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D ans les dernières années,
le rythme d’augmentation
de la dette a été amplifié.
Depuis 2009, le gouverne-

ment a fait des déficits de presque
cinq milliards. Cette année, il attein-
dra difficilement l’équilibre, annon-
çait le ministre des Finances Nicolas
Marceau. La préparation des bud-
gets pourrait être en cause estime
Pierre Cliche, professeur à l’École
nationale d’administration publique
(ENAP). À tout le moins, des éco-
nomies pourraient être identifiées
par l’évaluation des performances.

Pierre Cliche enseigne la ges-
tion budgétaire. Il a aussi travaillé
pendant 35 ans dans la fonction
publique québécoise. C’est lui qui
élaborait le budget de dépenses
du gouvernement. «Je connais les
procédures et je sais qu’on man-
que d’information. Surtout, sur la
performance», affirme M. Cliche.

C’est principalement cette mesure
de la performance qui l’intéresse
dans son évaluation critique du

budget gouvernemental. «Il faut
faire en sorte que dans la prépara-
tion du budget, on tienne compte
de ces informations qui concernent
chaque ministère et chaque orga-
nisme. Ce qui est très peu le cas en
ce moment», explique le professeur.

Bien que l’on connaisse un peu les
objectifs qui sont poursuivis, par les
plans stratégiques et les rapports
annuels, leur intégration est très
incomplète, souligne le professeur.
«Quand, au Trésor, on constitue
l’allocation budgétaire à venir pour
un ministère ou un organisme, cela
repose très peu sur les informations
de performance, et ce, pour toutes
sortes de raisons», révèle M. Cliche.

D’une part parce que les informa-
tions qui permettraient de l’évaluer
ou de l’apprécier par l’efficacité et
l’efficience ne sont pas disponibles
au moment où l’on constitue les
enveloppes budgétaires ou tout
simplement que les informations
qui sont disponibles ne portent pas
sur l’efficacité et l’efficience.

«On peut dire que le système bud-
gétaire du Québec actuellement est
très peu informé de la performance
des ministères et organismes. Ce
faisant, on continue de préparer les
budgets de manière un peu tradi-
tionnelle», soit en donnant priorité
aux secteurs de la santé et de l’édu-
cation, évoque-t-il.

Est-ce qu’on est certain que les
ministères de la Santé et de l’Édu-
cation sont des ministères per-
formants, dans chacun de leurs
programmes? Est-ce que l’évalua-
tion des programmes est correc-
tement effectuée? «On ne le sait
pas, insiste-t-il. Nulle part on n’a
la démonstration que dans ces
ministères-là, on a une gestion adé-
quate des fonds publics», dénonce
M. Cliche, sans pour autant noter
une mauvaise gestion.
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Ce type d’évaluation, qui tient
compte de l’efficacité et de l’effi-
cience, permettrait au Trésor de
dégager des économies et de les
redéployer vers des ministères qui
se voient comprimés d’année en
année. «Ça fait sept ou huit ans
qu’à part l’éducation et la santé,
tous les autres ministères et orga-
nismes sont contraints dans leurs
dépenses», évoque-t-il.

Ce qu’il faut, évoque Pierre Cliche,
c’est de prendre exemple sur les
administrations de l’Australie, de la
Nouvelle-Zélande, des États-Unis,
du Canada et du Royaume-Uni.
«Qu’à la préparation du budget,
on détermine les objectifs que l’on
poursuit. Quand on regarde actuel-
lement les documents budgétai-
res, on ne trouve pas ça. C’est très
regrettable», ajoute-t-il.

Le professeur souligne que la
budgétisation québécoise est un
peu archaïque et dépassée, selon
certains rapports. «La gestion axée
sur les résultats, qui est au cœur de
la Loi sur l’administration publique
adoptée en 2000, est pratiquement
inexistante au Québec. C’est déso-
lant! On devrait être plus avancé
dans cette voie-là.»

Pourtant, la budgétisation publi-
que, c’est un pilier fondamental
d’une bonne gouvernance, insiste à
nouveau M. Cliche. «Si on veut faire
en sorte que la gestion axée sur les
résultats favorise l’amélioration des
performances, il faut la compléter

par un processus budgétaire qui soit
conforme à l’esprit de cette gestion-
là, comme 75 % des pays de l’OCDE.»
Le Québec serait donc en train de
prendre du retard, alors que la popu-
lation demande de plus en plus de
comptes au gouvernement et que
celui-ci fasse tous les efforts possibles
pour utiliser au mieux cet argent.

«Je pense que les citoyens dans leur
ensemble ont un intérêt général à ce
qu’on mette en œuvre ce type de ges-
tion budgétaire», conclut M. Cliche.
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la performance
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PourPierreCliche, il estdésolantdeconstaterque lagestiondesbudgetsn’estpasaxéeen fonctiondesperformances
auQuébec alors qu’elle l’est dans 75%des pays de l’ Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE).—PHOTOLESOLEIL, STEVEDESCHÊNES

«La gestion axée
sur les résultats
est pratiquement
inexistante
auQuébec. C’est
désolant! Ondevrait
être plus avancé
dans cette voie-là»
—PierreCliche, professeur à l’ENAP
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