Graphique 3. Indicateurs de la transparence des finances publiques

Graphique 4. Cartographie de la transparence budgétaire au Brésil

Géorgie : couverture du secteur public dans les rapports budgétaires
(Pourcentage de dépenses par niveau d’administration)
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DÉPARTEMENT DES
FINANCES PUBLIQUES

IMPORTANCE
DE LA TRANSPARENCE
DES FINANCES PUBLIQUES

La transparence des finances publiques est essentielle à une gestion
efficace et responsable. Elle favorise la bonne gouvernance et
contribue à réduire la corruption. Grâce à elle :
• l’État a une idée exacte de la situation budgétaire et des perspec-

• les dirigeants comprennent bien les risques qui pèsent sur les

• les parlements, les citoyens et les marchés disposent de l’information

dont ils ont besoin pour demander des comptes au gouvernement.

Une plus grande transparence des finances publiques peut aussi
contribuer à renforcer la crédibilité des plans budgétaires d’un pays,
ainsi que la confiance et les perceptions de solvabilité financière
sur les marchés (graphique 1). La perte de confiance des marchés
envers les pays dont les déficits budgétaires avaient été sous-estimés
ou dissimulés après la crise financière mondiale a montré que la
transparence des finances publiques est importante pour la stabilité
financière et économique mondiale.
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Pour chaque principe de transparence, le code distingue des compétences
élémentaires, satisfaisantes et avancées qui donnent aux pays des jalons précis
pour se conformer totalement au code. Les piliers I à III ont été publiés, tandis
qu’une ébauche du pilier IV, qui traite des principes et compétences pertinents
pour les pays riches en ressources naturelles, a fait l’objet de consultations
publiques et de pilotes.
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Le Fiscal Transparency Code du FMI (le code) est la norme internationale de
communication d’informations sur les finances publiques.
Sa version actuelle (2014) se compose d’une série de principes fondés
sur quatre piliers (graphique 2) : i) information budgétaire ; ii) prévision et
budgétisation ; iii) analyse et gestion des risques budgétaires ;
iv) gestion des recettes issues de ressources naturelles.

Graphique 2. Les quatre piliers du code
de transparence des finances publiques

tives, ainsi que des coûts et avantages de tout ajustement, ce qui
permet d’éclairer le débat sur la conception et les résultats de la
politique budgétaire ;
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L’édition 2018 du Fiscal Transparency
Handbook formule des conseils
pratiques sur la mise en œuvre du
code. Le guide explique chacun des
principes des piliers I à III du code et
leur importance, précise les exigences à
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ÉVALUATION DE LA TRANSPARENCE
DES FINANCES PUBLIQUES

Les évaluations de la transparence des finances publiques constituent le principal
outil de diagnostic de la transparence budgétaire utilisé par le FMI. Les pays y
trouvent :

• une évaluation exhaustive de leurs compétences en matière de transparence des

finances publiques par rapport aux normes définies par le code ;

• une analyse rigoureuse du niveau et des sources de vulnérabilité des finances

publiques, sur la base d’un ensemble d’indicateurs de transparence budgétaire
(graphique 3) ;

• des cartographies des compétences permettant de visualiser les atouts en matière

de transparence budgétaire et les domaines à réformer en priorité (graphique 4) ;

• des recommandations ciblées en vue d’améliorer les compétences en matière de

transparence des finances publiques et l’option d’un plan d’action échelonné pour
en faciliter la mise en œuvre.

Des évaluations de la transparence des finances publiques ont été réalisées sur un
large éventail de régions et de niveaux de revenu. D’après les résultats, les pays
peuvent améliorer les compétences en matière de transparence, notamment en
élargissant la couverture des rapports budgétaires, en renforçant la crédibilité
des cadres budgétaires et en améliorant la diffusion d’informations sur les risques
budgétaires ainsi que la gestion de ces risques (graphique 5).

Graphique 5. Résultats de l’évaluation de la transparence
des finances publiques par pilier
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Une enquête révèle que les pays qui se sont prêtés à une évaluation de la
transparence des finances publiques l’ont trouvée utile pour évaluer les
compétences en matière de transparence budgétaire en vigueur et définir des
jalons précis en vue de les améliorer, moyennant un ensemble de recommandations
classées par ordre de priorité et adaptées à la situation du pays (graphique 6).
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