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CBO

1
Les législateurs ont créé
le CBO pour donner au
Congrès un rôle plus
important dans les
questions budgétaires.
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CBO

L’Histoire et la mission de CBO
 Le CBO a été créé par le Congressional Budget and Impoundment
Control Act de 1974.
 Il fournit une analyse objective, opportune et non partisane pour aider
le Congrès à prendre des décisions budgétaires et économiques
efficaces.
 Il soutient les activités des comités plutôt que des membres individuels
du Congrès.
 Et il fournit une alternative au Office of Management and Budget dans
le pouvoir exécutif.
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2
Le Congrès établit les
priorités du CBO.
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Que fait le CBO?
 Le CBO aide le Congrès à élaborer un plan budgétaire en
– Produisant chaque hiver une base de référence de 10 ans visant à servir
de point de départ et
– Produisant une estimation indépendante des déficits dans le cadre des
propositions budgétaires du Président.

 Il aide le Congrès à respecter son plan budgétaire en
– Comparant les options législatives, y compris les propositions du
Président, avec les projections budgétaires de base
– Produisant des estimations de coûts de presque tous les projets de loi
approuvés par un comité plénier de la Chambre ou du Sénat.

 Et cela aide le Congrès sur les questions liées au budget et à la politique
économique
– Préparant des projections économiques et budgétaires sur 10 et 30 ans,
– Produisant un volume régulier d'options qui visent à réduire les déficits
budgétaires,
– Analysant les problèmes sélectionnés par demande.
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3
Le CBO produit beaucoup
de travail chaque année.
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Qu'est-ce que le CBO a produit en 2017?
 Projections de base économiques et budgétaires
– Le Budget and Economic Outlook (deux fois)
– Le Monthly Budget Review (12 fois)
 Matériel pour aider à planifier le budget
– L’ Analysis of the President’s 2018 Budget
– 740 estimations de coûts formelles
– Des milliers d'estimations informelles
 D'autres types d'analyse
– 86 rapports et documents de travail
– Estimations de fichiers en ligne avec des données
supplémentaires
 Et beaucoup plus
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Total des déficits et des excédents dans les
projections de base du CBO
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Parts du revenu avant et après transferts et
impots, selon le groupe de revenu, 2014
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4
Afin de fournir au Congrès
une analyse de haute
qualité dont il a besoin, le
personnel du CBO possède
une expertise dans de
nombreux domaines.
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Organisation et dotation en personnel du CBO
 Le CBO compte environ 235 employés à temps plein.
 Le directeur est nommé par le président de la Chambre et le président
pro tempore du Sénat.
 Le directeur nomme tout le personnel du CBO sur la seule base de la
compétence professionnelle et non de l'appartenance politique.
 Près de 80% du personnel professionnel du CBO possède des
diplômes supérieurs en économie, en politique publique ou dans un
domaine connexe.
 La plus grande concentration d'expertise est dans le domaine de la
santé. Les autres domaines d'intérêt comprennent la sécurité
nationale, le travail, les impôts, l'énergie et la macroéconomie.
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5
L'analyse du CBO est
objective, impartiale et
non partisane.
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Comment le CBO garde-t-il son objectivité?
 Il ne fait pas de recommandations de politiques économiques.
 Il embauche sur la base de l'expertise sans égard à l'appartenance
politique.
 Il a des règles strictes sur les conflits d'intérêts (ou la perception de tels
conflits).
 Il tient des réunions régulières avec des groupes d'experts externes
qui examinent son travail.
 Il consulte régulièrement d'autres experts externes.
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6
Les modèles ne produisent
pas les estimations du
CBO; le CBO les produit.
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Comment les analystes du CBO utilisent-ils des
modèles pour éclairer leurs décisions?
 L'analyse du CBO nécessite différents types de modèles:
– Modèles de simulation complexes
– Modèles de régression
– Calculs dans des feuilles de calcul
 Les modèles sont constamment enrichis et améliorés.
 Les analystes du CBO ne s'appuient pas uniquement sur des
modèles. Ils combinent ce qui peut être appris d'un modèle avec
d'autres informations afin que les estimations correspondent le plus
possible à ce que suggère la meilleure recherche disponible.
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7
Le CBO a un système
rigoureux de freins et de
contrepoids.
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Processus d’examen du CBO
 Toutes les estimations de coûts et les rapports du CBO sont examinés
en interne pour l'objectivité, la solidité analytique et la clarté. Ce
processus implique de nombreuses personnes à différents niveaux de
l‘organisation.
 Les consultations des analystes avec des experts externes les aident à
entendre toutes les perspectives sur un problème.
 Le CBO revoit continuellement son travail passé et apprend des
différences entre les projections et les résultats réels.
 Le CBO compare son analyse au travail des autres et incorpore des
commentaires externes dans ses projets.
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8
Le CBO priorise la
transparence.
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Comment le CBO fournit-il la transparence?
 Il tente d'expliquer clairement toutes les estimations et projections de
coûts et dans un langage non technique.
 Il rapporte sur l'exactitude de ses projections.
 Il publie des analyses de sensibilité des estimations quant aux
paramètres clés.
 Il publie des rapports et des documents de travail pour décrire les
modèles et les méthodes d'analyse.
 Il présente des travaux lors de conférences professionnelles.
 Et il explique le travail directement aux membres du Congrès et à leur
personnel.
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Équilibrer la demande d’analyse et la demande
de transparence
 Le rythme de l'action du Congrès limite parfois le temps disponible
pour fournir des explications sur les estimations.
 La demande globale pour l'analyse du CBO est élevée, et les
ressources sont limitées.
 Ainsi, l'agence doit équilibrer les demandes pour expliquer les résultats
d'analyses terminées avec des demandes de nouvelles analyses et
autres responsabilités.
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9
Le CBO évolue à mesure
que les besoins du
Congrès évoluent.
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Comment a le CBO évolué?
 Le CBO travaille avec le Congrès d'une manière probablement non
envisagée lors de la création de l'agence.
– Il passe plus de temps à fournir une analyse préliminaire et un
soutien technique au moment de l'élaboration de la législation.
– On lui demande plus souvent de préparer des estimations de coûts
pour les projets de loi qui doivent être soumis directement aux
votes de la Chambre et du Sénat, sans passer par les comités.
 Le CBO change de personnel et développe de nouveaux outils
analytiques pour répondre aux problèmes urgents. Par exemple, il a
– Renforcé sa capacité à analyser les thématiques santé et
– Amélioré sa capacité à étudier comment les propositions
législatives affecteraient l'économie.
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10
Le CBO cherche toujours
des moyens de mieux faire
les choses.

22

CBO

Comment le CBO cherche-t-il à faire mieux?
 Le CBO est en train d'examiner et de mettre à jour ses modèles pour
les projections budgétaires liées aux dépenses fédérales en
thématiques santé.
 Il améliore sa capacité à effectuer une «analyse dynamique» et à
analyser comment les changements dans les réglementations
fédérales affectent l'économie et le budget.
 Il élargit son analyse de la distribution du revenu des ménages, en
l'étudiant par rapport aux programmes de dépenses ainsi qu'aux
impôts.
 Il renforce sa réactivité et sa transparence.
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Des Questions?

Pour plus d'informations, visitez
www.cbo.gov
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