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Finances publiques 2016-2017

Martin COLLET
LGDJ Lextenso, coll. Précis Domat, 

août 2016, 544 p.

L e manuel de Martin Collet, professeur à
l’Université de Panthéon-Assas (Paris 2),

ressemble à un manuel classique par son
format et la matière traitée mais il est mar-
qué par le souci d’originalité propre à son
auteur. Il définit l’objet des finances 
publiques par la notion de « flux d’argent
public » et soulève deux tendances préoc-
cupantes de leur évolution : l’européani-
sation et la banalisation. Il conduit simul-
tanément des analyses de droit des 
finances publiques et des pratiques de
gestion publique. De même, il rapproche
chaque fois que cela est possible les 
développements relatifs à l’État de ceux
relatifs aux collectivités territoriales, à la 
sécurité sociale et au contexte international.
Le plan général de l’ouvrage pourra dé-
router. L’auteur oppose une approche
macro-économique qui encadre la gestion
publique par des objectifs à une approche
micro-économique qui relèverait plutôt de
la pratique. Ce choix le conduit à accorder
dans une première partie une large place
à l’équilibre monétaire avant d’aborder
l’équilibre budgétaire et à consacrer ainsi
d’assez longs développements aux 
notions de base de la politique monétaire,
au rôle des banques centrales, à l’endet-
tement public et aux contraintes budgé-
taires européennes. Tous sujets dont 
l’actualité nous rappelle sans cesse l’im-
portance mais qui ne sont pas toujours

traités en détail dans les manuels. Ce n’est
qu’en deuxième partie que les recettes et
les dépenses publiques sont étudiées
dans une optique pratique et micro-
économique. Une place importante est à
nouveau accordée à l’emprunt mais aussi
au financement des collectivités territo-
riales et des prestations sociales. Par voie
de conséquence, l’exposé des grands
principes budgétaires est relégué en fin de
volume. Au fil des développements, de
nombreuses réflexions originales et perti-
nentes interpellent le lecteur, par exemple,
sur la notion de soutenabilité, sur la défi-
nition des niches fiscales, sur la responsa-
bilité personnelle et pécuniaire des comp-
tables et, bien sûr, sur le Conseil constitu-
tionnel. Un livre savant et stimulant. ■

La Cour des comptes et les
entreprises publiques
La réforme de 1976

Christian DESCHEEMAEKER 
et Jean-François POTTON
Comité d’histoire de la Cour des comptes, La 
Documentation Française, septembre 2016, 238 p.

L e Comité d’histoire de la Cour des
comptes consacre son dixième ouvrage

au contrôle des entreprises publiques 
et plus particulièrement à la réforme de
1976. À la Libération, le contrôle des 
entreprises publiques a été confié, par la
loi du 6 janvier 1948, à la Commission de
vérification des comptes des entreprises
publiques. Le livre relève son « statut 
ambigu et son bilan honorable ». Le nouvel
organisme, qui se situe dans la lignée du

Comité central d’enquête sur le coût et le
rendement des services publics et de la
Cour de discipline budgétaire créés à la
même époque, est placé auprès de la
Cour des comptes, mais il est doté d’un
simple pouvoir d’avis au ministre des 
finances. Le champ de compétence est 
limité puisqu’il est fixé par une liste limita-
tive et ne couvre que 133 entreprises à
l’exclusion des organismes de l’État ou
des collectivités territoriales non dotés de
la personnalité morale ce qui élimine les
secteurs de la défense et des télécoms et
surtout à l’exclusion des filiales et sous-
filiales. La Commission a cependant éla-
boré des méthodes innovantes et formulé
de nombreuses suggestions pertinentes,
par exemple, sur la tarification, sur la
constitution de groupes ou sur la compta-
bilité analytique bien que son rapport
d’ensemble ne recueillait qu’un écho assez
faible et que ses relations avec le Parle-
ment ou les tutelles n’aient pas toujours
été sereines. Elle a formulé diverses mises
en garde sur des sujets sensibles tels que
le financement du pont de Tancarville, la
productivité des Houillères ou la rentabi-
lité du projet Concorde. Après plusieurs
échecs et débats, notamment des désac-
cords internes à la Cour (fallait-il répartir
les compétences de la Commission ou
créer une chambre spécialisée ? Comment
maintenir une participation des fonction-
naires des finances ? Faut-il distinguer les
organismes soumis à la comptabilité 
publique des entreprises à comptabilité
commerciale ?). C’est la loi de finances 
rectificative du 22 juin 1976 et le décret du
28 décembre 1976 qui ont transféré à la
Cour les compétences de la Commission
en élargissant considérablement le nombre
d’entreprises soumises au contrôle, en
créant deux nouvelles chambres et en
maintenant l’essentiel des procédures et
des méthodes antérieures. En outre, les
spécificités du contrôle des entreprises 
publiques (auditions, procédure contradic-
toire…) se sont peu à peu diffusées à l’en-
semble des contrôles non juridictionnels. ■
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Les collectivités territoriales
Concours catégories A et B, 75 fiches

Bernard POUJADE 
et Xavier CABANNES
Éditions Foucher, Pass concours, août 2016, 192 p.

Les petits ouvrages de préparation aux
concours ne sont pas à négliger même

lorsque l’âge des concours est passé. Ils sont
plein d’enseignements lorsqu’ils sont faits,
comme celui-ci, par de bons auteurs et 
permettent d’avoir rapidement une vue 
d’ensemble d’un sujet. Ce petit ouvrage 
résume l’ensemble des thèmes relatifs à 
l’organisation et au fonctionnement des 
collectivités territoriales en 75 fiches. Les 
quatre fiches sur les réformes actuelles (la 
frénésie législative, l’achèvement de l’inter-
communalité, le rapprochement des niveaux

de collectivités, la répartition des compé-
tences et des financements) fournissent des
informations précieuses et ordonnées. Les 
six fiches relatives aux finances locales 
donnent l’essentiel des dispositifs juridiques
et quelques chiffres. Le lecteur trouvera aussi
des mises au point claires sur bien d’autres 
sujets, par exemple, sur le fonctionnement
des assemblées, sur l’exercice des compé-
tences, sur les contrôles externes… ■

Santé - Travail, porte d’entrée
vers la RSEE
Responsabilité Sociale de l’État Employeur

Max MASSE et Karin BORAS
Éditions eQuickreads, 33 p.

C ’est un ouvrage étonnant dans la
forme (connaissez-vous les photo-

glyphes ?  C’est un assemblage de photos

et de bulles) et sur le fond. Il peut servir
de support à une sensibilisation d’ac-
teurs de tous niveaux sur la rénovation
des ressources humaines dans le secteur
public. Les textes de référence sont 
la circulaire du 3 décembre 2008 sur 
l’administration exemplaire, les deux 
accords de 2009 sur la santé et la sé -
curité au travail et de 2013 sur les risques
psycho-sociaux et, au niveau international,
la norme ISO 26000. Les auteurs définis-
sent les éléments d’une stratégie glo-
bale et participative qui allie les préoc-
cupations de développement durable et
celles de sécurité et santé au travail. 
Elle passe par une élaboration collective,
une stratégie de prévention, une atten-
tion aux conditions de vie au travail. Ils
rappellent les différentes dimensions du
travail (physique, psychologique, émo-
tionnel, psychosocial) et militent pour un
service public « durable, compétitif, effi-
cient et de qualité » qui aurait un temps
d’avance plutôt qu’un temps de retard
sur la société civile. ■

Michel Le Clainche

Colloques
Nous avons noté pour vous

 Loi NOTRe : son application, ses impacts sur les communes

Colloque organisé par le Club Secteur Public de l’Ordre des experts-comptables, avec le soutien
de FONDAFIP.
Le mercredi 30 novembre 2016
New Cap Event Center
1/13 quai de Grenelle, 75015 PARIS
Informations et inscription sur : https://fr.xing-events.com/jourCSP.html
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