicateurs utilisés pour évaluer la per-
formance servent d’outils de : 

• communication : en signalant au public ce que le gouvernement juge prioritaire et sur 
quelles bases ce dernier devrait être jugé; 

                                            
55  Personnal Administration Office, Alberta Public Service Competency Model,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/learning/competencies/apscomp/index.html  
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• motivation : en signifiant aux employés ce qui est important et ce qui est nécessaire 
pour avoir du succès; 

• gestion et de prise de décision : en fournissant de l’information qui peut servir à amé-
liorer la conception de programmes et la prestation des services. 

Le système albertain de mesure de la performance est structuré de façon à distinguer 
trois types de mesures56 : 

 

• les core government measures : comprennent les indicateurs identifiés dans le plan 
d’affaires du gouvernement et servent à mesurer l’atteinte ou non des buts fixés. Ces 
indicateurs permettent de rendre des comptes concernant les résultats les plus im-
portants aux yeux de la population. En fait, les indicateurs privilégiés à ce niveau per-
mettent un suivi de la performance du gouvernement relativement aux trois thèmes 
centraux identifiés dans le Vision Document (personnes, préservation et prospérité); 

• les key ministry measures : comprennent les indicateurs que les ministères ont iden-
tifiés dans leur plan d’affaires respectif. Ces derniers sont sélectionnés de façon à 
rendre compte des buts qui sont liés aux thèmes centraux du ministère. Ces indica-
teurs mettent l’accent sur les extrants ainsi que sur les résultats des politiques et des 
programmes ministériels.  

• les internal management measures : les indicateurs internes fournissent de l’informa-
tion spécifique à certains programmes et des données pour supporter les indicateurs 
des deux niveaux précédents57.  

                                            
56  Alberta Finance, Measuring Performance : a Reference Guide,  
 http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf 
57  Personnal Administration Office, Key Government Processes,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/infocentre/government/govt-process/index.html  
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Le schéma suivant présente où se concentre chaque type de mesures58 : 

 

Tel que mentionné dans les sections précédentes, les indicateurs de performance sont 
élaborés en fonction des buts à atteindre soit par le gouvernement, soit par les ministères. 
Il existe deux types d’indicateurs, autant au niveau gouvernemental que ministériel : 

• les indicateurs sociétaux, qui servent à circonscrire le contexte dans lequel le but 
énoncé évolue. Ces indicateurs sont influencés par plusieurs facteurs qui sont hors 
du contrôle du gouvernement. Par conséquent, ces indicateurs ne comportent pas de 
cibles prédéterminées. Un exemple d’indicateur sociétal identifié dans le plan d’affai-
res 2005-2008 du gouvernement est le produit intérieur brut; 

• les indicateurs de performance permettent un suivi des progrès que réalisent le gou-
vernement et les ministères dans l’atteinte des buts fixés.  

En plus de ces indicateurs, le PAO a identifié des indicateurs pour mesurer l’efficacité des 
systèmes de gestion de la performance implantés dans les ministères. La collecte de ces 
données est effectuée annuellement pour l’ensemble du gouvernement. Les indicateurs 
utilisés sont : 

• le pourcentage d’employés qui comprennent comment le travail effectué par leur mi-
nistère contribue à l’atteinte des buts identifiés dans le plan d’affaires du gouverne-
ment; 

• le pourcentage d’employés qui savent et qui comprennent la façon dont leur travail 
contribue à l’atteinte des buts fixés dans le plan d’affaires de leur ministère; 

• le pourcentage d’employés qui savent et qui comprennent dans quelle mesure ils 
sont performants; 

• le pourcentage d’employés qui sont d’accord sur le fait que leur organisation favorise 
et supporte le développement de leurs compétences pour rencontrer les besoins ac-
tuels; 

                                            
58  Alberta Finance, Measuring Performance : A Reference Guide,  
 http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf 
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• le pourcentage d’employés qui sont d’accord sur le fait que leur organisation favorise 
et supporte le développement de leurs compétences pour rencontrer les besoins fu-
turs; 

• le pourcentage d’employés qui reçoivent une certaine reconnaissance pour leur 
contribution relativement à l’atteinte des buts fixés; 

• le pourcentage d’employés qui sont d’accord sur le fait que leur ministère fournit les 
résultats attendus en fonction du travail accompli59. 

4.2 Contrôle de la gestion de la performance 

Le vérificateur général doit effectuer une vérification des états financiers du gouvernement 
et des ministères qui sont publiés dans les rapports annuels. Ce dernier effectue, à la lu-
mière des rapports annuels consultés, sensiblement toujours les mêmes vérifications, à 
savoir : 

• valider l’information provenant d’organisations externes, Statistique Canada par 
exemple, qui est contenue dans les rapports annuels; 

• valider l’information provenant de sources situées à l’intérieur du gouvernement; 

• vérifier que la présentation des résultats soit cohérente avec la méthodologie prévue; 

• vérifier que les résultats présentés soient comparables avec les cibles prévues dans 
le plan d’affaires; 

• vérifier que les mesures de performance, tout comme les cibles, soient liées à des 
résultats60. 

L’Auditor General fait état de ses vérifications dans chaque rapport annuel gouvernemen-
tal et ministériel. S’il constate une anomalie, il doit aussi en faire mention dans le rapport 
annuel en question, ainsi que dans le rapport annuel de l’Auditor General.  

5 Lien entre la gestion de la performance et le processus 
d’élaboration du budget 

5.1 Cadre législatif spécifique  

Deux lois encadrent le processus budgétaire en Alberta. La première est la Financial Ad-
ministration Act. Cette loi ne fixe aucune obligation en matière de gestion de la perfor-
mance. La seconde loi est la GAA, tel que décrite à la section 2.2, et prévoit certaines dis-
positions relatives à l’élaboration et à la présentation du budget.  

 Government Accountability Act 

Quant à la présentation du budget, la GAA confère au Minister of Finance la responsabili-
té de préparer cinq documents : le Consolidated Fiscal Plan, le Consolidated Capital Plan, 
le Business Plan, l’Annual Report et les Quarterly Reports. 

                                            
59  Personnal Administration Office, Performance Management in the Alberta Public Service,  
 http://www.pao.gov.ab.ca/performance/perfmgmt/performance-management.htm 
60  Alberta Finance, Measuring Up, http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measup04/intro.html  
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 Consolidated Fiscal Plan 

Le plan financier consolidé du gouvernement doit être préparé pour chaque année finan-
cière. Ce plan doit couvrir, en plus de l’année financière en cours, au moins les deux an-
nées financières subséquentes. Le plan financier consolidé doit contenir : 

• les estimations des ressources financières que le gouvernement aura à sa disposi-
tion : 

- le revenu total et sa répartition selon les sources de revenus; 
- les dépenses totales et leur répartition selon les catégories de dépenses;  
- le revenu ou les dépenses consolidés;  
- le capital total investi et la répartition des capitaux investis par ministère;  
- la réserve économique (economic cushion);  
- la position financière nette; 
- les conditions d’emprunt;  
- toute information jugée pertinente par le Minister of Finance. 

• les cibles que le Minister of Finance fixe concernant :  

- le revenu total;  
- les dépenses totales;  
- les revenus ou les dépenses consolidés; 
- la réserve économique; 
- la position financière nette; 
- toute information jugée pertinente par le Minister of Finance.  

• le montant qui sera alloué à la réduction de la dette publique de la province pour 
chacune des années fiscales comprises dans le plan.  

 Consolidated Capital Plan 

Le plan consolidé des capitaux fait partie du plan financier consolidé et couvre donc la 
même période de temps que ce dernier (normalement trois ans, soit l’année en cours et 
deux années subséquentes). Le plan consolidé des capitaux doit comprendre : 

• une estimation des investissements totaux pour chaque année financière couverte 
par le plan, ainsi qu’une répartition de ces derniers selon les domaines 
d’investissements; 

• la méthode de financement et le montant total consolidé en capitaux pour chaque 
année couverte par le plan; 

• toute information jugée pertinente par le Treasury Board. 

Les trois autres documents sont les rapports trimestriels, le plan d’affaires et le rapport 
annuel du gouvernement61, présentés à la section 2.2. 

                                            
61  Canadian Legal Information Institute, Government Accoutability Act, http://www.canlii.org/ab/laws/sta/g-

7/20050211/whole.html 
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5.2 Utilisation des mesures de performance dans le processus de préparation du 
budget de l’État 

Tout au plus, ces documents présentent le concept de budgétisation lié à la performance 
de façon globale, tout en faisant référence à son application dans d’autres administrations, 
notamment aux États-Unis. 

Le gouvernement albertain définit la budgétisation liée à la performance comme étant « un 
système de planification, de budgétisation et d’évaluation qui met l’accent sur la relation 
entre les sommes allouées et les résultats attendus62 ». Toujours selon le gouvernement, 
les principales caractéristiques des systèmes de budgétisation liés à la performance sont : 

• une mission et des buts clairement établis; 

• des mesures de performance incluses dans le budget; 

• des liens entre les stratégies et les résultats attendus; 

• les gestionnaires sont imputables des résultats de leurs programmes et ont la liberté 
de réallouer les ressources excédentaires; 

• l’utilisation de mesures de performance pour rendre compte des résultats des diffé-
rents programmes; 

• prendre en considération comment l’information recueillie sera utilisée ainsi que les 
systèmes qui seront nécessaires à la collecte de cette information. 

La budgétisation liée à la performance en Alberta ne doit pas être vue comme un système 
de récompenses et de pénalités basé sur la performance, mais plutôt comme une appro-
che permettant la prise de décisions éclairées. Il s’agit en fait de mettre l’accent sur les 
résultats plutôt que sur les intrants afin de débattre à savoir si l’allocation actuelle des res-
sources est la plus efficace et efficiente pour rencontrer les buts fixés. Les mesures de 
performance sont des outils essentiels pour la préparation des budgets puisqu’elles per-
mettent d’évaluer l’efficacité et l’efficience de l’allocation actuelle et antérieure des res-
sources et ainsi de planifier les prochaines allocations. En fait, la budgétisation liée à la 
performance fait partie intégrante du cycle de la mesure63 de la performance comme le 
démontre la figure de la page suivante64 : 

                                            
62  Alberta Finance, Performance Budgeting,  
 http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/results_oriented/module5_overview.pdf  
63  Alberta Finance, Performance Budgeting,  
 http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/results_oriented/module5_overview.pdf 
64  Alberta Finance, Measuring Performance : a Reference Guide,  
 http://www.finance.gov.ab.ca/publications/measuring/measupgu/pfmguide.pdf 
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Les documents du gouvernement albertain qui ont été consultés ne permettent pas de 
fixer de mécanismes formels qui lient la mesure de la performance au budget. 

6 Forces et faiblesses du modèle 

6.1 Forces 

Le modèle albertain de gestion de la performance, notamment sur le plan de la planifica-
tion, vise à s’assurer que les actions entreprises par le gouvernement, les ministères et 
les organisations imputables soient cohérentes les unes avec les autres et qu’elles aient 
pour objectif ultime l’atteinte des grands principes énoncés dans la vision gouvernemen-
tale. À la lumière de tous les documents gouvernementaux consultés, il apparaît évident 
que les efforts mis pour assurer une telle cohérence soient importants. En effet, le principe 
d’alignement des buts, des stratégies et des mesures de performance est respecté, ce qui 
met en relief la logique qui sous-tend la prise de décision à tous les niveaux.  

Une autre force du modèle albertain de gestion de la performance est la préoccupation 
marquée pour lier la performance individuelle et organisationnelle. Les sous-ministres, les 
gestionnaires et tous les employés de l’APS sont liés par des objectifs de performance 
établis à l’avance, lesquels sont liés à l’atteinte d’objectifs organisationnels clairs.  

6.2 Faiblesses 

Les principales faiblesses du modèle albertain de gestion de la performance se situent sur 
le plan de la reddition de comptes, et plus particulièrement de la mesure de la perfor-
mance. La forme que prend la reddition de comptes a été élaborée avec un souci marqué 
de renforcement de l’imputabilité des membres élus de l’Assemblée législative. Cepen-
dant, comme le souligne Pat Robinson, la mesure de la performance repose sur des 
connaissances scientifiques spécifiques qui sont souvent inconnues de la population. En 
fait, les résultats qui sont publiés dans les rapports annuels du gouvernement, des minis-
tères et des organisations imputables ne sont pas conçus pour que la population puisse 
se faire une idée juste de la véritable performance gouvernementale. De plus, les résultats 
publiés font davantage l’objet d’une utilisation politique servant à justifier certains choix 
plutôt qu’un réel effort pour contrôler et améliorer la performance réelle du gouvernement. 
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Par conséquent, Pat Robinson conclut que l’utilisation d’un « élitisme de la connais-
sance » augmente la distance entre la population et le gouvernement et introduit de nou-
veaux problèmes en ce qui a trait à l’imputabilité des élus65.  

                                            
65  Pat Robinson,« Government Accountability and Performance Measurement », Critical Perspectives on 

Accounting, p.184 
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 Approche générale 

La gestion de la performance, en Australie, s’est consolidée à la fin des années 1990, 
mais déjà des réformes entreprises au cours de la décennie de 1980 annonçaient un inté-
rêt pour la performance. La situation budgétaire du gouvernement pressait ce dernier afin 
qu’il redresse la situation des finances publiques. 

Cette gestion de la performance est encadrée par quatre lois, dont la principale est la Pu-
blic Service Act, et par un cadre des résultats et des extrants, qui lui, possède un carac-
tère plus administratif. 

Plusieurs acteurs sont impliqués, à différents niveaux, dans le processus de performance 
dont notamment ceux liés à l’examen de la performance, à la coordination du processus 
ou à l’identification des résultats à atteindre. Le modèle australien est décentralisé; il 
laisse une grande place aux ministères et organismes qui sont responsables d’établir 
leurs résultats escomptés et d’en évaluer l’atteinte. 

Différents documents permettent au Parlement et aux citoyens de suivre le niveau de per-
formance de l’appareil public. Ces documents sont les Portfolio Budget Statements (PBS) 
et les rapports annuels.  

1 Description générale de l’administration 

 Description générale de l’appareil gouvernemental 

Le Commonwealth de l’Australie est une monarchie parlementaire de type fédéral. Le chef 
d’État est la souveraine du Royaume-Uni, représentée par un gouverneur général. Ce der-
nier nomme un premier ministre lequel, avec les ministres, est responsable devant le Par-
lement. 

Le pouvoir législatif est partagé entre la Chambre des représentants (150 membres) et le 
sénat (76 membres). Les députés de la Chambre sont élus, par vote préférentiel, pour 
3 ans. Les sénateurs sont élus, selon un scrutin proportionnel, pour six ans, et ce, à 
l’exception des sénateurs représentant les territoires qui sont en poste pour trois ans. Au 
sénat, un système de rotation soumet la moitié des sièges à l’élection, tous les trois ans. 

La population de l’Australie est d’environ 19,7 millions d’habitants répartie à travers 
6 États et 2 territoires. Chaque État est régi par un gouverneur et dispose de son propre 
système législatif, judiciaire et exécutif. À l’exception de l'État du Queensland, tous les 
États comptent une Chambre haute et une Chambre basse. L’administration des États est 
assumée par un premier ministre et celle des territoires par un ministre en chef66. 

Le premier ministre actuel du gouvernement fédéral australien est M. John Howard, qui 
est en poste depuis 1996. Le gouvernement au pouvoir, depuis le 15 juillet 2004, en est 
un de coalition formé des partis libéral (le parti du PM) et national d’Australie, quatre partis 
forment l’opposition67. Dès son arrivée, ce gouvernement a affiché son intérêt pour la pri-
vatisation. Selon ce dernier, l’administration publique aurait avantage à s’inspirer des pra-

                                            
66  Australie, Site du Parlement de l’Australie, http://www.aph.gov.au  
67  L’état du monde 2005 : Annuaire économique géopolitique mondial 2005. 
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tiques et des expériences du secteur privé, souvent plus efficientes, parce que davantage 
mises face à la compétition68. 

 Principes encadrant l’intervention de l’État 

De manière générale, le gouvernement australien délivre des services en vue de : 

• fournir des biens publics69 : 

- créer un cadre légal qui détermine les règles pour la responsabilité des propriétés 
et l’opération des marchés (par exemple, renforcer les droits de propriétés, vérifier 
les abus de pouvoirs et faire respecter la règle de droit), un cadre qui englobe le 
travail des cours, de la police et des agences de services correctionnels pour 
maintenir la loi et l’ordre; 

- gérer les événements négatifs, incluant le travail des services d’urgence (tel le 
contrôle des incendies et des inondations) et quelques aspects du système de 
santé; 

• permettre une disponibilité plus grande ou plus équitable et une consommation ac-
crue de ses services, tout particulièrement ceux que le gouvernement considère 
comme bénéfiques pour la communauté 70. Ces services comprennent l’éducation, 
les services de santé, les services ambulanciers, les services communautaires et le 
logement. 

Le gouvernement australien utilise quatre approches pour offrir des services à sa popula-
tion71 : 

• fournir lui-même les services (rôle de fournisseur); 

• gérer et financer des fournisseurs externes par le biais de subventions ou l’achat de 
services (rôle d’acheteur); 

• subventionner des utilisateurs, lesquels achètent ensuite des services de fournis-
seurs externes; 

• réduire les obligations fiscales dans certaines circonstances. 

2 Pilotage du modèle de gestion de la performance 

2.1 Contexte et historique de la gestion de la performance 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Australie a connu un essor économique important et 
est devenue l’un des pays avec les plus hauts niveaux de vie. À partir du milieu des an-
nées 1970, le secteur public a accusé des déficits budgétaires pour en arriver au tournant 
                                            
68  Christopher Pollitt et Geert Bouckaert, Public Management Reform, a comparative analysis, second edi-

tion, Oxford University Press Great Britain. 
69  Les biens publics sont ceux qu’une personne consomme et qui ne réduisent pas la consommation des 

autres et où il n’est pas possible d’exclure l’accès à un individu (par exemple la défense nationale). Ces 
biens sont rarement produits par le secteur privé parce que les gens les consomment sans les payer di-
rectement. 

70  Dans le secteur privé, la production de services où résultent des effets qui débordent tend à être moindre 
que désirable (souhaitable) pour la société, prise dans son ensemble, parce que les individus ne peuvent 
s’approprier l’ensemble des bénéfices à la société. 

71  Australian Governement Productivity Commission, Report on Government Services 2005, vol I The ap-
proach to performance measurement, http://www.pc.gov.au/gsp/reports/rogs/2005/chapter01.pdf  
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des années 1980 à n’être plus capable de gérer la dette et à maintenir une saine écono-
mie72. La nécessité de restructurer l’économie et de contrer le déséquilibre fiscal a entraî-
né des pressions sur le secteur public afin qu’il réduise ses dépenses budgétaires. 

Certaines réformes avaient eu lieu au cours des années 1970, c’est d’ailleurs en 1976 que 
la gestion de la performance est mentionnée pour la première fois dans le Report on Aus-
tralian Governement Administration73. Avec l’arrivée au pouvoir du Labour Party, en 1983, 
des vagues de réformes du secteur public voient le jour. L’annexe I présente plus en détail 
les différentes réformes australiennes. Cependant, les grandes lignes des principales ré-
formes depuis 1983 sont : 

• en 1983, le Financial Management Improvement Program qui incluait des éléments 
de gestion d’affaires (corporate management) et de budgétisation par programme 
(programme-budgeting) en plus d’être mandaté pour effectuer une évaluation d’un 
nouveau système de gestion orientée vers les résultats; 

• en 1984, la Public Service Reform Act crée le Senior Executive Service. L’un des 
buts était de rendre la nomination des hauts fonctionnaires plus ouverte et compéti-
tive; 

• en 1987, une restructuration majeure des ministères a lieu, 28 portefeuilles ministé-
riels sont fusionnés pour créer 18 grands ministères74. Un ministère des services 
administratifs (Department of Administrative Services) a alors été créé. Des efforts 
ont également été investis pour mettre en place des entreprises gouvernementales 
(Governement Business Enterprises – GBEs)75; 

• en 1999, la Public Service Act fournit un cadre légal afin d’atteindre un équilibre entre 
l’amélioration de l’imputabilité et la dévolution des responsabilités dans le but de 
maximiser l’efficacité et l’efficience du secteur public australien. 

D’autres lois, plus spécifiques aux agences, seront détaillées ultérieurement. 

 Origine du modèle de gestion de la performance 

À la lumière des documents consultés, il semble que la gestion de la performance se soit 
graduellement introduite dans l’appareil public australien par l’entremise des gouverne-
ments en place. La documentation n’identifie pas un gouvernement en particulier. Il est 
tout de même possible de faire ressortir que la gestion de la performance s’est réellement 
implantée et consolidée depuis l’arrivée au pouvoir des travaillistes sous Howard en 1996, 
particulièrement avec l’entrée en vigueur de la Public Service Act qui sera décrite à la sec-
tion suivante. 

                                            
72  En 1983-1984, le déficit du gouvernement australien s’élevait à 4,27 % du PIB. Office of the Auditor Gen-

eral of British Columbia, Notes on Public Sector Reform and Performance Management Australia, 
http://www.bcauditor.com/papers/PSReforms/Australia.pdf  

73  Beryl A. Radin, A comparative Approach to Performance Management : Contrasting the Experience of 
Australia, New Zealand, and the United States International Journal of public administration 

74  Australian Public Service Commission, Connecting Government, Whole of Government Responses to 
Australia’s Priority Challenges,  http://www.apsc.gov.au/mac/connectinggovernment.pdf  

75  Plusieurs ayant par la suite été, semble-t-il, privatisées. 
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2.2 Encadremement du modèle de gestion de la performance, valeurs et principes 
directeurs 

La gestion de la performance comporte plusieurs éléments tant législatifs 
qu’administratifs. La section suivante porte sur les principaux cadres répertoriés.  

 Cadre législatif 

Plusieurs lois en vigueur contiennent des éléments ayant un impact sur la gestion de la 
performance. Il s’agit de : 

• l’Australian Public Service Act 1999 (PS Act); 

• l’Auditor General Act 1997 (AG Act); 

• la Financial Management and Accountability Act 1997 (FMA Act); 

• la Commonwealth Authorities and Compagnies Act 1997 (CAC Act); 

• la Workplace Relations Act 1996 (WR Act). 

Ces cinq lois forment le cadre légal qui permet à l’administration publique de se centrer 
sur l’efficacité et l’atteinte des objectifs organisationnels. Ces cadres déterminent les ba-
ses, pour les dirigeants d’agences, en ce qui concerne la flexibilité qui leur est octroyée 
pour leur permettre de travailler à l’atteinte des résultats qu’ils se sont fixés et de définir 
une approche de gestion de la performance qui rencontre les besoins propres de leur 
organisation76. 

 Australian Public Service Act 1999 

La PS Act est la loi prédominante en matière de gestion de la performance. Selon cette 
dernière, les agences77 doivent établir un modèle de gestion de la performance (Effective 
Performance Management System). 

Si le cadre législatif ne détermine pas comment la gestion de la performance doit être im-
plantée au sein de chaque agence, il prévoit que chacune doit : 

• avoir la capacité organisationnelle, la flexibilité et la capacité de réaction (nécessaire 
pour atteindre les résultats attendus); 

• s’appuyer sur une culture du rendement, une planification du temps et des priorités 
pour donner le service de façon à atteindre les résultats attendus; 

• faire rapport sur l’efficience des résultats de l’agence; 

• démontrer que les priorités mises sur certaines ressources correspondent aux résul-
tats attendus; 

• avoir un système de gestion de la performance ouvert et juste qui couvre tous les 
employés de l’APS, qui soit lié aux buts organisationnels et au maintien des valeurs 

                                            
76  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee, Performance Management in 

the Australian Public Service, a Strategic Framework,  
 http://www.apsc.gov.au/publications01/performancemanagement.pdf  
77  Selon la PS Act, tous les ministères et organismes australiens sont désormais désignés par agences. Il 

faut noter que ces « agences » ne présentent pas la structure des organisations qui sont généralement 
désignées comme telles. 
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de l’APS et qui offre à chaque employé un énoncé clair des attentes en ce qui 
concerne sa performance et l’occasion de commenter les attentes de son travail. 

Les dirigeants d’agences ne sont pas exclus des évaluations de performance. Le gou-
vernement fédéral a introduit des évaluations de performance pour les sous-ministres et 
les dirigeants d’organismes en 199978. 

 Auditor General Act 1997 

La fonction de vérificateur général a été introduite en 1901. Le système de gestion de la 
performance australien nécessitant la mise en place d’un organisme indépendant de 
l’administration publique pour évaluer sa performance, le gouvernement a adopté l’AG Act 
en 1997. Cette loi confère un statut d’indépendance au vérificateur général, et par le fait 
même à l’ANAO, par rapport à l’exécutif. Depuis l’adoption de cette loi, le vérificateur gé-
néral rend ses comptes directement au Parlement79. 

 Financial Management and Accountability Act 1997 

La FMA Act s’adresse aux agences qui sont rattachées à un ministère. Elle fournit un ca-
dre légal aux agences en ce qui a trait à une gestion financière efficace et responsable. 
Cette loi spécifie les responsabilités et les pouvoirs nécessaires à l’utilisation des ressour-
ces des agences de manière efficiente, efficace et éthique. Elle établit par ailleurs les mé-
canismes appropriés en vue d’assurer que la gestion de la performance soit faite de ma-
nière transparente et responsable80. 

 Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 

La CAC Act s’adresse quant à elle aux organismes publics qui possèdent leur propre 
identité légale, généralement sous forme de loi constitutive81. 

La FMA Act et la CAC Act ont d’abord été introduites au Parlement en 1994, puis référées 
au Joint Committee of Public Accounts and Audit (JCPAA) pour être révisées. Ce comité a 
déposé son rapport de révision en 1994. Cependant, l’adoption de ces lois a été repous-
sée en raison des élections tenues en 1996 pour qu’elles soient finalement adoptées en 
1997. 

 Workplace Relations Act 1996 

La WR Act établit le cadre des relations entre l’employeur et l’employé82. Elle fournit éga-
lement une gamme d’ententes possibles entre les parties telles que les Certified Agree-
ments (CAs) et les Australian Workplace Agreements (AWAs). Ces derniers seront détail-
lés à la section 3.4. 

                                            
78  Australian Public Service Commission, Performance Management, 

http://www.apsc.gov.au/publications02/performancemanagement.pdf  
79  Parliament of Australia, The independence of the Auditor General, 

http://www.aph.gov.au/library/pubs/rn/2000-01/01rn16.pdf  
80  Parliament of Australia, Report 374, http://www.aph.gov.au/house/committee/jpaa/FMA/contents.htm  
81  Ibid. 
82  Department of Foreign Affairs and Trade, Workplace relations in Australia,  
 http://www.dfat.gov.au/facts/workplace_relations.html  
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 Cadre administratif 

Afin de rencontrer les exigences du système de gestion de la performance, le modèle aus-
tralien prévoit que les agences doivent implanter une approche qui intègre les différents 
outils de planification (plans stratégiques, plans d’action, plans d’activités, plans de travail 
et contrats de performance individuelle), lesquels seront décrits ultérieurement. Cela 
étant, d’une façon générale, le cadre administratif australien comprend les éléments sui-
vants : 

• la planification et la détermination des objectifs de performance qui visent 
l’interrelation entre les différents outils (plans stratégiques, plans d’action, plans 
d’activités, plans de travail et contrats de performance individuelle); 

• la reddition de comptes sur la performance de l’organisation et l’évaluation de la per-
formance des individus et des équipes à l’égard de l’atteinte des objectifs; 

• la reconnaissance et la récompense de la bonne performance; 

• l’accompagnement et la gestion de la mauvaise performance; 

• la formation et le développement afin d’améliorer les capacités individuelles et orga-
nisationnelles; 

• l’évaluation de la contribution de la performance des individus et des organisations à 
l’atteinte des résultats83. 

En Australie, le modèle de gestion de la performance n’est pas organisé par ministère, 
mais plutôt par portefeuille. À cette fin, les agences (ministères et organismes) sont re-
groupées sous 17 grands portefeuilles84. Chacun de ceux-ci doit produire annuellement 
deux documents : 

• le Portfolio Budget Statements (PBS) est un document qui énonce les résultats et les 
extrants attendus ainsi que les ressources nécessaires à la réalisation des activités 
de chaque agence composant le portefeuille. Les indicateurs de performance qui se-
ront mesurés pour déterminer le niveau d’atteinte des objectifs y sont aussi présen-
tés. Cette information, regroupée par portefeuille, est précisée pour le ministère et 
pour chaque agence qui le compose. À titre d’exemple, l’annexe II présente le minis-
tère et les organismes associés au portefeuille des finances et de l’administration. 

• le second document rédigé par portefeuille est le rapport annuel. Tout comme pour le 
PBS, l’information est présentée pour le ministère et chaque organisme qui lui est 
rattaché. Ce rapport annuel reprend une partie de l’information présentée dans le 
PBS, auquel s’ajoute la mesure de l’atteinte des résultats pour chaque indicateur 
identifié dans le PBS. 

Les PBS, les rapports annuels liés aux PBS, le cadre de résultats et d’extrants85 et la 
comptabilité d’exercice ont été introduits au cours de l’exercice financier 1999-2000, an-
née de l’adoption de la PS Act. L’annexe III présente le cycle associé au dépôt de ces do-
cuments devant le Parlement. 
                                            
83  Australian Public Service Commission, Performance Management, 

http://www.apsc.gov.au/publications02/performancemanagement.pdf  
84  Par exemple, le portefeuille des finances et de l’administration regroupe le Department of Finance and 

Administration, l’Australian Electoral Commission, la Commonwealth Grants Commission, la Common-
wealth Superannuation Administration, le CSS Board et le PSS Board. 

85  Les PBS, les rapports annuels et le cadre de résultats et d’extrants seront détaillés au point 3. 
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Le PBS et le rapport annuel sont les deux principaux mécanismes de reddition de comp-
tes au sein du gouvernement australien en matière de gestion de la performance. Il existe 
par ailleurs les Portfolio Additional Estimates Statements (PAESs) qui supportent les Ap-
propriations Bills (loi des Finances) pour d’éventuelles révisions budgétaires qui vien-
draient s’ajouter en cours d’année86. 

 Valeurs ou principes directeurs véhiculés par la PS Act 

La PS Act est la première loi du secteur public australien qui énonce les valeurs de 
l’Australian Public Service87 (APS). Ces valeurs reflètent les attentes des citoyens quant à 
la relation entre l’administration publique et le gouvernement et entre le Parlement et la 
population. Cette loi contient également des références spécifiques concernant 
l’impartialité politique, le maintien de normes éthiques élevées, l’imputabilité des actions 
menées et l’imputabilité du gouvernement en place. Les 15 valeurs de l’APS sont présen-
tées à l’annexe IV et énoncent, entre autres, que l’APS : 

• est imputable de ses actions, à l’intérieur du cadre de la responsabilité ministérielle 
face au gouvernement, au Parlement et à l’ensemble de la population; 

• est centré sur la gestion de la performance et l’atteinte des résultats. 

Cela étant, il faut mentionner que le modèle de gestion de la performance porte principa-
lement sur des valeurs d’efficience. Les valeurs d’accessibilité et d’équité ne font pas par-
tie des valeurs généralement utilisées88. 

En plus de ces valeurs, la PS Act prévoit : 

• l’adoption d’un code de conduite. Ce dernier, ayant une force de loi, présente les 
normes comportementales attendues des employés de la fonction publique, et ce, à 
tous les niveaux; 

• la présence de fonds spécifiques pour renforcer les principes du mérite, visant en fait 
à interdire le patronage et le favoritisme. Par ailleurs, ces fonds permettent de proté-
ger les employés de l’État qui voudraient faire une dénonciation dans l’intérêt général 
(whistleblowing); 

• la délégation de pouvoirs qui étaient précédemment octroyés au Public Service Com-
missioner, lequel les déléguait aux dirigeants des agences. Désormais, les dirigeants 
d’organismes ont tous les droits, obligations et pouvoirs d’un employeur. Ils ont 
l’autorité de procéder à l’engagement, au congédiement et à la détermination des 
termes et des conditions d’emploi. 

La PS Act a également changé certains des termes utilisés : 

• les ministères et les organismes sont désormais désignés agences; 

• les dirigeants des organismes, précédemment appelés directeurs permanents (per-
manent heads) et les sous-ministres sont devenus les directeurs d’agences. Ces 

                                            
86  Department of the Prime Minister and Cabinet, Requirements for annual reports – for departments, execu-

tive agencies and FMA Act Bodies,  
 http://www.dpmc.gov.au/guidelines/docs/annual_report_requirements.pdf 
87  Il s’agit de l’administration publique australienne. 
88  Australian Public Service Commission, Performance Management, [en ligne], 

http://www.apsc.gov.au/publications02/performancemanagement.pdf  
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termes s’appliquent aussi à une variété de dirigeants, nommés, de différents orga-
nismes, qui gèrent des employés de l’APS; 

• les fonctionnaires de carrière qui étaient habituellement qualifiés de « permanents » 
sont maintenant désignés comme des employés continus (ongoing staff); 

• les employés recrutés pour une courte période ou une tâche spécifique sont appelés 
des employés non-continus (non-ongoing employees). 

L’administration de la PS Act relève de l’Australian Public Service Commissioner, qui est 
responsable de l’Australian Public Service Commission (APSC). Une des fonctions clés 
de l’APSC est de promouvoir les valeurs de l’APS et le code de conduite et d’évaluer les 
possibilités de bonifier et de mettre à jour les pratiques de gestion dans les agences de 
l’APS. Puisque les valeurs identifiées dans la PS Act sont applicables à l’ensemble de 
l’APS, cette loi demande aux dirigeants d’agences de la promouvoir au sein de leur orga-
nisation. Ils sont encouragés à le faire en tenant compte de leur organisation et de sa 
culture particulière89. 

2.3 Acteurs impliqués et responsabilités 

Le système australien de gestion de la performance met une grande emphase sur les re-
lations hiérarchiques du gouvernement central vers les agences90. 

 Parlement 

Le Parlement fédéral a développé un processus d’examen de la performance par le biais 
de nombreux comités. Certains de ces comités sont spécialisés pour des portefeuilles par-
ticuliers, alors que d’autres comités prennent en compte des intérêts relatifs à plus d’un 
portefeuille en vue de maintenir un régime d’imputabilité approprié. 

Joint Committee of Public Accounts and Audit 

Le JCPAA est l’un des comités permanents du Parlement. Il est établi en vertu de la Pu-
blic Accounts and Audit Committee Act 1951. Il réunit des membres de la Chambre des 
représentants ainsi que des membres du sénat. Ce comité est chargé d’examiner la per-
formance de toutes les agences en regard de fonds qui leur ont été alloués par le Parle-
ment. En ce sens, le comité agit à titre de chien de garde afin de s’assurer que les agen-
ces rendent des comptes sur la manière dont elles utilisent les fonds publics. L’annexe V 
présente plus en détail les responsabilités du JCPPA91. 

                                            
89  Australian Public Service Commission, Performance Management, [en ligne], 

http://www.apsc.gov.au/publications02/performancemanagement.pdf  
90  Beryl A. Radin, A comparative Approach to Performance Management : Contrasting the Experience of 

Australia, New Zealand, and the United States International Journal of public administration, pp. 1355-
1376 

91  Parliament of Australia, Joint Committee of Public Accounts and Audit, 
http://www.aph.gov.au/house/committee/jpaa/about.htm  
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 Australian National Audit Office 

Le ANAO procède à la vérification des états financiers publiés dans les rapports annuels, 
de toutes les agences et par le fait même vérifie la validité de l’information sur la perfor-
mance92. 

 Department of Prime Minister and Cabinet 

Le DPMC a la responsabilité de coordonner l’élaboration des lignes directrices sur le 
contenu et la présentation des rapports annuels que doit déposer chaque portefeuille93. Le 
Department of Treasury (DoT), le Department of Finance and Administration (DFA) et le 
DPMC jouent un rôle central dans la coordination du processus de gestion de la perfor-
mance94. 

 Department of Finance and Administration et Department of Treasury 

Le DFA et le DoT produisent les principaux documents budgétaires du gouvernement. 
Une approche plus déléguée est appliquée aux agences relativement à l’utilisation de ces 
documents budgétaires; il s’agit des PBS. La responsabilité de produire les documents 
(qui sont en fait les rapports annuels) qui permettent de vérifier dans quelle mesure 
l’agence rencontre les exigences de son ministre revient aux agences (cela inclut, rappe-
lons-le, les ministères et organismes). 

 Australian Public Service Commission 

L’APSC est responsable de fournir les politiques et les meilleures pratiques aux agences 
sur la gestion de la performance et d’assurer le suivi de l’application de la PS Act95. Elle le 
fait surtout par le biais du Management Advisory Committee (MAC). 

Management Advisory Committee 

Ce comité, le MAC, est en fait un forum réunissant des directeurs d’agences (désignés en 
vertu de la PS Act) et des sous-ministres et mis en place pour conseiller le gouvernement 
sur des sujets liés à l’administration publique. Le MAC est établi selon la section 64 de la 
PS Act et est présidé par le secrétaire du DPMC. Il ne possède pas de pouvoirs statutai-
res ni de fonctions exécutives. Il fournit plutôt aux sous-ministres et aux dirigeants 
d’agences l’occasion de discuter des questions significatives et des intérêts à long terme 
de l’APS. 

Entré en fonction en décembre 2000, le MAC a formé trois sous-comités qui s’intéressent 
respectivement : 

• à la gestion de la performance; 

                                            
92  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee, Performance Management in 

the Australian Public Service, a Strategic Framework,  
 http://www.apsc.gov.au/publications01/performancemanagement.pdf  
93  Parliament of Australia, Report 374, http://www.aph.gov.au/house/committee/jpaa/FMA/contents.htm  
94  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee, Connecting Government, 

Whole of Government Responses to Australia’s Priority Challenges,  
 http://www.apsc.gov.au/mac/connectinggovernment.pdf  
95  Australian Public Service Commission, Performance Management, 

http://www.apsc.gov.au/publications02/performancemanagement.pdf  
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• à l’usage des technologies de l’information et des communications; 

• au renouvellement des effectifs de la fonction publique96. 

Ce comité a rédigé, en 2001, le rapport sur la gestion de la performance97. Ce dernier vi-
sait à identifier les éléments permettant aux agences d’élaborer, d’implanter et de réviser 
leur système de gestion de la performance. Le MAC a rédigé un autre rapport qui pré-
sente plusieurs expériences de bonnes pratiques en vue de permettre à l’ensemble de 
l’APS d’atteindre les résultats gouvernementaux visés98. 

 Department of Employment and Workplace Relations 

Le Department of Employment and Workplace Relations (DEWR) est responsable des 
paramètres de la politique relative à la rémunération à la performance. Il fournit par ail-
leurs des conseils sur les CAs et les AWAs en vertu de la Workplace Relations Act 1996 
(WR Act). 

Il est en fait le principal acteur assurant l’homogénéité des conditions d’emploi et de ré-
munération pour les employés de l’APS. Il peut par ailleurs agir à titre de conseiller lors 
des négociations collectives, et cela, pour les deux parties99. 

 Portfolio 

À l’intérieur de chaque portefeuille, l’identification des résultats et des extrants est laissée 
à chaque agence. Le DFA conserve cependant un rôle d’approbation de ceux-ci. Les 
sous-ministres de portefeuilles sont quant à eux responsables de surveiller l’application de 
l’approche gouvernementale afin d’en assurer le succès100. 

 Steering Committee Review 

La révision des services gouvernementaux, au niveau national, a été initiée en 1993. De-
puis, elle s’effectue sous le Council of Australian Governements. Ce comité a deux princi-
pales fonctions : 

• développer des indicateurs de performance nationaux pour les services gouverne-
mentaux; 

• analyser les réformes relatives à l’offre de services aux citoyens. 

Chaque année, ce comité publie un rapport qui contient des indicateurs de performance et 
les résultats pour ces indicateurs pour chaque administration (fédérale et provinciales). Il 
                                            
96  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee, Management Advisory Com-

mittee, http://www.apsc.gov.au/mac  
97  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee, Performance Management in 

the Australian Public Service, a Strategic Framework, 
http://www.apsc.gov.au/publications01/performancemanagement.pdf  

98  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee, Connecting Government, 
Whole of Government Responses to Australia’s Priority Challenges, 
http://www.apsc.gov.au/mac/connectinggovernment.pdf  

99  Secrétariat du Conseil du trésor, La gestion des ressources humaines dans la fonction publique au sein 
de quelques administrations de l’OCDE,  

 http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/publications/ress_humaine/grh-ocde_mars04.pdf  
100  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee, Connecting Government, 

Whole of Government Responses to Australia’s Priority Challenges, 
http://www.apsc.gov.au/mac/connectinggovernment.pdf  
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se penche sur différents domaines dont : l’éducation, la police, les services correctionnels, 
la santé, etc.101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Application du modèle de gestion de la performance 

Au cours des deux dernières décennies, pour répondre aux différents agendas gouver-
nementaux de réformes du secteur public, les gouvernements ont mis l’accent sur 
l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité, accordant aux agences plus de flexibilité 
dans la gestion de leurs ressources ainsi qu’une forte responsabilité à l’égard des résul-
tats102. 

Le gouvernement australien s’est doté d’une approche gouvernementale globale (Whole-
of-Governement Approach) qui permet d’assurer le maintien d’une gestion basée sur la 
performance au sein de son appareil public. Cette approche prévoit que l’administration 
publique, divisée en portefeuilles, doive développer ses politiques, gérer ses programmes 
et offrir ses services de manière intégrée relativement aux priorités gouvernementales103. 

Plusieurs facteurs internes et externes expliquent les raisons justifiant l’adoption d’une 
approche de gestion horizontale par le gouvernement. Les principaux facteurs ont trait : 

• aux pressions citoyennes; 

• aux pressions budgétaires; 

• à l’expérimentation de nouvelles voies de prestation de services; 

                                            
101  Australian Governement, Productivity Commission, Report on Government Services 2005, 2004, 2003, 

2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995, 
http://www.pc.gov.au/gsp/reports/rogs/2005/index.html#contents  

102  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee, Connecting Government, 
Whole of Government Responses to Australia’s Priority Challenges, 
http://www.apsc.gov.au/mac/connectinggovernment.pdf  

103  Ibid. 
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• aux technologies de l’information. 

L’approche globale gouvernementale développée tente d’améliorer la cohérence à 
l’échelle de l’ensemble du gouvernement ainsi qu’en ce qui a trait aux responsabilités des 
agences et des portefeuilles en reflétant les priorités du gouvernement en place104. 

Selon la documentation consultée, une des composantes fondamentales de tout cadre de 
gestion de la performance repose sur la capacité de mesurer la performance tant sur le 
plan organisationnel qu’individuel105. Il existe par ailleurs différents niveaux d’application 
de la gestion de la performance dont certains sont moins contraignants que d’autres. La 
section suivante présente les outils et les mécanismes utilisés ou proposés pour 
l’ensemble du gouvernement, des portefeuilles et des agences. 

3.1 Gouvernement 

Chaque portefeuille doit déterminer des résultats et des extrants qui lui sont propres. En 
2002, le premier ministre a identifié une série de priorités pour l’ensemble des activités 
gouvernementales. L’établissement de ces priorités fait en sorte que toutes les activités 
relatives aux politiques, au développement des programmes et à l’offre de services doi-
vent tenir compte de ces priorités et être intégrées de façon coordonnée au sein des por-
tefeuilles. Les priorités portent sur : 

• la défense, la sécurité nationale et la gestion des frontières; 

• la vie professionnelle et familiale; 

• la démographie; 

• la science et l’innovation; 

• l’éducation; 

• l’environnement durable; 

• l’énergie; 

• les affaires rurales et régionales; 

• le transport106. 

3.2 Portefeuilles 

Les portefeuilles se composent d’un ministère central et souvent d’une ou plusieurs agen-
ces imputables au ministre. L’annexe VI liste les 17 portefeuilles actuels. 

                                            
104  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee, Connecting Government, 

Whole of Government Responses to Australia’s Priority Challenges, 
http://www.apsc.gov.au/mac/connectinggovernment.pdf  

105  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee, Performance Management in 
the Australian Public Service, a Strategic Framework, 
http://www.apsc.gov.au/publications01/performancemanagement.pdf  

106  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee (Connecting Government, 
Whole of Government Responses to Australia’s Priority Challenges, 
http://www.apsc.gov.au/mac/connectinggovernment.pdf  
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 Portfolio Budget Statements 

Tel que mentionné précédemment, les PBS identifient les crédits budgétaires qui sont af-
fectés pour chaque résultat attendu et élément de programme. Lors de la préparation du 
budget, les indicateurs de performance de chaque agence sont publiés, accompagnés de 
cibles de performance. Les agences ont dès lors la responsabilité de préparer un rapport 
de performance au plus tard quatre mois après la fin de l’année financière. Ce rapport doit 
faire état de la performance actuelle de l’agence face aux indicateurs de performance 
énoncés dans les PBS. 

Tous les changements effectués durant cette année financière sur les indicateurs énoncés 
dans les PBS doivent être justifiés et expliqués dans le rapport annuel. L’écart entre les 
résultats attendus et la performance réelle doit également être expliqué, le cas échéant. 
De plus, toutes les agences sont sujettes au processus d’examen du Parlement, par le 
JCPAA. 

Le PBS permet d’informer les sénateurs et les membres du Parlement des ressources né-
cessaires à la prestation des services (extrants) de chaque agence en vue d’atteindre un 
résultat attendu. Le PBS est un document officiel du Budget Related Paper qui fournit suf-
fisamment d’information, d’explication et de justification pour permettre au Parlement de 
comprendre chaque élément de la gestion de la performance d’une agence. 

Tous les PBS sont structurés de la manière suivante : 

• Partie A : guide du lecteur 

Cette partie donne une explication introductive sur le but du PBS et fournit de 
l’information en lien avec la structure du document, les styles et les conventions en 
usage; 

• Partie B : vue d’ensemble du portefeuille 

Une brève vue d’ensemble du portefeuille est présentée, ce qui comprend le ministère 
et les organismes associés à ce portefeuille; 

• Partie C : énoncé budgétaire (Budget Statements) pour le ministère et chaque orga-
nisme 

Cette partie se subdivise en 4 sections : 

- Section 1 : vue d’ensemble, crédits et résumé des mesures budgétaires 

Cette section décrit sommairement l’agence, le détail de ses crédits et présente 
une synthèse, si applicable, de ses mesures budgétaires (Budget measures). Elle 
décrit également le lien entre les ressources allouées pour l’atteinte des résultats 
attendus et les éléments de programme que l’agence gère au nom du gouverne-
ment; 

- Section 2 : information sur les résultats et les extrants 

Cette section fournit une brève description des résultats attendus et des extrants 
qui y sont associés. L’annexe VII présente un tableau illustrant cette section. 
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- Section 3 : énoncé de finance budgétaire (Budgeted Financial Statements) 

Cette section contient l’énoncé des états financiers selon la comptabilité d’exercice 
(accrual format) pour l’année budgétaire en cours, l’année précédente et les trois 
années à venir. 

- Section 4 : acheteur / vendeur et les ententes de recouvrement des coûts 

Cette section ne s’applique que lorsqu’il existe des ententes de fourniture de servi-
ces à d’autres agences ou lorsqu’il existe des ententes de recouvrement des 
coûts. 

 Rapports annuels 

Le rapport annuel, qui est l’outil principal de reddition de comptes, présente tout particuliè-
rement les résultats attendus, les extrants et les éléments de programmes de l’agence. 
Dans le cas où une agence doit offrir des services directement à la population, elle doit 
mettre en place une déclaration de services aux citoyens (service charters) et évaluer sa 
performance par rapport à cette dernière107. 

Les rapports annuels sont préparés selon la méthode de comptabilité d’exercice basée 
sur une structure d’extrants et de résultats (full accrual based outcomes-outputs structure) 
et sont en conformité avec les Requirements for Annual Reports approuvé par le JCPAA. 

Chaque agence incluse dans un portefeuille doit préparer un rapport annuel. Le rapport 
annuel du portefeuille présente le rapport annuel du ministère accompagné du résumé 
des rapports de chaque agence. 

Les rapports annuels comprennent : 

• une introduction et une vue d’ensemble : composée de deux chapitres, le premier est 
une révision faite par le secrétaire du portefeuille et le second est une vue 
d’ensemble des finances et du portefeuille; 

• un rapport sur la performance : présente l’information relative aux résultats de ce por-
tefeuille; 

• la gestion et l’imputabilité : énonce la gestion générale, la gestion des ressources 
humaines, la gestion des achats et des biens et la vérification externe; 

• les états financiers (financial statements) : illustrent les états financiers vérifiés. 

Le rapport annuel fait état des réussites du ministère et des agences par rapport à ce qui 
a été prévu dans le PBS. À titre d’exemple, l’annexe II présente la structure du portefeuille 
des finances et de l’administration telle qu’illustrée dans le rapport annuel 2003-2004. 

Le caractère obligatoire de cette reddition de comptes, incombant aux ministères et orga-
nismes, est prévu par les Requirements for Annual Reports, déposés par le Department of 

                                            
107  Australian Public Service Commission, Performance Management, 

http://www.apsc.gov.au/publications02/performancemanagement.pdf  
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the Prime Minister and Cabinet (DPMC) en juin 2002 et les ministères et organismes doi-
vent faire rapport sur les résultats (outcomes) relatifs à leur performance108. 

3.3 Agences 

Le modèle australien de gestion de la performance prévoit, pour les agences, cinq outils 
de planification, à savoir : les plans stratégiques, les plans d’actions et de prévisions fi-
nancières, les plans d’activités, les plans de travail et les contrats de performance indivi-
duelle. 

Outre ces outils, il existe un cadre : The Outcomes & Outputs Framework, qui guide les 
agences dans l’établissement de leurs résultats et extrants. 

 Outils de planification 

Les cinq outils de planification font partie d’une démarche intégrée de planification et de 
budgétisation109 : 

• plan stratégique : Il s’agit de la planification au niveau le plus élevé qui identifie le 
rôle de l’organisation, ses principaux champs d’activités et ses cibles d’intervention 
sur un horizon de trois à cinq ans. Cette planification doit tenir compte des priorités 
gouvernementales. 

• plan d’action et de prévisions financières : Cette planification permet de faire ressortir 
les stratégies qui seront utilisées pour atteindre ce qui est présenté dans le plan stra-
tégique. Il intègre les prévisions financières. 

• plan d’activités : Ce plan met en exergue les activités à être réalisées relativement 
aux stratégies identifiées dans le plan d’action. Ce plan inclut le budget de l’année en 
cours en accord avec le PBS. 

• plan de travail : Ce document fait ressortir les activités qui seront réalisées au cours 
de l’année et qui visent à contribuer à l’atteinte des résultats attendus. Il inclut les 
éléments relatifs aux cibles et aux indicateurs de performance en plus des prévisions 
budgétaires pour l’année en cours et celle à venir. 

• contrats de performance individuelle : Ces contrats soulignent les performances at-
tendues pour l’année accompagnées des cibles. Ces documents intègrent les res-
ponsabilités de gestion financière et établissent les liens entre la performance et la 
rémunération. 

 Cadre de résultats et d’extrants 

Le cadre de résultats et d’extrants a été introduit en 1999-2000, ce qui coïncide avec 
l’introduction de la comptabilité d’exercice. Il remplace le cadre de budgétisation et de 
gestion de programmes qui était basé sur une comptabilité de caisse110. Ce cadre identifie 
l’ensemble des éléments qui permettent une bonne administration de la gestion de la per-
formance. Ce document décrit aussi les principales caractéristiques associées aux résul-
tats et aux extrants. 
                                            
108  Ibid. 
109  L’annexe VIII illustre la relation entre ces outils. 
110  Australian Public Service Commission, Management Advisory Committee, Connecting Government, 

Whole of Government Responses to Australia’s Priority Challenges, 
http://www.apsc.gov.au/mac/connectinggovernment.pdf  
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La dernière version du guide The Outcomes & Outputs Framework a été déposée en fé-
vrier 2003. Ce guide : 

• fournit l’information nécessaire pour une bonne gestion de la performance, tout parti-
culièrement en ce qui concerne l’atteinte des résultats, les éléments de programmes 
et les extrants; 

• présente des exemples spécifiques et détaillés d’expériences vécues dans les diffé-
rentes agences; 

• détaille davantage les éléments de programmes, étant donné que ces derniers re-
présentent environ 80 % des dépenses du pays; 

• met l’accent sur les coûts associés aux extrants111. 

Le guide fait aussi ressortir que toutes les agences doivent, dans leur gestion de la per-
formance, s’appuyer sur les deux éléments suivants : 

• améliorer la gouvernance d’entreprises (corporate governance) des agences; 

• accroître l’imputabilité publique. 

Finalement, il identifie trois questions auxquelles les agences doivent répondre : 

• Qu’est-ce que le gouvernement souhaite atteindre (résultats attendus)?; 

• Comment va-t-il l’atteindre (extrants et éléments de programmes)?; 

• Comment saura-t-il s’il a réussi (rapport sur la performance)? 

Le guide a été conçu pour être dynamique et flexible. Il fonctionne de façon hiérarchique : 

• le gouvernement identifie les résultats à atteindre dans chaque domaine, les résultats 
sont spécifiés en termes d’impacts que le gouvernement souhaite avoir sur certains 
aspects comme la société (éducation), l’économie (exportations) et l’intérêt national 
(défense); 

• les crédits sont alloués par le Parlement pour permettre au gouvernement d’atteindre 
ces résultats; 

• les programmes sont gérés pour le gouvernement par les agences, dans l’optique de 
maximiser les résultats attendus; 

• les agences identifient et gèrent leurs extrants en vue d’atteindre les résultats atten-
dus par le gouvernement; 

• les indicateurs de performance sont développés pour permettre d’évaluer l’efficacité 
(effectiveness) et l’efficience (efficiency) et pour permettre a posteriori d’améliorer la 
performance et l’imputabilité. 

Le guide permet aux agences de s’acquitter de leurs responsabilités de gestion de la per-
formance face aux ministres et au gouvernement, lequel à son tour est imputable devant 
le Parlement et l’ensemble de la population. Les agences, par le biais de leurs directeurs 

                                            
111  Department of Finance and Administration, The Outcomes & Outputs Framework, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/commonwealth%5Fbudget%5F%2D%5Foverview/the%5Foutcom
es%5F%5F%5Foutputs%5Fframewo.html  
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(Chief Executives) sont responsables de fournir des résultats concernant différentes poli-
tiques dont ils ont la charge. 

Le guide mentionne que les agences doivent mettre en place, au sein de leur organisa-
tion, une structure de gestion pour mieux atteindre les résultats attendus. Cette structure 
permet : 

• d’établir un cadre pour mieux gérer la complexité; 

• d’aligner les résultats des objectifs communs d’un portefeuille pour facilement rendre 
compte sur le rendement auprès du gouvernement; 

• d’améliorer la qualité de la prise de décision au sein des agences; 

• d’accroître la transparence dans les décisions et les activités de gestion; 

• de fournir un système de gestion et d’imputabilité basé sur les indicateurs d’efficacité 
et d’efficience. 

Résultats 

Chaque portefeuille a la possibilité de structurer ses résultats attendus et ses extrants en 
accord avec sa situation organisationnelle112.  

Le guide définit également ce qu’il faut entendre par résultats et extrants. Ainsi, selon le 
guide, les résultats attendus permettent : 

• de définir les impacts gouvernementaux provenant du travail des agences (résultats) 
et des éléments de programmes que ces dernières gèrent; 

• d’articuler l’utilisation des crédits en accord avec les Appropriations Acts of the Com-
monwealth Budget; 

• d’énoncer en détail les paramètres des extrants des agences : 

- tous les extrants des agences doivent contribuer, directement ou indirectement, à 
la réalisation d’un résultat attendu; 

• de fournir au Parlement, aux entités imputables externes, aux clients des agences, 
aux groupes d’intérêts et au public en général, un énoncé clair de l’étendue des buts 
du gouvernement et de ses agences113. 

Les énoncés de résultats attendus doivent être : 

• centrés sur le résultat final que le gouvernement souhaite atteindre; 

• succincts; 

• spécifiques; 

• compréhensibles, en accord avec les PBS ou les Portfolio Additional Estimates Sta-
tements; 

• stables de manière à permettre aux groupes cibles visés d’être identifiés; 
                                            
112  Department of Finance and Administration, Structuring Outcomes & Outputs,  
 http://www.finance.gov.au/budgetgroup/Commonwealth_Budget_-

_Overview/structuring_outcomes___outputs.html  
113  Department of Finance and Administration, Specifying Outcomes, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/Commonwealth_Budget_-_Overview/specifying_outcomes.shtml  
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• en accord avec les objectifs des politiques gouvernementales; 

• sans équivoque ni parti pris. 

Les facteurs suivants sont à considérer lors de la détermination du niveau de résultats at-
tendus : 

• le degré et la nature des intérêts gouvernementaux dans le domaine, particulière-
ment ceux exprimés par le ministre. Un résultat qui est un élément important de la 
plateforme politique du gouvernement en place peut demander d’être plus fermement 
identifié qu’un autre; 

• l’étendue des responsabilités de l’agence (par exemple, le DoT aura des énoncés de 
résultats attendus plus larges que l’Australian Broadcasting Authority). 

Toujours selon le guide, les extrants sont les biens et services livrables que les agences 
produisent pour répondre aux résultats attendus par le gouvernement. Les extrants ne 
font pas partie des exigences législatives du processus d’affectation des crédits (Appro-
priations Bills), mais ils sont cependant identifiés dans la documentation relative au budget 
(PBS). 

Extrants 

Les agences doivent développer leurs extrants avec soin et consulter les parties prenan-
tes, comme les clients, les agences concernées, le comité sénatorial approprié (Senate 
Legislation Committee) et les finances. 

L’énoncé des extrants doit : 

• décrire un bien ou un service fourni aux individus ou aux organisations externes à 
l’agence; 

• être choisi pour sa contribution attendue aux résultats anticipés; 

• être exprimé en termes de ce qu’il a plutôt que comment il performera; 

• être soumis au contrôle de l’agence; 

• identifier ce pourquoi le gouvernement octroie des crédits, cela sous-entend par ail-
leurs qu’ils soient mesurables en termes de coût, de quantité et de qualité; 

• couvrir toutes les activités de l’agence, incluant les frais généraux ou les ressources 
partagées; 

• spécifier comment l’agence peut réaliser ses extrants114. 

Par ailleurs, le guide énonce qu’il est nécessaire pour chaque agence de se doter de 
moyens pour obtenir de l’information de gestion relative à la performance. En ce sens, le 
gouvernement a promulgué une série de principes (Performance Management Principes) 
qui identifient les principales caractéristiques de la bonne gestion de la performance tant à 
l’interne qu’à l’externe, et ce, pour les agences. Toutes les agences australiennes doivent 
publier l’information relative à la performance dans les documents d’imputabilité comme 
les PBS et les rapports annuels.  

                                            
114  Department of Finance and Administration, Specifying Outputs, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/Commonwealth_Budget_-_Overview/specifying_outputs.html  
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Cette information doit être publiée et présentée selon les trois éléments du cadre des ré-
sultats et des extrants décrits précédemment, soit : 

• résultats : Ils nécessitent l’établissement d’indicateurs d’efficacité qui tiennent compte 
des extrants et des éléments de programmes. 

• extrants : Ils requièrent des indicateurs d’efficience en termes de coût, de quantité et 
de qualité. 

• éléments de programmes : Ils requièrent des indicateurs qui doivent être en lien avec 
les objectifs du programme. 

L’information de gestion sur la performance atteste de la performance réelle de l’agence. 
Cette information est colligée et utilisée systématiquement dans tous les documents perti-
nents.  

 Cycle de gestion de la performance 

Enfin, le guide fournit les bases nécessaires aux agences pour développer des systèmes 
de gestion de la performance solides qui leur permettent de poursuivre et d’améliorer la 
façon dont ils réalisent leurs activités. Le cycle de gestion de la performance possède six 
étapes qui sont illustrées dans le tableau suivant. 

Performance Management Cycle  

 

Les étapes sont généralement effectuées en boucle, dans l’ordre suivant : 

• identification des domaines clés de performance; 

• établissement de bases de comparaisons (benchmark) pour atteindre les résultats 
attendus; 

• développement des systèmes d’information de gestion pour générer les données né-
cessaires; 

• faire rapport sur les résultats et interprétation de l’information pour identifier les do-
maines à améliorer; 
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• faire les changements appropriés pour la gestion et les opérations de prestation de 
services; 

• révision des bases de comparaisons en conséquence115. 

Pour clore cette section, selon le cadre des résultats et des extrants, cette approche de 
gestion de la performance met l’accent sur la mesure de la performance, particulièrement 
en termes d’efficacité des résultats (effectiveness). La planification stratégique (Corporate 
Planning) permet aux organisations d’identifier les domaines clés de résultats et de 
s’assurer que les forces, les faiblesses, les possibilités et les limites soient clairement 
identifiées et correspondent aux stratégies organisationnelles. 

Des tableaux de bord116 ont également été mis en place afin de fournir la matrice qui per-
mette de vérifier la cohérence entre l’information de gestion sur la performance à tous les 
niveaux de l’organisation, selon quatre perspectives : les clients, les processus internes, 
l’innovation et la performance financière. Le tableau suivant illustre le système des ta-
bleaux de bord australiens. 

Mapping outcomes & outputs to planning and balanced scorecard systems  

 

 Éléments du système de gestion de la performance 

Le rapport Management Advisory Committee in 2001 – Performance Management in the 
APS : A strategic framework soutient que la gestion de la performance est un outil qui per-
met aux agences d’améliorer les capacités organisationnelles, de rencontrer les objectifs 
organisationnels et d’offrir des conseils et des programmes de haute qualité. Reconnais-

                                            
115  Department of Finance and Administration, Performance Reporting Under Outcomes & Outputs, 

http://www.finance.gov.au/budgetgroup/Commonwealth_Budget_-_Overview/performance_reporting.html  
116  Selon un rapport de l’ANAO, il s’agit de l’une des techniques fréquemment utilisées dans les secteurs 

publics et privés qui vise à intégrer l’information de performance financière ou non et à mettre l’accent sur 
les facteurs de succès clés. Cette méthode de mesure de la performance permet de traduire les objectifs 
organisationnels en mesure de performance à travers différentes dimensions. Ces dimensions ou compo-
santes sont dirigées par la nature de l’organisation. L’annexe IX illustre une approche générale de tableau 
de bord. Australian National Audit Office, Internal Budgeting,  

 http://www.anao.gov.au/WebSite.nsf/WhatsNew/398A8926A3F232284A256CEF00839537/$file/ANAO+B
etter+Practice+Guide.pdf  
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sant la diversité des agences gouvernementales et le besoin de façonner des approches 
qui répondent aux besoins spécifiques de chacune, le rapport identifie les éléments de 
bonne pratique (good practice) qu’un système de gestion de la performance doit avoir, 
c’est-à-dire qu’il doit être : 

• aligné : Le système de gestion de la performance doit s’appuyer sur un système de 
valeurs qui reconnaisse l’histoire et la culture organisationnelle et son évolution; 

• crédible : Le système de gestion de la performance doit être appliqué à toute 
l’organisation et doit être fait de manière juste, transparente et rigoureuse; 

• intégré : Le système de gestion de la performance doit intégrer les objectifs organisa-
tionnels à la performance des unités et des individus. 

Plusieurs agences mettent maintenant l’accent sur l’amélioration de leur gestion de la 
performance pour l’intégrer dans leurs plans d’entreprises. Pour ce faire, elles doivent : 

• clarifier les objectifs de performance et lier ces objectifs aux plans de développement 
du personnel, au plan d’entreprise et aux plans de développement organisationnel; 

• évaluer périodiquement la performance des individus et des équipes de travail par 
rapport aux réussites accomplies et aux comportements en confrontant le tout aux 
valeurs de l’APS; 

• reconnaître et récompenser la performance; 

• assister et gérer la piètre performance; 

• développer les capacités individuelles et organisationnelles; 

• évaluer la contribution des individus et de l’organisation à la performance117. 

Les agences doivent aussi mettre en place des procédures spécifiques d’évaluation et de 
résolution des problèmes associés à la contre-performance, cela fait partie de l’approche 
de gestion de la performance. Il n’y a pas d’exigences spécifiques dans la PS Act et les 
autres lois associées précisent le type de procédure à adopter.  

3.4 Niveau individuel ou d’équipe 

D’autres cadres ont été élaborés pour, entre autres, le personnel de l’APS et les dirigeants 
d’agences. Ces cadres seront détaillés dans cette section. Il s’agit en fait des deux types 
d’accord de travail existant en Australie. 

 Certified Agreements 

Les CAs sont des accords collectifs. Ils peuvent être négociés de deux manières, soit par 
l’intermédiaire d’un syndicat reconnu par l’Australian Industrial Relations Commission, soit 
directement entre les employés et leur employeur. Chaque agence n’a qu’un CA qui cou-
vre tous les niveaux d’emplois de l’organisation. Une exception peut cependant être faite 
pour les employés qui choisissent les AWAs. Les CAs sont approuvés par le DEWR en 
fonction de la régularité de l’entente par rapport à d’autres, sur les aspects suivants : 

• le financement de l’accord; 

                                            
117  Australian Public Service Commission, Performance Management, 

http://www.apsc.gov.au/publications02/performancemanagement.pdf  
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• la cohérence des structures de classification élaborées par les agences; 

• les incitations à la performance; 

• le respect de la législation118. 

 Australian Workplace Agreements 

Les AWAs sont des ententes individuelles. Si les CAs réunissent surtout les fonctionnai-
res, les AWAs sont généralement adoptés par le personnel d’encadrement de l’APS. Ces 
ententes établissent des obligations plus importantes entre l’employé et l’employeur. Par 
ailleurs, si ces employés atteignent les objectifs de performance spécifiés dans leur 
contrat, ils peuvent recevoir un montant supplémentaire en rémunération. À l’inverse, s’ils 
n’atteignent pas leurs objectifs, ils peuvent être licenciés119. 

4 Transparence de l’action publique : vers la mise en place 
d’une culture de performance 

4.1 Définition des indicateurs de performance 

Chaque agence choisit ses objectifs, ses résultats et les indicateurs qui en découlent en 
fonction de la situation de son organisation. À la lumière des documents consultés, il res-
sort qu’il appartient à chaque agence de mesurer l’atteinte de ses résultats et d’en faire la 
présentation dans son rapport annuel, rapport qui, par la suite, sera vérifié par l’ANAO et 
accessible, dans Internet, à toutes les personnes intéressées. 

Tel que mentionné précédemment, il existe, au sein de l’appareil gouvernemental austra-
lien, 17 portefeuilles composés d’un ministère et des organismes ayant le même domaine 
d’intervention. Puisque la présentation des résultats attendus des 17 portefeuilles serait 
très lourde, le DFA a été choisi pour la présente étude. 

Le DFA est notamment responsable : 

• des procédures budgétaires, du conseil, auprès des agences, sur les politiques bud-
gétaires et de la révision des programmes gouvernementaux; 

• des cadres d’imputabilité financière, de gestion financière et de gouvernance; 

• des conseils auprès des actionnaires des entreprises gouvernementales (GBEs); 

• des lignes directrices associées aux politiques générales pour les autorités adminis-
tratives (statutory autorities) du gouvernement australien; 

• des départs à la retraite des employés; 

• de la gestion stratégique des biens immobiliers (property), incluant les achats, la ges-
tion et la disposition des biens; 

                                            
118  Secrétariat du Conseil du trésor, La gestion des ressources humaines dans la fonction publique au sein 

de quelques administrations de l’OCDE,  
 http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/publications/ress_humaine/grh-ocde_mars04.pdf 
119  Secrétariat du Conseil du trésor, La gestion des ressources humaines dans la fonction publique au sein 

de quelques administrations de l’OCDE,  
 http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/publications/ress_humaine/grh-ocde_mars04.pdf 
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• des services et des politiques d’achat (incluant tout le processus de contrat concur-
rentiel); 

• des affaires électorales; 

• de l’administration des droits pour les parlementaires et leurs employés120. 

Le tableau suivant présente, pour chaque résultat attendu, les groupes d’extrants (output 
group) ainsi que les extrants identifiés par le DFA, lesquels sont inclus dans le portefeuille 
des finances et de l’administration. Les principaux éléments de ce tableau sont expliqués 
à la page suivante. 

 

                                            
120  Department of Finance and Administration, Annual Report, 2003-2004,  
 http://www.finance.gov.au/pubs/annualreport03-04/_lib/pdf/dofa_ar_02-03.pdf 
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• Premier résultat : Finances gouvernementales durables : il s’agit d’aider le gouver-
nement à rencontrer ses objectifs fiscaux par la réalisation de ses activités [DFA].  

• Deuxième résultat : Des opérations gouvernementales améliorées et efficientes : ce 
résultat vise à fournir des services communs. 

• Troisième résultat : Un Parlement qui fonctionne de manière plus efficiente : ce résul-
tat consiste à fournir le soutien nécessaire aux parlementaires et à leurs employés. 

L’énoncé des indicateurs de performance se fait à l’intérieur du PBS. Les résultats sont 
présentés dans le rapport annuel. Le tableau de l’annexe X présente, pour l’année  
2003-2004, les indicateurs de résultats, par extrants, et leur niveau d’atteinte pour le DFA. 

4.2 Articulation des indicateurs aux différents paliers gouvernementaux 

Comme il en a été question plus tôt dans ce rapport, il n’existe pas de résultats à l’échelle 
gouvernementale, mais plutôt des priorités. Les portefeuilles tiennent compte de ces prio-
rités dans la détermination de leurs résultats à atteindre. 

Chaque agence est responsable d’établir les résultats pour son organisation. 

4.3 Contrôle et gestion de la performance 

Selon la FMA Act, les dirigeants d’agences sont responsables de promouvoir l’utilisation 
efficiente, efficace et éthique des ressources de l’État. Ils doivent de plus mettre en place 
un plan pour contrôler les fraudes ainsi qu’un comité de vérification interne121. La première 
responsabilité quant à l’évaluation de la gestion de la performance repose sur chaque 
agence122. 

Les états financiers des agences sont vérifiés par l’ANAO puis, avant d’être déposés au 
Parlement, les rapports annuels sont examinés par le JCPAA, un comité parlementaire 
permanent. L’annexe XI présente les étapes de l’examen du JCPAA. 

5 Lien entre la gestion de la performance et le processus 
d’élaboration du budget 

5.1 Cadre législatif spécifique 

En vertu de la FMA Act, le Parlement australien vote chaque année trois Appropriation 
Bills. Toutes les dépenses gouvernementales doivent être autorisées par loi et ces derniè-
res déterminent les crédits de chaque agence pour l’année à venir. Ces lois sont : 

                                            
121  Attorney-General’s Department, Financial Management and Accountability Act 1997, 

http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/207E9680DC1C3E4CCA256FB800
797494/$file/FinanMgmtAccount1997WD02.pdf  

122  Aucune information n’a été répertoriée sur la personne responsable, au sein de l’agence, de l’évaluation à 
proprement dite de la performance. 
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• Appropriation Bill no 1 : Elle détermine les fonds alloués pour les opérations réguliè-
res, notamment les salaires et les dépenses courantes. Ces dépenses sont celles sur 
lesquelles les agences ont généralement le contrôle (en vertu de l’Australian Accoun-
ting Standard 29). Elles représentent les coûts nets d’opération régulière des agen-
ces. 

• Appropriation Bill no 2 : Elle détermine les fonds alloués pour les opérations non ré-
gulières telle la défense. Les coûts de ces opérations non régulières peuvent être, 
entre autres, l’injection de capitaux propres, les prêts, les actifs et passifs adminis-
trés. 

• Appropriation (Parliamentary Departments) Bill : Elle détermine les fonds alloués 
pour toutes les dépenses et les coûts nets d’opérations non régulières des trois mi-
nistères parlementaires (Parliamentary Departments) qui sont la Chambre des repré-
sentants, le sénat et les services parlementaires123. 

5.2 Utilisation des mesures de performance dans le processus de préparation du 
budget de l’État 

Le cadre de gestion de la performance australien est lié à la gestion budgétaire et finan-
cière. La particularité du processus budgétaire australien est la publication, à travers les 
PBS et les rapports annuels, des prévisions budgétaires négociées entre le gouvernement 
et les agences pour les trois années à venir. Ces prévisions sont réajustées annuellement 
si nécessaire. Le conseil exécutif doit donc communiquer et justifier les coûts de ses gran-
des décisions amenant des changements aux prévisions budgétaires.  

Chaque portefeuille dispose d’un budget. Le ministre responsable de ce portefeuille peut 
établir des priorités et restructurer ses dépenses. Cette façon d’organiser le budget im-
pose aux ministres une discipline de prise de décisions qui appartenaient auparavant aux 
organismes centraux. Autrefois négociées avec le DFA, les dépenses de fonctionnement 
sont maintenant rassemblées dans une catégorie globale dont l’affectation appartient 
presque totalement à la direction des agences. 

Finalement, la gestion et la budgétisation sont effectuées sur la base des résultats. Le 
système de comptabilité a été modifié afin de compléter le cadre de résultats et d’extrants. 
La comptabilité d’exercice (accrual budgeting) a remplacé la comptabilité de caisse et per-
met de fournir une information financière basée sur des activités. 

Les différents documents consultés mentionnent que l’affectation des crédits budgétaires 
se fait sur la base des résultats obtenus par une agence (donc sa performance) ainsi que 
sur les axes qu’elle souhaite développer pour maintenir ses résultats ou pour répondre 
aux priorités gouvernementales. 

                                            
123  Department of Finance and Administration, Appropriation Bills,  
 http://www.finance.gov.au/budgetgroup/cash%5Fand%5Fappropriation%5Fmanagem/appropriation%5Fbi

lls.html et Australian Government, Budget Paper No.4, http://www.budget.gov.au/2002-
03/bp4/html/02Introduction.html  
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6 Forces et faiblesses du modèle 

6.1 Forces 

Aucun des documents consultés ne présente les forces du modèle australien. Il est tout 
de même possible de dégager certains points forts du modèle. 

D’abord, même s’il existe un cadre législatif qui oriente la gestion de la performance, c’est 
surtout le cadre administratif qui opérationnalise l’approche, ce qui laisse une flexibilité 
d’application et une possibilité d’évolution dans la mise en œuvre du modèle. 

La hiérarchisation des priorités gouvernementales aux indicateurs ministériels ainsi que 
des différents outils semble faciliter la déclinaison de la gestion de la performance au sein 
des différents niveaux à l’intérieur du gouvernement. 

6.2 Faiblesses 

Selon l’International Journal of Public Administration (2003), l’Australie a fait des progrès 
dans son processus de gestion de la performance, mais il restait en 2003 des barrières à 
franchir124 : 

• il n’existe pas de lien réel entre le processus d’appropriations budgétaires, les objec-
tifs et la gestion de la performance. Le processus budgétaire et les appropriations 
sont déterminés selon les habitudes historiques (largely determined by history); 

• il n’existe pas de relations claires entre les promesses de performance budgétaire et 
les résultats de performance rapportés dans les rapports annuels; 

• la responsabilité pour la définition des programmes et leur reddition de comptes a été 
dévolue presque entièrement aux agences, qui sont assujetties à un contrôle exécutif 
et législatif.  

Selon le vérificateur général de l’Australie, l’imputabilité associée à la gestion de la per-
formance fait face à différents défis dont celui de produire une information financière com-
préhensible et comparable entre les agences125. 

À la lumière des recherches effectuées, il apparaît que le modèle australien implique plu-
sieurs intervenants à différents niveaux, dont chacune des agences. Cela rend fastidieux 
la compréhension générale du modèle ainsi que les grands responsables de la gestion de 
la performance. 

                                            
124  Aucune information n’a été recensée afin de savoir si ces barrières ont été franchies ou non. 
125  Australian National Audit Office, Developments in Government Accounting and Auditing in Australia, 

http://www.anao.gov.au/WebSite.nsf/Publications/D31589406CD7361CCA256E5B00146339  
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Annexe I : Principales réformes australiennes de 1980 à 2000126 

Il y a eu de nombreuses réformes à caractère général, budgétaire ou financier ainsi que 
des réformes visant à augmenter le niveau de performance des employés. Le tableau sui-
vant présente brièvement chacune de ces réformes. 

Réformes à caractère général 

1983 - The Reid 
Review 

Comité chargé de la révision de l’administration australienne (Review Com-
monwealth Administration). Le rapport recommande que des changements 
soient apportés afin d’augmenter l’efficience du secteur public, de déléguer 
des responsabilités, de rendre les fonctionnaires plus imputables de leurs 
actions, de libérer les procédures de recrutement des hauts fonctionnaires et 
d’augmenter le contrôle ministériel sur les ministères. Ce rapport est vu 
comme la première initiative de réforme du secteur public australien. 

1983 - White  
Paper : Reforming 
the Australian 
Public Service 

Livre blanc déposé peu de temps après l’élection du gouvernement Hawke. Il 
met l’accent sur les diverses pratiques existantes en ce qui concerne la no-
mination, la révocation (revolve), les autres termes et conditions d’emploi 
des sous-ministres, et les autres pratiques liées aux autres hauts fonction-
naires. Les objectifs gouvernementaux poursuivis afin de développer le sec-
teur public étaient : 

 D’être plus responsables et imputables face aux ministres et au Parle-
ment; 

 D’être plus efficients et efficaces; 
 D’avoir un système plus rationalisé et indépendant pour protéger les 
droits des employés (more streamlined and independant system for pro-
tecting the rights of staff). 

1984 - Public  
Service Reform 
Act 

Plusieurs des mesures avancées dans le livre blanc ont été mises en place 
par l’adoption de cette loi. Les principaux éléments de cette loi sont : 

 Des arrangements législatifs et administratifs comme la nomination politi-
que des conseillers des ministres, le renforcement du contrôle des minis-
tres sur l’administration; 

 Des procédures plus flexibles pour la nomination, la révocation des sous-
ministres et la clarification de leurs relations avec les ministres;  

 Création d’un Senior Executive Service; 
 Une exigence statutaire a été faite afin que les ministères développent, 
maintiennent et implantent des programmes d’égalité des possibilités en 
matière d’emploi; 

 Des exigences statutaires ont été introduites pour le développement 
et l’implantation des plans d’action dans chaque ministère et organisme 
en ce qui a trait à l’organisation du travail, la planification des ressources 
humaines et financières, la santé et la sécurité au travail et l’introduction 
des nouvelles technologies. 

 Des mesures ont été établies pour renforcer le principe du mérite, incluant 
l’établissement d’une agence de révision et de protection du mérite (Merit 
Protection and Review Agency) pour gérer les plaintes et les appels en-
tendus par un conseil du secteur public (Public Service Board); 

 Des postes à temps partiel permanents, avec avantages et la mise à jour 
des activités d’amélioration continue ont été introduites. 

                                            
126  Office of the Auditor General of British Columbia, Notes on Public Sector Reform and Performance Man-

agement Australia, http://www.bcauditor.com/papers/PSReforms/Australia.pdf  
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Réformes à caractère général 

1994 - The Public 
Service Act  
Review Group 

Groupe de travail établi à la suite de recommandations déposées par un co-
mité pour mettre à jour la législation sur la gouvernance du secteur public. Le 
rapport déposé par ce groupe, aussi connu sous le nom du McLeod Report, 
a été déposé en décembre 1994. Certaines recommandations ont été im-
plantées sous la nouvelle loi du secteur public (Public Sector Act). Cette loi 
devait être adoptée en 1996, mais le changement de gouvernement a modi-
fié certains éléments et retardé son adoption qui a été réalisée en 1999. 

Program and  
Policy Reviews 

Série de programmes et de politiques révisés au cours de l’exercice 1993-
1994. Ces travaux visaient à réduire le déficit afin qu’il atteigne 1 % du PIB 
en 1996-1997127. 

1996 -  
Government’s Pu-
blic Service  
Reform Agenda 

La loi présentée précédemment (PS Act) est l’un des trois éléments conte-
nus dans l’agenda de réforme du gouvernement élu en 1996, les autres élé-
ments visant à simplifier les processus d’attribution et d’engagement et à 
transformer la culture de gestion. L’agenda gouvernemental avait par ailleurs 
identifié une série d’initiatives permettant d’améliorer l’imputabilité face à la 
performance, d’augmenter la compétitivité et d’accroître le leadership. Ces 
initiatives incluent les Governement Service Charters, les ententes de per-
formance pour les directeurs d’agences, une plus grande délégation des res-
ponsabilités au niveau opérationnel, la flexibilité de décider, pour chaque 
organisme, de leur propre système de récompense de la performance et la 
rationalisation des procédures administratives. 

1999 - Public  
Service Act 

Cette loi a remplacé l’ancien cadre législatif qui établissait et encadrait les 
services publics australiens (Australian Public Service - APS). Elle fournit un 
cadre légal aux emplois du secteur public dans le but d’atteindre un équilibre 
entre l’amélioration de l’imputabilité et la délégation des responsabilités dans 
le but de maximiser l’efficience et l’efficacité de l’APS. Ce cadre voulait en-
courager les gestionnaires à une culture de maximisation de la productivité 
plutôt qu’une culture de minimisation des risques. 

 

Réformes à caractère budgétaire ou financier 

1983 - Financial 
Management  
Improvement  
Program 

Programme qui a d’abord mené une étude examinant les problèmes de gestion 
financière et qui visait à élaborer une stratégie pour l’implantation de nouveaux 
systèmes de gestion. Ces derniers étaient basés sur une perspective de long 
terme en vue de créer une culture du secteur public centrée sur la gestion par 
résultats. Trois stratégies fondamentales ont été élaborées : 

 adapter de nouveaux processus budgétaires et réglementaires en vue de ré-
duire des contrôles centraux et d’encourager l’efficience à travers des prati-
ques de gestion ministérielle efficace; 

 introduire des techniques et des systèmes pour centrer les gestionnaires des 
ministères et organismes sur les résultats; 

 adopter de nouvelles pratiques et procédures administratives susceptibles de 
favoriser une meilleure gestion et d’augmenter la sensibilisation aux coûts des 
ressources. 

1984 - White  
Paper : Budget Re-
form 

L’un des thèmes de ce livre blanc, l’amélioration de l’information de base, a don-
né lieu à la mise en place des documents connus sous le nom de Portfolio Bud-
get Measures Statements, devenu PBS. Ces derniers contiennent les objectifs, 
les programmes et les ressources propres à chaque portefeuille. Chaque agence 
ou organisme doit produire un rapport annuel qui présente l’information sur 
l’efficacité de l’organisme à rencontrer les objectifs présentés dans le document 

                                            
127  Rappelons qu’il s’élevait à 4,27 % en 1983-1984. 
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Réformes à caractère budgétaire ou financier 
précédent. 

1987 - Program 
Management and 
Budgeting 

Il visait à améliorer l’examen parlementaire et public et à amener les employés à 
se sentir responsables des résultats des programmes qu’ils administrent. Sous 
cette réforme, les dépenses ont été classées sur une base hiérarchique des pro-
grammes, sous-programmes et activités, chacun lié à son utilité et ses objectifs. 

1997 - A New  
Legislative  
Framework for Fi-
nancial  
Management and 
Accountability 

Cette loi visait à remplacer l’Audit Act de 1901. Elle fournissait un cadre législatif 
de gestion financière et d’imputabilité. 
Deux lois ont été adoptées en même temps que cette dernière : la Common-
wealth Authorities and Compagnies Act et la Auditor-General Act. 

 

Réformes visant à augmenter le niveau de performance des employés 

1984 - Merit  
Protection Act 
1984 

Loi qui visait à améliorer la performance des employés, en se basant sur le fait 
que la reconnaissance de l’atteinte des résultats soit cruciale pour augmenter la 
performance. Une agence, la Merit Protection Review Agency, a également été 
créée pour s’assurer que les relations entre les autorités et les employés soient 
justes et équitables. 

1990 - Middle  
Management  
Development  
Initiative 

Initiative liée à la productivité, à la rémunération et à l’augmentation de la forma-
tion des gestionnaires. 

1992 -  
Performance-
based Pay System 

Système visant à encadrer la rémunération des employés sur la base de leur 
rendement, ce qui devrait motiver ces derniers à travailler plus fort. 

1999 - Senior  
Executive  
Leadership  
Capability  
Framework 

Ce cadre est devenu le critère central pour la sélection des Senior Executive 
Service (SES). Il a fourni la base pour la création d’un centre, le Career Deve-
lopment Assessment Centre. D’autres centres ont ensuite été créés. Ces der-
niers se centrent sur l’identification des besoins de développement spécifiques 
des employés possédant un potentiel de direction et font des suggestions pour 
intégrer ces besoins aux plans de développement. 
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Annexe II : Finance and Administration Portfolio128 

 

 

                                            
128  Department of Finance and Administration, Annual Report, 2003-2004, 

http://www.finance.gov.au/pubs/annualreport03-04/_lib/pdf/dofa_ar_02-03.pdf  
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Annexe III : Cycle budgétaire et de planification annuel129 

 

 

                                            
129  Australian National Audit Office, Internal Budgeting,  
 http://www.anao.gov.au/WebSite.nsf/WhatsNew/398A8926A3F232284A256CEF00839537/$file/ANAO+B

etter+Practice+Guide.pdf 
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Annexe IV : Les valeurs de l’APS130 

La fonction publique australienne : 

• est apolitique et exécute ses fonctions de manière professionnelle et impartiale; 

• est une fonction publique dans laquelle les décisions en matière d’emplois sont ba-
sées sur le mérite; 

• offre un milieu de travail exempt de discrimination et qui reconnaît et valorise la di-
versité de la communauté australienne; 

• possède des standards éthiques des plus élevés; 

• est ouvertement imputable de ses actions, à l’intérieur du cadre de responsabilités 
ministérielles, face au gouvernement, au Parlement et à la population; 

• répond aux demandes du gouvernement de manière franche, honnête, compréhen-
sive et précise ainsi qu’en implantant les politiques et les programmes gouvernemen-
taux; 

• délivre ses services de manière impartiale, efficace, juste et courtoise à la population 
tout en étant sensible à la diversité de celle-ci; 

• possède un fort leadership; 

• établit des relations de travail qui prônent la communication, la consultation et la 
coopération auprès des employés sur les questions qui les affectent; 

• offre un milieu de travail juste, flexible et sécuritaire; 

• met l’accent sur l’atteinte des résultats et la gestion de la performance; 

• promeut l’équité en matière d’emploi; 

• offre des chances à tous les membres de la population d’accéder à un emploi dans la 
fonction publique; 

• est un service qui vise à augmenter l’efficacité et la cohésion du système démocrati-
que australien; 

• fournit un système de révision des décisions qui est juste et qui respecte les em-
ployés de la fonction publique. 

                                            
130  Australian Public Service Commission, Performance Management, 

http://www.apsc.gov.au/publications02/performancemanagement.pdf  
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Annexe V: Responsabilités du Joint Committee of Public Ac-
counts and Audit 

Section 8(1) of the Act describes the Committee's duties as being to:  

(a) examine the accounts of the receipts and expenditure of the Commonwealth in-
cluding the financial statements given to the Auditor-General under sub-sections 49(1) 
of section 55(2) of the Financial Management and Accountability Act 1997;  

(b) examine the financial affairs of authorities of the Commonwealth to which the Act 
applies and of intergovernmental bodies to which this Act applies;  

(c) examine all reports of the Auditor-General (including reports of the results of per-
formance audits) that are tabled in each House of the Parliament;  

(d) report to both Houses of the Parliament, with such comment as it thinks fit, on any 
items or matters in those accounts, statements and reports, or any circumstances con-
nected with them, that the Committee thinks should be drawn to the attention of the 
Parliament;  

(e) report to both Houses of the Parliament any alteration which the Committee thinks 
desirable in:  

(i) the form of the public accounts or in the method of keeping them; or 

(ii) the mode of receipt, control, issue or payment of public moneys; 

(f) inquire into any question connected with the public accounts which is referred to the 
Committee by either House of the Parliament, and to report to that House upon that 
question;  

(g) consider:  

(i) the operations of the Audit Office; 

(ii) the resources of the Audit Office, including funding, staff and information technol-
ogy; and  

(iii) reports of the Independence Auditor on operations of the Audit Office; 

(h) report to both Houses of the Parliament on any matter arising out of the Commit-
tee's consideration of the matters listed in paragraph (g), or on any other matter relat-
ing to the Auditor-General's functions and powers, that the Committee considers 
should be drawn to the attention of the Parliament; 

(i) report to both Houses of the Parliament on the performance of the Audit Office at 
any time; 

(j) consider draft estimates for the Audit Office submitted under section 53 of the Audi-
tor-General Act 1997; 
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(k) consider the level of fees determined by the Auditor-General under subsection 
14(1) of the Auditor-General Act 1997; 

(l) make recommendations to both Houses of Parliament, and to the Minister who ad-
ministers the Auditor-General Act 1997, on draft estimates referred to in paragraph (j); 

(m) determine the audit priorities of the Parliament and to advise the Auditor-General 
of those priorities; 

(n) determine the audit priorities of the Parliament for audits of the Audit Office and to 
advise the Independent Auditor of those priorities; and 

(o) any other duties given to the Committee by this Act, by any other law or by Joint 
Standing Orders approved by both Houses of the Parliament131.  

 

                                            
131  Parliament of Australia, Duties of the Committee, [en ligne], 

http://www.aph.gov.au/house/committee/jpaa/duties.htm  
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Annexe VI : Liste des portefeuilles 

• Agriculture, Fisheries and Forestry 

• Attorney-General's 

• Communications, Information Technology and the Arts 

• Defence 

- Department of Defence 
- Department of Veteran's Affairs 
- Defence Housing Authority 

• Education, Science and Training 

• Employment and Workplace Relations 

• Environment and Heritage 

• Family and Community Services 

• Finance and Administration 

• Foreign Affairs and Trade 

• Health and Ageing 

• Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs 

• Industry, Tourism and Resources 

• Prime Minister and Cabinet 

• Transport and Regional Services 

• Treasury 

• Parliamentary Departments 

- House of Representatives 
- Senate 
- Parliamentary Services 

 

http://www.daff.gov.au/budget
http://www.ag.gov.au/budget
http://www.dcita.gov.au/home/department/australian_government_budget_-_index_page
http://www.defence.gov.au/budget/04-05/pbs/index.htm
http://www.dva.gov.au/media/publicat/budget/04/index.htm
http://www.defence.gov.au/budget/04-05/pbs/index.htm
http://www.dest.gov.au/default.htm
http://www.dewr.gov.au/publications/budget/default.asp
http://www.deh.gov.au/about/budget/index.html
http://www.facs.gov.au/internet/facsinternet.nsf/aboutfacs/budget/budget2004-budget2004.htm
http://www.finance.gov.au/Publications/PortfolioBudgetStatements/pbs.html
http://www.dfat.gov.au/dept/budget/
http://www.health.gov.au/budget2004/index.htm
http://www.immi.gov.au/budget/budget04.htm
http://www.industry.gov.au/budget
http://www.dpmc.gov.au/docs/index_portfolio.cfm
http://www.dotars.gov.au/
http://www.budget.gov.au/2004%2D05/pbs/html/index_tsy.htm
http://www.aph.gov.au/house/dept/index.htm
http://www.aph.gov.au/Senate/dept/pbs2004-05/index.htm
http://www.aph.gov.au/dps/publications/pbs2004-05.pdf
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Annexe VII : Exemple de l’information apparaissant à la section 2 
de la partie C d’un PBS132 

 

 

                                            
132  Australian National Audit Office, Internal Budgeting,  
 http://www.anao.gov.au/WebSite.nsf/WhatsNew/398A8926A3F232284A256CEF00839537/$file/ANAO+B

etter+Practice+Guide.pdf 
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Annexe VIII : Démarche intégrée de planification et budgétisa-
tion133 

 

                                            
133  Australian National Audit Office, Internal Budgeting, [en ligne],  
 http://www.anao.gov.au/WebSite.nsf/WhatsNew/398A8926A3F232284A256CEF00839537/$file/ANAO+B

etter+Practice+Guide.pdf 
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Annexe IX : Approche générale de tableau de bord134 

 

 

                                            
134  Australian National Audit Office, Internal Budgeting,  
 http://www.anao.gov.au/WebSite.nsf/WhatsNew/398A8926A3F232284A256CEF00839537/$file/ANAO+B

etter+Practice+Guide.pdf 
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Annexe X : Extrants, indicateurs et niveaux d’atteinte du premier 
résultat attendu du DFA pour l’exercice 2003-2004135 

 

 

                                            
135  Department of Finance and Administration, Annual Report, 2003-2004,  
 http://www.finance.gov.au/pubs/annualreport03-04/_lib/pdf/dofa_ar_02-03.pdf  
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Annexe XI : Étapes d’examen du JCPAA136 

 

                                            
136  Parliament of Australia, Joint Committee of Public Accounts and Audit, 

http://www.aph.gov.au/house/committee/jpaa/about.htm  
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 Approche générale 

L’intérêt pour la gestion de la performance aux États-Unis remonte aux années 1960-
1970. En 1993, un cadre législatif visant la gestion de la performance émane du Congrès, 
il s’agit de la Government Performance Results Act (GPRA). Cette loi prévoit la production 
par les départements et les organismes de trois documents : un plan stratégique, un plan 
annuel de performance et un rapport annuel de performance. L’Office of Management and 
Budget (OMB) examine tous les plans stratégiques des départements et organismes fédé-
raux afin de vérifier leur conformité avec la GPRA. Quant au Congrès, il doit être consulté 
par les départements et organismes fédéraux. Cette consultation se fait par le biais du 
Government Accountability Office (GAO). En 2001, afin de relancer la GPRA, le président 
Bush met en place le President’s Management Agenda (PMA), lequel définit cinq priorités 
essentielles de l’État. Ces priorités doivent être prises en considération par les départe-
ments et organismes fédéraux dans l’élaboration de leurs plans stratégiques. C’est 
d’ailleurs l’une des priorités du PMA, à savoir lier l’élaboration du budget aux résultats en-
registrés par les départements qui a amené l’OMB, en juillet 2002, à élaborer le Program 
Assessment Rating Tool (PART) en vue d’améliorer la mesure de l’efficacité et l’efficience 
des programmes gouvernementaux.  

1 Description générale de l’administration  

 Description de l’appareil gouvernemental 

Les États-Unis constituent une république fédérale de type présidentiel. Le président, qui 
est le chef de l'État, est élu pour quatre ans par un ensemble de représentants (grands 
électeurs) directement élus dans chaque État. Le président nomme les autres membres 
du conseil de direction avec le consentement du Congrès. 

Le pouvoir législatif fédéral appartient à un congrès bicaméral, qui inclut le sénat 
(100 membres élus pour 6 ans) et la Chambre des représentants. Cette dernière compte 
435 membres élus au suffrage universel tous les deux ans. 

Les États-Unis comptent 50 États ainsi que le District de Columbia. Chacun des États est 
dirigé par un gouvernement comptant un conseil de direction à la tête duquel se trouve un 
gouverneur, une assemblée législative bicamérale (à l’exception du Nebraska). Le District 
de Columbia est pour sa part administré par un maire élu et un conseil municipal137. 

 Principes encadrant l’intervention de l’État 

Aucune information officielle consultée n’identifie les principes encadrant la prestation de 
services pour le gouvernement américain. Cependant, la tradition américaine dans ce 
domaine repose sur le principe que la société civile soit en mesure de s’autoréguler et 
qu’elle soit par conséquent exempte de subordination à l’égard de toute autorité hiérarchi-
que. En ce sens, il faut limiter au maximum l’ingérence de l’État dans les affaires publi-
ques. 

                                            
137  En coll., The International Directory of Government 
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2 Pilotage du modèle de gestion de la performance  

2.1 Contexte historique de la gestion de la performance 

L’intérêt pour la gestion de la performance remonte, aux États-unis, aux années 1960 et 
1970. À cette époque, le gouvernement américain s’inspirait des méthodes et techniques 
du secteur privé pour réformer l’administration. Dès 1981, le président Reagan a créé le 
Council on Integrity and Efficiency dont la mission est d’analyser diverses pratiques admi-
nistratives, de mener des audits et de prendre des sanctions à l’égard de certaines agen-
ces et certains employés. En 1984, le président Reagan a créé la Commission Grace, qui 
est composée de 2 000 hommes d’affaires provenant de 859 sociétés. Son nom officiel 
est President’s Private Sector Survey on Control Cost et elle a rédigé 47 rapports listant 
2 478 recommandations pour améliorer l’efficience de l’administration et économiser 
298 milliards de dollars. Ces efforts ont laissé peu de traces. Sous la présidence Bush, à 
la fin des années 1980, moins ouvertement antibureaucratique, la Commission Volcker 
identifiait certaines faiblesses de la fonction publique. Néanmoins, aucune réforme 
d’importance n’était entreprise.  

Clinton a accédé au pouvoir en 1996, à un moment où la confiance envers le gouverne-
ment et les institutions est au plus bas niveau. En 1964, 76 % des Américains pensaient 
que le gouvernement faisait convenablement ce qui devait être fait, alors qu’en 1992, 
quelques décennies plus tard, ce chiffre n’était plus que de 25 %. Au même moment, 
80 % des Américains pensaient que le gouvernement favorisait les riches et les puissants 
alors qu’ils n’étaient que 29 % à le penser 25 ans plus tôt138. De plus, le déficit avait alors 
atteint un niveau jamais vu depuis la dernière guerre mondiale. 

Un vaste effort de modernisation de l’administration fédérale a alors été lancé et a débuté 
avec la National Performance Review (NPR). La NPR repose sur le slogan suivant : 
« works better, costs less and gets results Americans care about » (travailler mieux, ré-
duire les coûts et obtenir des résultats pour les Américains). La NPR a donné naissance à 
des normes de services tout en contribuant à introduire la notion de résultats dans la ges-
tion des départements.  

C’est dans ce contexte que la GPRA a été votée en 1993. Elle couronne les efforts précé-
dents et établit les concepts de base et la structure d’une gestion de la performance. Cette 
loi sera davantage présentée à la section portant sur le cadre législatif. Autrement dit, la 
GPRA est le résultat du processus engagé cinq ans plus tôt par la publication du mana-
gement report transmis au président Reagan. Ce rapport préconisait la mise en place de 
plans de performance pour l’ensemble des agences de l’administration fédérale. Le projet 
de loi s’inspirant de ces principes a été approuvé par le sénat en 1992 sur la proposition 
d’un sénateur républicain et a été appuyée par le président Clinton dès son élection. 

La GPRA part du principe que les citoyens américains perdent confiance envers le gou-
vernement fédéral et l’administration publique en raison du gaspillage des ressources fi-
nancières publiques et du manque d’efficacité des programmes. Les objectifs se trouvent 
mal liés aux résultats obtenus par les programmes et politiques. Les administrateurs fédé-
raux ne peuvent suffisamment cerner ce qui était attendu de leur travail. Par conséquent, 
la GPRA propose d’évaluer les résultats des agences et des fonctionnaires non plus sur la 
                                            
138  Chiffres mentionnés par Al Gore dans un discours disponible à l’adresse Internet suivante : The White 

House, National Partnership for Reinventing Government Reports,  
 http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/review.html  
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base du seul respect des règles administratives, mais sur les résultats des programmes. À 
cette fin, la GPRA prescrit aux départements ministériels, aux agences fédérales et aux 
organisations gouvernementales de mettre en place une planification par objectifs assortis 
d’instruments de mesure de la performance. 

Lors du second mandat du président Clinton en 1996, l’accent a été mis sur la volonté 
d’accélérer les changements. Dès 1997, le président a amorcé cette nouvelle phase avec 
le dépôt du Blair House Report139. Plus précisément, le National Partnership for Reinven-
ting Government consiste à réinventer les processus au sein des différents départements 
de l’administration fédérale afin d’améliorer la qualité des services, dans une optique de 
réduction des coûts et d’une amélioration des résultats.  

Avec le dépôt, en 1998, du premier Government-Wide Performance Plan, le président 
Clinton a souhaité montrer que la politique de gestion de la performance peut compter sur 
le soutien du plus haut niveau de l’administration gouvernementale. Ce plan s’appuie sur 
trois grands secteurs de performance :  

La performance fiscale140 

Depuis le rapport Gore en 1993, des taux d’intérêt relativement faibles, une croissance 
économique soutenue, des coupes importantes dans les dépenses et des ajustements 
entrepris dans la gestion de l’administration fédérale ont permis de réduire le déficit de 
façon significative. Aussi, afin d’assurer un budget équilibré en 1998 et pour les années à 
venir, le président et le Congrès ont décidé, en 1997, de renforcer la Budget Enforcement 
Act141. Pour ce faire, ils ont adopté la Balance Budget Act qui vient compléter les efforts 
amorcés.  

La performance administrative142 

En dépit du fait que l’administration fédérale ait déjà fait de nombreux efforts pour rendre 
l’administration publique plus efficace, le président propose de nouvelles actions de plus 
en plus précises. Parmi celles mentionnées dans le Government-Wide Performance Plan, 
le président identifie 11 secteurs d’intervention prioritaires auxquels il fixe des objectifs 
très précis pour l’année 1999. Il fixe aussi des objectifs à 11 des 14 départements. De 
plus, le président demande à 32 organismes (High Impact Agencies) qui ont des contacts 
réguliers avec les citoyens de développer, pour un ensemble de programmes déterminés, 
des objectifs opérationnels mesurables pour l’an 2000. Plusieurs autres activités sont 
aussi identifiées, dont Access America, l’une des pièces maîtresses de l’implantation d’un 
gouvernement électronique. Ce projet doit rendre accessible, par voie électronique, 
l’ensemble des programmes et services gouvernementaux aux citoyens et aux entrepri-
ses.  

La performance des programmes143 

Depuis 1997, de nombreuses actions ont été entreprises et différents outils de gestion de 
la performance ont été développés. Pour l’instant, cette gestion s’est toujours faite dans le 
cadre de l’administration d’un seul organisme. Cependant, à la demande du président, les 
                                            
139  Jacques Auger, La réforme de l’administration fédérale américaine après cinq ans. 
140  Ibid. 
141  Ibid. 
142  Ibid. 
143  Ibid. 
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programmes des différents départements sont désormais regroupés et étudiés en fonction 
des objectifs qu’ils ont en commun, ce qui les oblige à coordonner leurs efforts et à fonc-
tionner dans un cadre intersectoriel. De plus, l’analyse des budgets par les administrations 
centrales (OMB et Congressional Budget Office) s’appuie maintenant sur les mesures de 
performance développées par les agences dans le cadre des plans stratégiques soumis 
au président et au Congrès en septembre 1997.  

En 2001, le président Bush a fait de la relance de la GPRA une priorité politique. Cons-
cient de l’essoufflement du rythme de mise en œuvre de la GPRA, il met en place le PMA. 
Celui-ci remplace le Government-Wide Performance Plan. Il fixe cinq exigences prioritai-
res et vise à rendre l’administration fédérale plus efficace et efficiente. 

2.2 Encadrement du modèle de gestion de la performance, valeurs et principes 
directeurs 

 Cadre législatif 

Aux États-Unis, c’est la GPRA (1993) émanant du Congrès qui établit un cadre de gestion 
de la performance pour les départements et organismes fédéraux144. Ce cadre de gestion 
de la performance prévoit la production par les départements et les organismes de trois 
documents : le Strategic Planning, l’Annual Performance Plan et l’Annual Performance 
Report. 

La GPRA s’applique à l’ensemble des départements et organismes du gouvernement fé-
déral. Le pouvoir législatif (Congrès) et le pouvoir judiciaire (les tribunaux) ne sont pas 
soumis à la GPRA. 

Strategic Planning 

La GPRA exige que les agences élaborent des plans stratégiques. Ces plans doivent 
couvrir une période de cinq ans et être révisés tous les trois ans145. Ils sont soumis au 
Congrès et à l’OMB. 

Le plan stratégique est le document dont se sert le département pour élaborer et présen-
ter la plupart de ses buts et résultats. Il comprend : 

• un énoncé de mission et une description des objectifs globaux du département; 

• une description des moyens et stratégies qui seront utilisés pour atteindre les objec-
tifs; 

• une description de la relation entre les objectifs de performance du plan annuel de 
performance et ceux du plan stratégique; 

• une identification des facteurs clés qui pourraient affecter l’atteinte des objectifs stra-
tégiques; 

• une description de l’évaluation de l’efficacité des programmes et un échéancier pour 
l’évaluation de ceux-ci. La méthodologie et l’utilisation prévue de l’information recueil-
lie doivent être expliquées. 

                                            
144  Office Of Management Budget, Site de l’Office of Management Budget,  
 http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h3  
145  Ibid. 
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La GPRA prévoit en outre que lors de l’élaboration de son plan stratégique, le départe-
ment prenne en considération le point de vue des parties intéressées ou susceptibles 
d’être affectées par l’orientation stratégique qu’il souhaite adopter. Ainsi, peuvent être inté-
ressés à l’orientation adoptée par un département d’autres organismes fédéraux, certains 
États américains, certaines administrations locales, certains groupes d’intérêts, certaines 
associations ou certains consommateurs. Dans le même ordre d’idées, lorsqu’un dépar-
tement met en place des programmes horizontaux (cross-cutting programms and activi-
ties), il doit prendre connaissance des plans stratégiques des autres départements avec 
lesquels il doit collaborer au moment de la préparation de son plan stratégique. Les objec-
tifs des programmes horizontaux doivent être approuvés par tous les départements. Une 
description des interrelations entre les différents programmes visant le même but doit faire 
partie du plan stratégique de chaque département ainsi qu’une description de l’apport de 
chacun dans l’effort commun. 

• L’examen par l’OMB 

La GPRA prévoit que le dirigeant du département envoie son plan stratégique à l’OMB. 
Ce dernier examine tous les plans stratégiques des départements ou organismes soumis 
à la loi avant de le transmettre au Congrès. Lors de cet examen, l’OMB peut empêcher la 
transmission au Congrès d’un plan qui n’est pas conforme aux exigences de la loi ou en-
core qui est en contradiction avec les priorités nationales établies dans le PMA.  

• L’obligation de consulter le Congrès 

Lors de la préparation du plan stratégique, la GPRA oblige le département à consulter le 
Congrès. Cela étant, le département dispose d’une certaine latitude quant à la façon de 
s’acquitter de cette obligation de consultation. En règle générale, le département transmet 
une version préliminaire de son plan stratégique au Congrès et ensuite les membres du 
Congrès et des représentants du département discutent du contenu du plan stratégique. 
Si la GPRA prévoit une obligation de consultation auprès du Congrès, elle n’investit toute-
fois pas ce dernier d’un pouvoir d’approbation.  

Une fois envoyé à l’OMB et au Congrès, le plan stratégique des départements et orga-
nismes soumis à la loi devient le document qui détermine dans quelle mesure les buts de 
performance du plan de performance annuel présentent des progrès vers l’atteinte des 
résultats. 

Le plan stratégique sert à aligner la structure du budget actuel avec les missions et les 
objectifs du département. 

Annual Performance Plan 

Les départements doivent aussi soumettre un plan annuel de performance au Congrès et 
à l’OMB. Ce plan précise les buts en termes de résultats quantifiables et mesurables ainsi 
que les indicateurs de performance qui y sont associés146. Ainsi, il contient : 

• les objectifs de performance et les indicateurs pour l’année fiscale. Ces objectifs de 
performance doivent être définis de façon claire et mesurable afin qu’il soit possible 
de déterminer un niveau précis de la performance atteinte. Les départements sont 

                                            
146  Office Of Management Budget, Site de l’Office of Management Budget,  
 http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h3  
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encouragés à inclure des indicateurs relatifs aux extrants tels que la mesure de la sa-
tisfaction de la clientèle et de l’efficience des programmes; 

• une description des processus opérationnels, des habilités (skills), des technologies, 
du capital humain, de l’information et des autres ressources qui seront nécessaires 
pour atteindre ces objectifs de performance; 

• une description des moyens qui seront utilisés pour vérifier et valider les valeurs me-
surées.  

Les objectifs du plan annuel de performance doivent identifier les résultats visés seule-
ment si ceux-ci peuvent être atteints au cours de l’année couverte par le plan. Dans le cas 
contraire, les objectifs doivent être liés aux extrants. Le plan doit identifier les programmes 
ou activités entreprises en collaboration avec d’autres départements pour l’atteinte d’un 
objectif commun. Le plan annuel de performance sera par ailleurs utilisé par l’OMB pour la 
préparation du budget. Plus de détails sur la préparation du budget seront présentés à la 
section 5. 

Dans la plupart des cas, les gestionnaires produiront aussi des plans de performance plus 
détaillés, plus pertinents pour leur propre fonctionnement interne. Ces plans détaillés trai-
tent d’un programme ou d’une composante d’un programme et seront utilisés pour des 
fins de gestion à différents niveaux de l’agence. 

Annual Performance Report 

Ce rapport permet de constater le niveau de succès des services dans l’atteinte de leurs 
objectifs tel qu’établi par le plan de performance147. En cas d’échec, les départements doi-
vent en expliquer les raisons. 

Tous les départements doivent produire un rapport annuel de performance des program-
mes. Ce plan doit couvrir l’année qui vient de se terminer ainsi que les trois années fisca-
les précédentes. 

Le rapport annuel de performance doit : 

• présenter une comparaison entre le niveau de réalisation effectif de la performance 
et le niveau prévu par les objectifs et les indicateurs du plan annuel; 

• pour tout but qui n’a pas été atteint, présenter les raisons pour lesquelles il ne l’a pas 
été ainsi que les mesures que l’organisme entend prendre pour atteindre l’objectif 
dans l’avenir; 

• présenter un résumé des constations faites à la faveur de toute évaluation de pro-
gramme effectuée au cours de l’exercice financier et un résumé des recommanda-
tions qui en découlent148. 

Le rapport doit aussi inclure les actions prises en vue de s’assurer de répondre aux atten-
tes du PMA. 

                                            
147  Office Of Management Budget, Site de l’Office of Management Budget,  
 http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h3  
148  Walter Groszyk, « La gestion de la performance aux États-Unis ». 
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La mise en œuvre des concepts de la GPRA et les expériences pilotes  

La GPRA définissait un calendrier précis d’application des dispositions et prévoyait une 
période d’application de trois ans pour tester le dispositif sur des expériences pilotes. Ain-
si : 

• la présentation d’un plan stratégique à l’OMB et au Congrès était requise à la fin de 
l’année fiscale 1997 (30 septembre 1997) pour toutes les agences et départements 
ministériels. Cette échéance a été respectée; 

• pour la période 1994-1996, 70 projets pilotes ont été lancés pour apprécier la capaci-
té des agences à préparer leurs plans annuels de performance et déceler les obsta-
cles qu’elles étaient susceptibles de rencontrer; 

• l’obligation de présenter un plan annuel de performance est introduite pour toutes les 
agences à partir de l’année fiscale 1999; 

• les premiers rapports annuels sur la performance portant sur l’année fiscale 1999 ont 
été remis le 31 mars 2000149. 

 Valeurs ou principes directeurs véhiculés par la Government Performance Re-
sults Act 

Cinq principes sont à la base du modèle de gestion la performance, à savoir :  

• modifier la relation face au bénéficiaire pour le placer au premier plan (customer); 

• responsabiliser les agents (les employés de l’État); 

• réduire la lourdeur réglementaire; 

• recentrer l’action publique sur les missions centrales de l’administration fédérale; 

• transformer les bureaucraties traditionnelles, fondées sur le principe hiérarchique, en 
organisation à l’ère de l’information. 

2.3 Acteurs impliqués et responsabilités 

Aux États-Unis, plusieurs organismes sont impliqués dans la gestion de la performance : 

 President 

Le président détermine les cinq priorités essentielles de l’État et vote le budget. 

 Congress 

Le Congrès intervient dans le modèle de la gestion de la performance américain en ce 
sens où les trois documents prévus par la GPRA, à savoir les plans stratégiques, les 
plans annuels de performance et les rapports annuels de performance, lui sont transmis. 
En outre, il vote aussi le budget. 

                                            
149  Guillaume Dureau, Henri Guillaume et Franck Silvent, Gestion publique : L’État et la performance, p. 56. 
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Government Accountability Office 

Le GAO est une branche du Congrès chargée d’effectuer des vérifications. Il a été créé 
par la Budget and Accounting Act de 1921 afin d’effectuer des audits indépendants des 
départements et organismes fédéraux.  

Plus précisément, le GAO est responsable, devant le Congrès et ses comités, de la vérifi-
cation de tous les départements du gouvernement fédéral. Ses responsabilités compren-
nent des vérifications de la gestion de la performance des programmes fédéraux ou des 
programmes recevant des fonds du gouvernement fédéral150. 

Le GAO est très actif dans la mise en œuvre de la GPRA autant par son rôle d’examen 
que dans la conception d’outils. Ainsi, il produit des guides pour faciliter la mise en œuvre 
de la GPRA et son utilisation par les membres du Congrès. Il passe aussi en revue des 
plans stratégiques, des plans et des rapports de performance afin d’évaluer les progrès 
atteints et la validité de l’information.  

 Office of Management and Budget 

L’OMB fait partie du President's Executive Office (Bureau exécutif du président). Ses prin-
cipales fonctions consistent à conseiller le président en matière budgétaire et à superviser 
la mise en oeuvre du budget. L'OMB est l'organisme central de la GPRA151.  

 Les départements et organismes fédéraux 

En vertu de la GPRA, les départements et organismes fédéraux ont, tel que mentionné 
plus haut, la responsabilité de produire trois documents, à savoir : un plan stratégique, un 
plan annuel de performance et un rapport annuel sur la performance. Ces trois documents 
constituent la base du système de reddition de comptes américain. 

                                            
150  Government Accountability Office, Performance and Accountability Highlights 2004, p. 5,  
 http://www.gao.gov/new.items/d0563sp.pdf  
151  Office Of Management Budget, Office of Management Budget’ Mission,  
 http://www.whitehouse.gov/omb/organization/role.html  
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3 Application du modèle de gestion de la performance  

3.1 Gouvernement 

Tel que mentionné précédemment, en 2001, le président Bush a fait de la relance de la 
GPRA une priorité politique. Pour ce faire, il met en place le PMA152 selon lequel 
l’administration fédérale doit, en complément des plans stratégiques qu’elle définit pour 
chacun de ses programmes153 : 

• s’assurer de la compétitivité de ses activités (Competitive Sourcing Initiatives); 

• développer et généraliser l’usage des technologies de l’information; 

• mettre en place une gestion stratégique du capital humain afin de faire face aux dé-
parts à la retraite massifs, mais aussi en vue d’améliorer les compétences de son 
personnel; 

• améliorer la qualité de l’information financière qu’elle fournit; 

• améliorer la qualité de l’information concernant les résultats des programmes fédé-
raux pour permettre au gouvernement de définir des priorités dans l’allocation des 
ressources et de lier ainsi l’élaboration du budget aux résultats enregistrés par les 
départements. 

3.2 Départements et organismes 

La GPRA offre aux départements et organismes gouvernementaux une certaine flexibilité 
dans l’application de ses exigences. En effet, elle ne prescrit pas de méthode unique pour 
mesurer la performance. De plus, l’OMB ne prescrit aucun format précis pour la présenta-

                                            
152  Le PMA fixe les cinq priorités essentielles de l’État. 
153  Executive Office Of The President, The President’s Management Agenda, p. 11,  
 http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2002/mgmt.pdf  
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tion des divers documents. Le GAO souligne cependant l’importance de conserver une 
cohérence dans la présentation de tous les documents du département ou de l’organisme 
fédéral afin de faciliter la compréhension par le Congrès et la population. 

3.3 Niveau individuel 

 Avant 1995 

Le système d’évaluation de la performance a été institué en 1950 par la Performance Ra-
ting Act. Il s’agissait moins de créer des incitatifs pour atteindre les objectifs organisation-
nels que d’élaborer une procédure d’évaluation permettant de licencier les employés dont 
la performance était insatisfaisante. 

La Civil Service Reform Act de 1978 a mis en place un système de rémunération au mé-
rite pour les cadres supérieurs des grades GS 13 à GS 15. Les fonds insuffisants alloués 
à cette mesure l’ont rendue inefficace, ce qui a amené son remplacement par le Perfor-
mance Management and Recognition System en 1989. Ce système de rémunération au 
rendement, dit merit pay aux États-Unis, s’appliquait de façon uniforme dans tous les or-
ganismes et départements fédéraux.  

Les cadres responsables de la gestion du personnel étaient chargés de mener les évalua-
tions et de situer la performance de l’employé sur une échelle de cinq niveaux : 

• le premier correspond à un niveau « inacceptable »; 

• le troisième est dit « satisfait »; 

• le cinquième « excellent ». 

À partir du niveau 3, l’employé avait droit à un bonus au rendement annuel pouvant at-
teindre jusqu’à 20 % du salaire annuel au niveau 5. 

 Depuis 1995 

Le système d’évaluation de la performance institué en 1950 a été supprimé en 1995. De-
puis lors, les cadres en charge des ressources humaines ont une latitude entière pour 
évaluer leur personnel.  

Managerial Flexibility Act (2001) 

Cette loi donne aux gestionnaires de nouveaux outils afin de mieux intégrer la gestion de 
la performance au sein de leur organisation. Ainsi, elle : 

• donne aux gestionnaires fédéraux plus de souplesse dans la gestion du capital hu-
main; 

• fournit aux administrations fédérales et à leur direction plus de pouvoirs pour attirer, 
gérer et retenir du personnel de qualité; 

• élargit le pouvoir des administrations à utiliser des primes de recrutement, de main-
tien dans l’emploi et de mutation pour mieux soutenir la concurrence avec le secteur 
privé; 



ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES POLITIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE 
ÉTATS-UNIS 

 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 127 

• permet aux administrations de concevoir d’autres modes de gestion du personnel 
pour attirer et embaucher les agents qui conviennent le mieux aux postes vacants et 
permet aux responsables de proposer aux agents des formules de retraite anticipée; 

• permet que les conditions de travail des hauts responsables fédéraux soient plus 
proches de celles de leurs homologues du secteur privé. 

Des cadres fédéraux responsables de leur performance  

L’administration fédérale américaine tient les administrations pour responsables des résul-
tats de leurs programmes; elle les oblige à noter et à récompenser leurs cadres supé-
rieurs en fonction des résultats qu’ils obtiennent.  

L’Office of Personnel Management (OPM) a défini de nouvelles règles pour noter et ré-
compenser les cadres supérieurs. Les cadres sont désormais évalués selon un jeu pondé-
ré de critères, notamment les résultats de l’activité, la satisfaction des clients et le point de 
vue des employés. Les résultats de l’activité comprennent les performances du service en 
regard des objectifs du plan de performance établi conformément aux dispositions de la 
GPRA.  

L’administration fédérale organise la performance des responsables de départements et 
d’organismes fédéraux par les accords individuels de performance. Les accords indivi-
duels de performance répondent aux objectifs prioritaires à l’organisation.  

Dans un rapport sur les accords individuels de performance, le GAO a mis en exergue 
cinq avantages liés à l’application de ces accords : 

• les objectifs axés sur les résultats cadrent mieux avec leurs activités quotidiennes; 

• les accords de performance favorisent la collaboration entre les administrations; 

• la passation d’accords de performance permet d’utiliser l’information sur les perfor-
mances pour améliorer les programmes fédéraux; 

• l’existence d’accords de performance permet d’asseoir la responsabilité individuelle 
sur les résultats; 

• les accords de performance assurent mieux la continuité des objectifs des program-
mes lorsque l’encadrement et la direction viennent à changer.  

Pour résumer, selon le GAO, la mise en œuvre effective d’accords individuels de perfor-
mance peut encourager la communication sur les progrès associés à l’atteinte des objec-
tifs de chaque administration et inspirer aux cadres supérieurs une culture de la respon-
sabilité.  

La responsabilité des employés fédéraux de leurs résultats 

Le Congrès exige que chaque employé fédéral soit noté chaque année sur sa perfor-
mance. Il souhaite que les administrations reconnaissent et récompensent les bons résul-
tats et prennent des mesures pour remédier aux performances insuffisantes. Les adminis-
trations doivent appliquer à leurs employés des méthodes de gestion des performances 
qui : 

• leur communiquent et leur expliquent les objectifs de leur service; 
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• définissent la responsabilité de chacun dans la réalisation des objectifs du service; 

• décèlent les besoins de formation des agents et y répondent; 

• évaluent et renforcent l’efficacité de chaque agent et celle du service; 

• s’appuient sur la mesure des performances qui permettent de reconnaître et de ré-
compenser les talents; 

• s’appuient sur les résultats de l’évaluation des performances pour définir les mesures 
à prendre envers le personnel154. 

Pour développer des réflexes axés sur l’efficacité, l’administration fédérale a modifié les 
méthodes utilisées pour rémunérer et récompenser ses employés. Ainsi, désormais, le 
système de rémunération n’a plus pour seul objet de rémunérer les efforts accomplis par 
les salariés, mais aussi d’utiliser la rémunération pour communiquer et récompenser les 
valeurs, les comportements et les résultats souhaités.  

Lors d’une conférence sur la stratégie des rémunérations (Strategic Compensation Confe-
rence)155, l’OPM a souligné la nécessité de mettre en place un système qui donne leur 
juste part aux différentes formes d’équité auxquelles ont droit les employés des adminis-
trations publiques : l’équité interne (rapports entre rémunérations et emplois au sein d’une 
administration), l’équité individuelle (le lien qui unit la rémunération et les résultats indivi-
duels) et l’équité externe (comparaison des rémunérations avec celles qui sont proposées 
hors des administrations publiques). Il fallait associer les mesures de performance à celles 
qui visent le personnel de manière à pouvoir tenir les gestionnaires et les agents respon-
sables de résultats effectifs156. 

4 Transparence de l’action publique : vers la mise en place 
d’une culture de performance 

4.1 Définition des indicateurs de performance 

Dans le modèle américain, la responsabilité de définir les indicateurs de performance est 
donnée aux départements et organismes fédéraux. Cela étant, comme il sera décrit au 
point 4.3, le GAO contrôle de près la qualité de l’information sur les résultats présentés 
par les départements et organismes fédéraux. Quant à l’OMB, ses directives générales 
sont très prescriptives relativement au contenu de l’information. Par exemple, les circulars 
de l’OMB énoncent explicitement que les départements et organismes fédéraux doivent 
donner une place importante aux mesures d’efficacité socio-économique et indiquer préci-
sément la manière dont ils entendent résoudre d’éventuels problèmes altérant la fiabilité 
des données nourrissant les indicateurs. 

En outre, l’OMB a développé, en 2002, un nouvel outil destiné à aider les départements et 
organismes fédéraux qui s’appelle le PART. 

                                            
154  J. Edward Kellough, « The reinvention of Public Administration : An Analysis of the Diffusion of Personnel 

Management Reforms in the States ». 
155  Office Of Personnel Management, Strategic compensation conference 2002, Managing Human Capital 

through Pay, Classification, and Performance Systems, http://www.opm.gov/compconf/  
156  Katy Mohler Fodchuk, If your Performance Evaluation Fair for All? 
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 Program Assessment Rating Tool 

La dernière priorité présidentielle énoncée dans le PMA « améliorer la qualité de 
l’information concernant les résultats des programmes fédéraux pour permettre au gou-
vernement de définir des priorités dans l’allocation des ressources et de lier ainsi 
l’élaboration du budget aux résultats enregistrés par les départements » met autant l'ac-
cent sur les résultats, sur la liaison à établir entre performance des programmes et bud-
gets alloués que sur la responsabilité des gestionnaires. Dans la lignée de cette priorité, le 
directeur de l’OMB a, en vue d’améliorer la mesure de l’efficacité et l’efficience des pro-
grammes gouvernementaux, annoncé, en juillet 2002, le développement du PART.  

Le PART a été élaboré en tenant compte de la GPRA157. Il constitue un outil pour déter-
miner les forces et les faiblesses des programmes fédéraux. Plus précisément, le PART 
est une méthode pour évaluer la gestion de la performance des programmes fédéraux. Il 
est composé d’une série de questions destinées à assurer une évaluation permanente de 
la gestion de la performance des programmes fédéraux158. 

Le questionnaire que chaque entité fédérale doit remplir se compose d'une série de ques-
tions regroupées en quatre sections159 qui sont : 

• le contenu du programme (program purpose and design); 

• la planification des objectifs (strategic planning); 

• la gestion et les résultats (program management); 

• la manière dont le département rend compte de ses résultats afin de déterminer, 
sous tous les aspects, son efficacité (program results). 

L’annexe I présente les quatre sections et sous-questions plus en détail. 

Les questions ainsi que les sections font l'objet d'une notation pondérée qui permet de 
mettre l'accent sur des éléments plus ou moins significatifs des différents programmes.  

Selon l’OMB, le PART permet de : 

• mettre l’accent sur la responsabilisation des gestionnaires : en effet, ces derniers 
sont amenés à autoévaluer le ou les programmes dont ils ont la charge et par consé-
quent doivent s'assurer de la fiabilité et de la véracité des réponses données. Le ges-
tionnaire doit fournir des éléments tangibles, à même de démontrer l'efficacité et l'ef-
ficience du ou des programmes. 

• formaliser le lien entre budget et performance puisque l'attribution de résultats est 
basée sur des données concrètes de performance et permet ainsi au Congrès et à 
l'OMB d'arbitrer l'allocation des ressources en fonction des résultats. La section 5 
porte sur l’intégration du budget à la gestion de la performance. 

                                            
157  Pour le président de l’OMB, « les efforts d’évaluation des programmes fédéraux constituent une opportu-

nité pour informer et améliorer les plans ainsi que la reddition de comptes des départements et organis-
mes selon la GPRA et d’établir un lien significatif entre la GPRA et la procédure budgétaire ». Office Man-
agement Budget, Program Assessment Rating Tool, http://www.whitehouse.gov/omb/part/  

158  John-Mercer, GPRA and Performance Management, http://www.john-mercer.com/omb_part.htm  
159  Chaque section est composée d’une série de questions. The White House, Performance Measurement 

Challenges and Strategies, http://www.whitehouse.gov/omb/part/challenges_strategies.pdf  
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Le PART prévoit l’attribution de points par rapport à la réponse à chaque question. À la 
fin, un total d’efficacité est alors attribué. Le PART prévoit cinq catégories d’évaluation160 : 

• efficace; 

• modérément efficace; 

• acceptable; 

• inefficace; 

• résultats non démontrés. 

Le graphique suivant illustre que la moitié des programmes fédéraux ont été incapables 
de démontrer dans quelle mesure les résultats escomptés avaient été atteints161 : 

Half of Federal Programs Have Not 
Shown Results

Results not 
Demonstrated

50%

Adequate
15%

Moderately 
Effective

24%
Effective

6%
Ineffective

5%

 

Le calendrier de mise en place du PART peut être détaillé comme suit : 

• évaluer tous les programmes fédéraux sur une période de 5 ans (20 % des pro-
grammes fédéraux par année); 

• pour l’année fiscale 2004, 234 programmes fédéraux ont été évalués, ce qui repré-
sente approximativement un total d’un cinquième des dépenses fédérales. 

Les objectifs pour le budget de l’année fiscale 2005 sont : 

• évaluer les prochains 20 % des programmes fédéraux (soit plus de 170 programmes 
représentant approximativement 455 G$ US); 

• augmenter l’utilisation de l’information relative à la performance pour l’élaboration du 
budget; 

                                            
160  John-Mercer, GPRA and Performance Management, http://www.john-mercer.com/omb_part.htm  
161  Rick Mertens, Budget and Performance Integration,  
 http://cio.doe.gov/Conferences/AITC/presentations/BudgetPerformanceIntegration2.ppt#275,16,  
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• assurer un suivi des programmes fédéraux qui, lors de l’évaluation, ont été identifiés 
comme ayant certaines faiblesses, afin de vérifier si les recommandations de l’OMB 
ont été prises en compte. 

L’OMB est responsable des évaluations qui sont ensuite publiées dans le budget du pré-
sident. 

Performance Measurement Challenges and Strategies  

Le document intitulé Performance Measurement Challenges and Strategies du 
18 juin 2003 complète le PART162. Il aborde la question de la mesure de la performance. 
Le document part du constat selon lequel les problèmes de mesure de la performance 
auxquels les gestionnaires font face sont complexes. Ce document ne vise pas à offrir des 
solutions aux gestionnaires, mais à guider ces derniers dans la compréhension des diffé-
rents outils de mesure de la performance. Plus précisément, le document explique les 
concepts de mesure de la performance contenus dans le PART. Ainsi, il définit ce qu’il 
faut entendre par strategic goals, performance goals, outcomes, outputs and inputs.  

• Les buts stratégiques (strategic goals) 

Les buts stratégiques énoncent les objectifs ou la mission que le département peut en-
suite inclure dans son plan stratégique.  

• Les buts de performance (performance goals) 

Ce sont des cibles de performance présentées comme des résultats mesurables. Les buts 
de performance peuvent être exprimés en résultats ou extrants, mais pour être complets, 
doivent incorporer des cibles mesurables et un échéancier de la présentation des résultats 
sur l’utilisation des mesures de la performance. 

Les mesures de la performance (performance measures) sont des indicateurs utilisés 
pour mesurer la performance du programme. Les mesures de la performance peuvent 
être des résultats ou des extrants. 

Les cibles (targets) sont des mesures quantifiables. 

Le PART s’appuie sur deux types de performance goals, à savoir : 

- les long term performance goals : ils concernent la performance relative à plu-
sieurs années ou dans le futur. Il existe deux types de long term goals : un but de 
performance prévu pour une année ou l’effet cumulatif d’activités annuelles; 

- les annual performance goals : ils doivent être énoncés tous les ans. 

• Les résultats, les extrants et les intrants 

Un résultat décrit le résultat attendu d’une action ou d’un programme déterminé. Ils ont un 
effet direct pour le public américain. Le PART encourage fortement l’utilisation des résul-
tats parce qu’ils sont plus significatifs pour le public que les extrants. Les résultats peuvent 
être liés à la société dans son ensemble ou aux bénéficiaires d’un programme.  

                                            
162  Office Of Management Budget, Performance Measurement Challenges and Strategies,  
 http://www.whitehouse.gov/omb/part/challenges_strategies.html  
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Les extrants sont les biens et services produits par un programme qui sont fournis au pu-
blic. Les gestionnaires utilisent davantage les extrants que les résultats parce que les 
données sur les extrants sont plus facilement identifiables. Les intrants sont des ressour-
ces souvent mesurées en dollars qui produisent des résultats ou des extrants. 

 Le système du feu tricolore 

Parallèlement au PART qui reste un instrument de mesure de l'efficacité des programmes, 
des efforts sont menés pour évaluer si l'administration fédérale satisfait ou non aux cinq 
exigences prioritaires du président. À cet effet, un système d'évaluation a été développé. Il 
fonctionne comme un feu tricolore. Les départements et organismes fédéraux se voient 
allouer la couleur163 : 

• rouge : lorsque l'entité n'a obtenu aucun résultat ou lorsque aucune initiative n'est 
prise, absence d'action significative pour atteindre les objectifs; 

• jaune : lorsqu’elle a atteint certains résultats ou que des délais sont identifiés dans la 
mise en oeuvre des mesures propres à améliorer la performance, des ajustements 
sont nécessaires; 

• vert : lorsqu'elle a amélioré ses performances concernant l'ensemble des objectifs 
(Standard of success) et que la mise en oeuvre des mesures se fait en accord avec 
les plans stratégiques. 

Chaque trimestre, toutes les structures fédérales reçoivent de l’OMB l'évaluation de leur 
situation vis-à-vis des objectifs fixés (Standard of success) et sont classées en fonction 
des progrès réalisés. 

L'OMB, en charge de l'évaluation, produit un rapport sur les actions mises en oeuvre par 
les entités fédérales pour atteindre leurs objectifs ainsi que les actions à mettre en oeuvre 
pour améliorer davantage leur performance. 

Les résultats de cette évaluation trimestrielle sont disponibles dans le site Internet : 
www.results.gov et ceci constitue, pour les départements et organismes fédéraux, un 
puissant incitateur à l'amélioration des performances. 

4.2 Articulation des indicateurs à travers les différents paliers gouvernementaux 

C’est le président qui définit les cinq priorités essentielles de l’État dans le PMA. Il appar-
tient ensuite aux départements et organismes fédéraux de les reprendre dans leurs plani-
fications stratégiques. 

4.3 Contrôle de la gestion de la performance 

Le modèle fédéral se caractérise par une intervention marquée des organes d’audit dans 
l’examen de la qualité de l’information sur les résultats présentés par les départements et 
organismes fédéraux. Ainsi, à l’interne, l’une des missions des organes d’audits internes 
des départements ou organismes est d’émettre un jugement sur la fiabilité des systèmes 
de collecte de données et de formuler des recommandations précises sur la nature des 
indicateurs choisis. Le GAO, quant à lui, évalue, pour les parlementaires, l’implantation de 

                                            
163  US Army, Strategic Management of Human Capital,  
 http://cpol.army.mil/library/civplans/docs/pma_scorecard.pdf  
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la gestion par la performance au sein des départements et organismes fédéraux. Pour ce 
faire, il procède à une véritable notation des départements et organismes fédéraux sur la 
base de trois critères pour l’évaluation de l’approche utilisée : 

• la clarté et la pertinence dans la définition des objectifs et de la performance à attein-
dre; 

• l’articulation des données sur les ressources avec les stratégies mises en œuvre; 

• la qualité technique des instruments de mesure chiffrée, notamment quant à la dis-
ponibilité des données dans les délais raisonnables (reliability). 

En ce qui concerne la qualité des indicateurs chiffrés, le GAO distingue deux éléments 
distincts pour apprécier leur qualité : 

• la fiabilité technique des données pour apprécier la qualité d’un indicateur chiffré; 

• la fiabilité technique des données qui le constituent et la pertinence de la mesure par 
rapport à l’objectif. 

Pour clore, il est loisible d’avancer que le modèle américain double l’exigence de quantifi-
cation dans la mesure des résultats d’un effort considérable en termes de contrôle par les 
autorités extérieures de la qualité technique et du mode de présentation de l’information 
sur la performance élaboré par les gestionnaires. 

5 Lien entre la gestion de la performance et le processus 
d’élaboration du budget 

5.1 Cadre législatif spécifique 

 Government Performance Results Act  

La GPRA fixe le cadre pour lier à la performance des programmes fédéraux l’allocation 
des crédits budgétaires. Afin d’en rendre pleinement possible son application, l’OMB a dé-
veloppé un instrument, le PART, destiné à mesurer l’efficacité et l’efficience des pro-
grammes fédéraux en vue de faciliter la mise en place du Performance Budgeting. Cette 
intervention de l’OMB se justifie comme suit : la GPRA avait prévu la désignation de cinq 
départements pilotes à l’horizon des années 1998-1999 pour expérimenter la mise en 
place de budgets présentant des propositions d’affectations de crédits alternatives en 
fonction des résultats escomptés164. Or, le calendrier prévu par la GPRA pour cet aspect 
n’a pas été respecté. Cet échec partiel peut s’expliquer par l’incapacité des départements 
à déterminer de manière fiable l’efficacité marginale des crédits budgétaires pour une 
fonction donnée en dépit de la longueur de la période d’adaptation prévue par la GPRA, 
soit plus de six années. C’est dans ce contexte que le PART a été élaboré. 

                                            
164  La présentation du calendrier précis des dispositions de la GPRA est détaillée à la section 2.2. 
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5.2 Utilisation des mesures de performance dans le processus de préparation du 
budget de l’État 

 L’intégration du budget et de la gestion de la performance 

Afin de réaliser l’intégration du budget et de la gestion des performances, les gestionnai-
res doivent développer de l’information sur les coûts totaux pour chaque extrant ou résul-
tat afin qu’il soit inclus dans le budget de l’année fiscale. Ils doivent aussi, sur demande, 
estimer l’effet marginal d’un changement des coûts sur le niveau de performance. Pour le 
budget 2005, de nouvelles exigences pour la préparation du budget exigent que tous les 
programmes soient couverts par un objectif ou un indicateur de performance dans le plan 
annuel de performance. 

Les départements sont encouragés, lorsque possible, à changer la structure actuelle de 
leur budget pour que leurs comptes soient présentés de façon plus thématique et 
s’alignent sur le plan de performance.  

La plupart des départements et organismes fédéraux ont de la difficulté à aligner les res-
sources budgétaires avec les buts de performance. Cette carence peut s’expliquer par le 
fait que de nombreux comptes budgétaires ne sont pas structurés par programme165.  

 Impacts budgétaires du PART 

Avant d’illustrer les impacts budgétaires du PART, il est nécessaire de rappeler qu’avant 
la mise en place de ce dernier, le budget et la performance n’étaient pas intégrés. Les 
gestionnaires de programmes responsables de l’atteinte des résultats n’avaient pas le 
contrôle des ressources qu’ils utilisaient ou encore n’avaient pas de flexibilité pour les uti-
liser efficacement. Les données sur la performance et les coûts étaient enregistrés dans 
des systèmes séparés. Les Américains ne pouvaient pas facilement évaluer les résultats 
des programmes et ne pouvaient pas comparer la performance et les coûts entre les diffé-
rents programmes fédéraux.  

Le budget du président pour l’année fiscale 2006 montre une corrélation significative entre 
la performance des programmes fédéraux et le niveau de financement proposé, et cela, 
bien qu’il existe d’autres facteurs qui puissent aussi influencer les décisions budgétaires. 
L’application du Performance Budgeting s’est concrétisée pour un total de 154 program-
mes fédéraux qui ont, à la suite de l’application du PART, été significativement affectés. 
Ainsi, pour 55 programmes, une diminution des dépenses a été proposée et l’interruption 
du programme a été suggérée pour 99 autres. Enfin, pour 16 programmes, il a été propo-
sé des réformes majeures. 

Le tableau de la page suivante illustre le pourcentage de programmes, à l’intérieur de cha-
cun des niveaux d’évaluation proposés par le PART, pour lesquels il a été proposé une 
augmentation du financement, une diminution du financement ou encore pour lesquels a 
été préconisée l’interruption du programme. 

                                            
165  John-Mercer, Budget and Performance Integration, The Reform,  
 http://www.john-mercer.com/bpi_reform.htm  
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 Augmentation 

de 10 % ou plus
Augmentation 
de moins de 

10 % 

Aucun  
changement ni  

diminution 
Fin de  

programme 

Efficace 30 % 30 % 38 % 2 % 

Moyennement efficace 17 % 33 % 48 % 2 % 

Adéquat 11 % 29 % 54 % 6 % 

Inefficace 0 % 5 % 50 % 45 % 

Résultats non  
démontrés 11 % 19 % 56 % 14 % 

Les quatre questions contenues dans le PART se voient assigner une importance varia-
ble : 

• Buts du programme et plans : 20 %; 

• Planification stratégique : 10 %; 

• Gestion du programme : 20 %; 

• Résultats du programme : 50 %. 

Pour les trois premières questions, le gestionnaire peut répondre par oui ou non. Quant à 
la quatrième, il peut répondre oui, largement atteint, peu atteint ou pas du tout atteint. 

Le calendrier d’exécution du PART peut être présenté comme suit : 

Début mars L’OMB en consultation avec les départements et organismes fédéraux identifie les 
programmes fédéraux qui peuvent être évalués. 

Mars  Les départements et l’OMB débutent leurs travaux. 

Mai Les départements complètent un avant-projet du PART. 

Juin  L’OMB termine le PART et fournit aux départements les délibérations pour le bud-
get. 

Juillet/Août Des vérifications sont effectuées par l’OMB avec l’assistance de la National Aca-
demy of Public Administration. 

Septembre 
Fin de l’année fiscale.  
Les départements soumettent leur budget à l’OMB. 

Décembre Règlement du budget avec les départements. 

6 Forces et faiblesses du modèle 

6.1 Forces 

Selon plusieurs responsables de départements ou d’organismes fédéraux, le PART est un 
catalyseur qui a permis de réunir le personnel des départements et organismes fédéraux 
affecté au budget à la planification et aux programmes étant donné qu’aucun d’entre eux 
ne pouvait répondre seul au questionnaire du PART. 
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Bien que l’OMB propose généralement d’accroître le financement des programmes qui ont 
reçu la note efficace ou modérément efficace et de cesser le financement de tout pro-
gramme jugé inefficace, l’examen confirme les recommandations de l’OMB selon lesquel-
les les décisions de financement n’ont pas été mises en œuvre de manière purement mé-
canique. En effet, pour des programmes qui ont reçu la note efficace ou modérément effi-
cace, l’OMB a recommandé des réductions de financement tandis que pour plusieurs pro-
grammes jugés inefficaces, l’OMB a recommandé dans la demande de crédits budgétai-
res du président d’accroître le financement afin d’apporter des modifications.  

6.2 Faiblesses 

À partir des observations faites par l’OMB166, le GAO a rédigé un rapport mettant en exer-
gue les faiblesses suivantes du système de gestion de la performance américain167 : 

• une des faiblesses du PART réside dans son format restrictif de type oui / non; 

• chaque année, le nombre de recommandations provenant d’évaluations des années 
précédentes augmentera et il deviendra indispensable d’avoir un système de super-
vision de la mise en oeuvre des recommandations issues du PART. Dans cette opti-
que, le GAO recommande que l’OMB centralise la supervision et fasse rédige un rap-
port sur la mise en œuvre des recommandations du PART par les agences et sur les 
progrès réalisés par elles afin de dresser à l’échelle du gouvernement un bilan des 
progrès; 

• le Congrès américain semble toujours rétif à toute orientation venant contrecarrer 
son attachement à l’expression de son pouvoir budgétaire discrétionnaire, ligne par 
ligne et nature de dépenses par nature de dépenses. Dans cette optique, les obser-
vations de l’OMB sur l’utilisation du PART suggèrent que le Congrès, étant donné 
qu’il a des possibilités de donner son point de vue sur les questions et les objectifs 
de rendement, tienne compte du besoin d’adopter une approche plus structurée pour 
faire connaître au pouvoir exécutif son opinion à propos des questions de perfor-
mance des programmes fédéraux à l’échelle gouvernementale. 

 

                                            
166  Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Performance Budgeting : Observations on the Use of OMB’s 

Program Assessment Rating Tool for the Fiscal Year 2004 Budget, http://www.tbs-sct.gc.ca/iro-bri/ip-pi/ip-
pi_2004_03_e.asp  

167  Ibid. 
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Annexe I : Questionnaire à remplir par chaque entité fédérale 

 Section I : Program Purpose & Design (20 %) 

Questions include : 

• Is the program purpose clear? 

• Does the program address a specific and existing problem? 

• Is the program designed so that it is not redundant or duplicative of any other Fed-
eral, State, local or private effort? 

• Is the program design free of major flaws that would limit the program’s effective-
ness or efficiency? 

• Is the program effectively targeted, so that resources will reach intended benefici-
aries? 

 Section II : Strategic Planning (10 %) 

Questions include : 

Does the program have : 

• A limited number of long-term performance measures that focus on outcomes and 
meaningfully reflect the program’s purpose? 

• Ambitious targets and timeframes for its long-term measures? 

• A limited number of specific annual performance measures that can demonstrate 
progress toward achieving the program’s long-term goals? 

• Baselines and ambitious targets for its annual measures? 

Are budget requests tied to accomplishment of the annual and long-term performance 
goals, and are the resource needs presented in a complete and transparent manner in the 
program’s budget? 

 Section III : Program Management (20 %) 

• Questions focus on : 

- Effective management of the program 
- Financial oversight 
- Evaluation of program improvements 
- Data collection 
- Accountability of Federal managers and program partners (including grantees, con-

tractors, etc.) 
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 Section IV : Program Results/Accountability (50 %) 

Questions include : 

• Has the program demonstrated adequate progress in achieving its long-term per-
formance goals? 

• Does the program (including program partners) achieve its annual performance 
goals? 

• Does the program demonstrate improved efficiencies or cost effectiveness in 
achieving program goals each year? 

• Does the performance of the program compare favorably to other programs, in-
cluding government, private, etc., with similar purpose and goals? 

• Do independent evaluations of sufficient scope and quality indicate that the pro-
gram is effective and achieving results? 



 

 

FLORIDE 
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 Approche générale 

L’Assemblée législative, en 1994, a voté une loi créant un programme de gestion budgé-
taire basé sur la performance, laquelle établissait une relation entre le financement des 
agences et la prestation des services168. Ce programme propose que les demandes bud-
gétaires soient désormais orientées sur les extrants et les résultats souhaités, et ce, en 
fonction du financement obtenu. L’Assemblée législative établit corollairement des cibles à 
atteindre dans le livre des crédits. Les agences doivent ensuite rendre compte de leur per-
formance dans leur plan stratégique et leurs demandes budgétaires subséquentes. 
L’Assemblée législative peut ensuite imposer des pénalités ou offrir des primes au rende-
ment aux agences en fonction des résultats obtenus, ces mesures pouvant être tant mo-
nétaires que non monétaires169. 

La Government Performance and Accountability Act 1994 (GPA Act), qui est la pierre 
d’assise de ce programme de gestion budgétaire, fait état de plusieurs raisons qui ont mo-
tivé l’Assemblée législative à adopter cette réforme budgétaire, à savoir : 

• rendre les agences imputables de leurs actions. Une fois leur mission et leurs objec-
tifs clairement définis, utiliser des indicateurs qui serviront pour mesurer leur perfor-
mance et les aideront dans les processus de planification et de budgétisation; 

• améliorer la coordination entre les agences, éliminer les dédoublements de pro-
grammes et fournir une information de qualité aux autorités politiques, mesurer et 
évaluer la performance des agences; 

• informer davantage les citoyens de la performance des agences et des bénéfices 
des programmes gouvernementaux; 

• offrir aux agences des primes au rendement mieux adaptées et leur permettre de 
restructurer et d’éliminer des programmes; 

• rendre les agences plus efficaces en leur offrant plus de latitude dans l’utilisation des 
ressources qui leur sont allouées; 

• appliquer le programme budgétaire aux branches législatives et judiciaires170. 

Il s’agit donc de faire en sorte que le gouvernement de l’État soit plus au diapason des 
citoyens qu’il sert171. Pour y arriver, l’objectif est clair : le montant des ressources allouées 
aux programmes publics doit être évalué en fonction de la performance des agences dans 
l’atteinte des résultats souhaités172. 

Pour évaluer l’atteinte des objectifs et faire rapport à la population, le gouvernement de la 
Floride a mis en place l’Office of Program Policy Analysis and Government Accountability 
(OPPAGA). 

                                            
168  Dans cette étude, afin d’alléger le texte, le terme agence comprend autant les agences, les organismes 

que les ministères. 
169  OPPAGA, What is Performance-Based Program Budgeting, 

http://www.oppaga.state.fl.us/budget/pb2.html 
170  OPPAGA, Performance-Based Program Budgeting in Florida : Current Status and Next Steps, April 1997, 

http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/9677brpt.pdf 
171  Secrétariat du Conseil du trésor, États-Unis. Mesure du rendement dans différents États, http://www.tbs-

sct.gc.ca/communic/prr98/coman/USF.html 
172  OPPAGA, Performance-Based Budgeting Has Produced Benefits But Its Usefulness Can Be Improved, 

1998-99, http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/9845rpt.pdf 
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1 Description générale de l’administration 

 Description générale de l’appareil gouvernemental 

Les États-Unis constituent une République fédérale de type présidentiel. Chacun des 
États est dirigé par un gouvernement comptant un conseil de direction à la tête duquel se 
trouve un gouverneur et une Assemblée législative bicamérale. Le gouverneur est élu 
pour quatre ans, avec possibilité de réélection pour un deuxième mandat, au suffrage uni-
versel dans l’État173. 

Autrefois bastion démocrate, l'État a progressivement basculé du côté républicain à partir 
des années 1970. En 2005, les élus nationaux de Floride au Congrès fédéral sont majori-
tairement républicains. Le Congrès de Floride est lui aussi dominé par les républicains. 

Seule la Cour suprême de l’État, dont la majorité des juges a été nommée par ses prédé-
cesseurs démocrates, échappe à la domination républicaine. En 2000, la Cour suprême 
était composée de sept juges, dont six démocrates. 

La Chambre des représentants est composée de 120 membres qui sont élus tous les 2 
ans. Le sénat compte quant à lui 40 membres, dont la moitié est élue tous les 2 ans, pour 
un mandat de 4 ans174. L’État compte 67 municipalités175. 

 Principes encadrant l’intervention de l’État 

Selon le discours 2005 aux citoyens de la Floride, le gouvernement affirme que les ci-
toyens doivent conserver le pouvoir de choisir ce qui est le mieux pour eux, ce qui signifie 
que l’intervention de l’État se limite généralement à un rôle de facilitateur. 

2 Pilotage du modèle de gestion de la performance 

2.1 Contexte et historique de la gestion de la performance 

La Floride avait amorcé son plan d’analyse comparative dès 1992-1993. La première 
étape a été la création par décret, en décembre 1992, du gouverneur Lawton Chiles, de la 
Commission on Government Accountability to the People (CGAP). Son existence a été 
confirmée dans la GPA Act qui met en place le cadre législatif de la gestion de la perfor-
mance. La commission était composée de 15 citoyens nommés par le gouverneur, avec 
l’approbation du sénat. 

Le mandat de la CGAP consistait à évaluer constamment l’influence de l’administration de 
l’État sur le bien-être de la population et à faire office de comité de citoyens pour aider 
cette même administration à améliorer l’efficience et l’efficacité des services. La publica-
tion, en 1993, du premier rapport d’analyse comparative de la Floride a marqué le début 
du processus de gestion de la performance176. Sa mission était de rendre le gouverne-
ment et les gestionnaires plus imputables auprès des citoyens. Son rôle consistait tenir 

                                            
173  En col, The International Directory of Government 
174  Florida Government, An Introduction to Florida Government, http://dlis.dos.state.fl.us/fgils/flgov.html 
175  Florida Government, Florida Association of Counties, http://www.fl-counties.com/msp/FLMap_beta.htm 
176  Secrétariat du Conseil du trésor, États-Unis. Mesure du rendement dans différents États, http://www.tbs-

sct.gc.ca/communic/prr98/coman/USF.html  
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des audiences publiques qui permettaient aux gestionnaires d’expliquer les raisons de 
l’atteinte ou non des objectifs visés177. 

Même si l’action de la CGAP a été largement appuyée par la presse, l’Assemblée législa-
tive a été plutôt ambivalente dans son appui à ses initiatives. Son budget déjà limité a été 
réduit une première fois de façon substantielle en 1995-1996, avant d’être entièrement 
éliminé en 1998. Toutefois, les dispositions législatives reconnaissant l’existence légale de 
la CGAP n’ont toujours pas été abrogées, ce qui laisse une porte ouverte pour le finance-
ment privé de la CGAP178. 

La principale réalisation de la réforme de 1994 se situe sur le plan de la gestion budgé-
taire. Tandis qu’elle était traditionnellement orientée vers l’allocation des ressources selon 
les catégories de dépenses de l’agence, avec le programme de planification budgétaire 
basé sur la performance (planification PB²), elle privilégie l’analyse des résultats de 
l’agence dans l’atteinte de ses objectifs, en fonction des ressources allouées. Cette ap-
proche offre aux législateurs de l’information supplémentaire qui leur sera utile lors de 
l’allocation de ressources financières limitées. 

À cet égard, la GPA Act énonce que les agences doivent avoir plus de latitude dans la 
gestion de leurs ressources, mais doivent également être imputables des services et des 
biens offerts. En ce sens, la performance des agences, au regard des résultats souhaités, 
devra être mesurée en relation avec des missions, des buts et des objectifs clairement 
définis. Finalement, l’information sur leur performance et les bénéfices publics des servi-
ces gouvernementaux doit être disponible aux citoyens179. 

Pour mettre en place cette réforme, la GPA Act prévoyait un échéancier de sept ans, se 
terminant en 2001-2002, pour permettre à toutes les agences de se conformer aux exi-
gences de la loi180. Selon cet échéancier, cinq agences par année, en moyenne, devaient 
fournir au Governor’s Office of Planning and Budgeting (OPB) une liste des programmes 
budgétaires181 pouvant être gérés selon une approche basée sur la performance. 
L’annexe I présente la liste de ces programmes. Ensuite, l’agence devait soumettre, 
l’année suivante, des indicateurs de performance identifiant les extrants et les résultats 
pour chacun des programmes identifiés. L’agence devait également soumettre les don-
nées opérationnelles sur sa performance passée et présente, ainsi que les standards de 

                                            
177  La CGAP était responsable de la coordination générale des efforts d’étalonnage de l’action gouvernemen-

tale en Floride. Son premier rapport, présenté en février 1996, incluait 268 indicateurs permettant de véri-
fier le progrès de l’État dans 7 champs d’actions jugés prioritaires : familles et communautés, sécurité, 
éducation, santé, économie, environnement et gouvernement. Dans un deuxième rapport, publié en juin 
1997, la CGAP a précisé son action en proposant 60 indicateurs jugés critiques, en plus d’établir, en se 
basant sur des sondages d’opinion, des objectifs à atteindre pour chacune de ces mesures aux horizons 
2000 et 2010. Un troisième rapport, datant de 1998, a ensuite mis à jour les données de performance dis-
ponibles pour chacune des 60 mesures. 

178  Anwar Shah (Sous la direction de), « Re-Creating Government That Delivers and Serves or Measuring », 
Government Performance in the Delivery of Public Services,  

 p. 8-9, http://faculty.maxwell.syr.edu/asroberts/documents/chapters/wb_2002.pdf 
179  Lois de la Floride, chapitre 94-249. 
180  Cet échéancier avait pour effet de cibler les agences qui devaient soumettre leurs propositions de pro-

grammes à être gérés selon la planification PB². À ce jour, toutes les agences visées par la loi se sont 
conformées aux exigences de celle-ci. Le processus n’est pas pour autant terminé puisque les planifica-
tions PB² font annuellement l’objet d’ajustements. 

181  À la lumière des documents consultés, les programmes qui peuvent être gérés selon la planification PB² 
sont tous budgétaires, c’est-à-dire qu’ils font l’objet d’un octroi de crédits au livre des crédits. 
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performance à atteindre pour chacun des indicateurs, l’atteinte ou non des standards fixés 
étant évaluée la troisième année. 

Année 1 Soumission par les agences des programmes qui peuvent être gérés selon la planifi-
cation PB² 

Année 2 Soumission des indicateurs de performance ainsi que les extrants et les résultats 
souhaités, pour chaque programme 

Année 3 Évaluation de l’atteinte des standards de performance fixés 

 Origine du modèle de gestion de la performance 

Les efforts de la Floride, en matière de gestion de la performance, trouvent leur origine 
dans l’adoption de la State Planning and Programming Act de 1967 et la création de 
l’Office of State Planning la même année. Plusieurs éléments se retrouvent dans les initia-
tives actuelles, notamment la création d’un planning-programming-budgeting system, la 
planification à long terme, la gestion des budgets en lien avec les objectifs et la nécessité 
d’établir des plans stratégiques182. 

C’est toutefois en 1994, avec l’adoption de la GPA Act, que la Floride se démarque en in-
troduisant le Performance-Based Program Budgeting (PB2) dans l’administration gouver-
nementale. 

2.2 Encadrement du modèle de gestion de la performance, valeurs et principes 
directeurs 

 Cadre législatif 

En Floride, c’est la GPA Act qui encadre le système de gestion de la performance des 
agences. Cette loi a été promulguée en réponse à une initiative citoyenne demandant un 
meilleur rendement de l’administration publique pour leurs impôts. 

La loi se divise en deux sections : la première prévoit l’approche et les mécanismes insti-
tutionnels retenus pour assurer une certaine uniformisation des processus de reddition de 
comptes; la deuxième précise plus spécifiquement le modèle de planification budgétaire 
basé sur la performance. 

Pour ce qui est de l’approche, chaque agence doit développer un plan stratégique et cer-
ner des indicateurs de performance orientés sur l’atteinte des résultats fixés. Du point de 
vue des mécanismes institutionnels, la loi contient trois obligations pour les agences : 

• premièrement, la loi oblige toutes les agences à soumettre un plan stratégique de-
vant établir les actions prioritaires qu’elle entreprendra pour remplir sa mission, en 
conformité avec ses mandats statutaires et ses obligations législatives. Ce plan, cou-
vrant une période de cinq ans, doit fournir le cadre d’application de ses demandes 
budgétaires annuelles, en plus de permettre l’adéquation entre les objectifs stratégi-
ques de l’agence et les indicateurs de performance approuvés par l’OPB. 

• deuxièmement, les agences doivent produire des rapports annuels de performance 
pour évaluer leurs progrès dans l’atteinte des buts et des objectifs fixés par l’OPB. Le 

                                            
182  OPPAGA, Performance-Based Program Budgeting in Context : History and Comparison, April 1997, 

http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/9677arpt.pdf 
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rôle de l’OPB sera décrit davantage dans la section 2.3. Les rapports annuels de per-
formance ont pour objectif de présenter l’information stratégique de l’agence et de 
rendre les conclusions sur la gestion de la performance des agences accessibles aux 
observateurs externes et aux autorités politiques. 

• troisièmement, la loi requiert la mise en place de la planification budgétaire basée sur 
la performance. En ce qui concerne ce deuxième type d’obligation portant sur les 
obligations budgétaires spécifiques, les détails seront présentés à la section 5.1. 

 Valeurs ou principes directeurs véhiculés par l’OPPAGA 

L’énoncé de mission de l’OPPAGA précise qu’elle fournit des analyses objectives, indé-
pendantes et professionnelles des politiques publiques, en plus d’assister l’Assemblée 
législative dans son rôle de prise de décisions. Elle s’assure également de l’imputabilité 
du gouvernement et recommande la meilleure utilisation possible des fonds publics183. 

À cet énoncé général, l’OPPAGA ajoute plusieurs valeurs qui guident son action : 

• sa mission fondamentale consiste à établir les possibilités d’amélioration des servi-
ces gouvernementaux et de diminution des impôts; 

• la population mérite de connaître non seulement les actions du gouvernement, mais 
également ses réalisations. Le travail de l’OPPAGA consiste donc à cerner ces résul-
tats et à en faire rapport; 

• son rôle est d’être transparente dans ses relations avec les autorités. En ce sens, 
elle rend compte de façon transparente des résultats mesurés des programmes éva-
lués; 

• elle produit un travail de qualité qui se veut objectif, valide et fiable; 

• le temps est essentiel. Ainsi, elle rend disponible à l’Assemblée législative l’informa-
tion demandée dans le délai imparti; 

• elle inclut une valeur ajoutée à ses travaux qui excédera les coûts de son travail. Elle 
a le devoir fondamental d’être aussi efficace et efficiente que possible dans son tra-
vail; 

• elle défend toujours les plus hautes valeurs professionnelles dans ses relations avec 
l’Assemblée législative, les agences et la population; 

• elle promeut le travail d’équipe, la collégialité et l’innovation à l’intérieur de son orga-
nisation. Elle cherche constamment à améliorer ses pratiques184. 

Le rôle de l’OPPAGA est davantage décrit à la section suivante. 

                                            
183  OPPAGA, Performance-Based Program Budgeting in Florida : Current Status and Next Steps, April 1997, 

http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/9677brpt.pdf  
184  OPPAGA, Values, http://www.oppaga.state.fl.us/values.html 



ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES POLITIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE 
FLORIDE 

148 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP  

2.3 Acteurs impliqués et responsabilités 

En Floride, différents organismes sont responsables de la gestion de la performance185 : 

 Assemblée législative 

Elle a le dernier mot sur les programmes qui seront soumis à la planification PB², les indi-
cateurs et les standards de performance. Une fois approuvés, les programmes, les indica-
teurs et les standards sont inclus dans le budget (Appropriation Act) ou dans l’une de ses 
lois d’application (Implementation Act of the Appropriation Act). Cette loi précise le niveau 
de financement et le nombre d’employés autorisés pour chaque programme. 

Legislative Budget Commission 

Considérant qu’il existe un besoin de modifier les dispositions budgétaires entre les ses-
sions, l’Assemblée législative a délégué l’autorité à la Legislative Budget Commission, 
composée de 14 parlementaires, de surveiller la mise en œuvre du budget. L’Assemblée 
législative a de plus le pouvoir de déléguer aux responsables des agences, au gouverneur 
et au juge en chef de la Cour suprême la mise en œuvre des politiques publiques adop-
tées dans la loi sur le budget et le pouvoir de proposer des modifications dans certaines 
circonstances. La Commission est alors compétente pour déterminer la pertinence des 
modifications proposées186.  

La Commission, qui est permanente et composée de membres des deux Chambres, a été 
créée pour : 

• réviser et approuver les amendements proposés par les agences pour modifier le 
budget; 

• réviser les plans de dépenses des agences; 

• prendre toute autre action liée aux enjeux fiscaux de l’État, en conformité avec la 
loi187.  

Au surplus, le président ou le vice-président de la Commission peuvent s’opposer, au nom 
de l’Assemblée législative, à toute action d’une agence qui excéderait l’autorité déléguée 
au comité exécutif ou judiciaire, ou qui serait simplement contraire à la volonté ou aux po-
litiques de l’Assemblée législative188.  

                                            
185  OPPAGA, What is Performance-Based Program Budgeting, 

http://www.oppaga.state.fl.us/budget/pb2.html  
186  Il s’agit de l’Education Policy Unit, l’Environment Community and Economic Development Policy Unit, la 

General Government Policy Unit, la Growth Management and Strategic Planning Policy Unit, la Health & 
Human Services Policy Unit, la Public Safety Policy Unit, la Finance and Economic Analysis Policy Unit, la 
Systems Design and Development, la Technology Review Workgroup et le Year 2000 Project Office. 

187  Executive Office of the Governor, Governor’s Office of Planning and Budgeting, 
http://www.state.fl.us/eog/overview/indexopb.htm  

188  Legislative Budget Commission, Authority, 
http://www.leg.state.fl.us/data/committees/joint/jclb/LBCProcede.PDF  
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Plus généralement, on trouve trois niveaux de surveillance de la Commission sur les ac-
tions proposées par les agences et qui peuvent avoir un impact sur le budget de l’État : 
approbation, consultation et notification des documents des agences189.  

 Governor’s Office of Planning and Budgeting  

L’OPB est chargé de la coordination du processus de gestion de la performance. Il permet 
une planification coordonnée, le développement de politiques publiques, la budgétisation 
et la planification en appui à l’action du gouverneur, des agences et de l’Assemblée légi-
slative, le tout en conformité avec les lois et règlements de la Floride. 

L’OPB permet une planification coordonnée de l’action gouvernementale. Pour réaliser sa 
mission, elle est divisée en huit directions, dont sept sont chargées d’un champ d’action 
spécifique de l’action du gouvernement190. La dernière, la direction de la gestion budgé-
taire, assure la coordination et offre une expertise interne pour la mise en application des 
recommandations budgétaires du gouverneur, pour ses nominations sur les commissions 
budgétaires, ainsi que pour l’administration générale du processus budgétaire de l’État. 
Elle fournit également de l’assistance technique aux autres directions et aux agences191. 

 Agencies 

Elles sont responsables de la gestion des programmes, lesquels sont, en grande partie, 
assujettis à la planification PB². Sur une base annuelle, chaque agence soumet à 
l’Assemblée législative un plan stratégique et une demande budgétaire qui incluent des 
indicateurs et des standards de performance spécifiques. 

 Office of Program Policy Analysis and Government Accountability  

La mission de l’OPPAGA est d’améliorer la performance et l’imputabilité des agences. Il a 
pour mandat de réaliser des études auprès des agences et de cerner des moyens pour 
améliorer l’offre de services aux citoyens. Il agit également comme consultant externe au-
près des agences, en plus d’être un conseiller pour l’OPB et à l’Assemblée législative. 

3 Application du modèle de gestion de la performance 

La planification PB² s’effectue sur plusieurs années. L’annexe II présente plus en détail 
l’échéancier statutaire. Les agences doivent généralement se préparer deux ans à 
l’avance avant de voir leurs programmes intégrés au PB². Au cours de cette préparation, 
les agences mettent en place des groupes de travail chargés de vérifier leurs opérations 
et de cerner les programmes qui peuvent recevoir du financement selon la planification 
PB². Le personnel des agences, qui peut être assisté par des consultants externes pour 
cette tâche, travaille ensuite à l’élaboration des indicateurs de performance. 

Après l’exercice de préparation qui dure environ deux ans, les agences soumettent leur 
proposition de programmes pour voir s’ils sont admissibles au PB², ainsi que les indica-
teurs de performance y afférant, à l’OPB. Ce dernier les analyse avant de les soumettre à 

                                            
189  Legislative Budget Commission, Purpose, 

http://www.leg.state.fl.us/data/committees/joint/jclb/LBCProcede.PDF  
190  Florida Statutes, chapter 216.177(2)(b) 
191  Ibid. 
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l’Assemblée législative, qui peut alors tenir des commissions parlementaires et exiger ou 
non des modifications. 

À ce moment, les agences préparent leur demande budgétaire pour l’année à venir, en 
tenant compte des programmes qui seront gérés selon la planification PB². L’agence a 
également soumis des données sur sa performance pour la dernière année et recomman-
dé des standards de performance pour chaque indicateur. L’OPB révise ces demandes et 
inclut les programmes proposés, les indicateurs et les standards de performance dans ses 
recommandations budgétaires qui sont soumises à l’Assemblée législative. 

L’Assemblée législative détient alors le pouvoir d’approbation finale des programmes pro-
posés. Pour ce faire, le Sénat et la Chambre des représentants ont tous deux adopté des 
procédures devant guider les commissions chargées de la révision et de l’approbation des 
programmes proposés et de leurs indicateurs de performance. Les commissions trans-
mettent ensuite les programmes approuvés ainsi que les indicateurs retenus à leurs 
commissions budgétaires respectives qui peuvent en tenir compte dans leurs délibéra-
tions budgétaires. L’Assemblée législative inclut finalement les programmes approuvés 
dans la loi sur le budget (Appropriation Act) ou ses lois d’application (Implementation Act 
of the Appropriation Act). 

Dans les années suivantes, les agences doivent rendre compte de leur performance, en 
accord avec les indicateurs établis, pour chacun des programmes gérés selon la planifica-
tion PB². Pour faciliter l’interprétation de cette information par l’Assemblée législative, 
l’OPPAGA publie alors différents rapports, dont la liste est présentée à la section 4.3, que 
l’Assemblée législative peut utiliser dans le cadre de l’élaboration des politiques publiques 
et des propositions budgétaires, ou dans le choix des primes au rendement et des pénali-
tés à décerner à chaque agence192.  

                                            
192  OPPAGA, Performance-Based Budgeting Has Produced Benefits But Its Usefulness Can Be Improved, 

1998-99, http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/9845rpt.pdf  
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Le diagramme suivant présente les acteurs impliqués dans la planification PB2. 

Acteurs impliqués dans la planification PB2 

 

À titre d’exemple, et pour mieux saisir le processus de planification PB2 de la Floride, le 
Department of Business and Professional Regulation (DBPR) sera présenté. Ce départe-
ment a tenu en septembre 1997 des ateliers de travail à l’interne pour cerner les pro-
grammes pouvant être gérés par la planification PB². 

En septembre 1998, il a soumis à l’OPB la liste des programmes et des indicateurs. Ce 
dernier, après analyse, les a soumis à l’Assemblée législative dans ses recommandations 
budgétaires. De janvier à avril 1999, les commissions législatives ont revu les propositions 
et ont ensuite fourni un compte rendu de leurs délibérations au DBPR. 

Le DBPR a alors soumis, en septembre 1999, ses demandes budgétaires en regard des 
programmes et des indicateurs approuvés. L’OPB a inclus les programmes approuvés 
ainsi que les indicateurs et les standards de performance dans ses recommandations 

Agence
Soumet ses programmes, ses 
indicateurs, ses extrants et ses 

résultats souhaités. 

Assemblée législative 
Approuve les programmes, les 
indicateurs, les extrants et les 

résultats souhaités. 

OPB 
Coordonne et appuie la planifica-

tion PB2. 

Légende 
année 1 : soumission des pro-
grammes 
 
année 2 : soumission des indi-
cateurs, extrants et résultats 
souhaités 
 
année 3 : évaluation de 
l’atteinte des standards 
 
année 4 et suivantes : évalua-
tion par l’OPPAGA 

Commissions 
(Chambre des représentants [2] et 

Sénat [2]) 
Avant l’adoption définitive, les com-

missions évaluent les indicateurs et les 
demandes budgétaires; leurs recom-
mandations sont ensuite retournées à 
l’Assemblée législative pour adoption.

OPPAGA 
Évalue les agences, 

peut agir à titre de consul-
tant externe pour l’une ou 
l’autre des parties impli-

quées dans le processus. 

Assemblée 
législative 

Adoption de la 
General Appro-

briation Act. 
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budgétaires pour l’exercice 2000-2001 (Governor’s FY 2000-01 Budget Recommanda-
tion). 

L’Assemblée législative a désigné, en mars et avril 2000, les programmes du DBPR qui 
sont gérés selon la planification PB², ainsi que les indicateurs et les standards de perfor-
mance, dans la loi sur le budget (FY 2000-01 General Apropriations Act or the Implemen-
ting Act). Le DBPR a commencé à opérer selon la planification PB² en juillet 2000. Il a 
alors commencé à recueillir l’information sur sa performance, information qu’il utilisera 
dans ses prochaines demandes budgétaires. 

L’OPPAGA, pour sa part, a commencé l’évaluation des programmes du DBPR en  
juillet 2001, ce travail ayant été complété en juin 2002. L’annexe III illustre cet échéancier. 

Il est à noter que les programmes rejetés ne seront pas gérés selon la planification PB², 
mais plutôt selon la méthode traditionnelle, c’est-à-dire selon la méthode d’appropriation 
des crédits habituellement pratiquée dans les administrations publiques. 

4 Transparence de l’action publique : vers la mise en place 
d’une culture de performance 

4.1 Définition des indicateurs de performance 

Pour chaque exercice financier, l’Assemblée législative adopte les indicateurs et les stan-
dards de performance pour chacun des programmes gérés selon la planification PB². 
L’OPPAGA publie ensuite la liste de ces indicateurs et standards selon l’agence qui est 
chargée du programme concerné. 

Cette liste est exhaustive. Pour l’année 2004-2005, 30 agences font l’objet d’un finance-
ment basé sur la performance. Pour l’éducation, 47 programmes utilisent la planification 
PB², pour un total de 122 indicateurs de performance retenus. 

Le processus d’élaboration des indicateurs est spécifique à chaque programme. Il n’est 
pas généralisable puisque les programmes de chaque agence sont uniques. Pour illustrer 
le degré de précision de la liste publiée par l’OPPAGA, l’exemple du Department of Ma-
nagement Services (DMS) sera repris. Cette agence centrale est chargée de la fourniture 
de services aux autres agences. 

Pour le DMS, l’Assemblée législative a approuvé 103 indicateurs auxquels sont associés 
autant de standards de performance. Les programmes sont très variés, passant de la 
simple administration comptable aux achats, au programme d’assurance des employés, à 
la sous-traitance et aux services électroniques. 
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Plus spécifiquement, pour la prestation des services, 15 indicateurs sont retenus. Dans le 
tableau suivant, 12 indicateurs et standards sont repris : 

Department of Management Services 

Les indicateurs de performance Les standards visés 

Pourcentage des clients satisfaits 90 % 

Pourcentage d’utilisation du système Unisys, selon spécifications 30 % 

Pourcentage d’utilisation du système IBM, selon spécifications 75 % 

Nombre de clients servis 100 

Pourcentage des travaux complétés dans les délais impartis variable 

Taux horaire des services de design et de production 52 $ 

Pourcentage du temps où les ordinateurs sont fonctionnels 99,95 % 

Coût par MIP (millions d’instructions par seconde) 14 216 $ 

Pourcentage des appels de service résolus en trois heures 95 % 

Nombre d’appels de service résolus en trois heures 2 500 

Coût par appel de service 8 $ 

Nombre d’heures d’utilisation des équipements 8 064 h 

4.2 Articulation des indicateurs à travers les différents paliers gouvernementaux 

Les indicateurs ne s’appliquent qu’au gouvernement central et aux agences. L’articulation 
des indicateurs ne s’effectue donc pas entre les paliers gouvernementaux, mais entre les 
agences, l’OPB et l’Assemblée législative. 

4.3 Contrôle de la gestion de la performance 

L’OPPAGA joue un rôle central en ce qui concerne l’évaluation des résultats de la perfor-
mance193. Elle publie des rapports concernant le programme de planification budgétaire 
basé sur la performance (PB²) mis en place avec l’adoption de la loi de 1994. 

En 1997, l’OPPAGA a publié deux rapports, le premier proposant une discussion générale 
sur l’historique des réformes budgétaires, tant au niveau fédéral qu’en Floride, en plus de 
comparer les efforts de gestion de la performance budgétaire dans certains États. Le 
deuxième rapport discutait des premières expériences de planification budgétaire basée 
sur la performance. 

Depuis, l’OPPAGA publie périodiquement des rapports additionnels sur les progrès ac-
complis par les agences dans la mise en place de la planification PB². En outre, il fait état 
des modifications apportées par l’OPB dans le processus de gestion de la performance. 
Ces rapports incluent également des recommandations pour améliorer la planification PB² 
des agences. 

                                            
193  Il existe également une ressource Internet qui offre aux vérificateurs internes les meilleures pratiques en 

la matière. Elle ne semble toutefois pas mise à jour régulièrement :  
 http://www.homeof.org/bestprac2001/bestprac.asp?qsAction=qsWhatsNew&qsNewsItemCode=1  
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Plus spécifiquement, l’OPPAGA est chargé de conduire des évaluations de programmes 
et des études justificatives, et ce, lorsqu’une agence utilise la planification PB² depuis au 
moins un an, dans le but de vérifier sa performance réelle et de cerner des politiques pu-
bliques qui permettraient de réduire les coûts et d’améliorer la prestation des services. 

L’OPPAGA évalue également la performance des agences dans la gestion des program-
mes administrés selon la planification PB². Pour ce faire, il utilise les indicateurs et les 
standards de performance cercés par les agences et approuvés par l’OPB et l’Assemblée 
législative194. 

En tant qu’instance de recherche pour l’Assemblée législative, l’OPPAGA fournit réguliè-
rement des services de consultation et de l’assistance technique aux parlementaires et à 
leurs assistants, en plus de conduire des projets de recherche formels. Entre autres, ces 
activités incluent l’élaboration de projets intérimaires, la préparation de recherches biblio-
graphiques, la réponse aux questions portant sur les programmes et les enjeux ayant fait 
l’objet de leur analyse, et ce, en plus d’aider à l’élaboration de nouvelles dispositions légi-
slatives195. 

L’OPPAGA maintient un dialogue permanent avec les parlementaires et leurs assistants, 
les membres des différents comités budgétaires et les personnes responsables des dos-
siers dans les agences qui font l’objet d’une évaluation.  

Finalement, l’OPPAGA a développé les Florida Government Accountability Reports 
(FGAR) dans le but de rendre accessible à l’Assemblée législative et au public une infor-
mation de qualité sur la performance gouvernementale. Cette série de rapports est mise à 
jour au moins 2 fois par année et fournit un portrait d’ensemble de près de 400 program-
mes gouvernementaux. Chaque portrait de programme comprend : 

• ses raisons d’être, son opérationnalisation et la clientèle visée; 

• les ressources qui lui sont allouées ainsi que le nombre d’emplois autorisés; 

• les commentaires généraux de l’OPPAGA; 

• les contraintes et les enjeux qui accompagnent son application; 

• une bibliographie sélective des sources d’information et d’analyse disponibles196. 

5 Lien entre la gestion de la performance et le processus 
d’élaboration du budget 

5.1 Cadre législatif spécifique 

 Governmental Performance and Accountability Act (1994) 

La loi requiert que les agences mesurent leur performance et soient imputables des résul-
tats produits. La loi prévoit en outre que les agences doivent justifier à l’OPB le choix de 

                                            
194  OPPAGA, OPPAGA’s PB² Publications, http://www.oppaga.state.fl.us/budget/pb2publications.html  
195  OPPAGA, OPPAGA Business Plan 2004-05, p. 21, 

http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/oppaga_businessplan2004-05.pdf  
196  OPPAGA, Performance-Based Budgeting Has Produced Benefits But Its Usefulness Can Be Improved, 

1998-99, http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/9845rpt.pdf  
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leurs indicateurs de performance et en établissent la corrélation avec les processus de 
prise de décision et de planification stratégique. 

D’autre part, les budgets annuels de chaque agence, votés par l’Assemblée législative, 
doivent établir les besoins de l’agence sur le plan des dépenses d’opération, la liste des 
indicateurs approuvés par l’OPB, les extrants, les résultats, les standards de performance 
et l’évaluation de la performance antérieure de l’agence. L’OPB peut approuver, modifier 
ou rejeter les programmes, les indicateurs et les standards de performance proposés. Une 
fois approuvés, les programmes et les indicateurs sont inclus dans les demandes budgé-
taires législatives de l’agence déposées. 

L’Assemblée législative, par le biais de ses commissions, analyse ensuite l’information 
fournie et peut rejeter, modifier ou approuver les programmes, les indicateurs et les stan-
dards de performances proposés. L’Assemblée législative adopte ensuite la General Ap-
propriations Act, dans laquelle elle désigne les programmes qui seront par la suite gérés 
selon la planification PB², les indicateurs et les standards de performance y afférant, ainsi 
que les ressources allouées. 

Dans les années subséquentes, l’Assemblée législative examine le niveau de perfor-
mance atteint en comparaison avec les standards établis. Elle peut alors accorder des pri-
mes au rendement197 aux agences qui rencontrent les standards de performance fixés ou 
des pénalités198, dans le cas contraire. 

 Florida’s Unit Cost Requirements 

En 1999, dans le but d’améliorer l’information qu’ils reçoivent, les parlementaires ont 
adopté de nouvelles mesures exigeant des agences de fournir le coût de revient (Unit 
Costs) dans leurs plans de contingentement à long terme (Long-Range Program Plans). 
Ce type de reddition facilite l’analyse des besoins puisqu’il est plus facile de juger du ca-
ractère approprié d’un seul élément que d’un ensemble d’éléments. 

Le coût de revient est défini comme le coût nécessaire pour produire un extrant ou un ré-
sultat. Ce coût peut être calculé de plusieurs façons, les plus courantes étant : 

• les coûts directs, soit ce qui est nécessaire pour produire une unité d’extrant; 

• les coûts alloués, calculés selon une méthodologie qui attribue une part des coûts 
indirects et des dépenses générales de fonctionnement à chaque unité. 

Ce type de reddition offre aux gestionnaires et aux politiciens une information qui variera 
dans le choix du type de données à utiliser, selon l’objectif de l’analyse. Ainsi, les coûts 
directs, séparés des coûts indirects, sont plus utiles pour rencontrer les objectifs budgétai-

                                            
197  Les primes au rendement autorisées comprennent l’octroi de latitude supplémentaire dans la gestion des 

budgets, l’octroi de latitude supplémentaire dans la gestion des échelles salariales et des postes, la réten-
tion des sommes accordées mais non dépensées jusqu’à concurrence de 50 %, ainsi que l’octroi de fonds 
additionnels. 

198  Les pénalités autorisées comprennent l’obligation de soumettre des rapports trimestriels au bureau du 
gouverneur (Executive Ofiice of the Governor) et à l’Assemblée législative sur les progrès de l’agence 
dans l’atteinte de ses standards de performance, l’obligation de comparaître trimestriellement devant 
l’Assemblée législative, le gouverneur et le Cabinet pour faire état des progrès de l’agence dans l’atteinte 
des standards de performance, éliminer ou restructurer un programme, réduire le nombre de postes auto-
risés pour un programme, restriction ou réduction de l’autorité de dépenser, ainsi que la réduction des sa-
laires des cadres (managerial salaries). 
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res et la prise de décision sur la privatisation des services, tandis que les coûts alloués 
sont plus efficaces pour procéder à des comparaisons de coûts et à vérifier l’efficacité et 
l’efficience des agences dans la prestation des services199. 

 Modifications législatives subséquentes 

En 2000, l’Assemblée législative a adopté des mesures additionnelles visant à améliorer 
la planification PB². Par ces changements, l’Assemblée législative et le gouverneur vou-
laient améliorer l’impact de la planification PB² sur l’efficacité gouvernementale. Ces 
changements sont : 

• la division des programmes en services auxquels des indicateurs sont associés. Par 
la suite, les services sont à leur tour divisés en activités pour lesquelles des unités de 
mesure et des coûts unitaires sont développés. Cette nouvelle structure permet un 
meilleur alignement sur le processus budgétaire; 

• le remplacement de l’obligation, pour les agences, d’établir des plans stratégiques 
par celle d’établir des plans de contingentement à long terme qui doivent être orien-
tés sur leur processus budgétaire. La principale différence est que les plans de 
contingentement doivent être établis chaque année. Avec cette nouvelle planification, 
les agences doivent désormais développer annuellement des plans à long terme qui 
serviront à mettre en œuvre les buts et les objectifs de l’État et à cerner les indica-
teurs de performance appropriés à la reddition de comptes de leurs services et de 
leurs activités. Au surplus, ces plans serviront de cadre d’analyse aux demandes 
budgétaires législatives soumises à l’Assemblée législative; 

• l’obligation pour les agences de maintenir un éventail compréhensif d’indicateurs de 
performance; 

• la création de la Legislative Budget Commission au sein de l’Assemblée législative 
qui devient responsable de la révision des amendements aux demandes budgétaires 
législatives des agences et de conduire des études en profondeur portant sur les 
budgets des agences en utilisant une méthodologie budgétaire à base zéro (Zero-
based budgeting review). Ces études en profondeur devront être effectuées au 
moins une fois tous les huit ans pour chacune des agences200. 

5.2 Utilisation des mesures de performance dans le processus de préparation du 
budget de l’État 

Tel que détaillé dans la section 3, les agences identifient les programmes qui peuvent re-
cevoir du financement selon la planification PB². Après l’approbation par l’OPB des pro-
grammes et des indicateurs de performance y afférant, les agences préparent leur de-
mande budgétaire pour l’année à venir, en tenant compte des programmes qui seront gé-
rés selon la planification PB². 

À la suite de cette phase préliminaire, le processus de préparation du budget débute. Les 
commissions des deux Chambres chargées de la révision et de l’approbation des pro-
grammes proposés et de leurs indicateurs de performance transmettent ensuite les pro-
grammes approuvés ainsi que les indicateurs retenus à leurs commissions budgétaires 
                                            
199  OPPAGA, Florida’s Unit Cost Initiative Shows Promise, But Needs Further Development, January 2001, 

http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/0105rpt.pdf  
200  OPPAGA, Recent Initiatives Strengthen Florida’s Performance-Based Budgeting System, November 

2000, http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/0015rpt.pdf  
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respectives qui peuvent en tenir compte dans leurs délibérations budgétaires. 
L’Assemblée législative inclut finalement les programmes approuvés dans la loi sur le 
budget ou sa loi d’application. Ce processus prend trois ans à s’implanter puis est par la 
suite contrôlé annuellement. 

6 Forces et faiblesses du modèle 

6.1 Forces 

L’OPPAGA reconnaît que la planification PB² a amélioré la performance et l’imputabilité 
des agences. Ils identifient plusieurs effets bénéfiques : 

• lors de l’étape d’élaboration et d’approbation des indicateurs, les agences et 
l’Assemblée législative ont clarifié les buts et les objectifs des programmes gouver-
nementaux, ce qui a permis à la plupart des agences d’orienter leurs actions vers 
l’atteinte de ces buts et ces objectifs; 

• la plupart des agences ont développé des indicateurs efficaces qui ont par la suite 
été repris par l’OPPAGA pour mesurer leur performance; 

• l’Assemblée législative a aussi utilisé les indicateurs développés grâce à la planifica-
tion PB² pour renforcer ses capacités de vérification des progrès des agences dans 
l’atteinte des priorités gouvernementales; 

• certaines agences ont mis en place des méthodes de planification connexes qui leur 
permettent de détecter et d’éliminer les opérations inefficaces. Dans ces cas, les sys-
tèmes comptables utilisent des indicateurs de performance pour les procédures clés 
et les résultats intermédiaires201.  

6.2 Faiblesses 

La planification PB² a produit plusieurs effets bénéfiques, mais ses faiblesses ont limité 
son impact réel. Pour améliorer leur performance, les agences doivent développer des 
systèmes de mesure de la performance plus compréhensibles, améliorer la qualité des 
données actuellement disponibles et développer des standards de performance plus ré-
alistes. Au surplus, l’Assemblée législative pourrait rendre la planification PB² plus efficace 
dans le processus d’élaboration des politiques publiques et de prise de décisions budgé-
taires, en : 

• améliorant la présentation, dans le budget, de l’information recueillie grâce à la plani-
fication PB²; 

• requérant des agences qu’elles identifient comment les amendements aux deman-
des budgétaires vont influencer leur performance; 

• requérant des agences qu’elles développent des techniques pour mesurer les coûts 
unitaires des extrants; 

• favorisant l’adéquation entre la structure budgétaire et la structure programmatique 
de la planification PB²; 

                                            
201  OPPAGA, Recent Initiatives Strengthen Florida’s Performance-Based Budgeting System, November 

2000, http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/0015rpt.pdf  
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• encourageant les agences à développer des indicateurs de performance de meilleure 
qualité afin d’augmenter l’utilité de l’information recueillie quant aux processus 
d’élaboration des politiques publiques et de prise de décisions budgétaires202.  

La plupart des agences se sont pliées aux exigences de la loi, sans toutefois tenter 
d’améliorer davantage leur performance. L’OPPAGA dénote donc trois principales faibles-
ses : 

• systèmes comptables inconsistants : certaines agences n’ont pas développé de sys-
tème comprenant des procédures et des indicateurs intérimaires permettant aux ges-
tionnaires de corriger les problèmes opérationnels potentiels, tandis que d’autres en 
contiennent tellement qu’il devient difficile pour les parlementaires de saisir rapide-
ment l’importance relative de chaque élément; 

• manque d’information concernant les coûts : avant les réformes de 1999, les agen-
ces n’étaient pas obligées de fournir de l’information concernant les coûts unitaires 
des extrants, ce qui rendait difficile l’analyse de l’efficacité et l’efficience des pro-
grammes gouvernementaux, ou la simple comparaison des coûts des services gou-
vernementaux avec ceux du secteur privé; 

• liens diffus entre les indicateurs, les plans stratégiques et les demandes budgétai-
res : toujours avant les réformes de 1999, les agences devaient produire des plans 
stratégiques, mais n’étaient pas obligées d’utiliser les indicateurs développés grâce à 
la planification PB² pour rendre compte de leur performance. Cette situation compli-
quait le travail des parlementaires, notamment dans la conciliation des intérêts diver-
gents dans les processus d’élaboration budgétaire203. 

La méthode actuellement utilisée pour calculer les coûts unitaires est au mieux une esti-
mation des coûts directs des agences, pour trois raisons : 

• le niveau de précision des estimations de dépenses varie selon l’agence consultée : 
celles dont la structure est orientée vers les pratiques commerciales sont plus préci-
ses dans leurs estimations que celles dont la structure est orientée différemment; 

• dans certains programmes, la manière dont les extrants ont été définis peut limiter la 
précision et l’utilité des coûts unitaires; 

• les agences ont de la difficulté à utiliser adéquatement les données disponibles pour 
développer de bonnes unités de mesure204. 

À la lumière des documents consultés, on remarque qu’il devrait y avoir une systématisa-
tion des rapports généraux proposés par l’OPPAGA sur l’état d’avancement de la gestion 
de la performance. Les deux premiers rapports de la série ont fait suite à une demande 
spécifique de l’Assemblée législative. Quant aux rapports suivants, aucune information ne 
permet de savoir si la demande a été initiée par l’Assemblée législative. Il serait opportun 
de profiter du statut indépendant de l’OPPAGA pour lui demander de formuler des re-

                                            
202  OPPAGA, Performance-Based Budgeting Has Produced Benefits But Its Usefulness Can Be Improved, 

1998-99, http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/9845rpt.pdf  
203  OPPAGA, Recent Initiatives Strengthen Florida’s Performance-Based Budgeting System, November 

2000, http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/0015rpt.pdf  
204  OPPAGA, Florida’s Unit Cost Initiative Shows Promise, But Needs Further Development, January 2001, 

http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/0105rpt.pdf  
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commandations sur les modifications souhaitables au système de performance après une 
évaluation exhaustive de l’ensemble du système. 
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Annexe I : Échéancier statutaire pour la participation des agences 

 



ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES POLITIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE 
FLORIDE 

164 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP  

 

 



ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES POLITIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE 
FLORIDE 

 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 165 

Annexe II : Échéancier statutaire pour la planification PB² 
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Annexe III : Échéancier dans la mise en place de la planification 
PB² 
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 Approche générale 

La Comprehensive Spending Review (CSR) de 1998 marque concrètement le début de la 
gestion de la performance au Royaume-Uni. Il s’agit d’un examen des dépenses gouver-
nementales, qui a depuis eu lieu tous les deux ans. Plusieurs réformes de l’administration 
publique avaient auparavant pavé la voie à la gestion de la performance. 

Aucun cadre législatif n’est directement lié à la gestion de la performance; le modèle bri-
tannique se base plutôt sur un cadre administratif très élaboré qui comprend des Public 
Services Agreements, des Technical Notes, des Departmental Reports (DR) et des Au-
tomn Performance Report (APR). 

Les acteurs impliqués dans le modèle britannique sont nombreux, mais c’est le HM Trea-
sury et différents comités du Cabinet Office qui jouent un rôle central. Le modèle est as-
sez centralisé et la structure appliquée aux ministères n’est pas la même que celle des 
agences exécutives et des organismes gouvernementaux. Le contrôle relatif à la perfor-
mance est effectué par le HM Treasury. 

Le processus budgétaire n’est pas lié à la gestion de la performance. Plusieurs acteurs, 
autres que ceux impliqués dans le modèle de performance, jouent un rôle dans 
l’élaboration et la présentation du budget. 

1 Description générale de l’administration 

 Description générale de l’appareil gouvernemental 

Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord est une monarchie consti-
tutionnelle de type parlementaire. La reine, en sa qualité de chef d’État, agit sur le conseil 
des ministres. Le pouvoir exécutif appartient au cabinet que dirige le premier ministre, res-
ponsable devant la Chambre des communes. Le premier ministre, chef du parti qui détient 
la majorité des sièges à la Chambre des communes, forme le Cabinet sur approbation de 
la reine.  

Le pouvoir législatif appartient à un Parlement bicaméral composé d’une Chambre des 
lords (1 200 membres) et d’une Chambre des communes (659 membres élus pour 5 ans). 
Bien que les deux chambres soient autorisées à proposer des lois, la Chambre des lords 
ne peut interdire une loi adoptée par la Chambre des communes.  

État unitaire, le Royaume-Uni comprend l’île de Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et 
Pays de Galles) et l’Irlande du Nord. L’Angleterre compte 40 comtés, 47 autorités unitai-
res, ainsi que le Greater London; l’Écosse compte 32 autorités unitaires; le Pays de Gal-
les, 22 et l’Irlande du Nord, 26, chacune des autorités étant régie par un conseil élu. Les 
réformes au Royaume-Uni ont contribué à modifier significativement le paysage constitu-
tionnel et politique205. 

 Principes encadrant l’intervention de l’État 

L’objectif du gouvernement britannique est de bâtir une économie forte et une société 
juste où tous sont en sécurité et possèdent des chances égales. Le gouvernement a établi 
une série d’étapes qui doivent être réalisées pour atteindre cet objectif : 

                                            
205  En coll., The International Directory of Government. 
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• maintenir la stabilité macroéconomique, s’assurer que les règles fiscales soient res-
pectées et que le taux d’inflation demeure bas; 

• accroître le taux de croissance durable de la productivité par le biais de réformes qui 
renforcent la flexibilité et font la promotion de l’initiative, de la compétition, de la 
science, de l’innovation et des compétences (skills); 

• offrir des chances d’emploi pour tous en faisant la promotion d’un marché de l’emploi 
flexible qui maintienne une forte proportion de personnes en emploi, et cela, plus que 
jamais; 

• voir à l’équité en assurant la sécurité des personnes qui en ont besoin, en combat-
tant la pauvreté chez les enfants et les retraités et en offrant des chances à tous les 
enfants et les jeunes; 

• offrir des services publics de grande qualité en augmentant l’efficacité des investis-
sements, des réformes et des résultats et en incluant une planification à long terme 
en éducation; 

• cerner les défis environnementaux comme les changements climatiques, la mau-
vaise qualité de l’air et la dégradation de l’environnement tant dans les zones urbai-
nes que rurales. 

Dans le but d’atteindre son objectif, le gouvernement a mis en place un programme 
d’amélioration des services publics. Les objectifs de ce programme sont : 

• améliorer les résultats : cela inclut l’atteinte de standards élevés, la réduction des 
inégalités et une plus grande satisfaction des usagers par l’offre de services publics 
de qualité, équitable et personnalisée; 

• assurer un retour sur l’investissement pour que le gouvernement utilise ses ressour-
ces de manière efficace et efficiente et qu’il accomplisse ses obligations envers les 
citoyens et les utilisateurs de services; 

• renforcer l’imputabilité : en s’assurant que ceux qui délivrent les services publics 
soient réceptifs aux besoins et aux préférences des individus et des communautés 
qu’ils desservent. 

Suivant ces trois objectifs, le gouvernement entend poursuivre son travail en : 

• investissant dans les services publics : avec des finances publiques stables et un 
cadre fiscal et budgétaire réformé comme étant les bases d’une augmentation dura-
ble des ressources et des investissements dans les actifs publics; 

• réformant les services publics : en établissant des buts clairs et des standards natio-
naux de performance, en implantant un modèle de prise de décisions délégué de 
manière à augmenter la liberté d’action et la responsabilité des intervenants de pre-
mière ligne et en augmentant la personnalisation des services et l’approche ci-
toyen206. 

Le gouvernement a défini, pour 2005, trois priorités : 

• la santé; 

                                            
206  HM Treasury, Budget 2005, http://www.hm-treasury.gov.uk/media/B5B/80/bud05_completereport_147.pdf  
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• l’éducation; 

• la criminalité. 

2 Pilotage du modèle de gestion de la performance 

2.1 Contexte et historique de la gestion de la performance 

La fonction publique britannique a subi, au cours des 40 dernières années, de nombreu-
ses réformes. L’élément déclencheur de ces réformes, à l’aube des années 1960, a été le 
Fulton Report qui qualifiait la fonction publique « d’amateur » et comme étant incapable de 
gérer les problèmes liés à l’accroissement de la complexité sociétale. Même si des réfor-
mes ont été mises de l’avant au cours des années suivantes, c’est l’arrivée au pouvoir de 
Margaret Tatcher, en 1979, qui marque le début des transformations en profondeur à sur-
venir au Royaume-Uni. 

L’annexe I présente l’historique des réformes britanniques de 1968 à 2000 sur une échelle 
de temps. Les réformes qui y sont présentées n’ont pas toutes eu le même impact sur la 
gestion de la performance. L’annexe II présente plus en détail ces principales réformes 
britanniques. Cependant, les grandes lignes des plus importantes d’entre elles sont207 : 

• 1988 : réforme Next Steps : cette réforme avait comme principal objectif de séparer 
les fonctions d’élaboration de politiques de celles de prestation de services, d’où la 
création des agences exécutives. Les dirigeants d’agences se sont vu déléguer plu-
sieurs fonctions managériales208. 

• 1992 : Civil Service (Management Functions) Act : cette loi vient encadrer la déléga-
tion de pouvoirs introduite dans la réforme Next Steps en ce qui concerne les fonc-
tions de gestion du personnel, notamment la négociation des conditions salariales et 
d’emploi. 

• 1998 : CSR : il s’agit de révisions visant à examiner les ressources allouées à cha-
que domaine de dépenses. Les CSR, appelés par la suite Spending Review (SR), 
ont donné lieu aux Public Service Agreements (PSA), des ententes entre chaque mi-
nistère et le HM Treasury identifiant les buts et objectifs de chacun ainsi que les ci-
bles de performance à atteindre. Un exercice similaire a été mené en 2000, 2002 et 
2004. L’exercice de révision de 2000 a introduit les Service Delievery Agreements 
(SDA)209 et les Technical Notes. 

 Origine du modèle de gestion de la performance 

Margaret Tatcher a certes introduit concrètement les concepts de base de gestion de la 
performance dans l’administration publique du Royaume-Uni. Ses successeurs ont pour-
suivi ses efforts, mais c’est l’introduction des SR qui a marqué réellement l’entrée en 
scène d’un système de gestion de la performance. Il s’agit d’un projet initié par le gouver-
nement de Tony Blair, dès son arrivée au pouvoir en 1997. 

                                            
207  Office of the Auditor General of British Columbia, Notes onPublic Sector Reform and Performance Man-

agement – The United Kingdom, http://www.bcauditor.com/papers/PSReforms/UK.pdf  
208  Pour plus d’information sur le rôle, la structure et les pouvoirs des agences britanniques, consultez le rap-

port à l’adresse suivante : Secrétariat du Conseil du trésor, Gestion des agences dans quelques adminis-
trations de l’OCDE, http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/publications/modernisation/gestion_agences.pdf  

209  Selon la SR 2004, les SDA auraient été abolies. Il semble toutefois que des organismes possèdent tou-
jours un tel document, notamment l’Office of National Statistics. 
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Le point commun de toutes les réformes introduites depuis les années 1980 est sans au-
cun doute le leadership. En effet, que ce soit les conservateurs ou les travaillistes au pou-
voir, les dirigeants ont démontré une volonté de transformer l’appareil public afin qu’il de-
vienne meilleur. Les réformes sont donc initiées par le sommet et sont imposées aux mi-
nistères; il ne s’agit en aucun temps d’une adhésion libre. Si l’impulsion vient du haut de la 
pyramide, l’implantation des réformes au sein des organisations demeure flexible. 

2.2 Encadrement du modèle de gestion de la performance, valeurs et principes 
directeurs 

 Cadre législatif 

Il n’y a pas à proprement parler de loi qui encadre la gestion de la performance. Cela peut 
s’expliquer par la tradition juridique britannique de la common law, où il n’existe que peu 
de lois encadrant l’action de l’État. 

 Cadre administratif 

L’encadrement du modèle de gestion de la performance, au niveau central, repose sur 
différents documents administratifs. Les cinq principaux documents répertoriés sont : 

• les Spending Review; 

• le Public Service Agreement White paper et les Public Service Agreements; 

• les Technical Notes; 

• les Departmental Reports; 

• les Automn Performance Report210. 

                                            
210  À ces documents s’ajoutent les contrats de performance, applicables à la haute fonction publique et qui 

seront présentés à la section 3. Par ailleurs, selon l’article de Ellis publié dans la Revue de l’OCDE sur la 
gestion budgétaire, il existerait des plans d’activités des ministères et des plans d’activités, de direction ou 
de groupe d’activités. Cependant, aucune information sur les sites officiels ne présente ces documents ou 
leur contenu. Il ne semble pas non plus y avoir de Business plan au sein de l’administration publique bri-
tannique centrale. 
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Le diagramme suivant présente les principaux documents et leur hiérarchie. 

 

Spending Review 

Les SR sont des examens des dépenses qui, depuis leur introduction en 1998, ont lieu 
tous les deux ans et visent l’ensemble des ministères. Le dernier SR a donc été déposé 
en 2004 et il couvre les années 2005 à 2008. Chaque SR couvre une période de trois ans, 
le SR 2002 visait donc la période 2003 à 2006. L’annexe III présente les transformations 
survenues dans le dernier SR par rapport aux précédents. 

Intitulé 2004 Spending Review, New Public Spending Plan 2005-2008 – Stability, security 
and opportunity for all : Investing for Britain’s long-terme future, le document se divise en 
deux grandes sections. La première décrit chacune des priorités gouvernementales, la 
seconde présente les 17 grands domaines de responsabilité accompagnés, pour la plu-
part, de leur but ultime et de leurs plans de dépenses211. Trois annexes complètent le SR 
et portent respectivement sur la présentation de statistiques nationales, l’approche de 
budgétisation et d’imputabilité par ressource et la liste des responsabilités ministérielles212. 

Public Service Agreements 

Les PSA sont des contrats établis entre le HM Treasury et chaque ministère. Chaque en-
tente contient l’information relative aux buts, aux objectifs et aux cibles de performance du 
ministère. La personne responsable des éléments énoncés dans la PSA est également 
identifiée. Pour certaines cibles d’une PSA, la responsabilité peut être partagée entre plu-
sieurs ministères ou hauts fonctionnaires; toutes les personnes responsables sont alors 
identifiées. 
                                            
211  Il faut noter que certains de ces grands domaines regroupent plus d’un ministère, il y a donc plus de PSA 

qu’il n’y a de domaines. Par exemple, le domaine The Chancellor’s Departments regroupe six ministères, 
organismes et bureaux, seuls le HM Treasury et le HM Revenue and Customs possèdent une PSA. 
L’annexe IV expose les 17 grands domaines et les ministères et organismes qu’ils comprennent. Ceux qui 
possèdent une PSA sont également identifiés. 

212  HM Treasury, 2004 Spending Review - Stability, security and opportunity for all : Investing for Britain's 
long-term future, New Public Spending Plans 2005-2008,  

 http://www.hm-treasury.gov.uk/spending_review/spend_sr04/report/spend_sr04_repindex.cfm 

Spending 
Review 

Automn Performance 
Report 

Departmental Report

Technical 
Notes 

PSAPSA PSA PSA
Les 20 PSA sont 
regroupés et pré-
sentés dans le 
PSA White paper 

Les Departmental Report et les Automn 
Performance Report sont rédigés en lien 
avec l’information contenue dans le PSA 
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Il existe par ailleurs des PSA interministérielles213 qui permettent de coordonner les tra-
vaux de plusieurs ministères et organismes si : 

• plusieurs ministères participent à l’attente d’un certain nombre de résultats connexes; 

• la tâche est d’une grande importance pour l’atteinte des objectifs clés du gouverne-
ment; 

• l’exécution des travaux repose sur un effort important de collaboration à l’échelle na-
tionale comme à l’échelle locale; 

• il est utile de formuler des objectifs communs et des cibles communes. 

Toutes les PSA sont ensuite regroupées dans un livre blanc, le PSA White paper214. 

Technical Notes 

Introduites en 2000, les notes techniques déterminent, pour chaque ministère, la manière 
dont la performance sera mesurée par rapport aux cibles présentées dans la PSA215. Cha-
que cible est donc reprise individuellement pour permettre d’identifier la manière dont elle 
sera mesurée et la manière dont le succès est défini, les sources des données utilisées et 
toute autre information pertinente telle la couverture démographie ou géographique (geo-
graphic or demographic coverage). 

Departmental Report  

Les ministères rendent compte de leur performance en regard des PSA par le biais des 
DR, publiés au printemps depuis le début des années 1990. Ce rapport annuel présente la 
planification financière et le plan de performance. Cela inclut par ailleurs plusieurs ta-
bleaux décrivant les ressources et le personnel nécessaires à la livraison des services du 
ministère. Le DR expose également la performance de l’année en regard des cibles de la 
PSA216.  

Automn Performance Report 

Déposés à la fin de l’automne, les APR sont plus succincts que les DR. Les rapports de 
performance automnaux fournissent de l’information sur la performance des deux pre-
miers semestres, toujours par rapport aux éléments contenus dans les PSA217. C’est en 
2002 que le gouvernement a accru la fréquence de la reddition de comptes à deux fois 
par année avec l’introduction des APR218. 

                                            
213  Les deux secteurs de politique pour lesquels une PSA interministérielles a été établie, en 2004, sont : 

Criminal Justice System et Action Against Illegal Drugs (un programme d’action contre les drogues illéga-
les). Le PSA White paper 2002, avait, pour sa part, identifié quatre PSA interministérielles, les deux pré-
cédentes et Sure Start, Childrencare and Early Years et Local Governement. 

214  OCDE, Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, http://www.oecd.org/dataoecd/12/35/33657617.pdf 
215  Ibid. 
216  National Institute of Economic and Social Research, Evaluating Performance in Public Services, Back-

ground Paper : The UK Government’s Public Service Agreement Framework,  
 http://www.niesr.ac.uk/event/evalc/Hillhandouts.pdf 
217  Le site suivant contient les différents documents énumérés associés à chaque ministère : http://www.hm-

treasury.gov.uk/documents/public_spending_and_services/publicservice_performance/pss_perf_table.cfm  
218  National Institute of Economic and Social Research, Evaluating Performance in Public Services, Back-

ground Paper : The UK Government’s Public Service Agreement Framework,  
 http://www.niesr.ac.uk/event/evalc/Hillhandouts.pdf 
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 Valeurs ou principes directeurs véhiculés par la Spending Review 1998 

La première CSR, en 1998, visait à renforcer les objectifs clés du gouvernement. Ceux-ci 
portaient sur : 

• l’augmentation de la croissance durable et de l’emploi : par l’augmentation des stan-
dards en éducation et en formation, la promotion de la science et de l’innovation et la 
création du fonds Investing in Britain Fund dont le but était de moderniser les infras-
tructures; 

• la promotion de l’équité et de l’égalité des chances : par l’amélioration des services 
publics; 

• la prestation des services publics modernes et efficients : par l’introduction de ma-
nière innovatrice de gérer les budgets à travers les ministères et par l’amélioration de 
la vérification externe et de l’efficience des services publics219. 

2.3 Acteurs impliqués et responsabilités220 

 Cabinet Office 

Plusieurs comités et directions du Cabinet Office sont impliqués, de près ou de loin, dans 
le système de gestion de la performance. Les principaux sont présentés ci-dessous. 

Corporate Development Group 

Le Corporate Development Group (CDG) a été formé dans le but d’améliorer la perfor-
mance des employés de la fonction publique. Pour ce faire, elle : 

• supporte les ministères afin qu’ils augmentent leur capacité à atteindre leur but stra-
tégique; 

• promeut l’efficience et les capacités des ressources humaines; 

• promeut une fonction publique plus efficace et diversifiée; 

• fournit des services de ressources humaines modernes et efficients221. 

Office of Public Services Reform 

L’Office of Public Services Reform (OPSR) a pour rôle de travailler avec les ministères et 
les autres organismes publics, en accord avec les quatre grands principes de réforme222, 
et cela, en vue de mettre en œuvre le programme de réforme des services publics. Pour 
ce faire, il doit : 

• suivre les progrès à travers le gouvernement pour l’atteinte des cibles des PSA; 

• aider les ministères à mieux comprendre et mieux servir leurs clients; 

                                            
219  ARCHIVE WEB SITE (Page consultée en mai 2005). CSR Summary, [en ligne], http://www.archive.official-

documents.co.uk/document/cm40/4011/csr-sum.htm  
220  Le Parlement ne joue pas de rôle officiel en ce qui touche à la gestion de la performance. Il intervient plu-

tôt dans le processus budgétaire qui fera l’objet de la section 5. 
221  Cabinet Office, About the Cabinet Office – Building Capacity Unit,  
 http://www.cabinetoffice.gov.uk/about_the_cabinet_office/building_capacity.asp  
222  Les principes de réformes seront présentés à la section 3. 
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• promouvoir l’approche centrée sur le client; 

• encourager la réforme de la main-d’œuvre; 

• promouvoir la Charter Mark223 comme un puissant outil d’amélioration des services à 
la clientèle; 

• participer à des projets spéciaux tels que l’exécution des politiques du gouvernement 
sur l’inspection des services publics224. 

Prime Minister’s Delivery Unit 

La Prime Minister’s Delivery Unit (PMDU) a pour fonction de s’assurer que les résultats 
relatifs aux priorités gouvernementales, énoncées par le conseil de direction, soient at-
teints et se maintiennent. Cette unité travaille en collaboration avec le HM Treasury, 
d’autres sections du Cabinet Office, des intervenants de certains ministères pour évaluer 
la livraison des objectifs gouvernementaux et la gestion de la performance dans les do-
maines de services clés. 

Cette unité a été créée en 2001 pour assurer la livraison des objectifs gouvernementaux 
d’ici la fin de 2005 en ce qui concerne les priorités de services publics du premier minis-
tre225. 

Le premier ministre, par la PMDU, prend également en considération l’amélioration de la 
livraison des services publics, en collaboration avec le HM Treasury et le Ministerial 
Committee on Public Services and Expenditure (PSX)226. 

 HM Treasury227 

Le HM Treasury est responsable de la formulation et de l’implantation des politiques fi-
nancières et économiques du gouvernement britannique. Le ministère a 10 objectifs dont 
2 sont tout particulièrement liés à la performance, soit : 

• améliorer la qualité et l’efficience des coûts des services publics; 

• atteindre un standard élevé en ce qui a trait à l’imputabilité des finances publiques. 

En ce qui concerne plus spécifiquement la gestion de la performance des dépenses publi-
ques, le HM Treasury est responsable : 

• des examens de dépenses (SR) et de la planification stratégique; 

• du suivi permanent; 

• de l’efficience des services publics; 

• de la livraison des services publics et les cibles de PSA228. 

                                            
223  Il s’agit de différents outils d’amélioration de la qualité des services dans une approche client. 
224  Cabinet Office, About the Cabinet Office – Building Capacity Unit,  
 http://www.cabinetoffice.gov.uk/about_the_cabinet_office/building_capacity.asp  
225  Ibid. 
226  National Institute of Economic and Social Research, Evaluating Performance in Public Services, Back-

ground Paper : The UK Government’s Public Service Agreement Framework,  
 http://www.niesr.ac.uk/event/evalc/Hillhandouts.pdf  
227  Le rôle du HM Treasury britannnique regroupe des tâches assumées ici par le ministère des Finances et 

par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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En tant qu’organisme central, le HM Treasury joue un rôle important. Toutes les PSA sont 
négociées par lui avec le ministère concerné. 

 Civil Service 

Il est responsable de l’élaboration du Civil Service Management Code (CSMC) qui établit 
le cadre à l’intérieur duquel les ministères peuvent négocier les conditions d’emploi de 
leurs fonctionnaires. La description plus détaillée de ce code se retrouve à la section 3.3. 

Performance and Reward Division 

Cette division du Civil Service supporte les meilleures pratiques de gestion du personnel 
au sein de la fonction publique. Elle se scinde en trois sous-divisions. La première 
s’intéresse aux systèmes délégués de rémunération et à la gestion de la performance. La 
seconde s’intéresse à la gestion de la performance et aux systèmes de rémunération pour 
la haute fonction publique. La troisième s’intéresse à l’entretien des systèmes de rémuné-
ration des hauts fonctionnaires, des conseillers spéciaux et des parlementaires229. 

 Departments 

Les ministères sont responsables de négocier leur PSA avec le HM Treasury. Ils doivent 
par ailleurs rédiger tous les documents exigés tels que le DR et l’APR. En vertu de la Go-
vernment Resources and Accounts Act 2000 (GRA Act)230, les ministères doivent possé-
der une structure interne de vérification qui soit responsable de valider l’information rela-
tive aux états financiers. 

 Executives Agencies 

La structure de gestion de la performance associée aux agences exécutives, mais aussi 
celle des organismes gouvernementaux, est différente de celle des ministères. Le nom, le 
contenu et le nombre de documents requis varient d’une entité à l’autre. 

 Public Services Productivity Panel 

Ce comité a été créé en 1998 par le Pre-Budget Report de novembre. Le but était 
d’amener les experts externes, les gens du monde des affaires et les gestionnaires pu-
blics à conseiller le gouvernement sur la manière d’améliorer la productivité et l’efficience 
des ministères et des autres entités publiques. Ce comité était originalement en place 
pour un an, mais en raison de son succès, il a été renouvelé par le budget de 2000. Ce 
comité est dirigé par le Chief Secretary to the Treasury et il fait rapport au PSX231. 

                                                                                                                                     
228  HM Treasury, HM Treasury Web Site, http://www.hm-treasury.gov.uk  
229  Civil Service, Performance and Reward – About us,  
 http://www.civilservice.gov.uk/management_information/performance/performance_and_reward/index.asp 
230  Cette loi concerne plus spécifiquement le processus budgétaire et sera présentée à la section 5. 
231  HM Treasury (Page consultée en mai 2005) Public Services Productivity Panel, [en ligne], http://www.hm-

treasu-
ry.gov.uk/documents/public_spending_and_services/public_services_productivity_panel/pss_psp_backgr
d.cfm  



ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES POLITIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE 
ROYAUME-UNI 

180 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP  

Le tableau suivant présente la relation entre les différents acteurs impliqués. 

 

3 Application du modèle de gestion de la performance 

La transformation des services publics en cours au Royaume-Uni depuis de nombreuses 
années s’appuie sur quatre principes clés, énoncés par le premier ministre. Il s’agit de : 

• l’imputabilité et des standards nationaux élevés : toutes les opérations sont menées 
de manière à atteindre un niveau de performance élevé tout en offrant le meilleur ac-
cès à tous les citoyens à des services de haute qualité; 

• délégation de pouvoirs aux employés de première ligne (frontline) : le gouvernement 
central doit déléguer certaines responsabilités afin de permettre aux professionnels 
de première ligne (frontline) d’avoir la liberté de structurer les services selon les be-
soins de la clientèle; 

• flexibilité : en éliminant les barrières bureaucratiques artificielles qui empêchent le 
personnel de première ligne d’améliorer les services, être flexibles sur la manière 
dont les services sont offerts en ce qui concerne le moment et le lieu où le client peut 
recevoir les services; 

• choix : en donnant aux clients de plus en plus de choix et en interagissant avec le 
secteur privé232. 

Ces principes énoncés pour l’ensemble des activités du secteur public britannique ont un 
impact important sur la gestion de la performance. 

À la suite du rapport Sharman (1999), le gouvernement a introduit au sein de chaque or-
ganisme public, en vertu de la GRA Act, l’obligation d’avoir un vérificateur interne, comme 
c’est le cas dans le secteur privé. Toujours selon ce rapport, tous les ministères doivent se 
doter d’un comité de vérification interne233. 

                                            
232  OCDE, Fiches de données par pays,  
 http://www.olis.oecd.org/olis/2004doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/5f9df52e7cbbb03fc1256

e77005712ac/$FILE/JT00162202.PDF  
233  HM Treasury, Holding to Account, The Review of Audit and Accountability for Central Government, Report 

by Lord Sharman of Redlynch, 

Cabinet Office

Civil Service

HM Treasury

Departments

CDG 
OPSR 
PMDU 

Par ses différents 
comités, le CO sur-
veille l’atteinte des 
résultats du système 
de gestion de la per-
formance. 

Responsable de la formula-
tion et de l’implantation des 

politiques financières et 
économiques, de la négoci-
tation des PSA, du suivi de 
l’atteinte des cibles et de la 

réalisation des SR. 

Responsable du 
CSMC qui établit les 
lignes directrices en 
matière de gestion 
des ressources hu-
maines. 

Doivent appliquer le système de 
gestion de la performance et rédiger 

tous les documents exigés par le 
trésor, dont la PSA, le DR et le SPR. 
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3.1 Gouvernement 

Tel qu’il a été mentionné précédemment, un examen des dépenses a lieu tous les deux 
ans, il s’agit des SR. La dernière revue, déposée en juillet 2004, est intitulée : New Public 
Spending Plan 2005-2008 – Stability, security and opportunity for all : Investing for Bri-
tain’s long-terme future. Le gouvernement y a identifié cinq objectifs clés, aussi appelés 
priorités : 

• l’efficience; 

• une économie plus forte et plus productive; 

• une société juste regroupant des communautés solides; 

• la prospérité et la sécurité; 

• de meilleurs services publics. 

Les SR évaluent les ressources nécessaires aux ministères pour réaliser leur mandat 
pour les trois années budgétaires à venir. En parallèle, chaque ministère doit élaborer son 
PSA et les cibles qu’elle contient. Il doit ensuite la déposer pour discussion au HM Treasu-
ry. Les PSA définissent les résultats à atteindre en échange des ressources obtenues. 
Les décisions sur les budgets et sur les cibles sont étudiées et prises de concert entre le 
ministère concerné et le Cabinet Office. En ce sens, la négociation sur les cibles de per-
formance et les résultats à atteindre fait partie du processus de budgétisation. Ce dernier 
fera l’objet de la section 5. 

Toutes les PSA sont regroupées dans un livre blanc et rendues publiques. À la suite de 
l’examen de 2004, 20 PSA ont été conclues. Il s’agit des éléments suivants234 : 

• Department for Education and Skills; 

• Department of Health; 

• Department for Transport; 

• Office of the Deputy Prime Minister; 

• Home Office; 

• Department for Constitutional Affairs; 

• Crown Prosecution Service; 

• Ministry of Defence; 

• Foreign and Commonwealth Office; 

• Department for International Development; 

• Department of Trade and Industry; 

• Department for Environment, Food and Rural Affairs; 

• Department for Culture, Media and Sport; 

• Department for Work and Pensions; 
                                                                                                                                     
 http://www.hm-treasury.gov.uk/media/4D8/33/Holding%20to%20Account.pdf  
234  HM Treasury, Public Service Agreements 2005-2008, White Paper,  
 http://www.hm-treasury.gov.uk/spending_review/spend_sr04/psa/spend_sr04_psaindex.cfm  
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• Northern Ireland Office; 

• HM Treasury; 

• Hm Revenue and Customs; 

• Cabinet Office; 

• The Criminal Justice System; 

• Action Against Illegal Drugs235. 

3.2 Departments 

Il y a près d’une vingtaine de ministères ou d’organismes centraux au sein de l’appareil 
public britannique. En matière de gestion de la performance, ils possèdent tous la même 
structure. Chacun a donc une PSA, un DR et un APR. 

 PSA 

Tel qu’il a été mentionné précédemment, les PSA identifient le but ultime du ministère, ses 
objectifs et ses cibles de performance ainsi que la personne responsable de la livraison de 
la PSA. L’établissement de cette entente se fait entre le ministère concerné et le HM Trea-
sury. Règle générale, au sein d’un ministère, la formulation, la mesure et le niveau 
d’atteinte des cibles de performance se font d’une part à l’interne et d’autre part par la 
consultation des parties prenantes du ministère (fournisseurs de services, clients).  

La version finale de la PSA est approuvée par le secrétaire (secretary) du ministère et par 
celui du trésor, après discussion entre ces deux parties ainsi qu’avec le Cabinet. Une PSA 
doit être claire, précise et tenir en une ou deux pages. Puisque les PSA sont similaires 
d’un ministère à l’autre, l’exemple de la PSA 2005 du HM Treasury est présenté à la page 
suivante. 

                                            
235  Les deux dernières PSA sont celles qualifiées d’interministérielles puisqu’elles nécessitent la participation 

de plusieurs ministères. 
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Le HM Treasury s’est donné 8 objectifs et 10 cibles de performance. La dernière section 
de la PSA identifie, de manière générale, qui est responsable de la livraison de la PSA. 
Elle fait par ailleurs ressortir les cibles pour lesquelles la responsabilité de la livraison est 
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partagée avec d’autres ministres ou dirigeants d’organismes. Le tableau suivant présente 
les éléments que contient une PSA ainsi que les liens entre le but, les objectifs et les ci-
bles. 

 

Il faut noter que chaque PSA possède une cible portant sur le retour sur l’investissement 
(value for money target). 

3.3 Executives Agencies 

Au fil des années, la structure de gestion de la performance a évolué et elle ne semble 
pas être la même pour les organismes et les agences exécutives236 que pour les ministè-
res. 

Si le système de gestion de la performance est appliqué uniformément aux ministères et 
organismes centraux britanniques, la situation est différente pour les agences et les orga-
nismes gouvernementaux. En fait, le nom, le nombre et le contenu des documents pré-
sentés dans les sites Internet varient énormément. Le tableau ci-dessous expose, pour 
cinq agences brièvement consultées, les documents centraux de chacune. L’Office of Na-
tional Statistics (ONS), le Debt Management Office (DMO), le National Savings and In-
vestments (NSI), la Child Support Agency (CSA) et la Rural Payments Agency (RPA) 
identifient clairement leur statut d’agence exécutive faisant partie d’un ministère spécifi-
que. 

                                            
236  Pour connaître le statut des agences britanniques, consultez le rapport : Secrétariat du Conseil du trésor, 

Gestion des agences dans quelques administrations de l’OCDE,  
 http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/publications/modernisation/gestion_agences.pdf  
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Agences exécutives  

ONS DMO NSI CSA RPA 

Framework Document X X X  X 

Performance Management Fra-
mework X     

Efficiency Technical Note X X    

Efficiency Review Technical Notes      

Business Plan X X  X X 

Corporate Plan     X 

Annual Report X     

Annual Report and Accounts X X X X X 

Resources Accounts      

Spring Departmental Report X     

Certaines de ces organisations existent depuis plusieurs années, mais seuls les docu-
ments encore en vigueur en 2004-2005 ont été retenus pour compléter le tableau précé-
dent237. 

3.4 Civil Service 

La fonction publique n’échappe pas à la gestion de la performance. Le CSMC a été intro-
duit en vertu de la Civil Service Order de 1995 et déposé par le Minister for the Civil Ser-
vice. Le Code énonce les règlements et les instructions aux ministères et agences en re-
gard des termes et conditions des employés de la fonction publique. Si les ministères et 
agences possèdent la possibilité de déterminer eux-mêmes les termes et conditions, le 
Code établit les règles et les principes à suivre à l’intérieur des limites établies238. Selon le 
Code, le rôle de la fonction publique est d’assister le gouvernement avec intégrité, honnê-
teté, impartialité et objectivité. Il se divise en 12 chapitres qui portent respectivement sur : 

• la nomination; 

• l’égalité des chances; 

• la santé et la sécurité au travail; 

• la conduite et la discipline; 

• la haute fonction publique; 

• la gestion et le développement; 

                                            
237  La manière dont se décline la gestion de la performance en dessous du niveau ministériel n’est pas fixe ni 

applicable à tous. Cette situation peut avoir différentes explications telles que, pour les agences exécuti-
ves, le type de document requis peut être établi en fonction des besoins exprimés par le ministre ou le 
ministère ou en fonction des exigences déterminées lors de leur mise en place. Le fait qu’il n’existe pas 
de cadre législatif peut également expliquer cette différence de structure. 

238  HM Treasury, Audit and Accountability in Central Government,  
 http://www.hm-treasury.gov.uk/media/AF8/90/CM5456_Sharmans1.pdf 
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• la rémunération et les indemnités; 

• les dépenses; 

• les heures travaillées, les vacances et l’assiduité; 

• les mouvements de personnel et les réaffectations; 

• les départs; 

• les appels. 

Plusieurs rapports ont été déposés et plusieurs réformes ont eu lieu en ce qui a trait à la 
rémunération à la performance. Le modèle actuel a été implanté en avril 2002. Selon ce-
lui-ci, le but de la rémunération à la performance est de faire la promotion de l’amélioration 
continue en récompensant les meilleurs employés qui contribuent à la bonne performance 
de l’organisation. Ceux qui n’atteignent pas un seuil acceptable ne reçoivent pas 
d’augmentation salariale239 et ne peuvent obtenir de primes. 

Par exemple, le Cabinet Office classe les employés sur une échelle de 1 à 3 où les meil-
leurs obtiennent la note de 1 et les moins performants la note de 3. L’évaluation porte sur 
la contribution relative de l’employé par rapport à ses collègues en ce qui concerne la li-
vraison des objectifs de l’organisme et la démonstration des compétences. L’évaluation 
est réalisée par un comité local de gestionnaires. En moyenne, 22 % à 28 % des em-
ployés se classent au niveau 1, 57 % à 73 % au niveau 2 et 5 % à 15 % au niveau 3. 

La position obtenue dans l’échelle par un employé détermine le pourcentage 
d’augmentation qui lui est accordé. Chaque niveau de l’échelle se subdivise en trois zo-
nes : supérieure, moyenne et inférieure. Donc, un employé qui serait classé dans la zone 
supérieure de l’échelle 1 aurait le plus haut pourcentage d’augmentation possible. 

Des primes peuvent également être accordées par les gestionnaires. Ces primes annuel-
les permettent de reconnaître la performance d’une équipe ou d’un individu. Habituelle-
ment, elles récompensent : 

• l’approche-client; 

• la livraison de résultats innovateurs et créatifs; 

• la livraison de résultats supplémentaires; 

• la réponse exceptionnelle à un événement inattendu240. 

Selon un document de l’OCDE, la fonction publique britannique emploie environ 
500 000 personnes et 3 800 hauts fonctionnaires. Deux particularités associées à la ré-
munération de la fonction publique sont : 

• la délégation de la paie, de l’avancement et des ententes de gestion de la perfor-
mance aux agences et ministères pour les employés n’appartenant pas à la haute 
fonction publique (Senior Civil Service); 

• l’application presque universelle de la rémunération à la performance individuelle. 

                                            
239  Il n’y a pas d’augmentation selon l’ancienneté (un échelon par année) comme c’était le cas auparavant. 
240  OCDE, Performance Related Pay in the UK Civil Service,  
 http://www.oecd.org/dataoecd/29/6/34037652.doc  
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En vertu des ententes de délégation, le CSMC fournit un cadre central de règles et de 
principes auxquels les ministères et les agences doivent adhérer lorsqu’ils déterminent les 
termes et conditions d’emploi de leurs employés. À l’intérieur de ce cadre, les agences et 
les ministères sont responsables de déterminer leur propre entente détaillée. Le Cabinet 
Office demeure le gardien du Code et toutes les organisations gouvernementales sont as-
sujetties à celui-ci. 

 Senior Civil Service 

Les employés de la haute fonction publique (Senior Civil Service) possèdent un système 
de gestion de la performance qui leur est propre. Chaque membre a un contrat de perfor-
mance. Lors de leur engagement, ces employés ont une description de tâches qui identifie 
l’ensemble de leurs objectifs et responsabilités pour la durée de leur assignation, qui est 
généralement de quatre ans. Un cycle de performance débute en avril et se termine en 
mars de chaque année. Au début de l’année, la personne discute avec son supérieur im-
médiat pour établir le contrat de performance pour l’année qui vient. Ce contrat com-
prend : 

• jusqu’à quatre cibles ou objectifs de performance. Ceux-ci reflètent les priorités mi-
nistérielles pour l’année et établissent les biens livrables et la manière dont la per-
formance sera mesurée en regard des cibles; 

• l’identification des compétences clés et des comportements attendus pour la réalisa-
tion des responsabilités. 

À la fin de l’année, soit en mars, le supérieur immédiat évalue la performance pour 
l’ensemble de l’année et établit les bases du contrat pour l’année suivante. Le supérieur 
peut élaborer un plan de développement personnel ou un plan d’amélioration de la per-
formance pour l’employé. Le modèle d’avancement salarial et de prime ressemble au mo-
dèle décrit dans la partie précédente241. 

Du côté des employés de la haute fonction publique, la rémunération et l’avancement de-
meurent centralisés et gérés par le Cabinet Office. Le Senior Civil Service Pay and Pe-
formance Management System est géré centralement par le Cabinet Office. Cette entente 
a pris effet en avril 2001 et les premiers versements en vertu de ce nouveau système ont 
été faits en avril 2002 aux hauts fonctionnaires. 

Les primes au rendement sont directement basées sur la contribution individuelle au suc-
cès du ministère par comparaison avec les pairs. Le succès est jugé annuellement avec 
l’aide de la PSA, des Business Plans et du SCS Competence Framework. Le système ne 
suggère pas le volume de prime à être octroyé.  

Le Senior Salaries Review Body offre des conseils indépendants au premier ministre, au 
chancelier, au ministre de la Défense sur la rémunération des juges, des hauts fonction-
naires, des officiers seniors des forces armées, des membres de la Chambre des repré-
sentants et celle des Lords. La nomination de ces personnes est faite par le PM242. 

                                            
241  Civil Service, Guide to Performance Management and Reward in the SCS,  
 http://www.civilservice.gov.uk/management_information/senior_civil_service/scs_performance_and_rewar

d/publications/pdf/scs_perf_manag_guide.pdf  
242  OCDE, Performance Related Pay in the UK Civil Service,  
 http://www.oecd.org/dataoecd/29/6/34037652.doc  
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L’annexe V présente un diagramme du système de gestion de la performance auprès de 
la haute fonction publique. 

Il n’y a pas de sanctions directes pour les ministres et les ministères qui n’atteignent par 
leurs cibles de la PSA. La performance est régulièrement réexaminée et les ministres sont 
imputables devant le PSX et les mécanismes publics de reddition de comptes243. 

4 Transparence de l’action publique : vers la mise en place 
d’une culture de performance 

4.1 Définition des indicateurs de performance 

Le HM Treasury établit les lignes directrices relativement à la rédaction des PSA et à 
l’établissement des cibles de performance. Le tableau suivant présente une liste de 
conseils244 pour mieux définir les cibles incluses dans les PSA. 

 
                                            
243  National Institute of Economic and Social Research, Evaluating Performance in Public Services, Back-

ground Paper : The UK Government’s Public Service Agreement Framework,  
 http://www.niesr.ac.uk/event/evalc/Hillhandouts.pdf  
244  OCDE, Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, http://www.oecd.org/dataoecd/12/35/33657617.pdf 
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4.2 Articulation des indicateurs à travers les différents paliers gouvernementaux 

Au niveau central, le gouvernement définit ses priorités qui sont exposées dans le SR. Les 
ministères, dans la définition de leur but ultime, doivent s’arrimer, implicitement, à l’une ou 
l’autre de ces priorités. C’est de ce but ultime que découlent les cibles de performance 
des ministères, chacun étant responsable d’atteindre les cibles établies245. 

4.3 Contrôle de la gestion de la performance 

Le HM Treasury recueille, tous les trois mois, l’information sur les progrès des ministères 
quant à l’atteinte des cibles de performance. Celle-ci est en outre présentée au Prime Mi-
nister Delivery Unit. La fréquence de l’information recueillie varie selon le type de données 
requises; l’information sur l’inflation est répertoriée mensuellement alors que les données 
sur les résultats atteints ne peuvent être mises à jour qu’à la fin de l’année financière. Les 
progrès réalisés en regard de l’atteinte des cibles établissent les bases pour la prise de 
décision quant aux ressources octroyées pour l’exercice budgétaire suivant246. 

C’est également le HM Treasury qui évalue les preuves de l’atteinte par le ministère des 
objectifs individuels de la PSA. Cette évaluation est un point de départ qui vise directe-
ment l’amélioration des politiques (s’il s’avère que la politique et les preuves ne soient pas 
parfaitement en accord), ou plus souvent l’amélioration du programme d’analyse, d’essai, 
de recherche et d’évaluation, en vue de combler les lacunes et d’améliorer les politiques à 
moyen terme. Le tableau de la page suivante247 présente l’Evidence Assessments relating 
to an Objective, le modèle d’évaluation des preuves de l’atteinte d’un objectif, utilisé par le 
HM Treasury. 

                                            
245  Aucune information n’a été répertoriée sur qui, au sein des ministères, est responsable de mesurer 

l’atteinte des cibles des PSA. 
246  OCDE, Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, http://www.oecd.org/dataoecd/12/35/33657617.pdf 
247  Ibid. 
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5 Lien entre la gestion de la performance et le processus 
d’élaboration du budget 

Le système de gestion de la performance n’est pas lié au processus d’élaboration et de 
présentation du budget. La section suivante présentera tout de même brièvement le pro-
cessus budgétaire. 

Quatre acteurs principaux interviennent dans l’élaboration et la présentation du budget, 
ceux-ci étant les suivants : 

• Public Accounts Committee (PAC) : le PAC a été institué en 1861 afin de permettre 
au Parlement un meilleur contrôle sur la dépense des fonds publics. Le comité est 
désigné pour l’examen des comptes des fonds octroyés par le Parlement pour ren-
contrer les dépenses publiques. Chaque année, le PAC étudie 40 à 50 rapports du 
National Audit Office (NAO). Il présente ensuite son propre rapport sur les études 
qu’il a réalisées. Il peut, au cours de ses examens, appeler les responsables des mi-
nistères à témoigner. Le gouvernement doit répondre aux recommandations du comi-
té dans un délai de deux mois suivant le dépôt du rapport du PAC248. 

                                            
248  HM Treasury, Guide to the scrutiny of public expenditure,  
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Les états financiers (Resources Accounts) de chaque ministère et organisme sont 
préparés chaque année et déposés au Parlement en vertu de la GRA Act. Ces docu-
ments décrivent la manière dont les crédits ont été utilisés au cours de l’exercice. 

Le PAC se compose de 16 membres de la Chambre des représentants. Traditionnel-
lement, le président provient du plus grand parti de l’opposition. Le comité n’a aucun 
pouvoir exécutif, il peut seulement faire des recommandations ou exprimer son opi-
nion. Son travail a cependant un poids considérable sur le Parlement : environ 90 % 
de ses recommandations sont acceptées249. 

• NAO : le NAO a été créé en vertu de la National Audit Act 1983 et est directement 
financé par les fonds parlementaires, en accord avec la Public Account Commission. 
Il est indépendant du gouvernement. Le rôle du vérificateur est de faire rapport au 
Parlement sur les dépenses du gouvernement central. Il est, en vertu de la loi, un 
membre de la Chambre des représentants. Tous ses travaux sont présentés au Par-
lement. Le NAO réalise des vérifications financières de tous les ministères et agen-
ces ainsi que de plusieurs organismes gouvernementaux. Il fait en outre rapport au 
Parlement du retour sur l’investissement (value for money) pour lequel chaque entité 
publique a dépensé les fonds publics250. 

• PSX : il est présidé par The Chancellor of Exchequer puisqu’il est généralement as-
socié à tout ce qui touche à la prestation de services publics et aux résultats des pro-
grammes de dépenses publiques. Le PSX requiert des ministères qu’ils rendent des 
comptes en ce qui concerne l’amélioration de services publics dont ils ont la respon-
sabilité ainsi que l’utilisation des fonds nécessaires à la livraison de ces services251. 

Le PSX peut faire des recommandations au Cabinet à la suite des examens réalisés 
sur l’allocation des ressources252. 

• HM Treasury : il établit le cadre financier à l’intérieur duquel les ministères doivent 
dépenser les fonds publics. Les ministères font rapport sur l’argent utilisé en présen-
tant au Parlement leurs états financiers annuellement. Le Comptroller and Auditor 
General’s ou le NAO vérifie ces états financiers et fait rapport au Parlement253. 

Selon la 2004 SR, le gouvernement a introduit une série de réformes au cadre des dé-
penses publiques en vue de s’assurer que des éléments motivateurs soient en place pour 
inciter à planifier plus efficacement et dépenser de manière plus efficiente. Cela inclut : 

• des budgets triennaux Departmental Expenditure Limits fixes permettant aux ministè-
res et dans le futur aux municipalités de réaliser un exercice de planification avec 
une meilleure exactitude à moyen terme; 

                                                                                                                                     
 http://www.hm-treasury.gov.uk./media/FE6/7C/FE67C08B-BCDC-D4B3-12E3BD9EFCF5AC98.pdf  
249  The United Kingdom Parliament, Committee of Public Accounts,  
 http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/committee_of_public_accounts.cfm  
250  HM Treasury, Guide to the scrutiny of public expenditure,  
 http://www.hm-treasury.gov.uk./media/FE6/7C/FE67C08B-BCDC-D4B3-12E3BD9EFCF5AC98.pdf  
251  National Institute of Economic and Social Research, Evaluating Performance in Public Services, Back-

ground Paper : The UK Government’s Public Service Agreement Framework,  
 http://www.niesr.ac.uk/event/evalc/Hillhandouts.pdf  
252  Cabinet Office (Page consultée en mai 2005). Ministerial Committee on Public Services and Public Ex-

penditure (PSX), [en ligne], http://www.cabinetoffice.gov.uk/cabsec/cabcom/psx.htm  
253  HM Treasury, Guide to the scrutiny of public expenditure,  
 http://www.hm-treasury.gov.uk./media/FE6/7C/FE67C08B-BCDC-D4B3-12E3BD9EFCF5AC98.pdf  
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• un budget fixe de 5 ans pour la santé et une planification de 10 ans pour les trans-
ports et la science afin de permettre une planification et une croissance durable à 
long terme dans ces domaines; 

• une pleine flexibilité de fin d’année (full end-year flexibility EYF) permettant aux fonds 
non dépensés d’être transférés d’une année à la suivante, ce qui limite les dépenses 
extravagantes de fin d’année; 

• des fonds centraux, incluant l’initiative Invest to Save Budget, laquel supporte les po-
litiques innovatrices et valorise les meilleures pratiques; 

• une budgétisation et une comptabilité par ressource pour déterminer le plein prix de 
la livraison des services publics et permettre aux ministères de prendre des décisions 
plus éclairées; 

• des PSA favorisant une hausse des investissements qui se traduiront en termes 
d’amélioration des services publics. Les PSA visent à amener les ministères à se 
centrer sur les résultats plutôt que sur les intrants. 

La première année suivant la SR 2002 a vu l’introduction de la pleine budgétisation par 
ressource254. Les budgets sont désormais préparés sur la base de la comptabilité 
d’exercice. Les budgets et la comptabilité par ressource fournissent plus d’information sur 
tous les coûts de la prestation de services parce qu’elle englobe tous les coûts financiers 
de la production d’un service. Cela s’explique par le fait que les coûts soient comptabilisés 
lorsqu’ils sont effectifs (consumed) plutôt que lorsque la dépense est engagée. Cette mé-
thode tient également compte des non cash cost comme : 

• la dépréciation, qui représente la consommation des avoirs en capitaux à travers la 
durée de vie; 

• le coût des charges en capital, qui reflète les coûts financiers et des possibilités des 
biens en capital; 

• le financement pour les paiements à venir, tels les paiements compensatoires ou les 
indemnités de départ à la retraite. 

Il existe deux grandes catégories de dépenses, les Departmental Expenditure Limits et les 
Annually Managed Expenditure. Les premières sont des planifications triennales fermées 
par les SR. Quant aux secondes, ce sont des dépenses qui ne peuvent être contrôlées 
sur une base à long terme et sont sujettes à des suivis, contrôles et révisions semestriel-
les. Les prestations de sécurité sociale sont les plus grosses dépenses qui entrent dans la 
catégorie Annually Managed Expenditure255. 

                                            
254  Le Resource Accounting and Budgeting (RAB), ou la budgétisation et la comptabilité par ressources, est 

un système de planification, de contrôle et de reddition de comptes sur les dépenses gouvernementales. 
Lancé en 1993, ce système est un engagement à introduire une comptabilité des ressources. Cette initia-
tive a été suivie par le livre blanc de 1995 qui annonce l’engagement du gouvernement d’utiliser la comp-
tabilité par ressources comme base de la planification et du contrôle des dépenses publiques. Ce sys-
tème applique la comptabilité d’exercice pour la reddition de comptes sur les dépenses du gouvernement 
central et un cadre pour l’analyse des dépenses selon les buts et les objectifs des ministères, liés à leurs 
extrants lorsque possible. Le RAB est devenu pleinement opérationnel en 2001. HM Treasury, Audit and 
Accountability in Central Government, 

 http://www.hm-treasury.gov.uk/media/AF8/90/CM5456_Sharmans1.pdf 
255  HM Treasury, 2004 Spending Review - Stability, security and opportunity for all : Investing for Britain's 

long-term future, New Public Spending Plans 2005-2008,  
 http://www.hm-treasury.gov.uk/spending_review/spend_sr04/report/spend_sr04_repindex.cfm 
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Pour leur part, les ministères doivent produire une comptabilité par ressources qui est 
examinée par le NAO, et ce, depuis 2001-2002. Cette méthode se base sur les principes 
comptables généralement reconnus (PCGR) adaptés au secteur public. Ces adaptations 
doivent être approuvées par le Financial Reporting Advisory Board qui fait directement 
rapport au Parlement. Les ministères déposent leurs livres devant le Parlement, ceux-ci 
sont examinés par le PAC. 

Les bénéfices de la budgétisation basée sur les ressources comme une base au contrôle 
des dépenses publiques sont : 

• meilleure information pour les gestionnaires sur les coûts de fourniture de services, 
de soutien à la livraison des priorités gouvernementales, incluant l’efficience; 

• la création d’incitatifs à la gestion active des avoirs; 

• meilleurs incitatifs à la gestion plus efficace des coûts associés aux dettes / passifs. 

Le tableau suivant présente le processus d’examen des dépenses entre le NAO, le Par-
lement et le PAC256. 

 

5.1 Cadre législatif spécifique 

Aucun cadre législatif spécifique de l’élaboration ou de la prestation du budget en lien 
avec la gestion de la performance n’est en place. Cependant, la GRA Act 2000 prévoit la 
préparation du budget selon la méthode de comptabilité d’exercice. Elle ne mentionne au-
cun élément relatif à la gestion de la performance. La GRA Act ne prévoit aucun élément 
en ce qui concerne la gestion par résultats ou l’information de performance. Cependant, la 

                                            
256  HM Treasury, Guide to the scrutiny of public expenditure,  
 http://www.hm-treasury.gov.uk./media/FE6/7C/FE67C08B-BCDC-D4B3-12E3BD9EFCF5AC98.pdf  
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publication des DR et des APR en regard des cibles de PSA fournit un bon outil d’examen 
de l’exécutif par le Parlement257. 

5.2 Utilisation des mesures de performance dans le processus de préparation du 
budget de l’État 

Il n’existe aucun lien explicite entre la gestion de la performance et la préparation du bud-
get au Royaume-Uni. 

6 Forces et faiblesses du modèle 

6.1 Forces 

Les éléments suivants peuvent être identifiés comme étant des forces du système de ges-
tion de la performance au Royaume-Uni : 

• la forte implication du Cabinet Office et du HM Treasury est sans doute un des vec-
teurs du modèle britannique. Ils sont très présents à tous les niveaux du processus; 

• la présentation de tous les documents de performance sur un portail unique258 depuis 
2002. Cette initiative a été suivie en 2003 par la mise en place d’un site unique259 qui 
présente la performance en regard des cibles des PSA; 

• selon le National Institute of Economy and Social Research, le système semestriel de 
reddition de comptes ajouté au portail et au site Internet font du Royaume-Uni un 
gouvernement à la fine pointe en ce qui a trait à l’implantation de réformes et aux 
pratiques de reddition de comptes sur la performance260. 

6.2 Faiblesses 

La plus grande faiblesse qui peut être relevée du modèle britannique a trait à son applica-
tion à tous les organismes et toutes les agences qui ne font pas partie des ministères et 
organismes centraux. En effet, peu de documentation présente la structure applicable aux 
agences et aux organismes gouvernementaux. De plus, il faut mentionner le nombre très 
élevé de ces organisations au sein de l’administration publique britannique en raison de la 
structure de l’appareil en place. 

Par ailleurs, la quantité de cibles à atteindre semble avoir posé problème. Les différents 
exercices de révision des dépenses ont fait chuter leur nombre à 130. 

                                            
257  THE SWEDISH NATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AUTHORITY, Accrual Accounting Regulation in Central Gov-

ernments,  
 http://www.esv.se/download/18.8698810098c1192a8000750/Accrual%20Accounting%20Regulation%20in

%20Central%20Governments.pdf 
258  Le site est accessible à l’adresse : http://www.hm-treasury.gov.uk/performance/index.cfm#Public 
259  Le site est accessible à l’adresse suivante :  
 http://www.hmtreasu-

ry.gov.uk/documents/public_spending_and_services/publicservice_performance/pss_perf_table.cfm 
260  National Institute of Economic and Social Research, Evaluating Performance in Public Services, Back-

ground Paper : The UK Government’s Public Service Agreement Framework,  
 http://www.niesr.ac.uk/event/evalc/Hillhandouts.pdf 
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Annexe I : Historique des réformes britanniques sur une échelle de temps 
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Annexe II : Historique des réformes britanniques261 

 1988 : Next Steps 

Cette réforme fait suite au rapport Improving the Management of Governement : The Next 
Steps déposé en 1988. Le rapport recommandait que les fonctions d’élaborations de poli-
tique soient distinctes des fonctions de prestation de services du gouvernement, ces der-
nières devant être effectuées par les agences exécutives. Cette nouvelle approche per-
mettait de réorienter les systèmes et les attitudes de l’administration publique afin qu’elle 
centre son attention sur la prestation de services dans le but d’être plus efficiente et effi-
cace, cela devant se faire à l’intérieur des ressources disponibles ainsi qu’au profit des 
contribuables, des clients et des employés. 

Les agences exécutives sont définies comme des unités administratives. Elles sont 
créées pour se centrer sur la prestation d’une activité ou d’un groupe d’activités de nature 
similaire. Situées au sein même des ministères, elles doivent rencontrer des objectifs pré-
cis en ce qui concerne leur rendement. Le ministre leur alloue, sur une base annuelle, des 
ressources et définit avec elles les cibles de performance devant être atteintes. Les agen-
ces sont dirigées par un Chief executive et un directeur, lequel s’est vu déléguer les res-
ponsabilités managériales nécessaires à la bonne gestion de son organisation, soit les 
activités quotidiennes de l’agence. 

La relation entre le ministre et ses agences s’établit à l’aide d’un document cadre (frame-
work document) qui établit les attentes et les responsabilités de chacune des parties. Ce 
document présente : 

• les buts, objectifs et cibles; 

• les ressources financières; 

• les ressources humaines, les salaires et la formation; 

• les communications et les échanges; 

• la reddition de comptes, l’évaluation et l’imputabilité. 

En 2000, il y avait 140 agences et 4 ministères qui opéraient en vertu des lignes prévues 
par la réforme Next Steps, ce qui englobait 76 % de la fonction publique britannique, soit 
environ 390 000 fonctionnaires. Cette réforme a fortement contribué à instaurer les no-
tions de contrats gouvernementaux (puisque les ministères passent des contrats avec 
leurs agences) et une approche plus orientée vers la performance. 

                                            
261  Office of the Auditor General of British Columbia, Notes on Public Sector Reform and Performance Man-

agement – The United Kingdom, http://www.bcauditor.com/papers/PSReforms/UK.pdf 
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 1991 : Citizen’s Charter 

Le Citizen’s Charter Program a été lancé en 1991 par le premier ministre de l’époque, 
John Major. Il s’agit d’un programme prévu pour une période de 10 ans. Suivant la même 
ligne de pensée que les réformes précédentes262, il visait à améliorer la qualité des servi-
ces publics et à faire en sorte que ces derniers répondent mieux aux besoins et aux atten-
tes des citoyens. Les Citizen’s Charter, ou déclarations de services aux citoyens, doivent 
répondre aux principes suivants : 

• Standards : les normes sont établies, suivies et publiées, donc les usagers sont en 
mesure de savoir ce qu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à recevoir en matière 
de service; 

• Openness : l’information doit être complète, précise, dans un langage clair et présen-
tant clairement la personne responsable, l’organisation, la manière dont les services 
sont offerts et combien ils coûtent; 

• Choices : les services doivent être offerts partout où cela est possible et les citoyens 
doivent être régulièrement consultés; 

• Coustesy and Helpfulness : les services doivent être offerts de manière équitable 
pour tous; 

• Putting Things Right : les explications doivent être données et les excuses doivent 
être faites lorsque les choses ne vont pas bien et la procédure de plaintes doit être 
claire; 

• Value for money : la prestation efficiente des services doit être faite à l’intérieur des 
ressources disponibles. 

En 1998, plus de 40 déclarations de services étaient en place et couvraient l’ensemble 
des services publics. La mise en place des déclarations de services a d’abord été faite sur 
l’idée de mesurer la satisfaction de la clientèle, les intérêts de ces derniers étant définis en 
termes de mesures de performance. Selon les documents consultés, ces déclarations de 
services n’ont pas eu l’impact escompté sur l’appareil public, mais elles ont permis de 
transformer la culture et le langage de l’administration britannique relativement à la presta-
tion de services. Les Citizen’s Charter ont été renommées, après l’arrivée au pouvoir des 
travaillistes, par Service First. 

Le premier ministre Blair a en effet relancé le programme des déclarations de services en 
1998. Ce nouveau programme ayant toujours pour objectif d’améliorer la prestation de 
services de l’administration publique, il vise par ailleurs à promouvoir la responsabilité, la 
qualité, l’efficience et le travail intersectoriel. Ce programme inclut : 

• les nouveaux principes de prestation de services publics; 

• une révision des principales déclarations de services existantes (au cours des deux 
années suivant le lancement de ce programme); 

• l’élaboration de guides ayant pour but d’améliorer la qualité des déclarations de ser-
vices; 

• un plan d’élaboration de nouvelles déclarations incluant les agences; 

                                            
262  Mme Tatcher et M. Major étaient tous deux des conservateurs. 
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• un plan pannational de consultation de groupe de travail. 

 1992 : Civil Service (Management Functions) Act 

La CS Act, adoptée en 1992, vient fournir une base légale, autorisant le gouvernement à 
déléguer les fonctions de gestion liées au personnel des agences, aux dirigeants de ces 
dernières et ainsi encourager la décentralisation de la négociation des conditions salaria-
les et d’emploi. 

 1994 : The Code of Practice in Access to Government Information 

Ce code a été adopté en 1994 et pour l’essentiel visait à encadrer l’information présentée 
dans les déclarations de services. Il a été révisé en 1997 pour renforcer l’ouverture et la 
transparence de l’information. 

 1995 : The Civil Service White Papers 

Ces documents font référence à deux rapports : Continuity and Change (1994) et Taking 
Forward Continuity and Change (1995). Ces documents devaient permettre de stabiliser 
le processus de changement continu au sein de la fonction publique britannique. Le gou-
vernement a alors réaffirmé son engagement à maintenir une fonction publique perma-
nente basée sur des valeurs d’intégrité, d’impartialité politique, d’objectivité, de sélection 
et de promotion au rendement et d’imputabilité par le biais des ministres, au Parlement. 
Les services de paie et de promotion ont été délégués aux ministères. Ces documents 
prévoyaient également des améliorations en matière de performance. 

 1996 : Senior Civil Service 

Ce service a été créé en 1996 pour compléter la politique de The Civil Service White Pa-
per. Plus de 3 000 hauts fonctionnaires, autrefois employés et gérés par leur ministère, 
sont devenus un groupe couvert par un cadre commun en ce qui a trait à leurs conditions 
d’emploi et géré maintenant au niveau central. Ce cadre établit les limites pour les minis-
tères et leurs agences qui les emploient. Cela inclut : 

• un système de paie commun, une méthodologie d’évaluation des contrats et des 
emplois; 

• un système de désignation commune qui utilise les critères centraux et leurs compé-
tences; 

• des ententes de mobilité interministérielle incluant des ententes de remplacement 
des postes vacants; 

• des formations. 

Cette réforme a introduit la possibilité d’ouvrir à la concurrence plusieurs des postes libres 
des hauts fonctionnaires. Elle a par ailleurs entraîné un système de rémunération à la per-
formance. 

 1997 : Comprehensive Spending Review  

Cette initiative a remplacé les Public Spending Survey. Ces révisions ont permis de faire 
l’examen des ressources allouées à chaque domaine de dépenses et, pour la première 
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fois, le gouvernement a publié les réformes et les améliorations de services requises en 
retour des ressources allouées aux ministères pour leurs programmes de dépenses. 

En 1998, le gouvernement a publié le livre blanc Modern Public Services for Britain : In-
vesting in Reform – Comprehensive Spending Review : New Public Spending Plan 1999-
2002. Ce document a fait ressortir les résultats des examens menés (CSR) et a présenté 
les plans de dépenses publiques pour les exercices 1999 à 2002. Un autre livre blanc a 
été déposé en 1998, Public Service for the Future : Modernisation, Reform, Accountability 
– Comprehensive Spending Review : Public Service Agreements 1999-2002. Ce docu-
ment introduisait les PSA qui sont des ententes cernant les buts et objectifs de chaque 
ministère ainsi que les cibles de performance à atteindre accompagnées des mesures 
opérationnelles et de résultats. 

Depuis 1998, les révisions ministérielles octroient les budgets pour une période triennale 
et permettent de reporter des crédits inutilisés vers l’année financière suivante. Cela de-
mande aux ministères d’établir des prévisions à moyen terme et enlève les habitudes de 
tout dépenser l’argent qui reste à la fin d’un exercice ou de le perdre. Tous les ministères 
ont un PSA, soit une entente entre le ministère et le HM Treasury. Il s’agit d’un court do-
cument présentant les buts, les objectifs et les cibles supérieures (high-level) de perfor-
mance du ministère. Les PSA incluent également un énoncé présentant la personne res-
ponsable de la prestation des activités. 

Un autre exercice de révision des dépenses a été réalisé en 2000 (2000 Spending Re-
view), entraînant quelques ajustements. D'abord, le nombre de cibles a été réduit de 600 
à 160. Ensuite, il y a eu un transfert en ce qui concerne le type de cible, de cibles de pro-
cessus et d’extrants qu’elles étaient, elles sont passées à des cibles de résultats. 

Les SDA sont venues, en 2000, compléter le système de performance. Les SDA permet-
tent de lier les PSA et les Business Plans des ministères et de leurs agences en permet-
tant de décliner les cibles supérieures de performance vers le niveau opérationnel. Des 
Technical Notes ont également été introduites; elles détaillent la manière dont la perfor-
mance des ministères sera mesurée par rapport aux cibles présentées dans les PSA. Les 
ministères font rapport de leur performance, sur une base trimestrielle, au HM Treasury. 

Certaines activités gouvernementales dépassent les limites d’un seul ministère ou d’une 
seule agence. C’est pourquoi des Cross-Cutting Reviews ont également été menées afin 
de déterminer la meilleure manière de coordonner le travail de ces organisations. 

Le CSR permet au gouvernement de lier l’allocation des ressources aux engagements 
pris par les ministères dans le but d’atteindre les cibles de performance spécifiques et 
mesurables. Sous cette réforme, les ministères sont libres de réallouer les fonds à travers 
leurs différents programmes de dépenses. Une fois que les ministères sont d’accord avec 
les engagements de la PSA, ils sont libres d’utiliser les ressources afin de s’assurer qu’ils 
rencontrent leurs objectifs. Les CSR promeuvent également la planification et la prestation 
performante. 

 1999 : Modernising Government White Paper 

Ce livre blanc est l’agenda du gouvernement pour moderniser les services publics, mettre 
en exergue la vision de réduire la taille de l’État et de favoriser une meilleure qualité de vie 
pour les citoyens et les entreprises en élaborant des politiques plus stratégiques et des 
services qui les rejoignent. 
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Ce document prévoit que le gouvernement adopte une approche centrée sur le citoyen en 
cinq éléments : 

• élaboration de politiques : mettre l’accent sur les résultats, améliorer la manière de 
gérer le risque, prendre en considération les politiques intersectorielles, évaluer 
l’impact des programmes gouvernementaux, faire de meilleures régulations; 

• services publics responsables : rencontrer les besoins des citoyens de manière à 
mieux les rejoindre, en encourageant les partenariats à tous les niveaux et en déve-
loppant une approche pour mieux coordonner la prestation de services; 

• amélioration de la qualité des services publics : en mettant l’accent sur ce que les 
citoyens reçoivent en retour de leurs taxes, les PSA permettent de transférer l’accent 
mis sur les intrants vers les résultats, en faisant de l’étalonnage afin d’atteindre 
l’excellence et en adoptant une approche générale de gestion de la performance et 
de suivi dans le but d’améliorer l’efficience de l’ensemble du système; 

• un gouvernement à l’âge de l’information : faire une meilleure utilisation des techno-
logies de l’information à travers le commerce électronique et les services électroni-
ques aux citoyens et aux entreprises. En ce sens, une cible a été déterminée : elle 
prévoit qu’en 2008, tous les échanges avec le gouvernement pourront être faits élec-
troniquement; 

• des services publics : améliorer la performance de la fonction publique par une meil-
leure formation, plus d’emphase sur l’innovation calquée sur les habiletés du secteur 
privé. 

Le premier rapport annuel suivant le dépôt de ce livre blanc a été publié en 2000 sous le 
nom de Citizen’s First.  

 2000 : Freedom of Information Act 

Cette loi, qui est l’extension de la Data protection Act 1998, énonce les droits d’accès à 
l’information auxquels doivent se conformer les ministères et agences et établit les 
exemptions. 
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Annexe III : Modifications de la SR 2004 

Tel que mentionné précédemment, la gestion de la performance a réellement été mise en 
application à la suite de la CSR de 1998. Depuis, l’exercice de révision des dépenses a 
été renouvelé à trois reprises, soit en 2000, 2002 et 2004. La dernière, la 2004 Spending 
Review (2004SR), a été déposée en juillet 2004, sous le titre New Public Spending Plan 
2005-2008 – Stability, security and opportunité for all : Investing for Britain’s long-term fu-
ture. 

Peu de temps avant le dépôt de la 2004SR, un autre rapport, Devolving decision making : 
Delivering better public services : refining targets and performance management, a été 
déposé. Ce dernier par ses recommandations, a jeté les bases pour l’élaboration de la 
2004SR. C’est le chancelier de l’échiquier qui a demandé ce rapport en juillet 2003 afin de 
faire le point et de connaître les réalisations survenues depuis 1997 en ce qui concerne la 
prestation de services publics. Cette révision a été conjointement réalisée par le HM Trea-
sury et la PMDU. 

Le rapport mentionne que la prochaine étape en ce qui a trait aux services publics néces-
site que la relation entre le gouvernement central, le gouvernement local, les organismes 
régionaux et la ligne d’accueil (frontline) évolue. Le gouvernement central doit maintenir 
un rôle stratégique, s’assurer que les standards nationaux soient atteints et maintenus, 
tout en octroyant plus de libertés localement pour la détermination d’autres priorités et 
pour décider de la meilleure façon d’atteindre les résultats nationaux. Cela demande des 
transformations dans les domaines suivants : 

• à l’intérieur d’un cadre national de PSA, moins de cibles et d’autres contrôles exter-
nes avec une plus grande marge de manœuvre pour déterminer localement les ré-
sultats et les méthodes; 

• une imputabilité locale et des incitatifs plus forts pour des améliorations dans la pres-
tation de services publics en fonction de données de performance publiées périodi-
quement; 

• l’augmentation des capacités de gestion de la performance du niveau opérationnel 
des gouvernements locaux et des autres organisations. 

Entre 1998 et 2002, le gouvernement a réduit le nombre de cibles de haut niveau de plus 
de 240 à environ 130. Le gouvernement a changé les cibles de mesures des intrants (res-
sources) vers des mesures de résultats (produits/services). Il a également soumis les gou-
vernements locaux à la gestion de la performance. 

Les progrès réalisés depuis 1998 révèlent quatre éléments clés sous-jacents au succès 
de l’approche britannique : direction, transparence, flexibilité et capacité. Le tableau de la 
page suivante détaille chacun de ces quatre éléments. 



ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES POLITIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE 
ROYAUME-UNI 

214 L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP  

 

Le rapport termine par trois recommandations générales et présente les impacts de leur 
introduction sur les unités opérationnelles, les ministères et les organismes, les gouver-
nements locaux et les organisations régionales, les inspectorate et la bureaucratie. 

Recommandation 1 : Que les services publics s’améliorent, l’approche générale de ges-
tion de la performance devrait se développer en : 

• raffinant les PSA par l’augmentation de la consultation lors de l’établissement des 
cibles, en mettant l’accent exclusivement sur les résultats et en utilisant les standards 
pour suivre les priorités nationales une fois les cibles atteintes; 
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• avec un cadre national des PSA, réduisant substantiellement toutes les cibles et tous 
les contrôles d’intrants, d’extrants et de processus; 

• dégageant les personnes qui performent le mieux de l’atteinte de nouvelles cibles, 
utiliser plutôt la publication régulière et soutenue de données pour offrir des incitatifs 
à l’amélioration continue; 

• augmentant la possibilité, pour les organisations locales, d’établir leurs cibles et me-
sures en lien avec les priorités locales pour lesquelles ils sont tenus de rendre des 
comptes. 

Recommandation 2 : Considérant que les PSA soient raffinées et centrées sur les résul-
tats et que les autres contrôles nationaux soient enlevés, il est crucial que l’imputabilité, 
pour le public, que les incitatifs à l’amélioration soient renforcés par : 

• la publication régulière et soutenue de données pour augmenter la transparence et 
encourager l’engagement à mener des améliorations continues du bas vers le haut; 

• des récompenses et des sanctions basées sur l’évaluation de la performance abso-
lue et l’amélioration de la performance; 

• l’identification de la bonne organisation dans les gouvernements locaux ou les orga-
nisations régionales pour gérer la performance des services de première ligne avec 
un gouvernement devenant plus stratégique et qui n’intervienne qu’en dernier re-
cours; 

Recommandation 3 : les capacités de gestion de la performance locale ont besoin d’être 
renforcées par : 

• l’identification et la construction sur des bonnes pratiques existantes en créant des 
incitatifs à développer des capacités et des habiletés en vue d’une solide mesure et 
gestion de la performance; 

• la création d’une meilleure transparence des capacités des organisations et des 
améliorations de la performance à travers des inspections sur mesure263. 

 

                                            
263  HM Treasury, Devolving decision making : 1- Delivering betterpublic services: refining targets and per-

formance management, http://www.hm-treasury.gov.uk/media/9B9/26/devolving_decision1_409.pdf  
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Annexe IV : Grands domaines, responsabilités ministérielles et 
ministères, organismes et bureaux associés264 

Domaines Responsabilités 
ministérielles Ministères, organismes et bureaux PSA

Department for Education and Skills  

Office for Standards in Education  

Department for Edu-
cation and Skills 

Education and 
Skills 

Sure Start Unit  

Department of Helath  Department of 
Health 

Health 

Food Standards Agency  

Department for Transport  

Strategic Rail Authority  

Department for 
Transport 

Transport 

Office of the Rail Regulator  

Office of the Deputy 
Prime Minister 

Office of the Dep-
uty Prime Minister 

Office of the Deputy Prime Miister (except 
local governement)  

Local Governement Local Governement Office of the Deputy Prime Minister (part) – 
mainly block and transitional grants to Eng-
lish local authorities and the Greater London 
Authority 

 

Home Office  

Charity Commission  

Home Office 

Asset Recvery Agency  

Department for Constitutional Affairs  

Public Records Office  

Northern Ireland Court Service  

Department for 
Constitutional Af-
fairs 

HM Land Registry  

Crown Prosecution Service  

Serious Fraud Office  

The Home Office, 
Constitutional Affairs 
and Law Officers’ 
Departments 

Law Officers’ De-
partments 

Treasury Solicitor’s Department  

Ministry of Defence Defence Ministry of Defence  

Foreign and Com-
monwealth Office 

Foreign and Com-
monwealth Office 

Foreign and Commonwealth Office  

Department for In-
ternational Deve-
lopment 

International Deve-
lopment 

Department for International Development 
 

Department of Trade Trade and Industry Department of Trade and Industry  

                                            
264  Deux autres PSA ont été déposées. Elles portent sur des domaines qui touchent plus d’un responsable. Il 

s’agit de la PSA sur The Criminal Justice System et Action Against Illegal Drugs. 
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Domaines Responsabilités 
ministérielles Ministères, organismes et bureaux PSA

UK Trade and Investment  

Office of Fair Trading  

Office of Gas and Electricity Markets  

Office of Telecommunications  

Postal Services Commission  

and Industry  

Export Credits Guarantee Department  

Department for Environment, Food and Rural 
Affairs  

Forestry Commission  

Department for Envi-
ronment, Food and 
Rural Affairs 

Environement, 
Food and Rural 
Affairs 

Office of Water Services  

Department for Cul-
ture, Media and 
Sport 

Culture, Media and 
Sport 

Department for Culture, Media and Sport 
 

Department for Work 
and Pensions 

Work and Pensions Department for Work and Pensions  

Scotland Office  

Scottish Executive and its Departments  

Crown Office  

General Register Office for Scotland  

Registers of Scotland  

Scotland 

National Archives of Scotland  

Wales Office  Wales 

National Asembly for Wales  

Regions and Deve-
loved Administra-
tions 

Northern Ireland 
Executive 

Northern Ireland Departments  

Northern Ireland Of-
fice 

Northern Ireland 
Office 

Northern Ireland Office  

HM Treasury  

Office for National Statistics  

National Savings and Investments  

Governements Actuary’s Department  

HM Revenue and Customs  

The Chancellor’s 
Departments 

Chancellor’s De-
partments 

Office of Governement Commerce  

Cabinet Office  Cabinet Office Cabinet Office 

Central Office of Informatio  

Cabinet Office  Cabinet Office House of Commons  
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Domaines Responsabilités 
ministérielles Ministères, organismes et bureaux PSA

House of Lords  

National Audit Office  

Privy Council Office  

Security and Intelligence Agencies  

(suite) (suite) 

Office of the Parliamentary Commissioner for 
Administration and Health Service Commis-
sioners for England 
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Annexe V : Diagramme du système de gestion de la performance 
auprès de la haute fonction publique265 

 

                                            
265  OCDE, Comment gérer la performance individuelle - Rapport national du Royaume-Uni, 

http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/00934faacdd51ecbc125
6b72003c6810/$FILE/JT00128656.PDF  
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L’objectif de cette vue d’ensemble est de présenter les grandes lignes des modèles de 
gestion de la performance dans quelques administrations de l’Europe du Nord, à savoir le 
Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède et de mettre en parallèle certaines ca-
ractéristiques des modèles de gestion de la performance des administrations ayant fait 
l’objet d’une analyse approfondie, à savoir la Floride, les États-Unis, l’Alberta et le 
Royaume-Uni. 

 Organismes à l’origine de l’introduction de la gestion de la performance 

À l’exception de la Suède où l'introduction de la gestion de la performance résulte d'une 
décision prise par le Parlement, la démarche de la performance dans les pays nordiques a 
été, en général, initiée par le ministère des Finances. 

 Cadre législatif 

Dans l’ensemble de ces administrations, il n’y a pas eu de recours à une loi pour encadrer 
le modèle de gestion de la performance. L’introduction de la gestion de la performance 
s’est réalisée progressivement, par étapes successives. Ainsi, par exemple, aux Pays-
Bas, elle a procédé par une démarche purement pragmatique, sans qu’une ligne directrice 
claire et précise ne soit déterminée. Elle a relevé, en Suède (comme au Royaume-Uni), 
d’un processus de transformation de l’administration publique à l’initiative des gouverne-
ments. 

À la différence des États-Unis, le Danemark et la Suède n’ont pas souhaité s’engager sur 
des calendriers précis, préférant s’adapter au rythme d’assimilation par les administrations 
des réformes en cours. 

 Définition des indicateurs 

La définition des indicateurs de résultats est, pour ces administrations, principalement le 
fait des gestionnaires. Cette latitude s’inscrit en continuité logique avec la responsabilité 
conférée aux ministères dans la définition de leurs objectifs, les modalités de détermina-
tion des indicateurs de résultats sont laissées à la discrétion des départements ministé-
riels ou agences.  

Cependant, pour le Danemark, la Finlande et la Suède, l’autonomie des ministères 
s’exprime dans un cadre méthodologique commun aux ministères, qui définit avec plus ou 
moins de formalisme les principes à respecter quant à la qualité et à la présentation des 
mesures de performance. Ainsi, en Finlande et en Suède, comme aux États-Unis (voir le 
rôle du GAO), les organes d’audit ont joué un rôle important en matière de diffusion 
d’outils méthodologiques et de documents techniques destinés à faciliter la mise en place 
d’un système cohérent de mesure de la performance.  

Au Danemark, en raison du rôle d’impulsion qu’il joue dans l’ensemble du processus de 
modernisation de la gestion publique, c’est au ministère des Finances qu’il appartient de 
fournir le cadre méthodologique de référence pour les autres ministères. Ainsi, le minis-
tère des Finances danois a élaboré neuf guides thématiques à l’intention des dirigeants et 
il n’hésite pas à assimiler son rôle à celui d’une boîte à idées (think-tank). Cette situation 
diffère de celle des États-Unis en ce sens où les directives de l’OMB sont plus prescripti-
ves quant au contenu de l’information et la forme de sa restitution. Par exemple, les circu-
laires de l’OMB énoncent explicitement que les départements et organismes fédéraux doi-
vent accorder une place privilégiée aux mesures d’efficacité socio-économiques  
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(outcomes) et indiquer précisément la manière dont ils entendent résoudre d’éventuels 
problèmes altérant la fiabilité des données nourrissant les indicateurs. 

Les Pays-Bas se démarquent en ce sens où le ministère des Finances intervient directe-
ment dans la détermination des indicateurs des ministères. Les indicateurs proposés par 
les ministères font l’objet d’un examen individuel qui relève cependant du conseil et de la 
suggestion plutôt que de la contrainte. Aux États-Unis et au Royaume-Uni le rôle des or-
ganismes centraux est beaucoup plus interventionniste. Ainsi, la publication des plans de 
performance des départements et organismes fédéraux aux États-Unis requiert l’accord 
explicite de l’OMB. De même, au Royaume-Uni, les indicateurs de performance associés 
au PSA pour la période 1999-2002 ont été arrêtés conjointement par le Treasury et les 
ministères gestionnaires à l’issue d’un processus de discussion bilatérale dans lequel les 
ministères ont eu à justifier chacune de leur action en regard de leurs objectifs. 

 Articulation des différents niveaux de mesure de la performance  

En ce qui concerne l’articulation des niveaux de mesure de la performance, l’ensemble 
des pays composant la vue d’ensemble sont à des degrés divers confrontés à la difficulté 
d’articuler les différents niveaux de mesure de la performance. Plus précisément, il 
n’existe pas réellement d’articulation cohérente entre le niveau individuel (évaluation de la 
performance d’un dirigeant), les résultats des structures administratives et l’efficacité des 
politiques sectorielles. 

Pour l’ensemble de ces administrations qui ont fait une distinction entre l’élaboration des 
politiques et la prestation de services, une place privilégiée est accordée aux indicateurs 
qui mesurent directement la qualité et l’efficacité de la gestion d’une organisation : indica-
teurs d’activités (outputs), d’efficience et de qualité du service rendu à l’usager Le sys-
tème d’information sur la performance présente des caractéristiques différentes selon les 
administrations nordiques. Le suivi de l’activité s’opère en général sur la base 
d’indicateurs de produits (ouputs). Le gouvernement finlandais n’hésite d’ailleurs pas à 
souligner le caractère embryonnaire des indicateurs de mesure des effets par rapport aux 
indicateurs produits. 

En Finlande et au Danemark, les objectifs qualitatifs non mesurables occupent une place 
reconnue dans le système de gestion de la performance. Ainsi, par exemple au Dane-
mark, les contrats de performance des agences contiennent un nombre important 
d’objectifs qualitatifs auxquels aucune mesure n’est associée. Il s’agit la plupart du temps 
de l’expression d’intentions, le plus souvent destinées à améliorer le service rendu à 
l’usager.  

Les expériences danoise et finnoise diffèrent de celle prévalant aux États-Unis où 
l’obligation de chiffrer les objectifs de performance est fixée par la GPRA et selon laquelle 
les plans de performance des départements et organismes doivent contenir des indica-
tions précises sur les sources de données utilisées, leur fiabilité et les modalités de 
contrôle et de validation des indicateurs. L’OMB ainsi que les corps de contrôle portent 
une attention scrupuleuse à la qualité des données chiffrées qui figurent à l’appui des ob-
jectifs de performance. Il en va de même au Royaume-Uni où les objectifs intermédiaires 
(targets) retenus dans le cadre des PSA doivent obligatoirement répondre aux cinq critè-
res suivants : être dédiés uniquement à un objectif intermédiaire (specific), être directe-
ment mesurables (measurable), être pertinents (relevant) et pouvoir suivre une chronique 
temporelle permettant la comparaison. 
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 Lien entre la gestion de la performance et le processus d’élaboration du budget 

Dans les pays nordiques, l’utilisation de l’information sur la performance dans les déci-
sions budgétaires se situe davantage dans une logique d’optimisation interne des enve-
loppes budgétaires que de détermination des budgets. Aux Pays-Bas, les ministères ges-
tionnaires expriment un relatif scepticisme à l’endroit d’initiatives prises en matière de no-
menclature budgétaire et de publication d’indicateurs de résultats en estimant que 
l’amélioration de leur gestion passe avant tout par une intégration interne des préoccupa-
tions de performance dans leurs choix budgétaires. 

Au Danemark, une réforme budgétaire de 1988 tendait à accroître la responsabilité des 
ministères dans la gestion de leurs crédits budgétaires et à rendre la qualité du service 
meilleure. Cela étant, ni le ministère des Finances ni les ministères gestionnaires ne sou-
haitent établir un lien entre les enveloppes dont disposent les ministères et les résultats 
tels qu'ils sont mesurés par les indicateurs de performance dans un souci de préservation 
de la responsabilité et de l'autonomie financières de chacun.  

En Finlande, la procédure budgétaire et la gestion par la performance demeurent sépa-
rées. La gestion par la performance permet de gérer de façon optimale les crédits budgé-
taires allouées aux agences ou ministères, mais non d'influencer directement ces dota-
tions.  

La Suède a engagé une réforme de son système budgétaire et comptable dès le début 
des années 1980. La Suède est passée progressivement à un système d'exercice complet 
et cohérent pour l'ensemble de son secteur public, dit Accrual Accounting and Budgeting 
System. Les modifications budgétaires introduites en Suède n'ont cependant pas permis 
un rapprochement suffisant de la procédure budgétaire et de la gestion par la perfor-
mance. En effet, l'articulation de la gestion par la performance avec la ventilation des cré-
dits budgétaires aux ministères gestionnaires demeure marginale. Dans la phase initiale 
d'établissement du cadrage budgétaire pluriannuel, les demandes adressées par les mi-
nistères au ministère des Finances ne contiennent que de l’information financière, sans 
référence aux résultats. 
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