
Introduction

La gestion macroéconomique et
la politique budgétaire jouent un
rôle essentiel dans la préparation
générale du budget, la planifica-
tion et les processus d’exécution
du gouvernement de l’État. La
réussite de l’établissement d’un
budget budgétaire sain et durable
dans un cadre de dépenses à
moyen terme avec des plafonds
raisonnables, dépend profondé-
ment de la gestion macroécono-
mique qui fournit de l’informa-
tion aux décideurs gouverne-

mentaux. Afin de soutenir le gou-
vernement au cours de la prépa-
ration du budget, grandes quan-
tités de données financières et
socio-économiques doivent être
rassemblées, stockées, traitées,
analysées, présentées et diffusées
de manière efficace - données
master du budget, données re-
latives aux revenus et aux dé-
penses, la dette publique, les
actifs de l’État, les investisse-
ments, les bons du Trésor,  le
taux de chômage, les niveaux
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Temps forts

Il fournit un point d’accès
unique aux données
consolidées

Il diminue le temps de
création de rapports d’heures
en secondes

Il permet l’accès aux données
financières en ligne et en
temps réel grâce à un outil
spécifique de navigation de
données basé sur le Web

Il fournit un moyen facile
d’utilisation pour créer des
rapports avec l’approche
glisser-déposer

Il permet une
personnalisation des rapports
flexible et des analyses
intégrées

Il permet de créer des
analyses avancées et
prédictives par des utilisateurs
intensifs et par d’autres
utilisateurs

Il n’exige pas que le personnel
IT crée des rapports
dynamiques et conçoive des
analyses

Il est disponible pour les
utilisateurs sur toutes les
plates-formes et
périphériques modernes, des
PC aux tablettes et aux
smartphones

Figure 1. Cadre de données macroéconomiques et modèle 
d'analytique budgétaire



de prix, etc. Bien que toutes ces
données donnent un aperçu de
l’état actuel de l’économie et ap-
puient les agences du secteur
public dans la réalisation de pro-
jections transparentes et fiables
de l’économie future, elles consti-
tuent également une base pour
analyser les points forts et les fai-
blesses des politiques en vigueur,
son caractère et l’étendue de la
performance ainsi que la révéla-
tion d’autres options politiques
qui peuvent et doivent être prises
en compte par le gouvernement
pour manœuvrer l’économie glo-
bale dans un état plus souhai-
table - un état de croissance et
du  développement économique.

In Afin d’aider les gouvernements
à relever ce défi, Teched Consul-
ting Services a conçu et déve-
loppé un Cadre de données ma-
croéconomiques et l’Analytique
budgétaire pour le Ministère des
Finances croate qui facilite et ra-
tionalise les processus de budgé-
tisation et les procédures de dé-

cision décisives avec un soin par-
ticulier pris pour les spécificités
de la performance et budgé-
taires fondées sur un pro-
gramme.

Comment le Cadre de
données macroéconomique
et l’Analytique budgétaire
peuvent-ils aider

Alors que les agences commen-
cent à reconnaître le rôle crucial
que jouent les données dans leur
réussite, la découverte de la va-
leur cachée dans les données

continue d’être un problème.
Sans une vision claire des don-
nées et de leur importance, les
agences ont du mal à accroître la
performance financière de l’orga-
nisation et à respecter des règles
strictes. Nous avons abordé ce
problème en proposant des lo-
giciels et des services pour aider:

• Créer un point d’accès unique
aux données consolidées de
toutes les sources de données
pertinentes, ranger les don-
nées, les transformer et prépa-
rer pour l’analyse.

• Obtenir un aperçu plus appro-
fondi de l’impact économique
des dépenses à long terme et
prendre des décisions meil-
leures et plus fiables avec des
capacités analytiques avancées,
y compris des prévisions et une
optimisation à grande échelle.

• Communiquer clairement la va-
leur et les résultats des pro-
grammes en développant un
système de gestion de perfor-
mance ce qui a des mesures de
résultats significatives et orien-
tées.

• Fournir des aperçus précieux
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Figure 3. Outil d'exploration de données basé sur le Web

Figure 2. Outil d'exploration de données basé sur le Web



et des informations essen-
tielles sur le support décision-
nel aux parties prenantes et
aux décideurs en fournissant
des rapports précis et oppor-
tuns sur les dépenses et l’effi-
cacité du programme.

Le Cadre de données
macroéconomique
et l’Analytique budgétaire
sont différents

Notre cadre donne aux utilisa-
teurs l’accès aux données pré-
cises, nos outils donnent aux uti-
lisateurs un moyen d’analyser et
de transformer les données en in-
formations significatives et la pos-
sibilité de créer un rapport basé
sur ces informations. Le résultat
final est une plus transparence
grande, une meilleure responsa-
bilisation et une efficacité accrue.
Le cadre de données macroéco-
nomiques et l’analytique budgé-
taire offre:

• Gestion des données - notre
cadre et nos outils donnent ac-
cès, intègre et nettoie les don-
nées structurées et non struc-
turées provenant de systèmes
disparates, quel que soit leur
format ou leur emplacement.

• Analytique ordinaire - notre ca-
dre et nos outils fournissent une
vue précise et unifiée du ren-
dement du programme et de
l’exécution du budget à tous
les niveaux de gouvernement,
permettant aux utilisateurs de
tirer des conclusions, de forma-
ter des résultats de qualité de
présentation et de partager fa-
cilement des résultats par un
unique outil de rapport basé sur
le web.

• Analytique avancée et prédic-
tive - en plus de l’analytique

standard et des rapports ad
hoc, notre Cadre et outils d’ex-
ploration de données du budget
des données fournit des capa-
cités prédictives de modélisation
budgétaire sous forme de si-
mulations et de prévisions bud-
gétaires.

• Un cadre intégré - notre plate-
forme est conçue pour assurer
sans heurt la gestion des don-
nées, des rapports et de l’ana-
lytique, parmi un cadre unique
qui peut se développer de ma-
nière flexible dans et parmi les
organisations gouvernemen-
tales.

Etude de cas

Nous avons exécuté avec succès
le Cadre de données macroéco-
nomiques et l’Analytique budgé-
taire dans le Ministère des Fi-
nances croate et le Trésor public
et ont trouvé un usage spécifique
dans le Département de prépa-
ration et d’exécution du budget
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Figure 4. Outil d'exploration de données basé 
sur le Web - personnalisation du rapport

Figure 5. Outil d'exploration de données basé 
sur le Web - Support graphique



du Bureau de l’analyse et de la
planification macroéconomique.
Le processus de préparation et
de planification du budget selon
la structure est composé de plu-
sieurs sous-processus interdépen-
dants de divers organismes du
secteur public où les données
créées dans un site sont néces-
saires comme des données d’au-
tres ministères. Souvent, lorsqu’il
y avait un besoin d’accéder à des
données provenant de nom-
breuses sources différentes, les
départements avaient des dés-
avantages sous la forme de re-
dondance des données, disper-
sions sur différents endroits,
pertes de qualité, délais d’attente
prolongés pour les livraisons et
les contraintes dans l’établisse-
ment de relations de données
pour l’analytique commerciale
avancée. Cela peut être accrédité
aux stockages et bases de don-
nées séparés en forme de feuilles
de calcul, documents et d’autres
formats contenant des données
similaires et mises à jour dans dif-
férentes périodes. Cette situation

a fortement influencé l’efficacité
du travail et la précision des don-
nées, ce qui a entraîné une perte
de temps, des ressources et une
précision insuffisante des don-
nées provoquée par des erreurs
humaines.

Solution

La solution que nous avons four-
nie comprend:
• La fonctionnalité ETL associée

à une stratégie d’entreposage
sophistiquée et à des outils ana-
lytiques et statistiques de
pointe pour une analyse plus
avancée;

• Technologie analytique pour la
prévision et l’analyse statistique;

• Le rapport générique et les mo-
dèles analytiques créés ad hoc
dans MS Excel pour les utilisa-
teurs intensifs ;

• Outil basé sur le Web et facile à
utiliser pour créer un rapport
générique et une analytique ad
hoc dans le navigateur Web.

4

Données 
macroéconomiques
Analyse du cadre 
et du budget

Fiche produit

Capraška ulica 6/VI
10 000 Zagreb, Croatia
Phone: +385 1 4697 600
Fax:     +385 1 4697 615
E-mail: teched@teched.hr
Web:   www.teched.eu

Contactez-nous

Si vous souhaitez en savoir plus sur
le Cadre de données macroéco-
nomiques, l’analytique budgétaire
et les outils pluridimensionnels
d’exploration de données du bud-
get, veuillez bien nous contacter.

Figure 6. Outil d'exploration de données 
basé sur le Web - exporter vers fichier PDF

Figure 7. Cadre de données macroéconomiques 
et Intégration analytique du budget avec Excel


