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D1. Les principaux documents budgétaires 
et leur contenu  
 

Une capacité essentielle à acquérir lorsque l’on réalise une analyse budgétaire ou que l’on 
cherche à influer sur le budget consiste à savoir trouver, interpréter et utiliser les documents 
budgétaires. Les gouvernements publient plusieurs documents budgétaires de base, qui 
seront abordés dans cette section. Pour commencer, il faut apprendre à repérer les 
principaux documents budgétaires produits tout au long du cycle budgétaire. Le tableau 5 
dresse la liste des documents les plus importants, de leur principal contenu et de l’entité qui 
les a élaborés.  

 

Tableau 5. Documents budgétaires pertinents, par étape du cycle budgétaire, par 
contenu et par entité émettrice 

 

Phase du 
cycle 
budgétaire 

Document pertinent Contenu  Entité émettrice  

Formulation La déclaration 
prébudgétaire 

 

Annonce les paramètres des 
politiques budgétaires en amont 
de la proposition budgétaire de 
l’exécutif.  

Présente les projections 
financières du gouvernement 
ainsi que ses prévisions de 
recettes, de dépenses et de 
dette.  

Ministère des finances 

 

  

 La proposition de 
budget de l’exécutif 

Détaille les sources des recettes, 
les allocations budgétaires aux 
différents ministères, les 
changements proposés en 
matière de politiques ainsi que 
d’autres informations utiles pour 
comprendre la situation 
budgétaire du pays.  

Est soumise par l’exécutif à 
l’organe législatif pour 
approbation. 

Ministère des finances 

 

Adoption Le budget adopté Est approuvé par l’organe Organe législatif  
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Phase du 
cycle 
budgétaire 

Document pertinent Contenu  Entité émettrice  

législatif.  

Exécution Les rapports en cours 
de l’exercice 

 

Publiés tous les trimestres ou 
tous les mois, ces documents 
fournissent des informations sur 
les recettes effectivement 
enregistrées, les dépenses 
effectivement réalisées et la dette 
contractée à différents stades de 
l’exercice.  

Ministère des finances 

 

 L’examen à mi-exercice 

 

Comprend un rapport 
d’avancement complet sur la 
mise en œuvre du budget à mi-
exercice, notamment une révision 
des hypothèses économiques et 
un ajustement des projections de 
résultats budgétaires.  

Ministère des finances 

 

 L’examen en fin 
d’exercice 

Offre un aperçu des comptes 
publics en fin d’exercice et intègre 
idéalement une évaluation des 
progrès réalisés en vue de la 
réalisation des objectifs politiques 
liés au budget.  

Est soumis aux institutions de 
contrôle des finances publiques 
pour examen. 

Ministère des finances 

 

Contrôle Le rapport d’audit  S’intéresse à la validité et à 
l’exhaustivité des comptes publics 
en fin d’exercice.  

Institution supérieure 
de contrôle des 
finances publiques 

 

Toutes les 
phases  

Le budget citoyen Version simplifiée et moins 
technique de la proposition de 
budget de l’exécutif, du budget 
approuvé et de tous les autres 
documents budgétaires, qui 
fournit au public des informations 
essentielles. 

Ministère des finances 

Organe législatif  

Institution supérieure 
de contrôle des 
finances publiques  

 

Source : adapté à partir de la référence 68. 
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