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Cette étude est centrée sur l’introduction d’un nouvel outil de gestion, le rapport d’orientation
budgétaire (ROB), au sein des communes par la loi NOTRE (2015) relatif à la transparence
des finances locales. Cet article interroge la capacité de ce nouvel instrument de gestion à
réduire l’asymétrie d’information entre l’exécutif local d’une part, et les citoyens et leurs
représentants (élus de la minorité) d’autre part ?
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1. CONTEXTE ET QUESTION DE RECHERCHE
La transparence des informations est au cœur des mécanismes et dispositifs de gouvernance
des collectivités territoriales françaises. Le FMI (2007, p 8), à l’instar d’autres institutions
internationales, préconise une régulation par la transparence afin de réduire l’asymétrie
d’information et ainsi permettre « à la société d’obtenir les informations dont elle a besoin
pour veiller à ce que les autorités répondent de leurs choix. ». Ce faisant, elle rappelle que la
transparence constitue une condition indissociable de l’idéal démocratique des articles 14 et
15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
C’est dans cet esprit, que le troisième et dernier volet de la réforme territoriale, la loi Notre
(2015)1 a introduit, au sein des communes de plus de 3500 habitants, l’obligation de produire
un rapport d’orientation budgétaire (ROB). Ce dernier est présenté lors du débat d’orientation
budgétaire (loi du 6 février 1992) 2 au sein du conseil municipal, qui constitue l’instance de
gouvernance, dans un délai de deux mois précédents l’examen du budget, avant de faire
l’objet d’une publication. Ce nouvel outil de gestion, qui prend la forme d’un reporting
comptable et financier 3, est entré en application dans le cadre du budget primitif 2017 et vise
à mettre à disposition des élus et des citoyens une information complète et lisible sur la
situation réelle des finances locales. Il nous paraît alors intéressant de profiter de
l’introduction du ROB au sein des communes pour interroger la capacité, de ce nouvel
instrument d’action publique, à réduire l’asymétrie informationnelle qui existe entre l’exécutif
local et les citoyens, ou leurs représentants élus. La transparence produite par le ROB
permet-elle d’améliorer l’information à destination des élus et citoyens sur les finances
de l’organisation communale ?
2. ÉCLAIRAGE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIE
Nombreuses sont les recherches, menées selon des approches se réclamant des sciences
administratives et politiques ou des sciences de gestion (Bentham, 1816 4 ; Charron, 20045 ;
Heald 20066 ; Bredin, 2008 ; Joseph et Mazouz 20137 ; Pesqueux, 20158 ; Archirel et Castel,
2015)9, ainsi que des travaux de grandes institutions transnationales (OCDE, 200210 ; FMI
200711 ), qui s’accordent sur l’importance de la transparence dans une optique de bonne
gouvernance.
Dans le champ des finances publiques, la transparence « exige une information exhaustive et
fiable sur les activités passées, présentes et futures des administrations publiques » (FMI,
2007 p 8). Cette quête de transparence financière relève donc d’un « art délicat » qui s’inscrit
dans une logique de fonctionnement général de l’administration centrée sur les résultats, les
mesures de ces résultats et le reporting (Zifcak, 2000). Dès lors, la transparence des finances
locales est tributaire de l’instrument utilisé et censé la véhiculer.
La méthodologie employée consistera, dans une première partie, à proposer une grille
conceptuelle permettant de définir les critères de transparence des finances locales et ainsi
pallier son absence au sein de la littérature. Dans une seconde partie, à partir d’une
observation participante de 18 mois et à la lumière de la grille d'analyse, nous identifierons les
caractéristiques de la transparence véhiculée par le ROB 2017 de la ville de Jouy Le Moutier
(95280), ainsi que le précédent instrument, le DOB 2016. Enfin, nous analyserons les
changements induits par l’introduction de ce nouvel instrument de gestion sur la qualité de
l'information diffusée.
3. PRINCIPAUX RÉSULTATS

Au terme de la première partie, nous définirons la transparence comme l’accès à des
informations utiles et utilisables permettant d’éclairer le plus grand nombre, de manière
exhaustive et fiable, sur les activités passées, présentes et futures d’une organisation. Nous
identifierons sept composants structurels de la transparence des finances locales : l’accès,
l’objet, l’exhaustivité, fiabilité, lisibilité, temporalité et l’utilité. Chaque composant renvoie à
une série de conditions afin d’être vérifié.
Au cours de la seconde partie, nous mettrons en lumière les caractéristiques de la transparence
du DOB 2016 et du ROB 2017 de la ville de Jouy Le Moutier. Nous monterons un DOB 2016
offre une transparence partielle des intrants, exclusivement qualitative et prospective. Cette
transparence est avant tout le résultat d’un travail politique dont l’accès est réservé aux élus
locaux (aucune publication).
Le ROB 2017 présente une transparence partielle des intrants et des extrants, essentiellement
quantitative, centrée sur la maîtrise des dépenses publiques et de l’endettement, à destination
des élus et directeurs administratifs. Ce rapport fait l’objet d’une publication à postériori et
présente un caractère substantiel, combinant une analyse rétrospective et prospective.
Cependant, nous insisterons sur deux aspects, d'une part l’absence des impacts (outcomes), et
d’évaluation du patrimoine, et d'autre part, une utilisation des informations soumises à la
possession de compétences comptables et financières spécifiques.
Enfin, nous relèverons quatre principaux changements induits par l’introduction du ROB :
- Le passage d’une transparence symbolique (procédurale) à une transparence
substantielle, mais partielle ;
- Le changement de nature de l’information provoque d’une part une myopie, doublé
d’un tropisme financier (au détriment des autres dimensions de l’action publique
locale) qui accentue l’asymétrie informationnelle à long terme (un filtre politique dans
un contexte d’incertitude non paramétrique). D’autre part, une complexification de
l’information soumise à compétences spécifiques ;
- Une relative dépolitisation de la transparence qui peut participer à cet objectif de
réduction de l’asymétrie d’information (d’une construction politique à une
construction administrative soumise au filtre politique) ;
En conclusion, formulons des questions relatives à la qualité de la transparence des
informations :
- Le droit d’accès à l’information en démocratie (les communes de moins de 3500 hab.
n’ont aucune obligation légale de produire un ROB alors qu’elle représente 97 % des
communes de France et les communes de moins de 10 000 habitants ont des
conditions allégées).
- La tendance de nouvelles formes de régulation visant à substituer les instruments de
régulation de type réglementaire command and control, à une régulation par la
persuasion au travers de la transparence des informations.
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