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Zero-base-budgeting 

INTRODUCTION 

Sur l'initiative du Comité du budget du Parlement européen, un questionnaire a été envoyé 

en avril 1995 aux ministres des finances des Etats membres dans l e  cadre d'une étude 

relative à la technique du "Zero-base-budgeting" (ZBB). 

Cette technique de budgétisation s'est avérée particulièrement intéressante, car son 

application a pu permettre à de grandes organisations au sein des Etats membres de 

réduire certains problèmes lors de I'établissement de leur budget. 

C'est avant tout au cours des récessions des années 70 et 80 que l e s  rationalisations 

nécessaires ont pu être établies et introduites à l'aide du ZBB afin d'augmenter l'efficacité 

des entreprises de droit privé. Dans des organisations publiques, cette technique a 

également été traitée et utilisée à titre d'essai ; c'est surtout lors de l'évaluation de la 

TVA que des projets pilotes ont été lancés. 

Cette technique budgétaire et de planification est prbentée dans l e  cadre de ce travail 

où sont abordés l e s  potentiels, ainsi que l e s  conditions nécessaires à l'application du 

système. 

Une synthhe des questionnaires retournés est présentée en annexe. 
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Zero-base-budgeting 

I. HI!jTOlRJZ DU ZBB 

Le principe de l'allocation de moyens basée sur les résultats est introduit pour la premiere 

fois en 1964 au ministae de l'agriculture des USA. Ce ministère se prêtait parfaitement 

à ce type d'expérience, car les particularit& de la politique agricole, c'est-à-dire les 

rapports quantifiables d'entrée/de sortie, favorisaient le développement de cette 

technique. Dans l e s  années qui ont suivi, le  processus a eté également mis en oeuvre par 

des entreprises privées. Texas Instruments a reconnu en 1969 le potentiel du concept et 

l'a introduit dans son entreprise. 

Peter A. Pyhrr établit enfin en 1970 le  budget de Texas Instruments selon ce principe, mais 

sous le  nom de 'zero base budgeting'. (ZBB) (Hill, 1983, p.13) 

Un article paru dans le  Harvard Business Review attira l'attention de Jimmy Carter, alors 

gouverneur de Géorgie, sur cette technique de budgétisation. 

(Wise, 1987, p.44) 

Lors de l'exercice 1973, le budget d'un Etat fédéral, en l'occurrence la Géorgie, fut établi 

pour la première fois à l'aide du ZBB. Dans les années qui suivirent, Jimmy Carter fut l'un 

des plus importants partisans de cette technique de budgétisation ; ce processus fut un 

argument de poids pendant la période pré-électorale aux USA, car il devait permettre 

d'augmenter l'efficacité de la bureaucratie et de l'administration de 1'Etat. (Becwar, 1989, 

p. 52) 
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Après l'élection de Jimmy Carter en 1977, le ZBB fut introduit dans tous les ministères 

et départements afin d'établir le  budget global de l'exercice 1979 à l'aide de cette 

nouvelle technique. 

Mais le  ZBB fit aussi des adeptes en dehors du domaine public. Dès 1980, la technique fut 

adoptée par plus de 100 grandes entreprises, par plusieurs villes américaines et par 

quelques Etats fédéraux. (Wise, 1987, p. 44) 
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II. LE PRINCIPE DU ZBB 

Les processus budgétaires traditionnels se basent sur un relevé continu des moyens 

existants. Le ZBB offrait un autre mode d'action: toutes les opérations, fonctions et 

activités sont soumises ii une analyse annuelle des coats et des profits. (Becwar, 1989, p. 

52) 

Cette analyse prévoit que l e s  gestionnaires concernés présentent en détail et justifient (à 

partir d'un budget base zéro) les postes du budget dont ils sont chargés. L'6tablissement 

définitif de la répartition des moyens s'effectue par un classement normalisé des rapports. 

(Kaura, 1983, p. 3)  

L'impact d'un processus de ce type ne peut pas être généralisé, il dépend plutôt de la 

situation particulière de l'organisation, mais aussi de certains facteurs, par exemple la 

structure de l'entreprise. 

Pour Patricia E. Malcolmson, la technique du ZBB se compose de 4 éléments (Malcolmson, 

1983, p. 35 à 38) : 

1. Répartition des centres de coûts appliqués à la production (identification des unités 

de décision) 

2. Elaboration de variantes pour atteindre les objectifs fixés (élaboration de 

descriptifs décisionnels) 
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4. Répartition des moyens résultant de l'analyse (allocation de moyens résultant de 

l'analyse) 

(D'autres auteurs (par ex. Hill, 1983, p. 13 à 18, Kawa, 1983, p. 3) font une présentation 

plus détaillée du processus, mais on n'y relève pas de différences fondamentales.) 

Les étapes du travail sont analysées brièvement ci-après : 

1. Répartition des centres de coflts appliqués à la production (identification des unités 

de décision) 

La description des centres de coilts appliqués à la production en tant qu'l'unités de 

décision" représente un principe de base du ZBB. L'''unité" est considérée c o m e  une 

expression possible, mais c'est au gestionnaire concerné de choisir d'autres options pour 

atteindre l'objectif fixé. 

L'"unité de décision" représente une activité et une fonction dont il convient de délimiter 

clairement l e s  coOts, l e s  performances ou l'efficacité. Dans la plupart des cas, une "unité 

de décision" correspondra à un centre de coûts traditionnel ou à un domaine de 

responsabilités. 

2. Elaboration de variantes pour atteindre l'objectif fixé (élaboration de descriptifs 

décisionnels) 
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Dès que l'organisation a été divisée en "unith de décision", les gestionnaires concernés 

sont invit& a présenter les potentiels d'évolution de l'"unité". Des facteurs déterminants 

majeurs sont visés, comme les coQts et l e s  bénéfices de l'''unité'' correspondante. Dans des 

cas extrêmes, cette analyse traite la dissolution de l'''unité'' (par exemple, la possibilité 

d'acheter une prestation équivalente 8 l'extérieur 8 un moindre coût). 

C'est justement la recherche inhérente au système et la présentation d'autres formes de 

réalisation qui permettent aux gestionnaires de réagir avec flexibilité aux évolutions. 

Un choix de propositions différentes sera en même temps soumis aux cadres supérieurs, 

les discussions se déroulant désormais sur une base plus large et ne se réduisant pas a une 

simple acceptation ou à un refus. 

Dès que les "descriptifs décisionnels" ont été élaborés, les différentes composantes des 

programmes sont définies isolément et en fonction de leur importance pour les différents 

programmes. 

Cette étape est l'une des plus importantes du processus ZBB. Elle permet d'exploiter 

pleinement l e s  potentiels du ZBB, mais elle présente en même temps des risques multiples 

de réduire à néant l'influence positive globale de cette technique. 
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La question de la hiérarchie des programmes cache un important potentiel de conflits, 

d'autant plus que les programmes, c'est-&dire les ''unit& de décision" correspondantes, 

sont associ6s aux gestionnaires concernés. 

I1 est évident qu'une discussion efficace et constructive dépend dans une large mesure de 

l'acceptation de cette technique budgétaire. I1 faut donc garantir que les gestionnaires 

intéressés sont en mesure de participer véritablement au processus budgétaire dans l e s  

conditions prévues. Pour cela, l'introduction de cette technique budgétaire nécessite une 

application appropriée et un soutien important, ainsi qu'une gestion constructive. 

4. Répartition des moyens résultant de l'analyse (allocation de ressources résultant de 

l'analyse) 

Avec la répartition des "unités de décision", l'établissement de "descriptifs décisionnels" 

et le classement des composantes selon leur importance pour les programmes 

correspondants, la direction générale dispose de toutes les informations nécessaires 

permettant une répartition optimale des moyens. 

Selon les partisans de la théorie, ce procédé doit garantir un accroissement de l'efficacité, 

sans pour autant exclure les innovations au cours des exercices suivants. 
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III. CONDITION NECESSAIRE A L'INTRODUCTION DU ZBB 

L'introduction d'un syst&me de ce type doit être soutenue par un certain nombre de 

mesures. D'une part, celles-ci résultent de la technique de travail particulière, mais 

d'autre part, il convient de prendre des mesures pour garantir que le système ne sera pas 

saboté par les employés. (N.N., 1988, p. 56) 

L'introduction de ce Systeme budgétaire et organisationnel devrait en tout cas etre 

envisagee B long terme ; la période de transition realiste d'un processus budgétaire 

traditionnel vers un ZBB est d'environ 3 ans. 

Pendant cette période de transition, il est possible d'envisager de faire sortir du processus 

budgétaire diverses unités qui ne sont pas bloquées et de les convertir au syst6me ZBB. 

Cela permet d'une part d'effectuer le premier test nécessaire et d'autre part d'acquérir 

de l'expérience. I1 conviendrait alors de sélectionner l e s  "unités" auxquelles la direction 

attribue des résistances minimes et de grands potentiels d'efficacité. 
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m.1. Conditions formelles l'introduction du ZBB 

La définition de critères de succès est une des conditions formelles 3 une introduction 

réussie du ZBB, elle est rendue possible par le pronostic des résultats effectué par la 

direction générale. I1 est nécessaire de procéder à cette définition afin de contrôler et, 

éventuellement, de modifier le déroulement de l'introduction du ZBB. (N.N., 1988, p. 54) 

Dans ce cadre, il convient de définir des grandeurs de référence tant pour le processus 

budgétaire en cours que pour les objectifs. I1 est crucial de présenter aux employés 

l'amélioration du processus budgétaire et l'accroissement de l'efficacité qui lui est 

associée. 

La communication dans l'entreprise doit donc jouer un rôle décisif d'instrument accessoire 

lors de l'introduction de cette technique. Il convient aussi de définir et d'organiser des 

canaux d'informations et des responsabilités avant d'introduire ce système. (Morden, 1986, 

p. 43) 

L'identification préalable d'"unités de décision'' appropriées est également une condition 

nécessaire 3 une introduction réussie de ce type de processus budgétaire. Dans ce contexte, 

il convient de garantir une délimitation claire des "unités de décision'' décrites tant au 

niveau des responsabilités que des entrées et des sorties. (Wise, 1987, p. 45) 
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Bien que l'introduction de l'informatique depende également de la taille de l'organisation 

et, partant, de la quantitQ de données a traiter, ce processus budgétaire ne sera efficace 

que si les d o n n h  sont traitées par un Systeme informatique approprié. L'installation du 

matériel et du logiciel ainsi que la formation des employ& doivent être prealablement 

terminées ; il est fait référence ici aux problèmes de simulations réalistes de données, B 

la formation pendant les heures normales de travail. (Becwar, 1989, p. 54) 

III.2. Formation du personnel 

L'efficacité du ZBB en tant que processus budgétaire, mais surtout organisationnel, dépend 

dans une large mesure du niveau de qualification de la direction et des emDlovés. 

Les gestionnaires concernés doivent être largement soutenus lors de l'apprentissage des 

procédures nécessaires ; B ce stade, il faut non seulement s'intéresser aux activités 

futures, mais aussi à l'ensemble du concept. I1 va de soi que cette formation doit avoir lieu 

avant la mise en oeuvre complète, mais aussi pendant la phase de mise en route. Cela 

exige une ddfinition claire des critères qui permettent de  mesurer le succès des actions 

de la direction (par exemple, la contribution des unités aux résultats). Un concept de 

succès mal défini, par exemple l'acceptation accrue de mesures ou le prolongement de la 

durée de vie d'un produit, n'est pas un critère approprié dans le cadre du ZBB en raison de 

sa mauvaise mesurabilité. 

En principe, la direction doit mener une politique orientée vers l e s  résultats. 
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Une documentation détaillée des procédures et des fonctions vient compléter ce type de 

formation. I1 s'agit bien S& aussi d'un instrument de communication qui devrait contenir 

des informations ggnérales sur l e s  effets escomptés de ce processus budgétaire. (N.N., 

1988, p. 54) 
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IV. AVANTAGES ET INCONWNENTS DU ZBB 

L e  ZBB n'est pas seulement un processus budgétaire, sa mise en oeuvre et son application 

influencent et marquent au contraire l'ensemble de l'organisation. La modification de la 

structure initiale doit être soutenue par une adaptation correspondante du style de gestion, 

afin de tirer pleinement parti des potentiels de cette technique. On comprendra facilement 

que des modifications radicales de la structure organisationnelle présentent des avantages 

et des inconvénients a divers niveaux. 

L'analyse de ces effets ne peut révéler que des potentiels, tandis qu'une évaluation finale 

de la technique doit tenir compte de l'entreprise et de la situation de celle-ci même lors 

de l'introduction du ZBB. 

IV. 1. Avantages 

Selon les partisans de cette technique, le plus grand avantage par rapport aux processus 

traditionnels est une utilisation plus efficace des moyens. (Malcolmson, 1983, p. 38) Cet 

avantage qui manque encore de spécificité est dû aux optimisations infligées aux secteurs 

suivants : 
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lV.l .l Optimisation du processus budg6taire 

Si l'on considère cette technique comme un simple processus budgétaire, l'amélioration de 

l'efficacité technique résultant de ce système représente alors l'avantage le plus 

important. 

Le ZBB permet de reconnaître des possibilités d'économies au niveau des "unités" et de les  

utiliser de façon ciblée. Dans ce contexte, l'importance de différents secteurs de fonctions 

(unités) peut être évaluée en conséquence pour l'ensemble de l'organisation et il est ainsi 

possible de se baser sur des réductions des cofits globaux qui ne tiennent pas compte des 

fluctuations de la productivité. (Wise, 1987, p. 44) 

Cette techniaue budgétaire peut s'avérer également positive pour le contrôle du budget, 

car la définition précise des cibles et la détermination des moyens nécessaires facilitent 

le contrôle des objectifs. 

IV.1.2 AmtXiorations de la gestion et de l'organisation fonctionnelle de l'entreprise 

Les partisans de ce système démontrent que l'introduction d'une technique de ce type 

allège l'ensemble de l'administration à tous les niveaux. La "personnalisation" du budget 

et le soutien de la conscience des responsabilités donnent lieu à une sorte d'auto-contrôle 

qui permet de réduire le contrôle du rendement de l'entreprise. (N.N., 1988, p. 53) 
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Les phases de travail B la base du ZBB produisent, dans le cadre du processus budgétaire 

normal, des variantes afin d'optimiser les opérations internes de l'entreprise. 

I1 est donc impératif de recourir il ces variantes au moment où l e s  problèmes ne sont pas 

imminents et où il ne convient pas de trouver des solutions sous l'effet d'une certaine 

pression (par exemple, réalisation de bénéfices après une phase de pertes). 

De plus, l e s  partisans de cette technique partent du principe que la présentation détaillée 

des "unités de décision" et les informations qui en résultent, aussi bien que la discussion 

sur les programmes de remplacement, améliorent dans l'ensemble la communication 

horizontale et verticale au sein de l'organisation. (Wise, 1988, p. 35) 

I1 est ainsi plus facile pour les différents niveaux de gestion de comprendre les motifs des 

décisions prises par les autres secteurs. 

Le ZBB a pour autre effet d'être considéré comme un complément de la RCB 

(Rationalisation des choix budgétaires) qui est utilisée dans l e s  organisations publiques. 
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Si la RCB est un instrument de planification B long terme et, de ce fait, tient plutôt 

compte des dimensions macro-économiques, le  ZBB quant B lui intègre les "unités de 

décision" dans la planification (évaluation micro-économique) 

Les deux Systemes se completent aussi au niveau de la prise de décisions. Si l'avantage est 

donné B la planification stratégique B long terme de la direction générale, il en résulte des 

solutions qui, dans le cadre d'un ZBB, s'appuient sur un processus de discussion ponctuel, 

orienté vers des dates d'échéance (pour l'établissement d'un budget concret) et qui 

décrivent avant tout des objectifs à court terme. (Malcolmson, 1983, p. 40) 

IV.l.3. Ami5lioration de la qualification du personnel 

En complément des avantages ci-dessus, des effets secondaires peuvent êwe identifiés au 

niveau du personnel : cette technique budgétaire permet d'améliorer la flexibilité de la 

gestion aux différents niveaux. (Cf. N.N., 1988, p. 52) 

L'amélioration doit résulter de la nécessité immanente de justifier le  budget 

annuellement, mais aussi de la recherche permanente de variantes pour la réalisation des 

objectifs. 

A cela il faut ajouter que ce processus augmente le  niveau d'acceptation vis-à-vis de 

nouvelles techniques de travail. 

De plus, l'engagement personnel et la participation à l'établissement du budget, même B 
des niveaux de gestion inférieurs, donnent lieu à une conscience accrue des responsabilités. 

(N.N., 1988, p. 52) 
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L'octroi définitif de moyens, faisant suite a des discussions, résulte du processus 

d'établissement d'un budget et n'est pas uniquement l e  fait de la direction générale comme 

dans les processus traditionnels. (Morden, 1986, p. 43) 

N.2. InconvWents 

Le plus gros inconvénient du ZBB réside dans l'absence d'universalité de ce processus. 

Ce système budgétaire n'est approprié qu'à des postes de dépenses discrétionnaires. C'est 

justement dans des organisations publiques où une grande partie du budget se compose 

d'obligations que cette condition n'existe pas. (Wilhelmi, 1995, p. 78/87) 

Cet argument prend de plus en plus d'importance car le succès d'un ZBB ne s'exprime que 

l'année suivante dans le  compte de résultats (effectifs) ; l'imputation peut de ce fait être 

tributaire du succès ou de l'insuccès. Quoi qu'il en soit, il est impératif de prévoir un 

contrôle régulier des résultats au cours de l'exercice en vue de la mise en oeuvre du 

système. 
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I1 faut en outre reconnaître que tous l e s  résultats d'organisations publiques (par exemple, 

l e s  biens publics) peuvent être quantifiés. Un budget reduit ne doit pas nécessairement 

signifier une utilisation réussie du ZBB, mais peut aussi être imputé a la diminution des 

recettes dans la mesure où il s'agit de grandeurs variables. (Malcolmson, 1983, p. 40) 

Par contre, d'autres inconvénients de ce processus budgétaire et de planification se font 

encore jour dans des secteurs où, selon l e s  partisans de ce système, il présente souvent des 

avantages. L'imputation problématique des avantages et des inconvénients résulte de la 

nature spécifique de cette technique dans l e s  différentes formes d'organisation des 

entreprises et des administrations. 
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IV.2.1. prestations pr&aiables 

La planification B long terme de l'introduction de ce type de système et l e s  dgpenses qui 

en résultent en temps, matériel et potentiel de gestion représentent le principal 

inconvénient de ce système. I1 est hors de question que chaque changement de système 

entraîne des dépenses importantes ; ces dépenses nécessaires doivent avoir lieu B titre de 

prestations préalables. 

En dehors des conditions matérielles, il faut tenir compte avant tout des investissements 

à engager pour la formation du personnel et les mesures d'accompagnement. 

I1 ne faut pas sous-estimer ce facteur coQts dans toute son ampleur, car la mise en oeuvre 

du système entraîne des dépenses représentant un coGt supplémentaire qu'il convient de 

compenser par les benéfices résultant de l'utilisation du ZBB. 
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IV.2.2. lXtkrioration de l'organisation fonctionnelle de l'entreprise 

L'introduction de cette technique en tant que processus budgétaire, mais surtout en tant 

que processus de gestion et de planification doit être envisagée long terme (Wilhelmi, 

1995, p. 78/87) afin de garantir la sécurité nécessaire du fonctionnement de l'entreprise. 

Une formation complète, soutenue par un encadrement au sein de l'entreprise pour le 

nouveau systhe,  est nécessaire afin d'accroître le niveau d'acceptation. C'est la seule 

façon de garantir que l'introduction du système ne sera pas entravée par des gestionnaires 

qui voient leurs possibilités d'influence diminuer en raison de la restructuration. 

Ces investissements préalables ne porteront leurs fruits que s'ils sont compensés au moins 

par une amélioration de l'efficacité au sein de l'entreprise. I1 se peut bien sûr que cette 

considération soit purement théorique, car les coats d'investissement aussi bien que les 

économies escomptées demeurent incertains. (Malcolmson, 1983, p. 40) 

Les avantages de ce système, vantés par les partisans de celui-ci, sont réfutés par ses 

détracteurs. L e  ZBB multiplie les quantités de donnees au sein de l'entreprise ; le 

traitement de ces données qui servaient de base décisionnelle en matière de processus 

budgétaire n'est pas possible sans un soutien informatique approprié. (Wilhelmi, 1995, p. 

78/87) 

Bien que l e s  moyens puissent être répartis plus efficacement à l'aide du ZBB, 

l'établissement du budget lui-même est plus cher, contrairement au processus traditionnel. 

(Malcolmson, 1983, p. 41) 
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La détérioration potentielle de l'ambiance de travail est un autre inconvénient du système 

ZBB. Les détracteurs de ce processus partent du principe que le comportement 

concurrentiel augmente sous l'effet des processus budgétaires étendus et de longue haleine 

et ce, même B des niveaux de gestion inférieurs, car les "unités de décision" et leurs 

responsables sont soumis B une obligation permanente de justifier leurs actions. 

(Malcomson, 1983, p. 41) 
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V. CONCLUSIONS 

Le ZBB n'est pas un processus budgétaire particulier, mais bien plutôt un processus 

organisationnel. I1 a été possible d'appliquer i3 l'aide de cette technique une rationalisation 

dans de nombreuses entreprises privées et de contribuer à triompher des récessions des 

années 70 et 80. 

Les entreprises concernées imputent directement les augmentations d'efficacité qui en ont 

résulté B l'introduction du ZBB en tant que processus budgétaire et organisationnel. Ces 

avantages potentiels sont opposés à des investissements préalables très élevés d'une part 

et à des aménagements organisationnels nécessaires d'autre part. 

I1 convient en outre de reconnaître que ce processus n'est pas approprié au même titre à 

toutes l e s  entreprises, Les entreprises de production surtout sont en grande partie 

inadéquates, car le rapport entrée-sortie s'y définit par des données techniques et ne peut 

être optimisé dans un certaine limite que par une amélioration de la technique budgétaire. 

Pour les entreprises de services, le caractGre aléatoire de l'évaluation peut résulter de 

leurs performances. Cela concerne les fournisseurs privés, mais surtout les fournisseurs de 

services publics. 
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Par le passé, les avantages de ce processus étaient prépondérants pour quelques 

entreprises ; mais on peut se demander si aujourd'hui cette véritable poussée de 

l'efficacité est encore possible ou dépend dans une large mesure de la situation spécifique 

de l'entreprise concernée. 

En raison de ses spécificités, le ZBB s'est génealisé,  malgré l'influence des modèles de 

gestion japonais, et sont utilisées aujourd'hui par de nombreuses entreprises, en partie sous 

d'autres noms, pour la réalisation d'opérations au comptant. 

Les effets positifs qui en rbultent  pour le personnel doivent également être relativisés. 

La direction générale peut exiger la créativité, même sans recourir au ZBB, et d'autres 

formes de fonctionnement. La conscience accrue des responsabilités ne peut pas dépendre 

du processus budgétaire choisi, mais doit être une démarche naturelle qui, en 

cas de transgressions, aura naturellement des conséquences pour l'intéressé. 

Le ZBB n'a cess6 d'évoluer au fil du temps et a donné lieu B des formes d'organisation 

connues comme la théorie du "centre de profit". 

Par ailleurs, il est hors de question que chaque processus budgétaire soit une des 

principales caractéristiques d'une organisation. Les processus budgétaires spécifiques 

reflètent des intentions particulières de l'organisation. L'introduction d'un ZBB modifierait 

profondément la structure actuellement en place. 

La modification de la structure de l'organisation et du fonctionnement aurait des 

répercussions sur l'image de l'organisation dans son ensemble, même vue de l'extérieur. 

Dans ce contexte, il faudrait tenir compte non seulement du potentiel positif des 

modifications, dans le sens du développement continu, mais aussi du caractère aléatoire 

de la perte d'identité et d'un manque de continuité. 
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ANNEXE 

Analyse des *panses des Etats membres B un questionnaire 

Dans les années 70 et 80, le budget base zéro (ZBB) représentait, dans l e s  documents 

anglo-saxons, une variante pour l'établissement du budget. 

Le Comité chargé du budget au sein du PE s'est également penché sur cette forme 

d'établissement du budget. Pour analyser l'opportunité offerte par le ZBB, un questionnaire 

sur la mise en application actuelle de ce principe ou sur des projets de réalisation a été 

adressé aux ministères des finances des Etats membres en avril 1995 ; les réponses ont été 

retournées avant novembre 1995. 

Aux côtés de la Finlande, récemment devenue membre, et malgré deux rappels adressés 

à tous les Etats membres, seuls la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, les Pays- 

Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni ont répondu à la demande du Parlement européen. 

L e  fai t  que les autres Etats membres ne se soient pas prononcés peut être interprété 

comme du désintéressement à l'égard de ce système. Ces pays ont également été 

interrogés par téléphone. 

Les réponses et les opinions des Etats membres correspondants concernant le ZBB se 

répartissent en trois groupes : 
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ler groupe : le  ZBB n'est pas une alternative ou n'apporte aucune amélioration au système 

actuel. 

2e groupe : le Systeme du ZBB pourrait être un complément adéquat du système existant ; 

des études sur ce thème ne sont pas encore complètement terminées; 

3e groupe : le ZBB en tant que forme d'établissement du budget est adéquat et/ou a été 

appliqué de façon appropriée. 

Les r6ponses des Etats membres présentées dans les groupes correspondants sont r6sumbs 

ci-apr& : 

ler groupe : le ZBB n'est pas une alternative ou n'apporte aucune amélioration au système 

actuel. 

C e  point de vue est représenté par l'Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas. Le Royaume- 

Uni s'est rangé a cet avis en reconnaissant que les résultats du ZBB sont positifs, mais que 

les instruments utilisés par cet Etat membre ne correspondent pas au ZBB. 

En introduisant une analyse fondamentale des dépenses, le Royaume-Uni essaie d'obtenir 

des résultats identiques à ceux que devrait, en théorie, entraîner l'introduction du ZBB. 
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I1 convient d'améliorer le contrôle des dépenses par une restructuration globale, qui ne 

tiendra cependant pas compte du ZBB. Les efforts viseront plutôt à mieux contrôler les 

dépenses publiques en augmentant l'efficacité, en orientant les résultats et en donnant une 

nouvelle orientation aux services publics. 

L'Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas font directement référence au ZBB dans leurs 

réponses et rejettent catégoriquement cette technique d'établissement du budget. 

L e  ministère fédéral des finances démontre le  bien-fondé de son refus vis-a-vis du ZBB en 

indiquant que la plupart des postes du budget se composent d'obligations juridiques. Les 

postes ou l e s  dépenses des années précédentes ont donc une importance capitale et ne 

peuvent pour cette raison pas être optimisés par l'introduction d'un ZBB. 

L e  ministère allemand des finances entrevoit, pour les autres postes de dépenses, une 

éventuelle possibilité d'introduire une technique budgétaire de ce type, mais il précise qu'il 

n'y a actuellement pas lieu de modifier le système existant. 

I1 fait de plus remarquer que cette technique budgétaire paraît inapte a maîtriser de façon 

appropriée des situations de politique financière complexes. 

Le ministère des finances des Pays-Bas déclare par contre que le système utilisé 

actuellement ne peut pas être amélioré par l'introduction du ZBB. I1 indique clairement 

que le ZBB n'est pas appliqué aux Pays-Bas ou qu'il n'en est pas question car les 

instruments existants pour l'établissement du budget s'avèrent satisfaisants. 

Le ministre des finances finlandais arrive à une conclusion similaire. I1 indique que cette 

position est le résultat d'une étude approfondie. 
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I1 démontre en particulier que l'application du ZBB n'est souhaitable que pour des 

programmes limit& dans le temps, des investissements non obligatoires, ainsi que pour des 

dépenses dans le domaine de la science et de la recherche. 

Pour la majeure partie des dépenses de l'Etat, qui se composent de postes budgétaires 

courants, d'obligations et de moyens concrets des organes exécutifs, le ministère des 

finances de Finlande ne voit pas de possibilité d'application pour cette technique 

budgétaire. 

I1 indique par ailleurs que le ZBB a souvent été utilisé comme mot d'ordre, mais n'a jamais 

fait sérieusement l'objet d'une discussion parlementaire. 

2e groupe : la technique du ZBB pourrait être un complément adéquat du systgme 

existant ; des études sur ce thème ne sont pas encore complètement terminées. 

Pour la Belgique et le Danemark, l'introduction du ZBB pourrait, dans certaines conditions, 

signifier une optimisation de I'établissement du budget. 

L e  ministère des finances belge a examiné au début des années 90 les potentiels que 

pourrait avoir l'introduction du ZBB pour un nombre limité de ministères. I1 s'est avéré que 

cette technique budgétaire, dans des conditions d'acceptation provisoires, pourrait avoir 

des rQultats positifs. Ces résultats n'ont cependant pas pu être testés sur une base plus 

large, car d'autres projets mobilisaient les capacités requises. 
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Bien que le ZBB, du point de vue du ministère des finances belge, puisse avoir un effet 

positif, il faut considérer que l'introduction de cette technique budgétaire necessite une 

restructuration radicale. 

I1 est fait remarquer en outre que l'introduction du SEC (Syst-e europeen des Comptes 

Economiques Intégrb) mobilise aussi des capacités (les études sur le ZBB ne peuvent de 

ce fait pas Ctre poursuivies), mais que cette situation semble justifiée dans I'état actuel 

des choses. 

L e  ministère des finances danois constate, en répondant précisément aux questions, que 

le ZBB n'est pas utilisé actuellement en tant que technique budgétaire et qu'il n'est pas 

reconnu non plus en général comme une alternative adéquate. I1 considère cependant cette 

technique budgétaire comme un instrument approprié aux contrôles budgétaires 

décentralisés, c'est-à-dire qu'elle est en principe une variante adéquate au niveau 

européen. 

3e groupe : le ZBB en tant que forme d'établissement du budget est adéauat et a été 

amliaué de facon amroDriée. 

La Grèce, de même que l'Espagne, a une opinion positive du ZBB; l e s  deux Etats membres 

ont appliqué cette technique budgétaire, du moins à titre d'essai. 

En réponse aux questions, le ministère des finances grec fait  remarquer que dès 1979 le 

ZBB a connu une application limitée. La phase d'essai de trois ans a été menée en 

collaboration avec des conseillers étrangers pour des domaines sélectionnés. 
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Selon le minist6re des finances grec, des etudes approfondies sont encore nécessaires 

concernant l'utilisation 8 grande Bchelle de cette technique budgetaire. I1 indique 

notamment que la technique n'est appropriée qu'a des services opérationnels. 

De  plus, il souligne le caractère aléatoire des rapports ou du contrôle des services qui 

peuvent exercer une influence politique. Selon lui, l'évaluation finale nécessite une analyse 

complexe qui tient aussi compte des facteurs politiques et sociaux. 

L e  ministère des finances espagnol a répondu avec une grande exactitude aux questions 

posées. Bien que le budget de 1996 soit en partie élaboré a l'aide de cette technique, il 

souligne également que cette technique budgétaire n'est qu'un instrument complémentaire. 

Selon les autorités financières espagnoles, le ZBB soutient et complète le système utilisé 

jusqu'à présent (budget pour des programmes), mais il ne le remplace en aucun cas. 

Analyse des réDonses des Etats membres au auestionnaire 

Aucun des Etats membres n'utilise le ZBB comme technique budgétaire exclusive ou 

décisive pour l'établissement et le contrôle de son budget. 

Seule l'Espagne envisage d'utiliser cette technique à titre de complément lors de 

l'établissement du budget de 96. 
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