
Depuis juin 2004, la direction générale de la comptabilité

publique propose aux collectivités locales françaises une

méthode d’analyse de leurs risques périphériques. Cet article

pose la question du rôle d’une telle information dans le

secteur public local. L’étude de l’acceptation de cette

méthode dans une collectivité locale montre que les élus et

les administratifs vont progressivement transformer cette

méthode d’un outil d’aide à la décision en un outil de

justification, de légitimation et en un outil pédagogique à

destination des élus.
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L
es vagues de décentralisation des
compétences de l’État français vers
les échelons territoriaux ont eu pour

conséquence, au niveau local, le développe-
ment de l’externalisation des services
publics auprès de partenaires publics, semi-
publics ou privés. Une étude de l’institut de
la gestion déléguée (2004) montre ainsi que
plus de la moitié des services publics sont
délégués dans les communes françaises de
10000 habitants et plus.
Si l’externalisation des services publics
s’accompagne en général d’un transfert des
risques de la collectivité vers le satellite
(c’est-à-dire le partenaire externe), dans la
pratique, les collectivités locales sont sou-
vent appelées à se substituer à leurs parte-
naires lorsque ceux-ci sont confrontés à des
risques trop importants (risques de crédit
lorsque le satellite n’est plus capable de
faire face à ses obligations de paiement,
risques juridiques dans le cas de contrats
irréguliers, risques opérationnels lors de
l’exploitation des services publics…). L’en-
semble de ces situations peut se répercuter
sur la collectivité qui devra en assumer les
conséquences, que celles-ci s’expriment en
termes organisationnels (reprendre le ser-
vice public concerné en régie directe ou
chercher un nouveau partenaire pour assu-
rer la continuité du service) ou en termes
financiers (recapitalisation d’un satellite,
versements de subventions exceptionnelles,
mises en jeu de garanties d’emprunt, etc.).
Anticiper ces situations est indispensable
car la réalisation de tels risques peut se révé-
ler désastreuse pour une collectivité donnée,
à l’instar de la quasi-faillite de la ville d’An-

goulême à la fin des années 1980 suite à la
défaillance financière de certains de ses
satellites. De plus, les collectivités locales
évoluent dans un contexte actuel marqué par
le plafonnement des ressources mobilisables
(qu’il s’agisse du recours à la fiscalité ou de
leur capacité d’endettement) et par une pro-
gression continue des dépenses publiques,
liées notamment au renforcement des
normes de qualité et à l’accroissement des
besoins et des attentes des citoyens.
La Direction générale de la comptabilité
publique (DGCP) propose, depuis
juin 2004, une méthode d’analyse des
risques périphériques des collectivités
locales dénommée guide d’analyse des
risques périphériques ou guide des risques.
Cette méthode est centrée sur la reconnais-
sance des risques organisationnels, juri-
diques et financiers des satellites d’une col-
lectivité locale donnée et sur l’analyse de
leur impact possible sur la situation finan-
cière de la collectivité (impact sur la capa-
cité d’autofinancement, sur le fonds de rou-
lement, sur les marges de manœuvre).
Du fait que cet outil soit fondé sur une
notion (le risque) qui a une connotation
négative et dont la définition reste subjec-
tive (elle varie suivant les individus et le
contexte), la DGCP a mis l’accent, lors du
développement de cette méthode, sur deux
finalités principales :
– développer un outil de gestion interne à
destination des élus dont la communication
sur la mise en place et les résultats issus de
l’analyse est à leur discrétion, ce point étant
explicitement indiqué dans le guide des
risques1 ;
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1. Ce choix a été fait en réponse à la réticence témoignée par des collectivités locales à mettre en place un outil qui
aborde « la question des risques ». Ainsi, confrontée à l’éventualité d’implanter la méthode d’analyse des risques
proposée par la DGCP, les représentants d’une collectivité ont exprimé quelques craintes quant au rôle de cette
démarche de se transformer en un désavantage si la collectivité venait à être attaquée sur le choix de ne pas enga-
ger d’actions correctrices face à des risques pourtant mis en lumière par l’application de cette méthode.
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– proposer une aide à la décision aux élus
grâce à une information prospective qui com-
plète l’information financière réglementaire.
L’objectif est de permettre aux décideurs
locaux de mieux anticiper les conséquences
financières négatives des risques qu’encou-
rent les satellites de la collectivité locale.
L’objectif de cette étude est d’analyser l’ap-
plication de cette méthode par une collecti-
vité locale. Quels sont les rôles attribués à
cette méthode par les acteurs impliqués
dans sa mise en place? Correspondent-ils
aux deux principales finalités imaginées par
la DGCP ?
Ces questions sont intéressantes en cela que
de nombreuses recherches menées dans le
secteur public mettent en évidence :
– le faible rôle de l’information financière
en tant qu’outil d’aide à la décision (Ansari
et Euske, 1987) ;
– la transformation du rôle des outils de ges-
tion suite à leur mise en place (Carpenter et
Feroz, 1992; Covaleski et Dirsmith, 1986).
Pour David (1996), ces transformations
sont justifiées puisque les acteurs n’ont, au
départ, qu’une représentation incomplète
de l’innovation et qu’en parallèle, celle-ci
ne véhicule qu’une vision simplifiée de
l’organisation. Le comblement de cette dis-
tance n’est possible qu’au travers de trans-
formations combinées de l’innovation et de
l’organisation. Ces transformations s’enten-
dent de l’extension des finalités originelles
de l’outil, des modifications de la technique
sur laquelle l’outil s’appuie et des relations
entre les acteurs et l’outil, c’est-à-dire, de la
philosophie gestionnaire, du substrat tech-
nique et de la vision des relations organisa-
tionnelles constitutifs d’une technique
managériale (Hatchuel et Weil, 1992).
L’objectif de cette étude est donc d’analyser
les éventuelles transformations de la philo-

sophie gestionnaire de la méthode d’ana-
lyse des risques développée par la DGCP
lors de son acceptation et de son implanta-
tion dans une collectivité locale.
Cette étude est fondée sur une étude de cas
menée dans un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à fis-
calité propre (c’est-à-dire un groupement
de communes avec son propre système fis-
cal), de novembre 2004 à juillet 2006. Cet
EPCI a été le premier à mettre en pratique
cette méthode.
La première partie de cet article présente
tout d’abord les principaux rôles théoriques
de l’information financière dans le secteur
public local. La justification de la prise en
compte des élus et des administratifs dans
le cadre de cette étude est ensuite discutée.
La deuxième partie présente les transforma-
tions de la méthode, de l’apparition, lors de
son acceptation politique, de finalités non
prévues initialement, à des transformations
plus profondes lors de sa mise en pratique
par les administratifs.

I – CADRE THÉORIQUE 
ET ENJEUX MÉTHODOLOGIQUES

Cette première partie présente, dans un pre-
mier temps, les principaux rôles attribués à
l’information financière dans le secteur
public local. Dans un deuxième temps, la
nécessité de combiner l’analyse des trans-
formations de l’outil par l’élu lors de son
acceptation et par les administratifs lors de
sa mise en place est discutée.

1. Le rôle de l’information financière
dans le secteur public

Ansari et Euske (1987, p. 551) soulignent
qu’au-delà du rôle d’aide à la décision, l’in-
formation financière est également un élé-
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ment de motivation des individus, d’in-
fluence et de contrôle, d’accroissement de
la confiance dans des décisions prises dans
des environnements incertains, de légiti-
mation de l’organisation et de favoriser les
intérêts personnels au sein de l’organisation
(tableau 1).
Cette typologie, établie suivant les finalités
de l’information comptable (aide à la déci-
sion et influence) et des utilisateurs visés
(internes ou externes) met en évidence un
rôle de mesure de l’efficience lorsque l’in-
formation est utilisée par les acteurs
internes dans un objectif d’aide à la déci-
sion. Cet objectif est important dans le sec-
teur public local où prédomine la règle des
3E (efficacité, économie et efficience) et où
la gestion efficiente des deniers publics est
au cœur des attentes des citoyens.
Cependant, Ansari et Euske (1987) mon-
trent que l’information comptable peut éga-
lement avoir un rôle d’accès aux ressources
face à des acteurs externes qu’il faut
convaincre dans une relation d’asymétrie

d’informations (établissements de crédits,
marchés financiers et agences de notation
dans le cas de collectivités financées sur les
marchés obligataires par exemple). En
outre, l’information comptable est égale-
ment un support permettant d’influencer les
comportements, soit a priori lorsqu’elle est
mobilisée comme un argument, soit a pos-

teriori lorsqu’elle constitue une source
d’apprentissage. Enfin, l’information finan-
cière est un moyen de légitimer l’organisa-
tion et les choix de gestion de ses représen-
tants face aux acteurs externes (tels les
citoyens, usagers, électeurs, chambres
régionales des comptes dans le secteur
public local).
La typologie proposée par Ansari et Euske
(1987) rejoint celle développée par 
Burchell et al. (1980) qui distinguent le rôle
des pratiques comptables suivant deux dimen-
sions: le degré d’incertitude du dirigeant
concernant les conséquences de l’action orga-
nisationnelle et le degré d’incertitude des
objectifs attachés à l’action (tableau 2).
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Tableau 1 – Les rôles de la comptabilité dans les organisations

Source : Ansari et Euske (1987, p. 553).

Utilisateurs concernés

Orientation de l’information Interne Externe

Aide à la décision Mesure de l’efficience Accès aux ressources

Influence Influence des comportements Légitimité

Tableau 2 – Incertitude, prise de décision et rôles des pratiques comptables

Source : Burchell et al. (1980, p. 14).

Incertitude quant aux objectifs de l’action

Relative certitude Relative incertitude

Relative certitude Aide à la décision Arguments

Relative incertitude Outil d’apprentissage Outil de justification

Incertitude liée aux
conséquences de l’action
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Dans le cas d’une relative certitude quant
aux objectifs attachés à une décision ainsi
qu’à ses conséquences attendues, l’infor-
mation financière joue le rôle d’aide à la
décision pour opérer un arbitrage entre les
décisions possibles. Lorsque l’objectif est
connu mais les conséquences assez floues,
l’information se transforme en un outil
d’apprentissage puisque l’information va
permettre d’avoir un retour sur les choix
pris. Lorsque les objectifs sont incertains et
les décisions marquées par des débats et des
négociations, l’information financière peut
se transformer en « munitions », c’est-à-
dire en arguments supplémentaires afin de
favoriser une position ou des intérêts parti-
culiers. Enfin, dans le cas d’une incertitude
forte, l’information peut se révéler être un
moyen de justification et de légitimation a
posteriori des décisions.
Cette typologie est intéressante en cela que
la méthode d’analyse des risques périphé-

riques des collectivités locales développée
par la DGCP a pour but de réduire l’incerti-
tude des dirigeants politiques concernant
les conséquences de leurs choix.
En reprenant ces deux typologies des rôles
de l’information financière, il apparaît que
la méthode d’analyse des risques dévelop-
pée par la DGCP recouvre deux rôles com-
plémentaires :
– un rôle qui est privilégié, le rôle d’aide à
la décision et de mesure de l’efficience. Ce
rôle se justifie par le fait que l’objectif de la
méthode n’est pas de remettre en cause la
décision de déléguer des services publics
(relative certitude des élus) mais de dimi-
nuer l’incertitude qui entoure les consé-
quences de ce choix ;
– un rôle que l’on cherche à éviter, le rôle
d’arguments et de « munitions » (Burchell
et al., 1983), selon lequel l’information
financière est un moyen de favoriser des
intérêts particuliers (principalement dans le
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Tableau 3 – Les quatre rôles des outils de gestion

Source : David (1998, p. 55).

Rôle de l’outil

Conformation

Investigation

du fonctionnement

organisationnel

Accompagnement

de la mutation

Exploration 

du nouveau

Définition

Normer les comportements, au sens de les rendre conformes à un « optimum »
postulé par l’outil.

La confrontation entre l’outil et l’organisation conduit à l’explication des
« lois » de cette dernière ; l’outil permet de révéler les déterminants essentiels
de l’organisation et d’aider les acteurs à imaginer de nouveaux schémas
d’évolution.

Le point de départ n’est pas la volonté d’introduire un outil nouveau mais de
concevoir des outils qui accompagnent et facilitent un changement décidé par
ailleurs. L’outil joue le rôle de support d’une construction progressive de
représentations partagées.

L’outil joue un rôle non seulement dans la transformation des règles
organisationnelles mais aussi dans le questionnement et la transformation des
savoirs « techniques ».
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cas où l’analyse des risques est reprise aux
dépens de la collectivité).
De plus, en reprenant la catégorisation
proposée par David (1998) des quatre rôles
organisationnels des outils de gestion
(tableau 3), il ressort que l’objectif du
guide des risques, est de permettre l’explo-
ration du nouveau (l’analyse des risques
périphériques).
Pour comprendre comment les acteurs
impliqués dans la mise en place de cette
méthode ont accepté, rejeté ou transformé
ces rôles, il est nécessaire de s’interroger au
préalable sur les difficultés méthodolo-
giques que suscitent une telle étude, notam-
ment au regard de la dichotomie entre élus
et administratifs qui caractérise le secteur
public local.

2. La nécessité d’étudier l’acceptation
politique et l’implantation technique

Dans le secteur public local, les utilisateurs
des outils de gestion s’entendent des élus et
des administratifs. Les premiers sont les
utilisateurs d’une information produite en
réponse à leurs besoins tandis que les
seconds sont les utilisateurs en charge de
l’application des outils de gestion et de la
production de l’information.
Si de nombreuses études menées dans le
secteur public local s’intéressent à l’accep-
tation des outils de gestion par les techni-
ciens (les administratifs), en revanche, peu
d’entre elles prennent en considération l’in-
fluence des « non-techniciens » (les élus)
(Jackson et Lapsley, 2003 ; Lapsley et
Wright, 2004). Pourtant, comme le note
Alter (2005), les dirigeants sont à la base du
choix d’intégrer une innovation au sein des
pratiques de l’organisation, en l’acceptant
tout d’abord, puis au regard de l’utilisation
qu’ils en font. Leur implication est donc

une condition nécessaire car ils disposent
du pouvoir d’imposer ou, au contraire, de
rejeter l’usage de l’innovation (Argyris et
Kaplan, 1994).
Toutefois, la prise en compte des élus
nécessite de dépasser deux difficultés
majeures : le critère politique susceptible de
remettre en cause la pertinence de leurs
réponses et la représentativité des élus du
fait de leur faible sensibilité à la gestion.
Sans pour autant laisser sous entendre
l’existence d’un choix obligatoirement
orienté de la part d’un dirigeant local animé
par une logique calculatrice, il est pourtant
difficile de faire abstraction du poids du cri-
tère politique lorsqu’une décision est prise
ou validée par un élu. En reprenant le carac-
tère androgyne qu’accorde Baudoin (1996)
à la notion de politique, le critère politique
ne doit pas être rattaché à la politique vue
comme « la scène où s’affrontent les indivi-
dus et les groupements en compétition pour
la conquête et l’exercice du pouvoir »,
c’est-à-dire l’adhésion à une idéologie poli-
tique, mais plutôt comme l’influence du

politique, c’est-à-dire « l’ensemble des
régulations qui assurent l’unité et la péren-
nité d’un espace social hétérogène et
conflictuel ». Cela signifie qu’il est difficile
d’envisager qu’un élu local, à la question
des raisons du choix d’accepter une innova-
tion, réponde autrement qu’en mobilisant le
bien commun et l’intérêt général, voire la
bonne gestion des deniers publics s’il s’agit
d’une innovation comptable permettant en
théorie d’aider sa prise de décision.
La logique politique qui anime le dirigeant
local est donc susceptible de biaiser la com-
préhension des facteurs influençant sa déci-
sion d’accepter ou non une innovation.
Comme le note Rogers (1995, p. 214), les
répondants sont réticents à avouer l’accep-
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tation d’une innovation pour le statut social
qu’elle confère ou auquel elle contribue. En
d’autres termes, en accord avec Fabre
(2005), l’importance et la sensibilité poli-
tique des sujets traités laissent à penser que
les élus sont des interlocuteurs moins
objectifs car plus impliqués. De surcroît, la
proximité d’une échéance électorale peut
biaiser le regard des élus sur l’intérêt d’un
nouvel outil de gestion, soit parce que
l’élection de nouveaux dirigeants ne permet
pas d’être confronté à des interlocuteurs
ayant suffisamment de recul sur le sujet
traité (Fabre, 2005), soit parce qu’une
échéance électorale prochaine peut, à l’in-
verse, biaiser le regard des élus locaux sur
une innovation vue comme une évolution
positive et donc, comme un argument sup-
plémentaire de sa crédibilité.
On rejoint alors une deuxième difficulté
relative à la représentativité des élus.
Comme le souligne un administratif inter-
rogé dans le cadre de cette étude2, « Il y a
une extrêmement faible sensibilité à la ges-
tion de la part des élus, qui ont tendance,
dans les grandes administrations (je ne parle
pas des mairies de moins de 80000 habi-
tants), à considérer que tout ça est une très
grosse machine, une boîte noire, dont on a
confié les clés au directeur général des ser-
vices et que son boulot est de faire que ça
« crache » de la politique publique. Quand
vous êtes à la tête d’un conseil régional,
d’un conseil général, d’une communauté
urbaine ou d’une grande ville, vous avez un
niveau de pression, de sollicitation, vous
avez des enjeux des politiques publiques qui
sont tels que, quelque part, vous êtes quand
même assez peu disponible pour vous inté-
resser aux méthodes d’arbitrage entre, par

exemple, les critères de choix pour appré-
cier la sincérité des comptes ou la sécurité
financière. Un élu qui va s’impliquer dans le
fonctionnement des services va plutôt s’im-
pliquer dans le fonctionnement des services
opérationnels. Il y a peu d’élus qui sont des
grands financiers. Ça existe, et à l’intérieur
de cette catégorie, vous trouverez plutôt des
stratèges de la gestion financière et de l’ar-
bitrage entre impôts et dépenses, que des
spécialistes du contrôle de gestion ou de
l’analyse financière, donc effectivement
vous allez trouver un demi pour cent d’élus
que ça intéresse, qui sont de la catégorie des
experts-comptables vice-président aux
finances. »
Dès lors, comment doit s’opérer le recueil
des motivations des élus pour ne pas obtenir
uniquement un point de vue idéalisé et
superficiel, les entretiens directifs condui-
sant par ailleurs à sous-estimer le phéno-
mène social (Rogers, 1995) ?
L’étude du processus d’implantation de
l’outil de gestion offre la possibilité de
dépasser cette limite et d’articuler le rôle
des administratifs et des élus. Ce dernier
point est important car selon Feldman et
March (1991, p. 261), les décisions concer-
nant l’information sont souvent prises dans
les parties de l’organisation qui peuvent en
transférer le coût. Ce phénomène se
retrouve dans les collectivités locales, face
à la frontière qui existe entre les élus, utili-
sateurs visés des outils de gestion et les
administratifs qui se voient déléguer la res-
ponsabilité de leur mise en œuvre.
L’étude du rôle d’un outil de gestion dans
une collectivité locale doit donc prendre en
compte ces deux catégories d’acteurs et se
situer dans une triple temporalité :
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2. Entretien avec le chef du service de contrôle de gestion de la collectivité étudiée, le 25 juillet 2005.
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– au moment de la décision d’acceptation
par les élus afin de saisir leurs intérêts dans
la mise en place de cet outil ;
– lors de la phase de mise en place avec le
souhait de saisir les transformations de
l’outil par les administratifs ;
– lors de la restitution des résultats aux élus.
La prise en compte de cette triple tempora-
lité permet un recueil des données fondé sur
une analyse « directe » au contact des élus
lors de l’acceptation de l’outil et lors de la
restitution des résultats, et une analyse
« indirecte » en prenant en compte le point
de vue des administratifs. En effet, en
accord avec Fabre (2005), les administratifs
sont la catégorie d’acteurs la plus stable dis-
ponible au sein d’une collectivité et égale-
ment la plus à même de nous renseigner sur
la motivation de la décision des élus.
Cependant, comme il le souligne (2005,
p. 109), « il s’agit bien entendu d’une
approche indirecte qui présente un certain
nombre de risques, les cadres territoriaux
pouvant être amenés à surestimer leur rôle
ou à donner une vision biaisée du compor-
tement des élus ». Néanmoins, la confronta-
tion des avis de différents administratifs
permet d’affaiblir cette critique.
La recherche-intervention (David, 2002) et
la possibilité d’un recueil des données par
observation participante qu’elle permet,
semble être une méthodologie adaptée
pour répondre aux exigences de cette triple
temporalité. Elle permet des interactions
multiples avec les élus et peut être un
moyen d’accroître la confiance de ces der-
niers envers le chercheur et, le temps
aidant, de les voir se confier un peu plus
ouvertement. De plus, elle permet de
confronter les propos des élus à la percep-
tion des administratifs et, quelquefois, de
les compléter.

Cette recherche a donc été réalisée lors la
participation active à la mise en place du
guide des risques dans un EPCI, en tant que
membre du groupe de travail en charge de
son application. Cette immersion a permis
de recueillir les informations nécessaires à
cette recherche grâce à des prises de notes
lors des réunions, complétées par des dis-
cussions et des entretiens avec les élus et les
administratifs. Ces derniers furent le plus
souvent libres, peu structurés puisque la
participation au groupe de travail a plutôt
favorisé des discussions informelles. Enfin,
des informations complémentaires ont été
recueillies en consultant les dossiers de
presse, discours et documents internes se
rattachant à ce sujet. Le recours à ces don-
nées secondaires a permis d’étayer les pro-
pos des interviewés, principalement des
élus, avec lesquels les entretiens et discus-
sions ont été les plus courts.

II – ACCEPTATION,
TRANSFORMATIONS ET RÔLE 
DU GUIDE DES RISQUES DANS 
UNE COLLECTIVITÉ LOCALE

Cette partie met en évidence les raisons
internes et externes qui ont conduit les élus
de la collectivité étudiée à accepter de
mettre en place la méthode d’analyse des
risques développée par la DGCP. Puis, les
transformations de la finalité qui ont
jalonné sa mise en pratique sont présentées.

1. L’extension des finalités 
lors de l’acceptation politique

Pour les élus, la mise en place du guide des
risques est un moyen de répondre à des
besoins d’information internes, en réponse
aux modifications du contexte local et des
évolutions réglementaires : « Ce choix
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découle d’une congruence de facteurs : la
refonte de la M143, des ressources limitées,
le recentrage de certaines collectivités qui
se désengagent de certaines compétences et
pour lesquelles la communauté est amenée
à abonder à leur place. » C’est en ces
termes que l’élu en charge des finances jus-
tifie la mise en place du guide des risques.
Entre les réformes législatives et un
contexte financier marqué simultanément
par une augmentation des compétences et
une baisse des ressources financières, le
guide des risques est mis en place « dans un
objectif de mieux gérer et de mieux antici-
per les conséquences des choix politiques ».
Cependant, au-delà des besoins de gestion
exprimés par les élus, d’autres besoins
« officieux » ont également joué un rôle
dans l’acceptation du guide des risques par
les élus, à savoir l’image politique du prési-
dent et la communication externe.
Notre rôle d’observateur participant et nos
diverses rencontres formelles et informelles
avec des administratifs ou l’élu en charge
des finances nous ont permis de prendre
connaissance d’un intérêt personnel de la
part du président de la communauté étu-
diée. En effet, le président est dans son der-
nier mandat avant de prendre sa retraite. Le
guide des risques est donc un moyen de
véhiculer l’image d’un gestionnaire nova-
teur. En effet, « le président veut tout mettre
en œuvre pour laisser une bonne image, une
collectivité en bonne situation financière, et
pour ne pas être attaqué sur sa gestion »,
nous confie le chef du service comptabilité,
et de rajouter : « le directeur général des ser-
vices, qui a toutes les chances de faire éga-
lement son dernier mandat veut donc lui
aussi être sûr de ne pas être critiqué et

d’avoir un bon bilan de mandat, ou du
moins d’avoir mis en place les outils pour ».
En outre, du fait du lancement de nouveaux
projets d’envergure, la collectivité étudiée
prévoit un recours à l’emprunt plus impor-
tant. Pour ce faire, comme énoncé dans ses
rapports financiers, elle envisage d’orienter
davantage ses modes de financement vers
les marchés obligataires. Dès lors, l’élu en
charge des finances, chargé du suivi de la
mise en place du guide des risques, ne
cache pas le rôle de ce dernier comme
moyen de donner une bonne image à
l’agence de notation qui note la collectivité
et comme moyen de témoigner de la sensi-
bilité gestionnaire des dirigeants auprès des
établissements de crédit. De plus, la mise en
place d’une méthode d’analyse des risques
apparaît également être un outil de commu-
nication et de justification des travaux de la
collectivité face aux instances de contrôle :
« L’objectif du guide des risques est double :
mieux connaître les comptes de nos parte-
naires, mais également mieux rendre
compte […] aux banquiers et aux agences
de notation, afin de leur montrer une bonne
maîtrise de la gestion de la collectivité et
des moyens financiers dont elles disposent
et de manière moindre, aux organismes de
tutelle et notamment la Chambre régionale
des comptes (CRC), qui était venue faire
une descente et nous tirer les oreilles sur
quelques pratiques il y a quelque temps, et
qui a annoncé à nouveau sa venue prochai-
nement […] Le guide des risques est égale-
ment mobilisé par les services d’audit de la
collectivité qui dressent actuellement un
récapitulatif des actions engagées par la
collectivité face aux critiques formulées par
la CRC. »
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Enfin, le fait que la collectivité étudiée ait
été la première à mettre en place l’outil a
donné lieu à de nombreuses publications
dans la presse locale et nationale mettant en
avant le rôle de pionnier de la collectivité en
matière d’analyse des risques périphériques.

2. La transformation du rôle 
de l’outil lors de son implantation

Lors de l’application du guide des risques,
l’analyse d’un office public d’aménage-
ment et de construction (OPAC) a été l’élé-
ment déclencheur de la transformation et de
la réinvention de la finalité de la méthode de
la DGCP.
La collectivité étudiée est liée à deux OPAC
ainsi qu’à un office public HLM. L’un des
deux OPAC connaît une situation financière
très dégradée à la suite de décisions poli-
tiques concernant la mise en œuvre d’une
politique publique de développement urbain.
La fusion de cet OPAC avec l’OPHLM et le
second OPAC a été décidée par les élus.
Toutefois, pour les administratifs, ce projet
présente des limites sur le plan financier car
les élus souhaitent conserver les trois sièges
sociaux. Ce choix conduit donc au maintien
d’un éparpillement des services techniques
et administratifs. L’économie d’échelle
attendue n’aurait donc pas lieu et un coût
important continuerait d’être supporté par
la collectivité. Les administratifs ont donc
transformé le guide des risques en un vec-
teur supplémentaire pour véhiculer cette
information aux élus. Ce choix marque le
point de rupture du rôle du guide des
risques, passant d’une méthode d’aide à la
décision à un outil de sensibilisation des
élus sur les risques des choix politiques.
Les réunions suivantes ont confirmé la
volonté d’orienter le guide des risques vers
une plus grande sensibilisation des élus. À

partir de l’analyse de l’usine de collecte des
déchets, le chef du service comptabilité
insiste sur le fait que « cette fiche d’analyse a
comme ligne de mire une problématique
pédagogique pour faire passer un message ».
De même, l’analyse des sociétés d’écono-
mie mixte locales (SEML) a conduit les
acteurs en charge de l’application de la
méthode développée par la DGCP à mettre
l’accent sur les difficultés d’effectuer un
suivi au regard des seuls documents régle-
mentaires disponibles. Le guide des risques
et l’analyse proposée sont donc apparus être
un bon moyen, d’une part, de sensibiliser
les élus à cette problématique dans l’espoir
d’une meilleure implication de leur part
dans la gestion de ces organismes lorsqu’ils
sont membres de leurs conseils d’adminis-
tration et, d’autre part, de mettre en évi-
dence les travaux des services de gestion
financière qui ont développé un vade-
mecum relatif à l’optimisation du suivi des
partenariats entre la collectivité et ses
SEML partenaires. Cette volonté s’explique
notamment par le fait que parmi les élus,
tous n’ont pas des connaissances suffi-
santes pour gérer le ou les satellites qu’ils
représentent.
De nombreuses SEML partenaires ont eu
connaissance de l’application de la méthode
développée par la DGCP ainsi que du sou-
hait des services financiers de la collectivité
d’améliorer la transparence de leur gestion à
l’égard de la collectivité. Elles ont alors
manifesté leur souhait de participer active-
ment aux analyses menées en renforçant les
échanges d’informations. Les administratifs
ont analysé cette situation comme la résul-
tante de la volonté de (continuer de) tra-
vailler en partenariat avec la collectivité
alors que ces organismes se limitaient par le
passé à communiquer tardivement les
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comptes rendus d’activités à la collectivité
(CRACL), seule information obligatoire au
regard des textes réglementaires.

3. Un nouveau rôle qui se confirme 
lors de la restitution des résultats

La restitution des résultats à l’élu en charge
du suivi de la mise en place du guide des
risques a conforté les administratifs dans
leurs choix. Il s’est effectivement déclaré
convaincu du bien fondé de la méthode et du
rôle pédagogique qu’elle doit jouer : « Le
service de contrôle de gestion propose
actuellement des dossiers de pilotage, fon-
dés sur une approche individuelle, c’est-à-
dire satellite par satellite. Le guide des
risques propose une approche globale, qui
doit également permettre de mieux impli-
quer la commission des finances. Au fil des
commissions, le rôle du contrôle de gestion
s’est développé, avec l’envie d’aller plus
loin avec les élus. Aujourd’hui, je note un
certain essoufflement de la part des com-
missions, et le guide des risques peut consti-
tuer un second souffle pour mobiliser les
élus. […] Il faut maintenant faire vivre cette
méthode en pratique, en créant des passe-
relles de l’outil technique vers la simplicité
de lecture par les élus. Or aujourd’hui, la
principale difficulté réside dans l’appropria-
tion de la logique du guide des risques par
les élus. Il ne faut pas oublier que le service
de contrôle de gestion a déjà organisé deux
tentatives de formation des élus à la gestion,
qui ont été annulées faute de combattants,
alors même que la gestion d’une collectivité
devient de plus en plus complexe. »

CONCLUSION

Il ressort du cas étudié que l’acceptation du
guide des risques par les élus à un rôle :

– de légitimation des actions politiques au
travers de la communication externe sur les
risques. Alors que la DGCP prévoyait un
outil de gestion interne dédié prioritaire-
ment aux élus, l’étude menée a montré que
ces derniers étaient favorables à une com-
munication de la mise en œuvre de la
méthode et des résultats obtenus ;
– de justification des actions engagées, pour
contrebalancer notamment les critiques for-
mulées par la chambre régionale des
comptes ;
– d’accès aux ressources en véhiculant une
image gestionnaire auprès des établisse-
ments de crédit et des marchés financiers.
En parallèle, l’étude de la phase d’implan-
tation a permis de mettre en lumière les
transformations de la méthode proposée par
la DGCP, qui est passée d’un outil d’aide à
la décision pour les élus à un outil à visée
pédagogique à l’attention des élus locaux.
Les administratifs ont souhaité inscrire le
guide des risques dans la lignée des
diverses tentatives qu’ils entreprennent
pour sensibiliser les élus locaux à la gestion
locale et au suivi des satellites, en insistant
sur les conséquences de ne pas le faire. De
plus, le guide des risques a également été
un moyen de promotion des travaux des ser-
vices administratifs (concernant le guide
d’optimisation des relations entre la collec-
tivité et ses SEML) et un moyen d’influen-
cer le comportement des satellites (les
SEML dans le cas étudié) vers une plus
grande transparence.
Trois principaux apports peuvent être reti-
rés de cette recherche.
1) Un apport managérial, puisque cette
étude met en évidence les rôles possibles
d’une information prospective dans les col-
lectivités locales et notamment sa capacité à
sensibiliser les élus à la gestion locale et à
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la nécessité de prendre conscience des
conséquences futures des choix publics.
2) Un apport méthodologique car cette
étude montre la nécessité d’étudier conjoin-
tement élus et administratifs pour com-
prendre le rôle de l’information financière
dans le secteur public local ainsi que les
motivations qui ont conduit à l’acceptation
et à la transformation d’un outil de gestion.
3) Un apport théorique puisqu’au regard
des typologies des rôles de l’information
comptable proposées par Ansari et Euske
(1987) et Burchell et al. (1980), il apparaît
que le rôle originel d’aide à la décision que
comportait la méthode développée par la
DGCP a progressivement disparu au profit
d’un rôle :
– d’accès aux ressources ;
– de légitimation de la sensibilité gestion-
naire des élus face aux citoyens et de justi-
fications des choix politiques ;
– d’influence des comportements, qu’il
s’agisse du comportement des satellites
(améliorer la transparence) ou du compor-
tement des élus (les sensibiliser progressi-

vement à la gestion et aux conséquences
des choix publics).
Une nouvelle philosophie gestionnaire est
apparue, axée sur les dimensions péda-
gogiques et didactiques de l’outil, à l’atten-
tion des élus. On rejoint alors un rôle
d’apprentissage.
De plus, en reprenant la catégorisation pro-
posée par David (1998) des quatre rôles
organisationnels des outils de gestion pré-
sentée supra, il ressort que le guide des
risques, conçu comme un outil devant per-
mettre « l’exploration du nouveau » (l’ana-
lyse des risques périphériques) sert plutôt à
« l’accompagnement de la mutation » (vers
une logique plus gestionnaire et plus res-
ponsable des élus).
Ces transformations ont conduit à minimi-
ser le rôle initial d’aide à la décision. Cette
étude rejoint donc l’idée que l’information
comptable n’a qu’un faible rôle d’aide à la
décision dans le secteur public local et
qu’elle est mobilisée principalement dans
un objectif d’apprentissage, de justification
et de légitimation.
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