
Consultations budgétaires

en ligne

Un gouvernement

à la hauteur de ses citoyens



• OSBL se spécialisant dans le développement

d’outils en ligne facilitant les échanges entre 

citoyens et gouvernements. 

• Deux stratégies:

– Améliorer l’accès aux données ouvertes

– Rendre la participation facile et pertinente



La consultation budgétaire en 

ligne

• Budgets opérationnel et d’investissement

• Consultation ≠ Budget participatif

• Pas uniquement pour budget municipal



• Print screen





Expériences

• ~30 organisations : de Yellowknife à Edmonton 
en passant par une commission scolaire dans le 
Colorado

• Grande Prairie: 2 000 soumissions

• St. Catharines, ON: de 8 soumissions (méthode
papier) à 200

• Taux de conversion moyen (visites/soumissions) 
entre 10 et 20%.



Approche « balancer le budget »

Les citoyens 

• Manipulent des valeurs absolues sur le budget 

opérationnel (cout total d’une activité ou d’un 

service)

• Doivent soumettre un budget équilibré ou positif

• Comprennent par la indirectement le coût des 

services



Approche « compte de taxe »

Les citoyens 

• Manipulent des montants  proportionnels à leur 

compte de taxe (possibilité d’entrer le montant 

de la propriété) sur le budget opérationnel

• Peuvent soumettre un budget négatif ou positif, 

il acceptent le changement sur leur compte de 

taxe



Approche « projet »

Les citoyens 

• Manipulent des montants liés au budget 

d’investissement

• Doivent allouer un montant définis entre 

plusieurs projets proposés

• Proche de la logique des budgets participatifs



Combinaisons possibles 

mais…
• Il est possible de combiner deux approches

– Par exemple « équilibrer le budget » + « projet »

– Mais cela tend à faire des consultations trop longues 

avec un taux de conversion plus faible

• Pilote avec Saint-Basil-le-grand pour combiner 

Budget Citoyen avec un budget participatif 



Facteurs de succès

• Capacité existante de communiquer avec les 

citoyens

• Communication continue & “vente” croisée

• Temps nécessaire pour faire la consultation

• Consultation proposant des actions concrètes

• Situation spéciale… ou crise



Pour les organismes publics

• Permet d’avoir l’avis des citoyens entre les 
élections et avec plus de granularité

• Force les citoyens à faire des arbitrages et 
mettre des priorités

• Facile à traiter: résultats mesurables et faciles à
communiquer

• Démontre une écoute des besoins des citoyens

• Collecte de contacts de citoyens





Pour les citoyens

• Aspect pédagogique: le citoyen est dans les 

chaussures des élus et gestionnaires

• Force les organismes publics à rendre

l’information disponible de manière intelligible

• Échelle commune: le $$$!

• Relation interactive et rapide



Boucle de rétroaction

Information

Opinion

Gouvernement Citoyens



Ville intelligente, ville

démocratique

• La ville intelligente sous-entend qu’il existe UN 
optimum objectivable

• Consultation (budgétaire): subjectivité des citoyens
informés

• Renforcer les processus démocratiques et de 
concertation politique

Changer la donne en mettant le citoyen au centre des 
décisions.
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