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L’article 49 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances (LOLF) fixe au 10 octobre la date limite pour le retour des réponses aux 
questionnaires budgétaires.  

À cette date, 82 % des réponses étaient parvenues à votre Rapporteur 
spécial. 

 
 
 
 

Le présent rapport spécial (document AN n° 1198, annexe n° 24) couvre 
deux des programmes de la mission Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines. Les autres programmes de la mission sont traités dans les 
rapports spéciaux de MM. Thierry Carcenac (annexe n° 23), Georges Tron 
(annexe n° 25) et Yves Deniaud (annexe n° 26). 
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SYNTHÈSE 

La révision générale des politiques publiques (RGPP) présente 
plusieurs éléments de rupture par rapport aux audits de modernisation. 
Toutes les politiques publiques sont couvertes. La RGPP est pilotée par les 
directeurs de cabinet du Président de la République et du Premier ministre. 
La méthodologie également diffère, avec l’utilisation des cabinets d’audit 
privés. Les analyses des équipes de la RGPP sont restées confidentielles alors 
que tous les rapports d’audit de modernisation sont sur Internet. 

Un an après son lancement, force est de constater que la RGPP s’est 
faite dans des conditions de secret qui ont entraîné la méfiance des agents 
publics et de nos concitoyens. 

La première condition pour réussir une réforme c’est la transparence, 
et donc la publication des travaux. Les auditions conduites par votre 
Rapporteur spécial le confirment. « Le fait qu’aucun document n’ait circulé a 
au contraire entretenu les fantasmes. Tout ce qui va mal dans 
l’administration est maintenant attribué à la RGPP », nous dit un chef 
d’équipe de la RGPP. Un autre rappelle que « les documents annexés aux 
diaporamas électroniques (PowerPoint) constituent une mine d’information 
et d’analyse qui mériteraient d’être publiés » ou encore que « le fait de 
savoir que le document sera publié rend plus attentif au contenu des mesures 
et évite de présenter des mesures radicales qui n’ont pas de faisabilité. ». 

Chacune des vingt équipes d’audit de la RGPP a mobilisé quasiment 
à temps plein plusieurs hauts fonctionnaires (corps d’inspection, préfets…) 
pendant dix mois en moyenne, ce qui est nettement plus long que les 
missions habituelles. Ce travail aurait mérité d’être partagé par les 
administrations, par les agents publics, par les citoyens. 

Le Gouvernement indique que les décisions prises dans le cadre de la 
RGPP permettront de réaliser un total cumulé d’environ 7 milliards d’euros 
d’économies en trois ans (à horizon 2011). On est encore loin des enjeux 
budgétaires que la Cour des comptes rappelait dans son dernier rapport sur la 
situation et les perspectives des finances publiques, en indiquant que 
l’application du programme de stabilité et de croissance « nécessite une 
économie de 10 milliards d’euros par an pendant quatre ans, qui devrait être 
portée à 12 milliards d'euros par an de 2010 à 2012 pour tenir compte du 
retard pris dans la réduction du déficit ». 

Une réforme aussi ambitieuse que celle entreprise avec la RGPP 
aurait nécessité une véritable évaluation : pluralité des points de vue, 
indépendance, méthodologie partagée et transparence. Force est de 
reconnaître que l’évaluation des politiques publiques est le parent pauvre de 
l’action publique. La RGPP donne l’impression d’un exercice purement 
budgétaire conduit à marche forcée par la direction du Budget et la DGME, 
chargés a priori de réduire les dépenses et de diminuer le nombre de 
fonctionnaire. 
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Les cabinets d’audit ont certes permis un regard extérieur et une 
méthodologie nouvelle pour l’administration mais leur apport a été 
quasiment nul sur le fond. Du fait du coût d’entrée extraordinairement élevé 
pour comprendre le langage des administrations publiques, l’association des 
consultants privés aux équipes de la RGPP leur a surtout permis d’accéder à 
une formation qu’ils pourront ensuite valoriser... 

La nécessité d’une impulsion politique au plus haut niveau de l’État 
n’aurait pas dû faire obstacle à un vrai dialogue démocratique sur les 
réformes. Une suspicion généralisée règne à l’égard des fonctionnaires, 
partant du constat a priori qu’ils sont des freins au changement et qu’il faut 
les y forcer. Le fonctionnaire, l’usager des services publics et le bénéficiaire 
des politiques publiques sont les grands absents de cet exercice. Les deux 
seuls parlementaires à avoir été associés sont les rapporteurs généraux des 
commissions des Finances. Les conclusions des travaux des équipes de la 
RGPP n’ont jamais été publiées. Or on ne réussit une réforme que si les 
acteurs – agents publics et citoyens - se l’approprient. 

Au Canada, exemple souvent pris en modèle par le Gouvernement, la 
« revue » des programmes menée au pas de charge a eu aussi des 
conséquences négatives, comme par exemple la perte de compétences clés 
dans le secteur public et des départs alarmants des plus jeunes vers le secteur 
privé. Le Gouvernement fédéral canadien à par ailleurs externalisé une 
grande partie des déficits vers les provinces. Il est revenu sur ces méthodes 
avec ce qu’il a appelé « la relève ». 

Tous les pays qui ont réussi la modernisation de l’État l’ont fait dans 
la transparence et la concertation. En Australie, les thèmes de la réforme ont 
fait l’objet d’un livre blanc et, sur chaque dossier, un haut fonctionnaire a 
animé des tournées en région, des débats et des colloques. La réforme a pris 
au moins trois ans. Cela a été la même chose dans les pays nordiques. 

La RGPP s’est jusqu’à présent essentiellement limitée aux structures 
et aux processus administratifs de l’État. La Cour des comptes dit dans son 
dernier rapport que les véritables enjeux budgétaires se situent dans les 
crédits d’intervention, et non de fonctionnement de l’État. En outre l’apport 
des cabinets d’audit trouve ici ses limites du fait du coût d’investissement 
très élevé. Après le recul intervenu sur la suppression de la carte de famille 
nombreuse, la démarche de la RGPP ne semble pas à même de conduire la 
réforme des grandes politiques d’intervention, notamment dans le domaine 
social. 

 


