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La LOLF : un cadre budgétaire renouvelé et vivant

Pour un pilotage rénové des finances publiques

Juin 2000

Proposition de loi de l’Assemblée nationale 

(sous l’impulsion de Didier Migaud et Alain Lambert)

1er Août 2001

Promulgation de la LOLF

Publication des 1ers projets annuels de performances  (PAP) -

Octobre 2005

1er Janvier 2006

Entrée en vigueur du premier budget 

voté selon les principes de la LOLF

1er exercice de certification des comptes de l’Etat par la 

Cour des Comptes - 29 mai 2007

Publication des 1ers rapports annuels 

de performances (RAP)  - 1er Juin 2007

Cour des comptes : un chapitre thématique du RBDE 2018 sur la 

démarche de performance porte la nécessité de sa refondation

Construction opérationnelle et expérimentation : 5 ans

Assemblée nationale: rapport MiLOLF en sept 2019 (Laurent 

Saint-Martin)

28 déc 2021: loi organique relative à la modernisation de la gestion 

des finances publiques (Laurent Saint-Martin et Eric Woerth)

Première mise en œuvre pour le PLF 2023 
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Un budget plus 

lisible 

Une présentation

par programme de 

politiques publiques

Un budget plus 

transparent et 

complet

Une information enrichie : 

JPE, opérateurs, 

dépenses fiscales

Un budget axé sur 

la performance

Pour chaque programme : 

une stratégie, 

des objectifs, 

des indicateurs

Des comptes 

plus sincères

Une comptabilité

à 3 dimensions : 

budgétaire, générale, 

analyse des coûts

Une nouvelle gestion 

publique:

Plus transparente

Plus efficace

Rappel des apports attendus de la LOLF

Simplification de la CAC en 

2016; suppression avec AP 

22 et orientation vers une 

comptabilité analytique selon 

les besoins des 

ordonnateurs

Renforcer le pouvoir du Parlement

Améliorer la gestion publique
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Les postes de dépenses

Autres

Fonctionnement

Coût de la dette

Investissements

Dépenses 
d’intervention

Dépenses de 

personnel

Frais financiers

Education

Défense

Recherche et 
enseignement 

supérieurIntérieur 

Affaires 
sociales

Justice

Culture

Affaires 
étrangères

Environnement 
et Energie

Sécurités

Gestion des 
finances 
publiques Travail et 

emploi

Autres

34 missions

137 programmes

Env 600 actions

La structure du budget

• Mission Plan de relance

• **les 5 programmes de la mission Plan de relance, 

Présidence française de l’UE en 2022, indemnité 

inflation, HCFP

source : PLF 2023, rapport 48

34 missions au PLF 2023 (BG, -1*), 137 programmes (-8**)

Un budget plus lisible



6Un budget de l’Etat plus transparent

budget.gouv.fr 

La plateforme des finances publiques, 

du budget de l’État et de la performance publique

https://www.budget.gouv.fr/
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Mission

Programme

Objectifs

Indicateurs

Actions 

Performance  Crédits  

Programme

Objectifs

Indicateurs

Actions 

Performance Crédits

Action = budget 

par destination*Budget total: 46 missions, 190 programmes, 429 objectifs, 841 indicateurs 

2,6 objectifs par 

programme

2 indicateurs par 

objectif

Architecture: un budget présenté par politique publique

■ Budget général 2023* : 34 missions, 137 programmes,

369 objectifs, 729 indicateurs; 600 actions (environ)



8Un exemple : la mission “Justice” (PLF 2023)

MISSION

Justice 

judiciaire 166

Administration 

pénitentiaire 107

Protection 

judiciaire de la 

jeunesse 182

Accès au droit et 

à la justice 101 

Conduite et pilotage 

de la politique de la 

justice 310

Conseil supérieur 

de la magistrature 

335

PROGRAMMES

Actions (CP PLF 2023)

Action 1 :

Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice –

3 313 M€ 

Action 2 :

Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de 

justice – 1 153,5 M€

Action 3 :

Soutien et formation – 460,6 M€

Plafond d’emploi 44 582 ETPT

J

U

S

T

I

C

E

Objectifs

RAP 2019, Données de la performance

Objectif 1 : Favoriser la réinsertion

Objectif 2 : Améliorer les conditions de détention des personnes 

sous main de justice aisi que les conditions de travail des 

personnels pénitentiaires

Objectif 3 : renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires



9Exemple : la mission “Justice” – Programme 107

Dispositif de performance « Administration pénitentiaire » PAP 2021

OBJECTIF 1 : Favoriser la réinsertion

• Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, 
PE ou SL – Mission

• Evolution du TIG
• Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation:

-Taux de PPSMJ condamnées à un sursis probatoire "peine mixte" dont la prise en charge par le SPIP a été réalisée 
dans les délais de convocation; 
- Pourcentage de PPSMJ ayant bénéficié d’une prise en charge collective

• Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale ou professionnelle
• Pourcentage de personnes détenues travaillant à l'intérieur des établissements pénitentiaires
• Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale
• Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération

OBJECTIF 2 : Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice 

et les conditions de travail des personnels pénitentiaires

• Taux d’occupation des établissements pénitentiaires - Mission
• Taux de personnes bénéficiant d’une cellule individuelle
• Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de "prise en charge et accompagnement des 

personnes détenues »
• Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
• Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

OBJECTIF 3 : Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

• Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)
• Nombre d’actes de violence pour 1000 personnes détenues 
• Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente



10Trois types d’objectifs de performance (LOLF)

EFFICACITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE (du point de 
vue du citoyen)

• Santé

• Sécurité

• Equité

• Développement économique,…

QUALITÉ DE SERVICE (du point de vue de 
l’usager)

• Taux de satisfaction (moyenne et dispersion)

• Délai d’attente (moyenne et dispersion)

• Accessibilité

EFFICIENCE (du point de vue du contribuable)

• Productivité

• Coût unitaire

• Coût de gestion

• Effet de levier

• Indicateurs de moyens

o Concentration du financement 

o Ressources externes

o Pourcentage de ressources 

externes ou de fonds propres

o Taux de couverture

52% 
(18% en 

2020)

28% 
(33% en 

2020)

19% 
(18% en 

2020)

Source: PLF 2023, Budget général. 

En 2023, les indicateurs de qualité de service retrouvent leur part historique autour de 20%. Baisse des 

indicateurs d’efficience due notamment à la suppression des indicateurs transversaux sur les fonctions support
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Un « chaînage vertueux »

 Une nouvelle architecture budgétaire sous forme de missions, 
programmes et actions

 Les « projets annuels de performance » précisent, lors de l’examen du 
projet de loi de finances, les « actions, coûts associés, objectifs poursuivis, 
résultats obtenus et attendus pour les années à venir au moyen 
d’indicateurs précis dont le choix est justifié » (article 51-5). 

 Les « rapports annuels de performance » présentent « les objectifs, les 
résultats attendus et obtenus, les indicateurs et coûts associés » des 
programmes (article 54).

 Sous l’autorité de son ministre, le responsable du programme (RPROG)

s’engage sur cette base. Il rendra compte au Parlement des résultats 

obtenus 
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■ Le responsable de programme (RPROG) est le maillon central de la nouvelle gestion publique,

à la charnière entre responsabilité politique et responsabilité de gestion. Il est garant de la mise

en œuvre et de la performance de son programme.

■ Le RPROG délègue la gestion de son programme à des responsable de budgets opérationnels

de programme (BOP), qui eux-mêmes répartissent les moyens dont ils disposent entre

différentes unités opérationnelles (UO)

 Un enjeu majeur est de faire vivre ce dialogue de performance au sein des ministères

Un dialogue de gestion au service des politiques publiques

Une nouvelle chaîne de responsabilités

Le programme regroupe 

des crédits destinés à 

mettre en œuvre une ou 

plusieurs actions

Le BOP est la 

déclinaison d’un 

programme sur le 

terrain pour un périmètre 

d’actions ou un territoire 

donné

L’UO est le niveau de 

mise en œuvre des BOP

RPROG

RBOP BOP

RUO RUO

Central

Central 

ou 

décon-

centré

environ 2000 BOP : 

- 300 centraux

- 1700 déconcentrés :

- 160 interrégionaux,

- 1200 régionaux et 

- 300 départementaux

137 programmes au 

PLF 2023 Budget 

général
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 L’orientation de la gestion vers les résultats ne doit pas être confondue avec une

budgétisation directe par objectif (fixer d’abord les objectifs et les valeurs cibles

puis déterminer les enveloppes de crédits nécessaires) pour plusieurs raisons :

 Le budget de l’Etat se construit sous contrainte d’une enveloppe globale

déterminée en fonction de la situation des finances publiques et du contexte macro-

économique, puis répartie entre programmes

 Le lien entre dotation budgétaire et objectifs de performance n’est pas mécanique :

 l’amélioration des résultats peut être obtenue par exemple à moyens constants

par une amélioration des modalités de mise en œuvre des crédits et des

activités

 A l’inverse un mauvais résultat ne doit pas entrainer « mécaniquement » une

réduction ou un accroissement des moyens mais conduire à lancer une

démarche d’évaluation de la politique publique

Le dispositif de performance n’est pas destiné à établir un 
lien direct entre atteinte des objectifs et moyens budgétaires
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16Une démarche permanente d’amélioration de la 
démarche de performance prévue dans la LOLF

 Trois axes permanents: 

1 Améliorer la lisibilité : 

 Stabiliser les indicateurs les plus informatifs

 Réduire le nombre d’indicateurs

 Améliorer le taux de renseignement 

2 Améliorer la pertinence:

 Clarifier ce qui relève du niveau mission et du niveau programme

3 Valoriser le dispositif de performance par une meilleure communication



1. Améliorer la lisibilité en réduisant le nombre d’objectifs et 
d’indicateurs tout en adaptant la nomenclature budgétaire à la 
situation économique

• 2020: plan d’urgence crise sanitaire (5 programmes)

• 2021: création de 2 missions et 12 programmes : création de la mission Plan de relance (3 programmes dédiés: 

P362 « Ecologie », P363  « Compétitivité» et P364 « Cohésion »); creation du programme Présidence française 

du Conseil de l'Union européenne au sein de la mission Direction de l’action du gouvernement, …

• 2023: création du programme 378 « Carte vitale biométrique » (mission Santé), …

Evolution du nombre d’objectifs et d’indicateurs – Budget total 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Etat
48

N
o

m
b

re

PLF

Indicateurs

Objectifs

PLF 2023: 

-2% objectifs 

-4% indicateurs

2014-2017: 

-20% objectifs

-25 % indicateurs
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Economie Rang de classement de la France dans l'étude « Doing Business » de la Banque Mondiale (20 en 2019, 

<20 en 2023)

Enseignement 

scolaire

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne 

poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé) (8% 2020, cible 2023 6%)

Santé Etat de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très 

bonne santé générale (77,5% en 2018)

Travail et 

emploi

Taux d’emploi en France (non déterminé)

 Exemple d’indicateurs de mission  « ad hoc » :

2. Pertinence: clarifier ce qui relève de la “mission” et du “programme”

• Initié au PLF 2015, le renforcement des indicateurs du niveau mission vise à traduire les 

priorités politiques de l’action publique au travers de plusieurs programmes

• Les objectifs et indicateurs de niveau programme doivent se focaliser sur la performance de la 

gestion, en particulier du point de vue de l’efficience ou de la qualité de service

• L’introduction d’indicateurs spécifiques, c’est-à-dire qui ne sont pas issus des programmes qui 

composent la mission, vise à rendre compte des objectifs poursuivis par les missions de 

manière plus transversale

20%

PLF 2015 PLF 2016 PLF 2019 PLF 2020 PLF 2021

Missions du Budget 

général
31 31 32 32 32

Indicateurs de 

mission
98 89 93 92 185

dont indicateurs 

spécifiques
14 17 28 28 34



193. Valoriser la démarche de performance par une meilleure 

communication: plateforme de visualisation des données de la 

performance lancé en juin 2021 

Premiers documents au 

RAP 2015
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https://datavision.economie.gouv.fr/performance/

https://datavision.economie.gouv.fr/performance/
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Une démarche d’enrichissement

 Deux axes thématiques d’enrichissement : 

 4. Le« budget vert »

 5. L’extension de la démarche BIE: budget intégrant l’égalité (ou budget 

sensible au genre) 

 Les dépenses fiscales

 6. Les politiques prioritaires du gouvernement (anciennement 

OVQ 2017, puis chantiers prioritaires 2021)
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4. Budget vert: troisième édition du Rapport sur l’impact 
environnemental du budget de l’Etat

• Répondant à une initiative de l’OCDE (« collaborative on green budgeting »), la France a 

été  le premier pays à faire aboutir une démarche de « budgétisation environnementale 

», communément appelée « budget vert ».

• Un budget vert pour évaluer l’impact des dépenses de l’Etat sur 6 objectifs 

environnementaux:

Elaboré par le Commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère de la Transition écologique et 

solidaire, la direction du Budget (DB), la direction de la Législation fiscale (DLF) et la direction générale du Trésor 

(DGT), rattachées au ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance (MEFR)



23Une nouvelle annexe budgétaire

Format inauguré en PLF 2021, renouvelé 

et amélioré en PLF 2022 et 2023:

• approfondissement de la cotation de 

certaines dépenses;

• différenciation clarifiée entre les 

dépenses effectivement considérées 

comme neutres et les dépenses non 

cotées cette année en raison de 

difficultés méthodologiques;

• intégration d’un volet performance;

• présentation des dépenses exécutées 

de l’année 2021

Favorables : sur au moins un objectif environnemental

Mixte: favorables sur au moins un objectif environnemental 

mais ayant des effets négatifs sur un ou plusieurs autres axes 

(principalement infrastructures de transport, notamment 

ferroviaire).

Défavorable: impact défavorable, sur au moins un axe 

environnemental sans avoir un impact favorable par ailleurs, 

et sont surtout des dépenses fiscales (7,2 Md€, notamment 

TICPE sur les carburants). 



245. BIE: budget intégrant l’égalité

• Le gender budgeting (ou budget intégrant l’égalité) consiste à prendre en 

compte explicitement l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes dans 

le processus budgétaire.

• Il implique d'adopter une perspective de genre à différentes étapes du 

processus budgétaire, et d'analyser les conséquences directes et 

indirectes de dépenses et de recettes publiques sur la situation respective 

des femmes et des hommes.
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6. Les politiques prioritaires du gouvernement



267. Les politiques prioritaires du gouvernement: rendre compte 
au citoyen à la maille locale - https://modernisation.gouv.fr

https://modernisation.gouv.fr/
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28LO du 28 décembre 2021 relative à la modernisation 
de la gestion des finances publiques

- Suppression du débat d’orientation des 

finances publiques (DOFP) mais 

avancement au 15 juillet de la 

présentation des objectifs et indicateurs 

au Parlement, dans un nouveau 

document « Etat G »; les sous-

indicateurs ne sont transmis qu’au PAP

- Création d’un droit d’amendement du 

Parlement sur les objectifs et indicateurs 

- Elargissement du périmètre à des 

dépenses jusqu’ici non couvertes (ex: 

taxes affectées)

- Possibilité de consacrer une semaine à 

l’évaluation (art 8) « la Conférence des présidents 

de chaque assemblée peut décider qu’une semaine prévue 

à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution (soit) consacrée 

prioritairement au contrôle de l’exécution des lois de 

finances »

- Renforcer la stratégie pluriannuelle de 

finances publiques: 

- Information enrichie : rapport sur les 

finances locales et rapport sur la dette

- Pilotage : la vision pluri-annuelle sera 

renforcée par un nouvel objectif 

d’évolution en volume et une présentation 

indicative des budgets sur 3 ans, 

notamment dépenses investissement et 

fonctionnement

- Sincérité : le HCFP se prononcera sur le 

réalisme des prévisions

- Simplifier le calendrier budgétaire en 

l’harmonisant avec le calendrier européen

- Alléger la documentation budgétaire: 5 

« orange » (sécurité civile, inclusion sociale, politique en 

faveur de la jeunesse, justice des mineurs et développement 

international de l’économie française et du commerce 

extérieur et 1 « jaune » (prévention et promotion de la 

santé) supprimés

Incidences sur la démarche de 

performance
Les principaux enjeux

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/3120.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/3122.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/3123.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/3125.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/3126.pdf
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LO du 28 déc 2021 : implications
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Un nouveau calendrier
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• Une valeur ajoutée de transparence

vis-à-vis du Parlement de l’utilisation 

des moyens et des résultats

• Une aide au pilotage stratégique des 

agences et des services avec un 

certain lien entre moyens et résultats 

(activité)

Performance budgeting: les mêmes limites sont 
constatées au niveau international

• Pas de lien direct possible avec 

l’allocation des ressources

• Asymétrie d’informations persistante

• Coût d’acquisition de certains 

indicateurs de performance

• Risque de manipulation d’indicateurs

• Faible responsabilisation effective

• Faible utilisation au Parlement

Lien avec l’évaluation : les indicateurs peuvent constituer un 

appel à investiguer un dispositif ou une politique publique

LimitesIntérets
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De la Loi d’approbation des comptes (ex loi de Règlement) au 

Printemps de l’évaluation ?

Un événement majeur: 

28 juin 2019 

« Printemps de 

l’évaluation »

Audition des ministres 

par le PM

• Depuis 2019 l’assemblée nationale développe la commande d’études d’impact en 
préparation des lois de finances;

• Mais l’idée de consacrer plus de temps à l’évaluation de l’action du gouvernement 
reste à concrétiser: le calendrier de l’évaluation n’est pas celui du temps politique;

• Le développement de la démarche évaluative progresse néanmoins dans la société, 
la pandémie y a notamment contribué

• La loi de modernisation de la gestion des finances publiques ouvre la possibilité mais 
ne consacre pas le principe du Printemps de l’évaluation
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La procédure budgétaire a démontré sa plasticité pendant la crise;

On continue de dire qu’un bon ministre est celui qui défend son budget et 

qu’un bon budget est celui en hausse ;

Le volet performance reste sous-utilisé dans la procédure budgétaire;

La notion de « performance » s’est diffusée dans l’administration et les

processus de « dialogue de gestion et de performance »;

La notion d’évaluation de ce qui marche ou ne marche pas se diffuse

dans la société en général;

Un progrès dans la voie de l’analyse de la qualité de la dépense;

Le pilotage des politiques publiques par les objectifs et indicateurs

prend forme au niveau territorial

Quelques éléments en forme de conclusion

+

-

+

+

+

-

+



Merci pour votre attention !


