État
et gestion publique
Actes du Colloque
du 16 décembre 1999

Réalisé en PAO au Conseil d’Analyse Économique
par Christine Carl

© La Documentation française. Paris, 2000- ISBN : 2-11-004596-5
« En application de la loi du 11 mars 1957 (article 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toute
reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans l’autorisation
expresse de l’éditeur.
Il est rappelé à cet égard que l’usage abusif de la photocopie met en danger l’équilibre économique
des circuits du livre. »

La création du Conseil d’Analyse Économique « répond à la nécessité
pour un gouvernement trop souvent confronté à l’urgence, de pouvoir se
référer à une structure de réflexion qui lui permette d’éclairer ses choix
dans le domaine économique. J’ai souhaité aussi créer un lien entre deux
mondes qui trop souvent s’ignorent, celui de la décision économique publique et celui de la réflexion économique, universitaire ou non.
J’ai pris soin de composer ce Conseil de façon à tenir compte de toutes
les sensibilités. Le Conseil d’Analyse Économique est pluraliste. C’est là
un de ses atouts principaux, auquel je suis très attaché. Il doit être un lieu
de confrontations sans a priori et les personnes qui le composent doivent
pouvoir s’exprimer en toute indépendance. Cette indépendance — je le
sais — vous y tenez, mais surtout je la souhaite moi-même.
Ces délibérations n’aboutiront pas toujours à des conclusions partagées par tous les membres ; l’essentiel à mes yeux est que tous les avis
puissent s’exprimer, sans qu’il y ait nécessairement consensus.
...
La mission de ce Conseil est essentielle : il s’agit, par vos débats, d’analyser les problèmes économiques du pays et d’exposer les différentes options envisageables. »

Lionel Jospin, Premier Ministre
Discours d’ouverture de la séance d’installation du
Conseil d’Analyse Économique, le 24 juillet 1997.
Salle du Conseil, Hôtel de Matignon.
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Introduction

La mondialisation, la construction européenne et la complexification de
la vie économique ont conduit la plupart des nations industrialisées à d’importantes réformes de l’intervention publique et de l’organisation de l’État.
Quels enseignements tirer de ces expériences ? Quels sont les facteurs
susceptibles d’impulser ou de freiner la modernisation de l’État ? Où en est
la réflexion sur les fondements et les modalités de l’action publique ? En
associant des économistes, des juristes, des sociologues et des spécialistes
de la gestion publique, le colloque État et gestion publique qui s’est tenu en
décembre 1999 au CAE, et dont les actes sont publiés dans ce rapport, tente
de faire le point sur ces réflexions.
Comment faire en sorte que la demande des citoyens soit prise en compte
et réalisée au meilleur coût ? C’est souvent en partant des contraintes budgétaires et du contrôle de la dépense publique que s’est affirmée la préoccupation de modernisation de l’État. Au Canada, par exemple, toutes les
politiques publiques ont été soumises, les unes après les autres, à une série
de questions-tests : est-ce à la puissance publique de s’occuper de ce sujet ? Si oui, est-ce à l’État de le faire ou l’activité doit-elle être transférée au
niveau local ?
La demande de service public évolue avec le développement économique. Pierre Rosanvallon remarque qu’il y a quarante ans, l’État était essentiellement producteur d’équipements collectifs. La demande de service
public est aujourd’hui plus individuelle et de ce fait plus difficile à révéler.
Une façon de l’appréhender est de disposer, au niveau local, d’instances
d’accueil susceptibles d’exprimer et de satisfaire ces demandes individuelles. L’Australie a ainsi créé des agences locales qui regroupent
plusieurs ministères sociaux, où les fonctionnaires reçoivent les usagers,
déterminent les prestations auxquelles ils ont droit et font les démarches
nécessaires. La création d’un interlocuteur fiscal unique prévue dans la
réforme du ministère des Finances répond à la même logique. Cette démarche est d’ailleurs très largement à l’œuvre dans le secteur privé où les sociétés de services collectifs proposent, par exemple aux États-Unis,
l’ensemble des services qui concernent la maison (eau, gaz, électricité,
téléphone, câble, accès à Internet, assurances...).
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Le problème de la décentralisation se pose avec plus d’acuité en France
que dans les autres pays européens qui, soit ont une structure fédérale, soit
ont évolué vers une plus grande décentralisation des pouvoirs. Comme le
souligne Pierre Joxe, « la décentralisation en France n’a pas encore été
digérée par le pouvoir central ». La part respective des dépenses de l’État a
certes fortement diminué au cours des vingt dernières années au profit des
dépenses de la protection sociale et des collectivités locales, mais cette
réduction s’est accompagnée d’une forte croissance des transferts de l’État
aux administrations locales et sociales. La fiscalité locale en France se caractérise en effet par un degré élevé d’autonomie exercée sur des territoires
exceptionnellement émiettés et imbriqués. Véronique Hespel et Guy Gilbert
notent qu’aucun autre État-membre de l’Union ne combine à la fois un État
fortement centralisé et des collectivités territoriales aussi éclatées et
imbriquées.
En matière de gestion publique, l’introduction de méthodes managériales
empruntées au secteur privé a permis d’accroître l’efficacité du secteur
public. Cet assouplissement de la gestion et l’autonomie accrue des gestionnaires est-elle compatible avec le statut de la Fonction publique ? Les
avis sont partagés. Certains soulignent les changements radicaux adoptés
dans certains pays qui ont transformé très largement la Fonction publique
de carrière (Italie, Suisse), d’autres considèrent que la souplesse du statut
général de la Fonction publique reste compatible avec une autonomie de
gestion accrue.
La réflexion sur la modernisation de l’État a évolué, au cours de la dernière decennie, de l’approche « managérial » à une approche « procédurale ».
Cette dernière s’attache à la pertinence des règles au regard des attentes
des citoyens et au développement de leur participation. Parallèlement, émerge
le passage du modèle de « réquisition » qui caractérisait autrefois l’action
publique à un modèle de « régulation ».
La conception même du rôle de l’État a également évolué, tant dans la
réflexion juridique qu’économique. S’écartant de l’hypothèse d’un État
bienveillant et omniscient, la littérature économique contemporaine a
exploré, comme le montre Jean-Jacques Laffont, les conséquences d’une
information imparfaite du décideur public ou d’une certaine place des intérêts privés. Ces deux hypothèses conduisent à accorder une plus grande
attention à l’équilibre des pouvoirs. Pour Edmond Malinvaud, l’analyse théorique ne saurait toutefois faire l’économie d’un diagnostic empirique. Par
ailleurs, la mondialisation et la complexification croissante des sociétés doivent certes nous conduire à repenser ces normes éthiques, mais aussi « à y
valoriser avec acharnement la bienveillance ». Faute de quoi, les prédictions les plus pessimistes risquent de devenir auto-réalisatrices.
S’agissant de l’évolution récente du droit, Anne-Marie Frison-Roche
met en avant l’érosion de la souveraineté, l’exigence généralisée de justification de l’action publique et une certaine banalisation des acteurs publics.
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Antoine Lyon-Caen souligne le rôle de la construction juridique de l’Europe
dans cette évolution et les nouvelles exigences qu’imposent à
l’action publique la complexification de nos sociétés et l’incorporation des
différents savoirs au « savoir juridique ».
Cette brève introduction ne saurait résumer les discussions d’un colloque qui a abordé de nombreux domaines touchant tant aux fondements
qu’aux modalités de l’action publique. Je remercie Pierre Joxe, Premier
président de la Cour des Comptes, qui a joué tout au long de ce colloque le
rôle de « Grand Témoin », ainsi que Émile Zuccarelli, alors ministre de la
Fonction publique, de la Réforme de l’État et de la Décentralisation, qui en
a introduit les débats(*).

Pierre-Alain Muet
Conseiller auprès du Premier Ministre
Professeur à l’École Polytechnique

(*) L’intervention de Émile Zuccarelli a été publiée, ainsi que le résumé de ce colloque,
dans la Lettre du CAE de janvier 2000.
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Session 1

Réinventer l’État, ici et ailleurs
Sylvie Trosa
Rapporteur Général au Conseil National de l’Évaluation

Mon exposé ne traduira pas mon point de vue personnel sur la réforme
de l’État mais sera fondé le plus objectivement possible sur les constats que
j’ai pu faire en travaillant à divers titres dans des pays anglo-saxons ou
pour la Banque mondiale. Le point commun des différents pays dont je
parlerai, c’est qu’ils s’orientent tous plus ou moins vers une culture du
résultat qui se traduit notamment par des formes de budgétisation par résultats.
Je traiterai ici des pays anglo-saxons, des pays nordiques et de certains
pays d’Asie tels que Singapour et les Philippines. Je vais essayer de mettre
en évidence l’évolution d’un certain nombre de tendances depuis une dizaine d’années. Cette réflexion n’inclut pas la France car j’ai été absente
durant ces dernières années (même s’il ne faut pas oublier que le mot « management » est au départ un mot français, qui vient de « ménagement » et
qui signifie « gestion des contradictions »). Nous ne sommes, de loin, pas
les derniers en matière de management (comme la Banque mondiale a pu le
laisser entendre dans un rapport de 1998) et, sur nombre de sujets, nous
avons même été les promoteurs des démarches.
On pourrait appeler la période actuelle celle du « retour de l’État ». En
termes plus techniques, ce retour se traduit par une école appelée le nouveau contractualisme qui prône non pas la multiplication des contrats ou
quasi-contrats de nature juridique mais des démarches basées sur l’écoute,
l’échange, et des droits et obligations réciproques. Si, par exemple, une
administration centrale contracte avec un service extérieur, elle doit s’engager autant que ce service. Ce constat vient du fait que, entre les deux
ÉTAT ET GESTION PUBLIQUE
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modèles dominants de l’État, celui de l’État paternaliste – dont la justification est qu’il « sait » mieux que l’usager – est devenue dans les faits aussi
impossible à maintenir que l’État prestataire de services (Royaume-Uni)
car ce dernier amène à une privatisation des services (si l’on n’est que prestataire pourquoi ce prestataire devrait-il être public ?). L’État qui impose
paraît aussi obsolète que l’État qui se plie au « client ».
Les évolutions récentes
Deux grandes évolutions sont perceptibles dans le domaine des réformes.
La première concerne le passage d’un « jeu de lego » sur les structures
institutionnelles (par exemple, les Néo-Zélandais ont transformé pratiquement toutes leurs structures administratives en agences autonomes) à un
travail sur le système, c’est-à-dire sur comment faire fonctionner ensemble
les différentes réformes (budget, évaluation, « benchmarking », décentralisation, etc.). Aujourd’hui prévaut une réflexion sur la conduite des changements. Ceci étant, les Australiens n’ont pas joué à ce « jeu de lego institutionnel », peut-être parce que la réforme a été dominée chez eux par des
économistes et des statisticiens (et non par des comptables comme en Nouvelle-Zélande). Je dirai que la décennie quatre-vingt a été marquée par un
souci de « changeons les structures pour changer les comportements ». Ce
souci n’a pas été dénué d’effets : par exemple au Royaume-Uni il n’existait
avant la réforme des agences aucune culture de gestion et des coûts alors
qu’elle est aujourd’hui largement généralisée. Néanmoins, jouer sur les structures a des effets pervers : morcellement de l’administration, multiplication des besoins de coordination, difficulté à faire percevoir la cohérence
des politiques publiques. C’est pourquoi, dans la décennie quatre-vingtdix, la volonté est plutôt de définir quels sont les services qui doivent être
délivrés aux citoyens et de changer les structures seulement dans un
deuxième temps et si besoin est. C’est le service au citoyen qui devient
moteur plutôt que la réflexion interne aux administrations. Cela signifie
aussi dans bien des cas (Nouvelle-Zélande, Canada, Australie, Royaume-Uni)
plus d’implication des ministres et du Gouvernement dans la réforme de l’État.
La deuxième grande évolution, c’est le passage du débat sur la question
des outils de gestion à un débat de fond sur ce qu’est le bien public et quel
est le rôle de l’État (sans doute, parce que les administrations publiques
commencent à savoir utiliser les différents outils). Les outils sont et demeurent importants (par exemple, comment bien mener une démarche qualité), mais l’accent est plutôt mis sur le fait que toute réforme doit être
pensée en termes de système, par exemple, si je veux que mon administration soit tournée vers l’usager, j’ai aussi besoin d’une réflexion stratégique
sur les services que j’ai les moyens de délivrer, j’ai aussi besoin d’un plan
de communication interne et externe, j’ai aussi besoin d’une politique de
gestion des ressources humaines qui tienne compte des efforts des agents
en la matière. Les projets de modernisation français traduisent bien cette
cohérence de système.
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Il y a aussi une inversion de la charge de la preuve : ce ne sont plus les
administrations centrales qui impulsent les outils mais les ministères qui
font le diagnostic de ce qui leur est le plus adapté. Les administrations
interministérielles telles que les offices du Premier ministre ou les ministères des Finances se concentrent plus sur la question du bien public, du « que
faire et pourquoi ? » plutôt que du « comment faire ?». Les budgets sont
essentiellement des étapes où les ministères sont interrogés sur l’efficacité
de leurs actions et sur le « pourquoi ils font ce qu’ils font plutôt que quelqu’un d’autre ». La réponse pourrait paraître évidente à un juriste « parce
que la loi le prévoit » mais, dans les faits, les ministères ont des modalités
d’action et des services dont l’origine demeure incertaine.
Les besoins de service public portent-ils sur les mêmes objets au XXe
qu’au XIXe siècle ? Le ministère de l’Équipement doit-il se charger de
l’entretien routier ? Cette réflexion appelée généralement « prior options »
ou révision de programmes se généralise à l’ensemble des pays de l’OCDE.
Cette évolution vers la détermination des missions les plus importantes
pour le service public tend à relativiser l’opposition entre les pays dits
managériaux et les pays procéduraux. En quelque sorte, plus personne n’est
managérial au sens où le management serait une finalité en soi. Si l’on
revient aux textes originels du management, il s’agissait d’abord et avant
tout de dégager des marges de manœuvre financières pour permettre de
créer de nouveaux programmes importants pour la communauté.
Au total, donc, certaines démarches peuvent être considérées comme
dépassées. C’est le cas du changement par « big bang », sans expérimentation, comme par exemple l’objectif du Royaume-Uni de transformer en
cinq ans l’ensemble des administrations en agences, ou en deux ans, en
Nouvelle-Zélande. Aucun pays n’est plus actuellement tenté de « jouer au
lego », de privilégier les objectifs plutôt que les résultats, et ceci représente une
grande évolution par rapport aux années soixante-dix. En fait, dans le premier
cas, les objectifs sont essentiellement politiques, de nature parfois difficile et
conflictuelle. Il est donc plus difficile de choisir cette voie pour réformer. En
revanche, si l’on commence en se fixant des buts pragmatiques de résultats, on
a quelques chances d’aboutir, soit à des décisions, soit à un budget.
On observe également la fin de la gestion des ressources humaines
comme discipline séparée et secondaire. Des pays comme le RoyaumeUni, la Nouvelle-Zélande et l’Australie mettent maintenant l’accent sur la
nécessité de commencer la réforme par les cadres dirigeants des administrations (alors qu’avant, on avait tendance à commencer les changements
par les agents de base). Ministres et directeurs généraux passent des contrats très clairs avec leurs cadres de direction en leur demandant à la fois
des comportements différents et des résultats, sous peine de sanctions, voire
de non-renouvellement de contrats. Le deuxième symptôme de l’importance de la gestion des ressources humaines est l’accent mis sur l’éthique et
la déontologie. La Nouvelle-Zélande vient par exemple de sortir un code
éthique des cadres dirigeants des administrations.
ÉTAT ET GESTION PUBLIQUE
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Une autre évolution est celle de la simplification des indicateurs de
mesure. L’approche des années soixante-dix et quatre-vingt était très
quantitativiste et on est parti de modèles de mesure trop complexes. La
Banque mondiale, en particulier, exigeait de la part des PVD des indicateurs de mesure trop nombreux et qui ne signifiaient rigoureusement rien
parce qu’ils n’étaient pas liés à des objectifs. On a maintenant tendance à
passer, en termes d’indicateurs de mesure obligatoires et nationaux, à trois
ou quatre priorités ministérielles qui peuvent tenir en une page. Il s’agit
d’un changement important par rapport à des approches comme la RCB
(rationalisation des choix budgétaires). Certes, il existe des indicateurs au
niveau de chaque service mais il n’y a plus d’ « empilement » des indicateurs,
chaque niveau hiérarchique ajoutant les siens propres. Les indicateurs du
haut en bas de l’organisation doivent être cohérents mais non s’empiler.
Le moteur de ce changement est souvent le budget. Les services sont
soumis à une approche « base zéro » tous les ans dans laquelle ils doivent
définir leurs résultats, les moyens nécessaires pour les réaliser et les indicateurs permettant de les vérifier. La direction se réserve le droit d’accepter
ou de refuser les résultats proposés ainsi que les moyens afférents, ce qui
peut amener à des redéploiements de personnel.
Le rôle des administrations centrales fait aussi l’objet d’un débat important, en particulier dans les pays nordiques. Les administrations centrales
sont en train de passer très vite d’un rôle de prescripteur à un rôle d’aide, de
test, d’évaluateur et de « benchmarkeur ». Les agents des administrations
centrales deviennent des catalyseurs, des aides et éventuellement des éléments de contrôle, plutôt que des fonctionnaires qui définissent les politiques publiques. Quand je suis arrivée au ministère des Finances en Australie en tant que sous-directeur de la coordination budgétaire, les budgétaires
expliquaient aux ministères quelle était la bonne politique publique qu’ils
devaient mener. On a mis six ou sept ans à faire évoluer cela en disant aux
budgétaires que leur rôle n’était pas de réinventer le travail de gens qui le
connaissaient bien mieux qu’eux, mais de vérifier que le système fonctionnait, de connaître son coût et d’envisager des évaluations et des alternatives. Le ministère des Finances ne doit pas « dupliquer » le savoir et le
savoir-faire des administrations gestionnaires. Ce débat sur le rôle des administrations centrales est intéressant et n’est pas terminé.
Il faut des systèmes d’information peu complexes. Une page suffit pour
avoir les orientations majeures d’un ministère. Il faut un passage à la responsabilité plutôt qu’aux règles (on en reparlera) et un passage aux
« outcomes » plutôt qu’aux « outputs » :
• les « outcomes », ce sont les effets réels sur les citoyens, la société ou
l’économie qui supposent une évaluation ;
• les « outputs », ce sont les activités ou les services que produisent les
administrations dans l’immédiat.
Pour donner un exemple, en Australie les prestataires de services pour
les chômeurs de longue durée, que se soient des entreprises publiques ou
16

CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE

des entreprises privées, ne sont pas payés par le ministère des Finances –
ou le ministère de l’Emploi – sur la base des formations qu’ils délivrent –
ce serait un « output ». Ils sont payés sur le fait d’avoir trouvé un emploi à
moyen terme pour le chômeur. C’est un « outcome ». Les agents ne sont
pas budgétés sur la base de leurs activités, mais sur celle de leurs résultats.
Ces « outcomes » sont souvent des « outcomes intermédiaires », c’est-àdire que vous n’allez pas payer, par exemple, les fonctionnaires du Trésor
sur l’augmentation ou la diminution du taux d’inflation (même si l’Angleterre a essayé cela pendant un certain temps, mais ce n’était pas très heureux). Par exemple, si un chômeur trouve un emploi de plus de treize semaines, on considère que cela ouvre droit au paiement du service par le
ministère. Au total, on peut donc toujours trouver autre chose que de simples activités comme base de paiement. La transparence, bien entendu, n’est
pas sans danger. Cette année, par exemple, l’appel d’offres n’a laissé que
10 % des chômeurs au ministère de l’Emploi, 90 % allant à des organismes
privés non lucratifs (y compris l’Armée du salut). Or, le ministère a toujours 30 000 personnes et le ministre se trouve confronté à la question du
redéploiement de ce personnel. La transparence peut donc amener à des
remises en cause qui ne sont pas sans douleur.
Quel est l’avantage de gérer par « outcomes » plutôt que par contrôle
a priori ? C’est tout simplement la capacité de donner au manager, c’est-àdire au chef de service, des libertés en termes de choix des modes de gestion : s’il pense que le chômeur a besoin d’une formation, ou qu’il a plutôt
besoin d’un costume, ou encore qu’il a besoin d’une aide psychologique,
c’est son problème à partir du moment où il obtient le résultat recherché.
C’est la base du management : une fois un accord clairement fixé sur les
résultats à obtenir, c’est au chef de centre de responsabilité en liaison avec
ses personnels de déterminer les meilleurs voies pour les atteindre.
Les enjeux
Vous les connaissez tous. Néanmoins, il me semble qu’il reste beaucoup de travail à faire pour en voir les conséquences pratiques sur le service public : la globalisation, travailler localement – c’est-à-dire dans votre
propre culture et dans votre propre histoire – mais penser globalement. La
personnalisation – le prêt-à-porter n’est plus acceptable pour les usagers –,
un vrai débat sur la prestation de service : est-elle le fait exclusif de l’État ?,
la régulation et le bien public.
La globalisation pose un vrai problème. Dans les entreprises, les gens
ont des informations internationales instantanément tous les jours, ce qui
n’est pas forcément le mode de fonctionnement de base du fonctionnaire. Il
y a là un enjeu pour le service public, d’être capable d’avoir une information internationale aussi importante que dans le secteur privé. Cela signifie
qu’au-delà de la connaissance de la règle, les fonctionnaires devront aussi
connaître les systèmes économiques et sociologiques.
ÉTAT ET GESTION PUBLIQUE
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La personnalisation est un thème un peu plus complexe que ce que l’on
exprime d’habitude en disant qu’il faut individualiser les services. Nombre
d’entre nous ont été formés avec l’idée qu’il y avait une bonne solution et
une seule aux problèmes que l’on nous posait. L’idée qu’il y a UN bon
service public, UN bon modèle d’école, etc., est périmée. Il y a des enfants
qui s’épanouissent dans des écoles autoritaires et d’autres qui s’épanouissent dans des écoles libertaires, donc l’usager veut un service adapté et cela
soulève deux enjeux. D’abord, un enjeu budgétaire parce qu’il faut trouver
l’argent pour le faire. Ensuite, l’enjeu devient pour le fonctionnaire, de
passer d’une simple prestation de services à une plus-value dans son action. Qu’est-ce qui fait la différence dans le travail d’un fonctionnaire par
rapport à un simple prestataire de services ? Il existe certaines recherches à
ce sujet mais très peu. J’ai l’intime conviction que si l’on ne va pas vers un
peu plus de personnalisation, les usagers risquent de se tourner vers le secteur privé, notamment le secteur privé non lucratif.
La question de la régulation. Certains pays tels les États-Unis et l’Australie ont mis en place « un budget de la régulation » au sein duquel chaque
ministère ne peut dépasser le montant budgétaire alloué pour la régulation.
Ce budget est établi en additionnant le coût d’établissement de la réglementation et une simulation des coûts créés envers les personnes concernées par la réglementation. Ces techniques ont été mises en place pour
limiter le nombre de règles et passer plutôt de la règle à la responsabilité
avec des audits et de la gouvernance interne. Les budgets de régulation
existent maintenant dans un nombre non négligeable de pays. Il est évident
que ceci est lié à la confiance ou à la non-confiance qui règnent avec les
partenaires sociaux à un moment donné, donc je ne préconise pas ceci comme
une solution unique. Pourtant, cette solution a souvent été appliquée
autoritairement et universellement pour l’ensemble des actes réglementaires et non pas seulement les plus importants d’entre eux.
La qualité est de plus en plus importante. La relation avec les usagers
passe maintenant non seulement par « les plantes vertes » ou la courtoisie,
mais aussi par des arbitrages en termes de choix de services (par exemple,
au niveau de la sécurité sociale). Cela existe notamment en Angleterre et
en Australie : par exemple, l’usager peut préférer plus de contacts directs
avec le fonctionnaire, ou bien des services plus rapides, mais pas nécessairement les deux à la fois, et peut comprendre ce que l’on appelle en anglais
des « trade-offs » (il n’y a malheureusement pas de traduction parfaite :
des choix ou des compromis). On est donc dans une démarche de choix à
faire – qui se discutent et se co-produisent avec les usagers – dans le cadre
d’un budget limité.
Le bien public revient à l’ordre du jour beaucoup plus que la gestion.
Les méthodes du type « Chicago School » un peu frustes, de diminution
des effectifs des fonctionnaires, ne sont plus guère défendues dans aucun pays.
Il semble qu’il y ait un consensus pour dire que l’État doit réguler le fonctionnement des marchés, et aussi pour réfléchir sur l’« essence » du service public.
18
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Le modèle de base type qui se développe en matière de management,
c’est ce que l’on voit dans les différents centres de responsabilité, c’est-àdire un budget par centre, une remontée de comptabilité régulière, une fongibilité complète des coûts de fonctionnement personnels inclus, des comptes
rendus réguliers à des pairs, chefs et Parlement, une évaluation à 360° des
personnels. Le niveau auquel est défini le centre peut varier : il va du service extérieur à la sous-direction en administration centrale.
Il y a un grand débat pour savoir si la prestation de services est nécessairement le fait de l’État ou si elle peut aussi inclure la société civile, et là je
reprend la théorie du service public existentiel qui a été développée par
Bernard Chenot. Le service public en France, et ce depuis l’arrêt Bac d’Eloka,
n’est pas nécessairement le fait de l’État mais de tout organisme public ou
privé que l’État rend responsable de la gestion du service public. L’État n’a
donc pas le monopole du service public. Par contre, il a le monopole de la
responsabilité (accountability). Tant au Royaume-Uni qu’en Australie, j’ai
été chargée de proposer la définition des règles de responsabilité en cas de
sous-traitance. Légalement il n’y a aucun doute : quel que soit le prestataire, l’État demeure responsable, ce qui l’oblige à bien spécifier les obligations de résultat dans les contrats et d’avoir de claires remontées d’information.
Conclusion
Deux grands thèmes se développent aujourd’hui. C’est d’abord ce que
l’on appelle en anglais le « one stop shop », c’est-à-dire la capacité d’avoir
un guichet unique sur des problèmes qui auparavant étaient éparpillés entre
les ministères. En France, le ministère de l’Économie veut créer un interlocuteur fiscal unique. En Australie, les ministères de l’emploi et de la sécurité sociale ont pratiquement été fusionnés en termes de prestations de services depuis deux ans, même s’ils demeurent différents au niveau central pour
l’évaluation, le pilotage des politiques publiques et l’invention de l’avenir.
Le second thème, c’est celui des « outcomes », c’est-à-dire d’avoir des
indicateurs de résultats, même primitifs, mais qui permettent de savoir domaine par domaine quelles sont les évolutions. Il existe cependant des réticences à évoluer dans ce sens, sans doute parce que la transparence n’est
pas facile, que l’on introduit du jugement par les pairs, par le chef, par le
Parlement, par les ministres, ce qui suppose l’acceptation du risque et du
face à face. Or, il y a encore beaucoup d’administrations où le face à face
n’existe pas. Cela suppose surtout que le modèle (le management) ne soit
pas pris pour la réalité, et que l’on accepte que dix succès ne soient pas
annulés par une erreur.
Compte tenu des problèmes à gérer, le service public va aller d’une
façon ou d’une autre vers plus d’autonomie des différents pans des administrations, ce qui peut vouloir dire fragmentation mais ce qui peut aussi
vouloir dire gestion de réseaux avec la société civile et les communautés.
ÉTAT ET GESTION PUBLIQUE
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Un grand débat doit se développer sur ce qui doit être universel et ce qui ne
doit pas l’être en matière de politique publique, comment développer une
responsabilité qui ne soit pas punitive et comment développer des modes
de gestion de la performance qui soient clairs, constructifs mais aussi suffisamment durs.
L’anti-modèle (ce que l’on ne doit pas faire) c’est : on écrit un rapport ;
on crée ensuite une structure sans concertation ; la concertation est aussi
rapide que possible et centralisée ; une fois que la concertation a eu lieu, on
crée une structure de coordination ; on rédige un décret ; on nomme un
chargé de mission ou une « rapporteuse générale » telle que moi pour résoudre le problème ; et enfin on applique la même solution partout.
Cette ironie mise à part, transparence des résultats et évaluation posent
le cœur du problème : va-t-on vers une culture de la confiance ou non ?
Quel équilibre choisit-on entre responsabilité et confiance ? Trop de règles
sont encore édictées sur la base des 5 % d’abus qu’il pourrait y avoir alors
que des mécanismes de responsabilité efficaces pourraient en tenir lieu sans
décourager les managers : auditions parlementaires, compte-rendus devant
des pairs, évaluation effective par les « chefs », mécanismes d’audit et d’inspection, plans de management des risques. Sans confiance, le management
n’est qu’une formalité de plus.
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Session 1

Leçons des réformes de l’action publique
en Europe
Jérôme Vignon
Directeur à la DATAR

Comment la Cellule de Prospective de la Commission européenne en
est-elle venue à examiner et comparer les réformes du secteur public en
cours un peu partout en Europe ?
C’était à cause des critiques qui ont été adressées par les gouvernements
et par la presse aux institutions européennes proprement dites au milieu des
années quatre-vingt-dix : pourquoi les institutions européennes ne s’appliquaient-elles pas à elles-mêmes les réformes à la fois économiques, financières et administratives auxquelles s’astreignaient les États-membres de
l’Union européenne ? Difficile de résister à une pareille injonction. Notre
tâche à l’époque, en tant que cellule prospective, a donc été d’essayer de
comprendre quelles étaient les motivations et les principaux traits des réformes dans les États-membres de l’Union, pour orienter les initiatives des
réformateurs de la Commission. Erkki Liikanen, Commissaire finlandais
social-démocrate, fut le porte-drapeau de la réforme de la Commission européenne et de ce qui s’applique actuellement sous l’égide de Neil Kinnock.
De cette investigation sur les motivations des différents pays de l’Union
européenne à mettre en œuvre une réforme administrative, je retiens que
deux inspirations, deux écoles de pensée, ont nourri parallèlement depuis
une vingtaine d’années, les réformes en Europe.
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Deux écoles de pensée ont inspiré les réformes européennes
Ces deux inspirations, il faut l’admettre, trouvent toutes les deux leur
origine à l’extérieur de l’Europe. Elles viennent des États-Unis et correspondent au mouvement qu’ont connu les États-Unis face à leur administration au cours des années quatre-vingt-dix.
Le premier point de vue est essentiellement managérial. L’action publique est considérée comme ne se distinguant pas de ce que peut produire
une agence de services privée et donc par conséquent justiciable des mêmes critères. Elle aboutit à préconiser une large privatisation/externalisation.
Au contraire, au cours des années quatre-vingt-dix, un autre mouvement américain met plutôt l’accent sur la pertinence des règles. En d’autres
termes, il s’intéresse moins à l’efficacité économique qu’à l’adéquation, au
regard des attentes des citoyens, de l’ensemble des législations produites,
non seulement par le Sénat et le Congrès, mais aussi par les multiples agences héritières de la situation de 1946. L’acte fondateur de ce mouvement
c’est le « Reinventing government » des débuts de l’ère Clinton. Avec ce
mot d’ordre, se déplace l’enjeu de la réforme du secteur public qui évolue
de la question du partage public/privé, vers celle de la soumission du législateur ou du régulateur au contrôle ou à la participation active des citoyens
et des usagers.
En opposant ces deux inspirations, on a un assez bon résumé des deux
influences à l’œuvre dans la diversité des pays de l’Union européenne.
L’école managériale va insister sur l’efficacité économique à travers les
critères de la « Cost benefice analysis » ; l’école procédurale va insister sur
l’effectivité, ce qui est plutôt la correspondance entre la diversité et la complexité des besoins et la qualité de la réponse du législateur. L’école
managériale va critiquer l’excès de concentration des moyens et des ressources dans les mains du secteur public, alors que c’est plutôt la centralisation du processus de conception des règles qui est l’ennemi de l’école
procédurale. Pour lutter contre la concentration, l’école managériale va
chercher à « externaliser », se tourner ver le marché ; alors que l’école
procédurale va mettre en œuvre des mécanisme d’autorégulation dont le
principal est la « transparence ». Pour elle, « la législation sous le soleil »,
« legislating in the sunshine » sera le moyen de ramener à la raison une
prolifération d’initiatives réglementaires ou législatives.
Sous l’angle de la gestion du système public, les deux écoles sont également très différentes. Dans un cas on insiste sur la stimulation et la motivation des individus – et c’est certainement quelque chose dont on reparlera
cet après-midi – alors que dans l’autre cas, on s’intéresse à l’efficience de
l’ensemble du système administratif, du groupe des acteurs publics quel
que soit leur statut, en vue d’introduire dans leur fonctionnement d’ensemble davantage de coopération et d’intégration. Les références des deux écoles ne sont évidemment pas les mêmes. Dans un cas, on s’appuie beaucoup
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sur le libéralisme économique et ses outils ; alors que dans l’autre cas, on
va plutôt s’intéresser à ce qu’apportent les sciences politiques et en particulier la philosophie du droit, sans doute la discipline la plus avancée dans la
réflexion sur l’effectivité de la réglementation.
Les moteurs de ces deux courants ne sont également pas les mêmes. Ils
sont présents partout, dans tous les États, avec différentes pondérations.
Les ministères de l’économie et de finances et les entreprises, préoccupés
de la situation des contribuables et de la durabilité des déficits vont être
plutôt rattachés à une école managériale, alors que les Parlements sont les
vrais conducteurs de l’école procédurale.
On peut ainsi déchiffrer ce qui se passe en Europe en essayant de voir
comment ces deux courants de pensée ont réussi à faire plus ou moins prévaloir leur influence dans le processus continu de la réforme administrative. Je vais pour l’illustrer m’en tenir à deux grands exemples qui parcourent depuis une quinzaine d’années les réformes administratives en Europe.

Quelques exemples de réformes
Le premier exemple oppose l’externalisation des fonctions administratives par le moyen principal de la privatisation, à la décentralisation du
pouvoir réglementaire lui-même.
Il y a dans tous les pays coexistence de ces deux soucis, en vue de réaliser l’objectif d’une « administration légère », traduction française de « lean
administration ». Le concept d’administration légère séduit partout, mais il
recouvre bel et bien ces deux démarches. La seconde semblerait toutefois
l’emporter aujourd’hui, ainsi que Sylvie Trosa l’a également repéré. Cela
tient à l’expérience emblématique du Royaume-Uni, le pays-phare, celui
qui a cherché de la manière la plus systématique en Europe à essayer d’appliquer les principes généraux. Dans un premier temps, au cours des années
quatre-vingt, on y a privatisé à tour de bras, à un point que nous avons du
mal à imaginer. Mais cette façon d’agir a été analysée par le Royaume-Uni
lui-même. On a constaté qu’elle aboutissait en fait à un surcroît de concentration réglementaire au niveau des administrations centrales car, pour pouvoir piloter le mécanisme de la privatisation, il a fallu la production de
règles centrales. Du coup, ce même pays, sous l’influence du Parlement et
du changement de l’exécutif, aborde l’option procédurale avec dynamisme.
On y met en place à la fois au sein du Parlement comme auprès du Premier
ministre des instances de critique et de révision continue de l’effectivité
des règles et des lois. L’évolution du vocabulaire l’illustre, la même cellule
auprès de Margaret Thatcher qui s’appelait « Deregulation Unit » s’est appelée ensuite au début des années quatre-vingt-dix « Better Regulation Unit »
et maintenant elle se nomme « Policy Innovation Unit ». Cette « Policy
Innovation Unit » diffuse les bonnes pratiques, et en même temps coopère
avec le Parlement.
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Dans ce contexte marqué par la décentralisation de la production des
règles, de transparence, de participation des citoyens, de rôle accru du Parlement, se développe en Europe au cours des années quatre-vingt-dix la
thématique des agences. Il ne s’agit plus seulement d’une déconcentration
de la gestion pour qu’elle soit plus efficace et plus proche du citoyen. Mais
l’on cherche aussi une interaction directe entre les régulateurs et les régulés, c’est le processus du retour ou « feed back ». Dans quelle mesure les
agences sont-elles les lieux adaptés pour prendre en compte l’impact sur
les administrés de la réglementation ? On peut parler aussi à leur propos de
judiciarisation de l’action administrative. Car ces agences sont des autorités indépendantes auxquelles on confie, du fait de leur indépendance, un
certain pouvoir d’appréciation, de contextualisation dans l’application des
règles. Se pose alors la question du contrôle de ces agences. L’on retrouve
le Parlement, car c’est le Parlement qui devient in fine le garant de l’application correcte du cadre contextuel dans lequel ces agences sont créées. La
théorisation de ces pratiques se fait à l’Institut européen de Florence notamment, sous l’égide des professeurs Majone et Dehousse qui ont développé les notions de régulateur de premier et de second rang.
Le second exemple s’applique également à tous les pays européens. Il
s’agit du mouvement de décentralisation géographique. Ce mouvement
existe depuis vingt ans, il est prononcé, il s’accentue ; il n’y a aucun pays
qui y échappe. Mais il faut alors distinguer entre le mouvement qui va vers
la dévolution des compétences, ou la distinction plus affirmée des compétences entre différents niveaux d’administration territoriale, et celui plus
récent de la recherche d’une meilleure articulation des compétences.
La décentralisation, ou la déconcentration géographique selon les pays,
ont constitué un trait commun d’évolution, dicté par des impératifs de
finances publiques. En France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie,
c’est la décentralisation, c’est-à-dire la redistribution des cartes entre différents niveaux de légitimité politique qui est à l’ordre du jour. Mais dans
d’autres pays, c’est plutôt la déconcentration, c’est-à-dire la réorganisation
de l’administration centrale elle-même entre différents niveaux géographiques, comme en Irlande, au Portugal, pour prendre deux cas très positifs,
en Grèce, pour prendre un cas beaucoup moins performant. Les cas les plus
intéressants pour la suite, ce sont peut-être ceux des pays qui sont déjà
fédéraux comme l’Allemagne, les Pays-Bas, les pays scandinaves, où l’ample décentralisation des compétences économiques, bien affirmée depuis
longtemps, ne suffit plus à assurer l’effectivité de la régulation publique.
On va donc s’intéresser de plus en plus au cours des années quatre-vingtdix à l’école procédurale, c’est-à-dire l’articulation entre les compétences
des villes, des agglomérations et des régions. Par exemple aux Pays-Bas,
les provinces occidentales ont été invitées à pratiquer une planification spatiale cohérente, de manière à permettre aux autorités portuaires qui avaient
un rôle décisif à Amsterdam et à Rotterdam, de pouvoir elles-mêmes planifier de manière cohérente leur développement. En Allemagne, Berlin et
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Francfort offrent de bons exemples de la manière dont le « land » ou la
ville assurent avec les communes la coopération autour de politiques d’intégration en matière de lutte contre l’exclusion et d’immigration ou encore
de création d’emplois de proximité.
Les voies de réformes en Europe
Ce qui frappe dans ces différents exemples européens, où l’on voit la
tension entre une approche managériale économique et une approche
procédurale plus politique, c’est d’abord le caractère pragmatique : on apprend par l’expérience. Après une quinzaine d’années d’échecs ou d’insuffisance des idéologies systématiques, on ne parle plus de la réforme de
l’État ; on parle plus volontiers de la modernisation de l’« agir » public ou
du secteur public. Bien souvent, on se contente d’une application très partielle, là où l’on constate des problèmes : dans les secteurs de la recherche,
de l’éducation, de la santé, on essaie de trouver des solutions. Cela peut
nous inciter à essayer de partir en France des situations dans lesquelles
nous avons commencé à réussir. On dit par exemple que dans le secteur du
ministère de l’Équipement, quelque chose d’intéressant s’est passé. Sans
doute pourrait-on s’appuyer sur ce « quelque chose d’intéressant » pour
essayer d’en recommander la pratique.
Chaque pays a essayé de se moderniser à l’intérieur de son génie propre : les pays unitaires restent unitaires, les pays fédéraux restent fédéraux.
L’Italie va vers le fédéralisme à sa manière propre, en respectant l’importance des cités et des régions. L’Espagne reste un pays centralisé mais en
même temps, arrive à différencier les compétences des différentes régions.
Le Royaume-Uni restera aussi, malgré les éléments spectaculaires intervenus en Écosse et peut-être au Pays de Galles, un pays avec une tradition
centralisée. Il ne faut donc pas craindre de chercher dans sa propre voie des
solutions qui peuvent nous convenir.
Dans le même esprit, s’il n’est pas possible de déceler en Europe un
modèle de succès, il y a en revanche, des cas particuliers, des « success
stories », des histoires intéressantes qui peuvent nous aider. En voici trois :
• aux Pays-Bas, il est manifeste que le ministère de l’Économie a joué
un rôle très positif dans la lutte contre les corporatismes sectoriels. C’est
lui qui coalise, coordonne dans des situations concrètes, par exemple la
santé, l’aménagement du territoire, l’action de différents ministères ;
• au Royaume-Uni – dont je ne nous souhaite pas d’adopter le système
de santé –, il y a cependant, en ce qui concerne les objectifs de moyen
terme de ce système et sa mise en discussion, une pratique tout à fait intéressante ;
• dans les pays scandinaves, ce qui frappe le plus c’est le succès de la
réforme des collectivités locales, qui sont un échelon absolument décisif
dans l’administration de ces pays.
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Un trait cependant commun de succès de ces réformes réside dans le
rôle que les Parlements y jouent lorsqu’elles doivent être durables et continues. L’exécutif ne peut pas être le maître de sa propre réforme. Il est trop
soumis à des modes ou à des enjeux de réélection pour avoir lui-même une
conduite continue. Le référent durable de la réforme administrative, c’est
le Parlement, c’est lui qui a le plus intérêt à la transparence des règles et à la
transparence des actions publiques.
Conclusion
Si je devais essayer de chercher une inspiration pour les réformes françaises, contrairement à l’esprit pragmatique que je recommandais, je la
trouverais volontiers dans l’école procédurale, plus que dans l’école
managériale. Je pense qu’elle correspond à notre souci de la délibération,
au fait de réfléchir ensemble à l’action publique. Cela a été le thème majeur
du Commissariat au Plan, et le reste encore, si je comprends bien, mais cela
devrait être aussi celui de la réforme administrative elle-même. Pratiquer
la délibération comme moteur de la réforme administrative me semble bon.
Nous sommes également allergiques me semble-t-il en France à l’éthique
de « maître à penser » selon laquelle, parce qu’on aurait des chefs montrant
l’exemple au sein de l’administration, le reste suivrait. Les chefs doivent
changer d’attitude, c’est clair, mais cela ne suffit pas. Restons soucieux de
participation, car il n’y a pas de véritables réformes sans confiance.
La faiblesse des réformes managériales, fondées sur les « leader », c’est
qu’elles cassent la confiance et que, du coup, elles ne produisent pas ce
partage, cette « administration apprenante » qui s’enrichit de la reconnaissance de ses succès et des ses erreurs.
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Les réformes administratives dans les pays de l’OCDE :
une tentative de synthèse
Anne-Marie Leroy
Chef du Programme ‘Gouvernance au service de la gestion publique’
à l’OCDE

Je vais essayer de faire le point sur vingt ans de réformes dans les pays
de l’OCDE. Je dis bien vingt ans et j’insiste tout de suite sur cela pour
montrer que, dans plusieurs pays de l’OCDE, c’est un sujet déjà ancien.
Vingt ans, c’est à peu près le début des réformes britanniques. Cela signifie
notamment que la réforme administrative est une affaire de long terme,
quelque chose qui prend énormément de temps. Les Anglais ont beau avoir
commencé il y a vingt ans, ils ne considèrent pas qu’ils ont terminé.
Aujourd’hui, dans les pays qui ont entamé les premiers un processus
de réformes, on observe parfois une remise en cause de certains axes des
réformes, des réajustements, mais nulle part on ne considère que c’est
terminé.
Le contexte
Il convient tout d’abord de noter la diversité. L’OCDE est composée de
vingt-neuf pays membres qui, parfois, n’ont en commun que leur appartenance à cette organisation : entre la Turquie et la Nouvelle-Zélande, vous
trouveriez difficilement un autre point commun. Cette diversité ne se manifeste pas seulement dans les cultures ou les économies de ces pays, mais
aussi dans les réformes qu’ils mettent en œuvre. Cet exposé formulera donc
des généralisations, ce qui veut dire que tout ce que je vais vous dire est
inexact en réalité, ou au moins vrai pour certains pays mais pas pour d’autres.
Je le signalerai parfois au passage, mais je vous recommande de ne pas le
perdre de vue pendant tout mon exposé.
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Les étapes des réformes
Deux phases sont identifiables (c’est évidemment une première inexactitude, mais elle permet de structurer l’exposé). En exposant les choses de
manière chronologique, je vais présenter le processus du point de vue des
pays anglo-saxons, alors qu’en Europe continentale, on devrait inverser les
phases.
Dans les pays anglo-saxons, on est d’abord parti de l’idée de remédier
au déséquilibre des finances publiques et aux prélèvements sur l’économie, et d’essayer de faire plus avec moins. Ensuite et secondairement, est
arrivée la notion de qualité, d’une meilleure administration au service du
citoyen. C’est partiellement inexact parce qu’en Grande-Bretagne les
« citizens charters » ont existé dès le début des réformes, par exemple. Mais
il est certain que les Anglais mettent maintenant plus l’accent sur la notion
de qualité par rapport à la remise en cause des activités de l’État.
L’Europe continentale travaille en revanche depuis longtemps sur les
questions de qualité et ne s’est préoccupée du premier point que plus récemment, sous la pression des critères de Maastricht, peut-être aussi parce
que la situation y était moins grave qu’elle ne l’a été dans certains pays
anglo-saxons il y a vingt ans ou, en tout cas, qu’elle était perçue comme
moins grave. C’est peut-être dû aussi à des différences culturelles : il n’y
avait peut-être pas une énorme différence entre l’Italie et l’Angleterre,
à une certaine époque, en termes de déficit des finances publiques ou
de qualité des services publics ; il certain que l’Italie l’a supporté plus
longtemps.

Première catégorie de réformes : faire plus avec moins
On a d’abord recherché un meilleur contrôle de la dépense. C’est le
premier point important, que l’on observe dans plusieurs réformes, et qui
consiste en une meilleure sélectivité des activités de l’État. On est arrivé
dans certains cas à une remise en cause systématique du rôle et des fonctions de l’État, en raison d’une analyse selon laquelle le déficit des finances
publiques résultait du fait qu’au fil du temps, depuis le début du siècle,
l’État avait été conduit à faire de tout, à intervenir dans tous les domaines et
finalement à faire, d’une part, ce qu’il ne devait pas faire et, d’autre part, ce
qu’il devait faire mais qu’il faisait mal parce qu’il était trop dispersé. On
aboutissait au diagnostic que les activités régaliennes finissaient par souffrir de cet excès d’activité. Pour prendre un exemple, au Canada, on a procédé à une mise en révision de toutes les politiques publiques les unes après
les autres, en les soumettant à une série de questions-test : est-ce le rôle de
la puissance publique de s’occuper de cette question ? Si oui, est-ce à l’État
de le faire ou bien cette activité doit-elle être sous-traitée, ou encore doitelle être transférée au niveau local, etc. Cette série de questions-test a permis de réexaminer toutes les politiques publiques et a conduit à une réduction effectivement assez forte du nombre de programmes gérés par l’État.
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Les politiques de réduction des effectifs relèvent un peu du mythe. Sylvie
Trosa ne sera pas d’accord avec moi parce qu’elle a connu des pays où l’on
a effectivement fortement diminué le nombre de fonctionnaires. Je dis un
mythe dans le sens où, même s’il y a eu réduction des effectifs, dans la
plupart des pays, il y a eu quelques licenciements secs mais pas beaucoup.
L’essentiel s’est fait à la fois par le non-remplacement des départs naturels,
parfois par des incitations au départ en préretraite, notamment dans des
pays qui ont anticipé le phénomène démographique que la France connaîtra bientôt, de ces départs en retraite massifs résultant des importants recrutements des années soixante. Parfois, la réduction des effectifs est purement optique, c’est-à-dire qu’elle résulte de la débudgétisation, du passage
au secteur privé de grandes agences, phénomène qu’on a vu en France avec
le changement de statut de France Télécom. Sylvie Trosa dira que la
Nouvelle-Zélande et l’Australie ont été plus durs, mais il n’y a eu nulle part
des licenciements massifs comme la Banque mondiale a parfois tendance à
le préconiser dans les pays en développement.
Faire plus avec moins, c’est évidemment améliorer l’efficience. On trouve
sous cette rubrique tout un catalogue de réformes, depuis la réforme de la
réglementation et des modes d’intervention de l’État (à partir de l’idée que
l’excès de réglementation ou la mauvaise réglementation ont un coût économique et donc obèrent la compétitivité internationale du pays), jusqu’à
la « banalisation » du statut des entreprises publiques déficitaires, selon un
continuum qui ne nous est pas inconnu, partant de la régie directe pour
aboutir à la privatisation, en passant par le statut d’EPIC ou de société
nationale au capital plus ou moins ouvert.
La réforme des techniques de gestion. Je passe rapidement sur la gestion par la performance parce que Sylvie Trosa en a déjà parlé. Je rappellerai seulement ce vieux slogan, que vous connaissez sans doute, « laissez les
gestionnaires gérer, obligez-les à gérer », qui fonde le système des contrats
de performance assortis d’une autonomie de gestion. S’agissant des ressources humaines, je voudrais toutefois attirer votre attention sur le fait que
cet assouplissement de la gestion et l’autonomie des gestionnaires entraînent maintenant une remise en cause assez forte des Fonctions publiques
de carrière. C’est une évolution qui est pour nous difficile à accepter, mais
il faut bien constater que nous en avons désormais deux exemples proches :
l’Italie et la Suisse, qui viennent d’adopter des lois remettant complètement en cause la Fonction publique de carrière. La conclusion qu’à mon
avis il faut en tirer, ce n’est pas que l’on doit faire la même chose, c’est que,
si l’on veut maintenir une Fonction publique de carrière, il faut rapidement
réfléchir à une adaptation du statut qui soit compatible avec l’autonomie
des gestionnaires. À défaut, nous risquons un jour de devoir « jeter le bébé
avec l’eau du bain », c’est-à-dire que le statut in fine soit remis en cause. Je
pense notamment qu’on ne fera peut-être pas l’économie d’une réflexion
sur les statuts particuliers, si on ne veut pas toucher au statut général.
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Deuxième catégorie de réformes :
mieux administrer au service du citoyen
Soulignons le changement de vocabulaire : « citoyen » est le terme qui
domine aujourd’hui au terme d’une évolution : les Anglo-saxons, en réaction à la notion passive d’usager-contribuable (voire « d’assujetti »), ont
voulu au début de la période des réformes marquer une rupture en parlant
de « client », une manière en fait de renverser la logique bureaucratique et
de souligner que l’administration était au service de ses usagers-clients, et
non l’inverse. Bien entendu, ce mot a été vivement contesté (l’État ne vend
pas de lessive et l’intérêt général ne se confond pas avec la somme des
désirs des clients) ; citoyen est plus approprié. En effet, considérer les usagers de l’administration comme des citoyens, signifie que l’on met l’accent
sur la participation, c’est-à-dire que, y compris dans l’élaboration, la conception des politiques publiques et pas seulement lorsqu’il s’agit de décider des modalités concrètes de fourniture d’un service, on peut avoir une
certaine forme de démocratie directe à organiser. Des expériences et des
innovations ont lieu dans la plupart des pays de l’OCDE dans ce domaine.
On ne peut pas être assuré qu’elles déboucheront sur une manière différente de concevoir et d’appliquer les politiques publiques, mais il faut y
prêter attention.
La notion fondamentale qui sous-tend les efforts d’amélioration de la
qualité, c’est l’idée qu’il faut que les administrations s’efforcent de moins
fonctionner de manière endogène, comme dit François Dupuy, c’est-à-dire
cessent de se fixer des règles qui ont pour objectif de résoudre leurs problèmes et de fonctionner à leur avantage, cessent d’organiser l’administration
au service de ses agents ou en tout cas de ses structures internes, mais
organisent le service en partant du besoin du citoyen. C’est la reconnaissance de la place centrale de l’usager-citoyen. Par exemple, quand vous
êtes usager d’un service social, c’est à vous en principe de savoir à travers
toute la documentation et l’information qu’on peut vous donner si vous
avez droit à telle prestation ou à telle autre. L’Australie, à rebours de cette
logique, a créé une agence qui regroupe deux ou trois ministères sociaux
pour gérer pour leur compte des prestations sociales. Lorsque l’usager se
présente à cette agence, il n’a pas à savoir à l’avance s’il a droit ou pas à
une prestation. Il est reçu par un fonctionnaire qui sera responsable de son
dossier (c’est-à-dire qu’à l’avenir il sera toujours reçu par la même personne), et c’est ce fonctionnaire qui va avec lui déterminer à quoi il a droit :
en clair, il va être reçu et traité comme un client, on va examiner sa situation, faire les démarches pour lui et l’aider. C’est une approche radicalement différente de celle des administrations classiques, elle est organisée à
partir de l’usager se présentant dans le service et non pas en fonction du
découpage en un ministère de l’Emploi qui distribue les allocations-chômage sur certains critères, un ministère de l’Enseignement supérieur qui
détermine les critères d’attribution des bourses… où c’est à l’usager de se
débrouiller pour savoir s’il doit s’adresser à tel ou tel ministère. Cela sup30
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pose une réorganisation parfois lourde des services publics et qui ne se
confond pas avec le « jeu de lego » dont a parlé Sylvie Trosa à propos des
structures.
Un autre aspect de cette recherche d’une meilleure qualité des services
publics, qui procède de la même logique, réside dans les efforts pour en
améliorer l’accessibilité. Ces efforts ont porté à la fois sur les horaires
d’ouverture des guichets et, plus récemment, sur l’utilisation d’Internet.
Le résultat concret de ce long processus de réformes, c’est le développement de l’informatique, les chartes des citoyens, la simplification des
formalités, choses qui sont familières en Europe depuis déjà des années. Je
passe sur la décentralisation territoriale (dont on vient de parler, mais qui
fait évidemment partie de l’ensemble), pour insister sur la décentralisation
managériale résultant du système des contrats d’objectifs, et sur le développement de la responsabilité qui va forcément avec la décentralisation de
la gestion ; on observe la généralisation des contrôles a posteriori et indépendants, que ce soit par des Cours des comptes ou par des systèmes d’audit,
par des organismes d’évaluation indépendants, par des commissions parlementaires ; en contrepartie de l’autonomie des gestionnaires, la plupart des
pays ont énormément travaillé sur l’évaluation et la responsabilité. On observe aussi partout l’adaptation de la comptabilité et des processus budgétaires pour y introduire plus de transparence et en faire des outils de contrôle de gestion, le passage dans certains pays d’une comptabilité de caisse
à une comptabilité d’entreprise, le passage d’un budget à la marge – les
services votés – à une remise à plat régulière des politiques.
Une tentative de bilan
Il est plus facile aujourd’hui de formuler des questions que de tirer un
bilan. Comme je l’ai dit tout à l’heure, même si certains pays ont vingt ans
d’avance, ils ont mis dix, quinze ans pour mettre en place leur nouveau
système, et les effets secondaires éventuels commencent seulement à apparaître, sans que l’on sache s’ils seront transitoires ou permanents, ni si ce
sont des effets pervers. Vingt ans, c’est encore trop tôt, d’autant que dans
certains pays, notamment en Europe continentale, les réformes sont très
récentes. L’Italie vient d’adopter des lois, elle ne les a pas encore appliquées. La Suisse vient d’adopter un texte réformant la Fonction publique, il
entrera en vigueur en 2001.
Au chapitre des réussites à peu près certaines, on doit en premier lieu
mentionner évidemment la maîtrise des dépenses. Certains pays bénéficient maintenant de surplus budgétaires durables, et ailleurs on observe
une réduction des déficits structurels. C’est sans doute la plus grande réussite des vingt ans de réformes.
S’agissant de l’amélioration de l’efficience, même si on n’a pas d’études sur le sujet et si on ne sait pas la mesurer, l’opinion qui domine dans les
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pays concernés est qu’on a réussi à faire au moins autant et peut-être mieux,
avec moins.
Le changement culturel est aussi un grand acquis. Les cadres supérieurs
de l’administration ont pris conscience que cette administration a un coût
qui n’est pas leur dotation budgétaire mais qui est leur coût de fonctionnement et leur coût structurel, qu’ils ont des objectifs et qu’ils sont responsables de leurs résultats par rapport à leurs objectifs.
Au chapitre des questions et des doutes, on trouve le reproche de fragmentation, qui est formulé surtout en Grande-Bretagne. Ce pays a beaucoup utilisé, notamment dans les services sociaux, le recours à la soustraitance, au secteur privé à but non lucratif, aux agences indépendantes,
pour la fourniture de certaines prestations. On recherchait par ce moyen,
non seulement des économies de gestion, mais aussi une association plus
étroite de la société civile à la gestion des services publics. Aujourd’hui,
certains ont parfois un peu le sentiment que tout ceci échappe au contrôle.
Les efforts que fait le Gouvernement Blair en ce moment, avec la mise en
place de diverses commissions auprès du Premier ministre témoignent d’un
souhait de reprendre les rênes. À titre d’illustration, je citerai un universitaire britannique qui écrivait dans un article que j’ai lu récemment que dans
le comté où il vit, il y a plus d’organismes chargés de la lutte contre le sida
ou de l’aide aux malades du sida qu’il n’y a de malades du sida. On en est
maintenant, prétendait-il, à trouver assez de malades pour avoir au moins
un malade par organisme... Les autorités indépendantes posent aussi maintenant un problème de fragmentation qui dérive de leur prolifération. Par
exemple, on a créé ou on est en train de créer des autorités indépendantes
pour réguler l’électricité, les télécommunications, l’eau, etc. Or, les entreprises de ces secteurs sont en train de se regrouper et leurs clients auront
bientôt le même prestataire de services pour toutes ces fournitures. Aux
États-Unis, certaines entreprises commencent à fournir tous les services
qui concernent la maison, c’est-à-dire l’eau, l’électricité, le téléphone, le
câble et l’accès à Internet, le gaz, l’assurance habitation. Et en face, on a
une multitude d’autorités indépendantes, donc une fragmentation qui déjà
ne correspond plus à l’évolution de l’économie.
Y a-t-il une certaine perte de responsabilités ? Notons tout de même que
le grand reproche que l’on fait à l’ancien système, c’est précisément l’absence de responsabilité des gestionnaires. Mais on a peut-être déplacé le
problème : gérer en réseaux c’est bien, malheureusement, les réseaux ne
rendent pas compte.
Les autorités indépendantes présentent une autre difficulté en matière
de responsabilité, en tout cas en Europe continentale : on a transposé dans
des systèmes parlementaires une architecture qui venait des États-Unis,
régime présidentiel. Les autorités indépendantes américaines ont une ligne
de responsabilité claire, nette et très forte avec le Congrès parce qu’elles
sont indépendantes de l’exécutif. Alan Greenspan rend compte au Congrès
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régulièrement. En Europe, on a établi des autorités indépendantes dans des
systèmes où la ligne de responsabilité vers le Parlement passait entièrement par le Premier ministre ou par le Chef du gouvernement : en rendant
ces autorités indépendantes de l’exécutif, on a coupé quelque part la ligne
de responsabilité. Il faut nuancer ce que je dis, bien sûr, mais on doit réfléchir désormais sur le rôle des Parlements et ce n’est pas un hasard si les
Parlements des pays européens mènent actuellement une réflexion sur la
réglementation et la législation : ils courent le risque d’être totalement contournés ou en tout cas vidés de leur rôle par ces autorités indépendantes
s’ils ne les remettent pas dans leur orbite comme c’est le cas actuellement
aux États-Unis.
La séparation politique/administration, qui était recherchée, notamment
au travers de la création des agences et des contrats d’objectifs, serait-elle
un échec ? C’est quelque chose que l’on entend beaucoup en Angleterre en
ce moment, et à vrai dire j’ai toujours pensé que si on pouvait s’attendre à
une certaine clarification des responsabilités, une coupure nette entre l’administration et les décideurs politiques n’était ni possible ni souhaitable.
D’autres questions se posent concernant les coûts de transaction, conséquence de la multiplication des contrats et de la multiplication des acteurs,
et les pays qui avaient poussé le plus loin cette logique sont un peu revenus
en arrière.
On doit aussi mentionner, au chapitre des doutes, la rémunération à la
performance. Sylvie Trosa n’est pas tout à fait d’accord avec moi. Les études que nous avons à l’OCDE montrent que tous les pays qui ont essayé
sont en train de revoir les systèmes. La raison principale en est à mon avis,
que l’on ne sait pas encore dans les administrations publiques mesurer la
performance et donc moduler la rémunération en fonction de critères objectifs et non discutables.
J’écarte en revanche, pour l’instant, les doutes concernant la déontologie. Certains prétendent que, en voulant insister sur la rentabilité, les objectifs financiers, etc. des fonctionnaires ont pu perdre un peu de vue la déontologie du service public. Mais on ne peut citer à l’appui de cette affirmation que quelques anecdotes, quelques dérapages.
J’arrête ici mon exposé, forcément trop rapide. En conclusion, je répèterai
seulement ce que j’ai dit en introduction : ailleurs, ces réformes ont déjà
vingt ans...
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Session 2

Contractualisation et pluriannualité
Christophe Blanchard-Dignac
Directeur du Budget,
Ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie

Si, il y a quelques années, un directeur du Budget était venu parler de
pluriannualité, vous n’auriez peut être pas entendu le même discours, parce
que la pluriannualité, comme la contractualisation, avait mauvaise réputation à Bercy. C’est ce que nous appelions la « mauvaise pluriannualité »,
c’est-à-dire l’accumulation d’engagements sectoriels radicalement incompatibles avec les objectifs globaux que l’on se fixait, ou encore la conclusion de contrats avec des entreprises publiques avec pour seul objectif un
retour à l’équilibre sans véritable contenu en dehors d’une augmentation
considérable des concours publics. On peut penser aux contrats conclus
avec la SNCF. On peut également penser aux contrats de plan État-Régions. Je ne ferai pas de commentaires sur la nouvelle génération mais,
dans le passé, les contrats de plan État-Régions ont été trop souvent excessivement ambitieux par rapport aux possibilités. Pluriannualité et
contractualisation, deux mots qui avaient un sens autrefois et qui ont maintenant un autre sens.
Pourquoi le mot pluriannualité a-t-il un sens nouveau aujourd’hui ? Parce
que nous avons une programmation des finances publiques, donc un cadre
général, qui n’est pas encore parfait puisque c’est une expérience récente,
mais qui permet de décliner jusqu’à un certain niveau les grands objectifs
de politique budgétaire et donc de vérifier que les engagements que l’on
prend dans un secteur sont à peu près compatibles avec l’objectif global.
Alors pourquoi contractualiser ? C’est la rencontre de deux exigences.
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La première, c’est celle que je viens à l’instant d’évoquer, l’exigence de
soutenabilité budgétaire. Elle découle de la programmation qui, comme
vous le savez, a plusieurs caractéristiques. D’abord, elle est permanente :
tous les ans il faut l’actualiser d’un an, c’est une obligation européenne.
Deuxièmement, elle concerne toutes les administrations publiques, ce qui
est un très grand progrès par rapport à l’expérience de 1994 qui était limitée (la loi d’orientation quinquennale sur le redressement des finances publiques ne concernait que l’État). Cette programmation retient des objectifs de solde des finances publiques, l’originalité du programme français
étant de laisser jouer les stabilisateurs automatiques en recettes, ce qui évite,
lorsque que la situation économique n’est pas propice, d’accentuer encore
les difficultés économiques, mais ce qui veut dire aussi que, lorsque la
situation est favorable, la réduction du déficit est supérieure à ce qui était
initialement prévu.
La contrepartie de ce libre jeu des stabilisateurs automatiques, c’est une
règle intangible en matière de dépenses. Le Gouvernement fixe au niveau
qu’il le souhaite cette règle en matière de dépenses et – c’est ce qui compte –
une fois la règle fixée, on ne s’en écarte pas. C’est une règle en volume,
c’est-à-dire que si l’on se trompe dans la prévision d’inflation – ce qui est
arrivé récemment – on doit reprendre le trop donné lorsque l’on s’est trompé
par excès.
Cette exigence de soutenabilité se heurte toutefois à la rigidité importante des dépenses. Quelque 60 % des dépenses sont en effet constituées
par les charges de la dette, les rémunérations de la Fonction publique et les
charges sociales qui vont avec. Au-delà, on trouve des transferts sociaux
(minima sociaux notamment) et des « abonnements » au profit de quelques
organismes publics tels les Charbonnages… Au total, il n’y a pas beaucoup
de marges de manœuvre à court terme. On court ainsi le risque d’avoir une
maîtrise comptable pérenne sur une organisation inchangée. Pour éviter le
risque d’un blocage, il faut essayer de trouver le moyen de donner un peu
plus de souplesse et de visibilité. Aujourd’hui, il faut non seulement raisonner à trois ans comme dans la programmation mais raisonner à dix ans,
la moitié des fonctionnaires partant à la retraite dans les 12 ans qui viennent. Huit cent mille fonctionnaires partant à la retraite, une augmentation
considérable des dépenses de pensions actuelles en résultera : quel que soit
l’optimisme ou le pessimisme dont on peut faire preuve, une chose est certaine, on paiera en 2010 cent milliards de pensions (en francs actuels) de
plus qu’aujourd’hui. Mais d’un autre côté, ces départs permettent de jouer
sur le format des administrations avec une fusion naturelle beaucoup plus
forte. Il faut donc penser beaucoup plus loin qu’auparavant.
Intervient alors une deuxième exigence, à un niveau micro-budgétaire
plus que macro-budgétaire, qui est l’exigence de performance. De plus en
plus, on se préoccupe non seulement de l’encadrement des dépenses mais
aussi de leur qualité, c’est-à-dire de leur efficacité. Cela signifie des objectifs définis, ce qui n’est pas toujours facile, des résultats mesurés, un échange
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entre une maîtrise des coûts et une liberté de gestion. Dès lors qu’il se dote
d’objectifs clairs et qu’il s’engage à maîtriser ses coûts, il faut donner au
gestionnaire les moyens d’y arriver. Au demeurant, la contractualisation
fonde des engagements réciproques. Nul n’est obligé de signer un contrat
et l’on peut ainsi s’adapter à la diversité des situations car tout le monde n’a
pas le même passé budgétaire et tout le monde n’a pas le même avenir
budgétaire.
Quelle ampleur faut-il donner à la contractualisation ? Apparemment la
contractualisation et la soutenabilité budgétaire ne posent pas de problème
de compatibilité car ne relèvent pas du même exercice. La contrainte budgétaire est là et se rappelle à nous quand bien même on l’ignore ; la
contractualisation est plutôt un outil de modernisation de la gestion. Si a
priori il n’y a pas de difficulté intellectuelle, la difficulté vient de l’ampleur
que l’on veut donner à la contractualisation.
Il est indispensable d’éclairer les choix politiques par une vision pluriannuelle. Sur 100 % des dépenses, la pluriannualité est bénéfique comme
éclairage de la décision. En revanche, il serait particulièrement imprudent
de rigidifier toutes les dépenses de l’État, ne serait-ce que parce que l’on
peut se tromper dans l’évaluation technique de certains postes. Je pense
particulièrement aux charges de la dette : qui peut prévoir aujourd’hui les
taux d’intérêt dans trois ans ? Le pouvoir politique a des priorités, et ses
priorités pouvant évoluer dans le temps, il doit pouvoir conserver une marge
d’action. De toute manière, aucun pays n’a contractualisé toutes ses dépenses. Alors comment choisit-on ce qui peut être contractualisé ? Si l’on choisit
de faire des contrats sur des programmes d’intervention non obligatoires,
on perd une partie de la marge de manœuvre, ce qui suppose que l’on assume le fait que sur les autres dépenses (de personnel, par exemple) une
politique plus dure sera nécessaire… Au-delà de cet argument de prudence
budgétaire, toutes les dépenses ne se prêtent pas à la contractualisation.
Une typologie des dépenses peut ainsi être faite. Tout d’abord, les programmes d’intervention se prêtent difficilement à la contractualisation. Dans
aucun pays, on ne contractualise les programmes obligatoires, qu’il s’agisse
de la dette, des minima sociaux ou des contributions internationales. Les
programmes discrétionnaires sont difficiles à contractualiser lorsqu’interviennent dans leur dimensionnement des paramètres économiques qui dépendent de la conjoncture. Les aides à l’emploi ne doivent pas être traitées
de la même manière selon la conjoncture : si dans une situation de faible
croissance on contractualisait certaines aides à l’emploi, on risquerait en
période de croissance retrouvée d’avoir un redéploiement des aides à l’emploi vers d’autres aides, qui ne sont peut être pas nécessairement mauvaises
mais qui sont peut être moins prioritaires que ce que le Gouvernement peut
faire avec la marge de manœuvre ainsi retrouvée. C’est plutôt une
« pluriannualité de méthode » qu’il faudrait instituer, c’est-à-dire une révision des programmes qui n’existe guère en France, à l’exception des dépenses militaires (à la suite, il est vrai, d’un « choc » budgétaire). La réviÉTAT ET GESTION PUBLIQUE
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sion des programmes telle qu’elle est pratiquée dans d’autres pays, consiste à évaluer régulièrement les programmes, leur fixer une durée de vie,
avoir l’obligation de les remettre à plat pour savoir si les finalités de l’action publique sont toujours celles que l’on avait initialement envisagées,
pour savoir si c’est bien le bon acteur qui est responsable, si le programme
comporte des défauts qu’il faut corriger, si le programme est efficace, etc.
Ensuite, nous avons des prestataires de services, qualifiés dans la typologie de « personnalisés » (éducation, justice, santé…). Le facteur humain
va jouer un rôle important, les considérations externes aussi, les choix politiques, les choix de société vont jouer un rôle important. Ces services se
caractérisent par l’importance des charges variables, c’est-à-dire qui varient en fonction du nombre de personnes concernées. Les raisonnements
productifs ne se prêtent donc guère spontanément à l’analyse de ces secteurs. Quand on demande à un service administratif d’accroître le traitement de dossiers par agent à qualité donnée, on fait de la productivité physique assez facilement. Mais si l’on demande à des enseignants de passer
de vingt à quarante élèves, le problème est quelque peu différent.
Le secteur d’excellence de la contractualisation, ce sont les prestations
de service « indifférenciées » (les services financiers, par exemple) et les
travaux puisque l’administration exerce encore quelques activités productives : les constructions navales, les parcs et ateliers, le contrôle technique
des véhicules, la fabrication des monnaies et médailles sont des activités de
type industriel, c’est-à-dire qu’on perçoit une recette en retour d’une activité, d’une prestation que l’on fait. En dehors de ces activités industrielles,
les services qui se prêtent le mieux à la contractualisation sont les services
pour lesquels la composante des frais fixes est importante, qu’il s’agisse
des dépenses informatiques ou des dépenses de personnel.
Je reviens à la typologie des administrations. On peut classer les dépenses sous trois grandes rubriques, ce qu’on appelle les « agrégats » : les acteurs (ou prestataires de service), les programmes d’intervention et les fonctions-support. On peut analyser ensuite, du point de vue de la rigidité des
charges et de l’organisation, comment se répartissent ces différents types
de dépenses. Il y a deux fonctions-support bien différentes, les moyens
généraux avec des référentiels qui sont connus dans les entreprises, et les
fonctions d’état-major, plus présentes dans l’administration qu’ailleurs. Cette
catégorie des fonctions d’état-major est difficile à traiter sur le mode des
contrats de performance et ne présente guère d’enjeu.
Le champ d’excellence de la contractualisation, ce sont évidemment les
administrations à prestations indifférenciées. La première chose avant de
contractualiser est de savoir à quoi servent les services, quel est le but de
l’action publique, en un mot avoir une réflexion sur les missions. Celles-ci
peuvent être pérennes, elles peuvent être aussi « chahutées » ; pour les missions nouvelles, tout va bien puisqu’il s’agit de mettre des moyens nouveaux, mais il y a des missions en régression. S’il n’y a pas de réflexion sur
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les missions, il est difficile de contractualiser sérieusement, la
contractualisation, c’est un moyen pas une fin. Il faut aussi mettre de l’ordre dans les budgets, et là, la balle est dans notre camp. Même si les ministères ne sont pas toujours ni très équipés ni très volontaires, nous essayons
depuis plusieurs années de réunir autour d’une grille de 150 agrégats l’ensemble des dépenses de l’État et d’identifier des objectifs et des indicateurs
pour vérifier la mise en œuvre de ces objectifs. Il faut enfin un système de
pilotage et de gestion.
Nous avons conclu trois contrats récemment : un avec quatre préfectures, ce qui est peu mais déjà difficile, un avec la DGI qui est assez intéressant, un qui va se conclure avec la DREE qui est également novateur. Le
contrat DREE a été plus difficile à mettre au point en raison de sa double
nature d’administration de gestion, mais aussi de conception ; il comporte
en revanche sur le plan du pilotage de la masse salariale, par exemple, une
innovation intéressante. Aujourd’hui les contrats d’objectifs et de moyens
concernent à peu près 24 milliards de dépenses qui auront un rythme d’évolution, librement consenti, inférieur à celui qui a été constaté ces dernières
années, en contrepartie d’une plus grande liberté de gestion ; on aura ainsi
moins de dépenses et plus de performance.
La réflexion actuelle a d’abord montré que le découpage traditionnel de
la DGI devait évoluer vers une segmentation par clientèle : grandes entreprises, petites entreprises, particuliers ; et d’autres segmentations : les bons,
les mauvais, ceux qui paient normalement leurs impôts, et ceux qui fraudent, que l’on ne doit pas traiter de la même manière. Deuxièmement, la
DGI a dû se fixer un axe central qui inspire le contrat : celui de favoriser
l’accomplissement volontaire des obligations fiscales de la part des contribuables, que les contribuables paient spontanément bien leurs impôts. Trois
types d’objectifs ont été retenus : objectifs d’efficacité, de qualité, d’efficience, et une quinzaine d’indicateurs ensuite pour les vérifier. Efficience,
c’est le mot pudique pour dire productivité. L’objectif d’efficacité socioéconomique, c’est faire en sorte que les contribuables respectent mieux
leurs obligations spontanément, c’est-à-dire que le coefficient de paiement
à l’échéance en matière de TVA, de recouvrement, s’améliore, et que l’on
réagisse plus vite quand on observe une défaillance, que l’on aide le bon
contribuable qui pourrait devenir un mauvais contribuable. Au-dessus d’une
certaine somme, on contrôle systématiquement toutes les déclarations, on
a une obligation en matière de poursuite pénale liée aux contentieux qui
sont lancés. Troisième aspect : traiter mieux et plus rapidement les demandes des usagers. On doit simplifier la vie du contribuable (déclaration simplifiée). Mieux accueillir les usagers (répondre au téléphone, supprimer
l’anonymat, répondre aux demandes de formulaires, etc.). Pour vérifier cela,
il y aura des sondages et des évaluations externes.
Pourquoi ces objectifs de qualité ? D’abord parce que la qualité fait partie de la performance de l’action publique. Mais le travail de l’IGF portant
sur la comparaison des administrations fiscales des différents pays a monÉTAT ET GESTION PUBLIQUE
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tré que nous étions plus chers que les autres, mais surtout, par bien des
aspects, moins bons. Pour un coût supérieur, la qualité du service offert
était inférieure aux plus performantes des administrations fiscales de pays
qui ne relèvent pas d’un modèle différent du nôtre (exemple de la Suède).
Des objectifs de productivité, enfin. 3 000 suppressions d’emplois sur la
période, 1 500 étant restitués à l’État et 1 500 redéployés pour l’amélioration de la qualité ou du fonctionnement de la DGI. Ce ne sont pas des
suppressions forfaitaires puisqu’à chaque suppression est identifiée une
action (simplification, réorganisation,…). Tout est transparent, ce qui est
une condition nécessaire à toute démarche de performance.
Que conclure ? Trois choses. Premièrement, rien ne serait pire que d’avoir
un modèle unique de contrat que l’on veuille à tout prix décliner. La quantité serait la pire des choses car toutes les administrations sont différentes,
sur le plan de la nature de leurs activités, de leur passé et de leur avenir
budgétaire. Deuxièmement, on doit s’adapter aux situations. Mais pas trop
car on risquerait dans ce cas l’éparpillement. Il faut associer un très grand
encadrement méthodologique, sur lequel on a beaucoup de progrès à faire
en France, à un pragmatisme dans le calendrier, le choix des cibles et la
mise en œuvre de cette contractualisation. Enfin, il faut être appuyé par une
démarche politique forte pour progresser, car certains services ont envie de
« jouer le jeu », d’autres ne le veulent pas, enfin, certains le voudraient
mais n’en sont pas capables. Il faut que dans le budget 2001, tous les ministères soient capables de répondre à trois questions : quelles sont les missions et finalités de leur action, combien ces missions coûtent-elles, et quels
sont les objectifs qu’ils se fixent. Cela constituerait un immense progrès.
Dans les administrations qui sont prêtes, on pourra alors répondre à une
quatrième question : quels résultats les services obtiennent-ils ?
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Session 2

Un cas pratique de gestion publique :
la réforme des administrations fiscales
Thierry Bert
Chef du Service de l’Inspection Générale des Finances,
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

Le rapport de la mission 2003 n’est pas encore tout à fait prêt. Dans ces
conditions, les développements qui suivent vont être de simples constats
provenant de la méthode qui a été appliquée et des observations qui ont pu
être faites au cours de cette mission. Je reprendrai d’ailleurs certains des
éléments que vient d’exposer Christophe Blanchard-Dignac sur le contrat
pluriannuel de la DGI, en les élargissant à l’ensemble du processus fiscal,
qui fait intervenir sur les mêmes dossiers la DGI et la DGCP.
Les origines de la réflexion
Le projet de réforme du ministère résulte d’un processus de maturation
qui vient d’assez loin.
Un certain nombre de constatations avaient été faites à plusieurs reprises par l’Inspection Générale des Finances sur la complexité des circuits, la
déresponsabilisation des divers acteurs, chargés les uns de l’assiette, et contraints de faire des statistiques de contrôle fiscal en totalisant les redressements émis, les autres du recouvrement, contraints de leur côté d’afficher
des taux de recouvrement hors contrôle fiscal et hors admissions en nonvaleur, c’est-à-dire comprenant dans 95 % des cas du recouvrement spontané, soit du simple encaissement.
Tout ceci ne nous paraissait pas très sérieux et c’est la raison pour laquelle a été lancé, avec le plein accord des ministres, un rapport d’analyse
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comparative des administrations fiscales, au début de l’année 1998. Les
principales conclusions, pour l’ensemble de l’administration fiscale, donc
assiette et recouvrement confondus, sont au nombre de cinq.
Premièrement, aucun pays n’a autre chose qu’une administration fiscale unique ; la nôtre est au contraire dispersée entre des services dits « d’assiette » et d’autres dits « de recouvrement », avec des cloisonnements et
des séparations.
Deuxièmement, s’agissant du recouvrement, la totalité de nos partenaires a un rapport de 20 % des moyens sur le recouvrement spontané contre
80 % sur le recouvrement forcé ; chez nous, 50 % de nos forces sont engagés dans le recouvrement spontané, 50 % dans le recouvrement forcé.
Troisièmement, les systèmes informatiques sont, chez nous, totalement
cloisonnés et ne se parlent pas, entre les services d’assiette et de recouvrement ; dans la totalité des autres pays, ces systèmes sont unifiés : base de
données informatiques unique, identifiant unique de l’ensemble des contribuables, et sur ce point, c’est le cas en Irlande, en Suède, en Norvège, aux
Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, traitement automatique des encaissements, accueil téléphonique et, rarement, physique appuyé sur cette informatique « en ligne ». Il n’y a guère que l’Italie qui commence seulement à
s’y mettre.
Quatrièmement, tous les pays ont bougé au cours de ces dix dernières
années. Tous. Ils ont bougé à partir d’une démarche « usager », c’est-à-dire
d’une analyse des tâches en partant de la base, c’est-à-dire du bout de la
chaîne, en investiguant en partant de là les complexités des organisations et
des procédures, et en réfléchissant aux améliorations possibles en tenant
compte de l’état de l’art technologique.
Cinquièmement, le coût. Nous sommes à 1,6 % des sommes encaissées.
La plupart de nos partenaires sont à 0,8 % (ou 1 %), sauf l’Allemagne, qui
est également à 1,7 % et l’Italie, qui a tout simplement décidé de reconstruire un système nouveau à côté du système actuel, faute de mieux. Quand
on fait l’analyse du coût, on voit que même le traitement de la TVA, qui est
pourtant un impôt normalisé au plan communautaire, est plus coûteux chez
nous que chez nos partenaires.
La méthode de la mission 2003
Nous avons estimé que la diffusion de ce rapport ne pouvait pas être
faite sans que soient annoncées dans le même élan les suites qui lui seraient
apportées. On ne fait en effet pas une psychanalyse de cette nature de façon
sauvage, et il nous paraissait évident que « balancer » dans la nature des
constatations de ce type sans aucune préparation et sans aucun plan d’accompagnement aurait été ressenti comme un traumatisme majeur.
Un certain nombre de réunions se sont donc tenues en grand secret, au
Cabinet du ministre, en présence des ministres personnellement, pendant
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près d’un mois et demi. Les ministres ont défini un plan d’accompagnement sous la forme du lancement de la mission dont Paul Champsaur et
moi-même avons eu la charge, et qui consistait à définir à l’horizon de
2003 :
• les voies et moyens pour parvenir à un correspondant fiscal unique
pour chacun des usagers ;
• la manière de parvenir à une simplification maximale des procédures
de déclaration et de paiement ;
• la manière de parvenir à un correspondant économique unique pour
les PME, tout au moins dans les domaines où le ministère des Finances
exerce ses compétences.
La méthode – également définie par les ministres – a été très claire.
Partir de l’usager. Associer au maximum les agents, directement, et les
organisations syndicales – ce qui ne signifie pas négocier, ce à quoi nous
n’étions naturellement pas habilités. C’est la raison pour laquelle nous avons
procédé à une diffusion très large du rapport d’analyse comparative avec
l’ensemble de ses annexes – ce qui pour un rapport de l’IGF est assez rare
pour être souligné – puisque nous l’avons mis sur l’Intranet et sur l’Internet.
Nous avons, par ailleurs, combiné dans la méthode, un certain nombre d’éléments. Diagnostic technique des attentes des usagers effectué de manière
professionnelle, à partir de sondages IFOP, SOFRES et IPSOS ; analyse
technique par des groupes administratifs à Paris ; analyse informatique avec
recours à un consultant extérieur, choisi par marché (Gemini-Consulting,
en l’espèce) ; analyse du service téléphonique par recours à France Télécom ;
analyse sociologique confiée à un sociologue qui a interviewé 100 agents
pendant 2 heures chacun et a sorti des résultats remarquables ; enfin, liaison
directe entre les agents et la mission, par courrier, mail, ou par tout autre
moyen, à l’exception du téléphone.
Deux phases de communication ont été prévues. Une phase descendante
en juillet 1999, avec association de l’encadrement ; une phase remontante,
au niveau d’ateliers locaux qui se sont réunis dans toute la France pour
formuler des diagnostics et des propositions aux mois de septembre et d’octobre 1999, suivis de neuf conventions interrégionales, présidées personnellement par Paul Champsaur et moi-même, où nous avons pu discuter à
chaque fois avec trois cents représentants des interrégions, nommés par
leurs ateliers locaux. La communication avec le personnel a été également
particulièrement soignée puisque, avec l’aide d’une agence de communication, nous avons édité systématiquement un journal bimensuel « Dialogues », un journal mensuel destiné à tous les agents qui s’appelait « Tribune », et que nous avons également réalisé un certain nombre de performances – qui sont absolument courantes dans le secteur privé, mais qui
dans le secteur public sont évidemment un peu plus rares, et même inconnues – grâce naturellement à une agence elle-même performante : par exemple, la remise d’un compte-rendu des conventions interrégionales, immédiatement à la sortie des conventions sur le terrain, alors que celles-ci duÉTAT ET GESTION PUBLIQUE
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raient une journée entière. Les syndicats ont été reçus à vingt-quatre reprises par moi-même, soit au niveau national, soit au niveau local, compte
non tenu des occasions où ils se sont invités de manière un peu bruyante.
La période de décembre est une période de maturation et d’inquiétude,
puisque nous nous sommes – Paul Champsaur et moi – renfermés dans
notre coquille pour fabriquer notre perle, tels des huîtres de bonne qualité,
j’espère. Le rapport devrait être ressenti comme une libération de la période actuelle qui est une période d’anxiété.
Les constats
Pour revenir à ce que Christophe Blanchard-Dignac évoquait tout à
l’heure, c’est-à-dire la gestion des performances et du personnel, je dois
vous faire part de constatations qui sont extrêmement rudes : comme je
pense que nous sommes en comité restreint, je peux dire que j’en ai été
abasourdi et, à certains moments, totalement stupéfait.
Premièrement, nous n’avons aucune analyse de l’existant en termes de
performances globales. Aucune. Nous ne savons absolument pas combien
nous recevons de personnes, nous ne savons pas combien nous recevons
d’appels téléphoniques, nous ne savons absolument pas même combien il y
a d’agents et dans quels postes ils se trouvent exactement. Tout ceci est
décentralisé, n’est absolument pas suivi, nous n’avons aucun outil de pilotage. Le diagnostic client est totalement absent de la démarche. Celle-ci est
entièrement juridique, sécrétant des fonctions, et donc des emplois, sur la
base de chronométrage de tâches élémentaires à la DGCP et d’une évaluation du tissu fiscal à la DGI, tout ceci se déclinant par vagues successives
jusqu’à l’usager qui n’en peut mais, et auquel on ne demande pas son avis.
Deuxièmement, aucune approche globale n’a été faite pour l’informatique. Le retard dû aux cloisonnements internes est sans doute d’à peu près
dix ans. Il est clair que les règles des marchés publics y sont pour quelque
chose, puisqu’en matière d’informatique, elles sont à mon avis absurdes,
les marchés de définition, par construction, devant être faits avec l’aide de
personnes qui y comprennent quelque chose, et qui devraient pouvoir être
ensuite utilisées dans le cadre des marchés de réalisation. Actuellement,
tout cela prend un temps fou et, très souvent, l’informatique lorsqu’elle est
réalisée est déjà dépassée par l’évolution des technologies.
Moyennant cette absurdité initiale, nous avons néanmoins des systèmes
qui présentent des caractéristiques de cloisonnement extraordinaires, puisque, à l’intérieur d’une même procédure, ce qui désespère d’ailleurs les
personnels – nous revenons là sur la gestion du personnel – nous sommes
obligés, ce qui vient juste de changer du fait de l’amendement Brard, par le
jeu de la CNIL et d’un certain nombre de choses de ce genre, de changer
d’identifiant, par exemple, entre une application de recouvrement spontané
et une application de recouvrement forcé. Ce qui est assez extraordinaire
car le même contribuable est identifié sous deux identifiants différents sui46
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vant qu’il paie normalement ou suivant qu’il bascule dans l’application des
restes à recouvrer. Voilà le résultat de la défense des libertés publiques,
dont naturellement, profitent ceux qui utilisent leur liberté pour eux-mêmes. De la même manière, l’identifiant de la DGI est complètement différent de celui de la DGCP, lui-même n’ayant rien à voir avec l’identifiant du
système des douanes, si bien que tout recoupement informatique est par
construction impossible et toute amélioration du service à l’usager, toute
constitution d’un compte unique du contribuable, toute possibilité de lui
répondre sur un dossier qu’il estime devoir être géré en continu, est strictement impossible. J’attire votre attention sur le fait que vous seriez édifiés
de regarder une émission diffusée par ARTE ou France 3, qui s’appelle
« les coulisses du Trésor », où un contribuable s’étonne de l’incapacité où
l’agent se trouve de répondre à son attente et dit « écoutez, quand même,
c’est la même maison ! » ; et il s’attire un cours de cinq minutes sur la
distinction entre assiette et recouvrement, auquel bien entendu il ne comprend rien.
Quant aux rémunérations, elles sont difficiles à repérer par un pilotage
central.
Voilà pour l’analyse de l’existant dont j’ai dit tout le mal que je pensais.
Je voudrais dire autant de mal, sinon plus, de l’analyse prospective.
Notamment en matière de gestion du personnel.
Premièrement, nous n’avons strictement, par défaut de réflexion sur une
organisation-cible, aucune vision prospective sur l’évolution souhaitable
du nombre des personnels et de la situation géographique de leurs implantations, au-delà de l’année n + 1, dans le meilleur des cas d’ailleurs, puisque les appels d’agents de catégorie C se font une fois tous les trois mois,
ce qui présente au moins l’intérêt de respecter la règle qui permet de ne pas
avoir trop de vagues avec les syndicats et qui consiste à ce qu’un remplacement succède automatiquement à un départ dans un délai plus ou moins bref.
Deuxièmement, nous n’avons pas non plus d’analyse prospective de
nos réseaux, toujours faute d’une réflexion sur l’organisation. Le nombre
de postes comptables dans l’Aveyron était de 59 en 1900, il est actuellement de 51, et il y a 10 postes à 1 agent.
Troisièmement, nous n’avons aucune approche des coûts analytiques.
Je pensais, en revenant dans l’administration nationale au terme de 10 années passées dans les affaires européennes, que les choses avaient un peu
bougé. Il a fallu faire faire directement par l’IGF et par le bureau des études
de la DGI en 1997 une analyse du coût de gestion des principaux impôts,
qui n’existait pas. Et cela n’existe toujours pas à la Douane ou à la DGCP.
Et là, nous avons vu que, non seulement, les constatations du rapport d’analyse comparative étaient largement exactes, non seulement nous croulions
sous de mauvaises affectations et de mauvaises qualifications des effectifs
en place, ce qui explique le malaise généralisé, mais en plus, que nous
trichions sur les coûts.
ÉTAT ET GESTION PUBLIQUE

47

Un très bon exemple est donné par le coût de la redevance audiovisuelle. Il est de notoriété publique que la redevance audiovisuelle comporte
des cotes extrêmement faibles, que les agents de la redevance n’ont pas le
droit d’entrer dans les domiciles privés des contribuables, ce qui rend difficile la taxation, et qu’il y a parfois beaucoup de travail pour des résultats
assez faibles. On m’avait toujours dit par exemple que les admissions en
non-valeur sur la redevance s’entassaient et que les coûts des poursuites
étaient exagérés. Je n’en savais pas plus et l’on avait calculé dans une précédente mission que le coût du recouvrement de la redevance représentait
environ 3,9 % du produit de l’impôt. Ce qui, par rapport au 1,6 % où nous
sommes en moyenne n’est déjà pas mal, et encore plus par rapport au 0,8 %
de nos partenaires. J’ai fait faire une enquête plus approfondie. Nous nous
sommes alors rendus compte que le coût était de 7 %, et non pas de 3,9 %.
Tout simplement parce que le coût analytique des agents qui travaillent à
l’intérieur de la DGCP pour le service de la redevance n’a jamais été pris
en compte. Ni l’application informatique, qui travaille différemment des
autres administrations fiscales. Nous avons également remarqué que de
nombreux agents s’occupaient de recherche d’adresses au service de la redevance, parallèlement à ceux qui font exactement le même travail à la DGCP,
mais au service qui suit la taxe d’habitation. Nous avons enfin remarqué
que des listing entiers d’admissions en non-valeur s’entassaient dans les
Trésoreries Générales à un point tel que, dans une Trésorerie, 25 agents à
temps plein sont affectés à la gestion de la justification d’admissions en
non-valeur, sur des cotes, dans le meilleur des cas, de 749 francs, étant
entendu que dans les DOM-TOM, beaucoup d’agents sont consacrés à
essayer de percevoir une taxe sur des téléviseurs présumés noir et blanc…
Dernier point : il n’y a aucune programmation de long terme sur la formation ni sur l’immobilier, qui sont gérés de manière autonome par les
directions, sans évaluation, et parfois de façon totalement décentralisée si
bien que, comme il n’y a ni cartes, ni système-cible, ni réflexion sur l’organisation, on maintient des postes sans savoir à quoi cela peut servir, et on
fait de la formation initiale ou continue sans disposer d’évaluations des
performances du système.

Solutions et remarques
Premièrement, nous ne pouvons faire l’économie de la définition d’un
système-cible et d’une organisation optimale. Cette réflexion en termes
d’organisation est essentielle, elle n’est pas faite.
Deuxièmement, nous devons mettre en place un certain nombre d’outils
de gestion. Il n’y a pas de comptabilité analytique, il n’y a pas d’outils
d’évaluation. On remplace cela par des statistiques, cette profusion de statistiques générant des effets pervers en contribuant au cloisonnement des
services. Les agents sont jugés, quand ils sont dans un service d’assiette de
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l’impôt, sur le nombre de dossiers qu’ils ont contrôlé et sur le montant des
cotes qu’ils ont mis en recouvrement, sans savoir ce que ces mises en recouvrement vont rapporter à l’État, puisque le taux de recouvrement n’est
pas pris en compte. Du côté de la DGCP, les statistiques ne prennent pas en
compte les admissions en non-valeur, ni les recouvrements sur contrôle
fiscal. Le résultat du recouvrement sur les cotes mises en contrôle fiscal est
de 60 % environ dans le meilleur des cas, une année exceptionnelle, sur les
cotes mises en recouvrement sur la TVA, entre 15 et 20 % sur les autres
cotes mises en recouvrement sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur
les sociétés. Voilà le résultat des cloisonnements et de l’absence de pilotage en matière d’organisation.
Troisièmement, en matière de gestion du personnel, il est essentiel de
dire que, avant même de passer aux points techniques – gestion pluriannuelle, indicateurs de charge, indicateurs de performances réelles –, il faut
travailler à susciter un esprit de coopération entre les agents, pour sortir des
actuelles stratégies d’évaluation individuelle. L’effet des statistiques est
que, chaque réseau, chaque fonction, chaque tâche – on dit mission dans
l’administration – est évalué à part. Le véritable problème est qu’un service devrait être évalué globalement, sur sa performance globale. Chaque
agent devrait être solidaire de cette performance globale, ce qui implique
une réflexion d’organisation préalable, pour définir non pas quelles sont
les « missions » de chaque agent, mais quel est le service public qui doit
être rendu in fine et quels sont les indicateurs qui intéressent l’État, qui – si
les agents s’intéressent au service public – intéressent également le service
et donc, chaque agent.
Quatrièmement, l’effort de pilotage est essentiel. Ce pilotage devrait
être recentralisé. La définition d’un système-cible, avec un pilotage des
effectifs, de la formation en quantité et en qualité, de l’immobilier, s’il
s’agit de directions à réseaux, de l’informatique, est essentiel. Une des choses qui, dans la réforme de la DGI, passe le moins bien, et qui a le plus
choqué dans les deux dernières années à la DGI les agents comme les syndicats, y compris les agents à la base, c’est d’avoir mis les suppressions
d’emplois comme objectif. C’est d’avoir tiré les conséquences mécaniques
d’un certain nombre de simplifications.
Cinquièmement, nous avons une responsabilité énorme en tant que hauts
fonctionnaires. Nous fonctionnons sur des concepts totalement inadaptés.
La distinction entre assiette et recouvrement n’a aucun sens, la responsabilité du comptable, aucun sens, les impôts sur rôles ont été remplacés par les
impôts déclaratifs, personne n’en a jamais tenu compte. La retenue à la
source a été écartée à plusieurs reprises pour des raisons que j’ignore. Il y a
donc une responsabilité très lourde des hauts fonctionnaires, Inspection des
Finances et Cour des Comptes, qui auraient dû à mon avis se sentir responsables en termes d’organisation et de rénovation des concepts, et qui n’ont
jamais dit assez haut et assez fort que tout cela était inadapté. Or, la rénovaÉTAT ET GESTION PUBLIQUE
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tion des modes d’organisation conditionne un pilotage intelligent de ce genre
de réforme et conditionne surtout le fait que les agents aient le sentiment
d’avoir un avenir. Car s’ils ne l’ont pas, nous allons à la catastrophe.
Voilà ce que je voulais dire en complément de l’intervention de
Christophe Blanchard-Dignac.
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la France présentera ainsi sur ces trois exemples une illustration assez diversifiée de ses démarches qualité : un établissement public à vocation nationale, un service déconcentré bien particulier et une collectivité territoriale. Au-delà de ce genre de mise en valeur d’expériences particulières, émerge
une question beaucoup plus générale : l’Europe doit-elle définir un référentiel
commun de qualité, référentiel propre aux administrations ou référentiel issu
du secteur privé, comme par exemple le modèle SPEYER ou celui de l’EFQM ?
La qualité de la réglementation est un thème émergeant au niveau international, lié à la notion de gouvernance qui elle-même se place de plus en
plus au centre des réflexions internationales. C’est ainsi que le comité PUMA
de l’OCDE a commencé à travailler sur ce thème, non sans certaines difficultés de méthode puisque la première expérience de classement des différents pays selon ses critères a abouti à des résultats paraissant plutôt aberrants. De la même manière, un réseau informel de réflexion des administrations sur la question de la qualité de la réglementation est en train de se
développer au sein de l’Union européenne. En France, cette question à d’ores
et déjà été prise en compte sous l’angle des études d’impact et du développement de l’évaluation, mais il est certain que des progrès restent à faire.
En conclusion, on soulignera trois idées. Tout d’abord, on constate une
certaine maturité de la prise en compte des préoccupations de qualité pour
les relations avec les usagers dans les administrations ; je n’en veux comme
exemple que le chantier interministériel sur l’expérimentation des rapports
d’activité ministériel, pour laquelle six ministères se sont proposés spontanément pour expérimenter ces rapports dès l’année 2000, dans la perspective d’une généralisation en 2001. Ensuite, je voudrais souligner que les
démarches de qualité ne peuvent être seulement prises en charge par les
services, il est nécessaire qu’un engagement politique au plus haut niveau
place ces démarches parmi les priorités de chacun des ministères ; Sylvie
Trosa a bien souligné quel devrait être le rôle déterminant de l’encadrement supérieur dans ce type de démarche et Monsieur Vignon a souligné
quel rôle le Parlement devait jouer. Enfin, la qualité de la réforme, c’est
aussi la qualité de la communication sur la réforme de l’État ; la bataille de
la modernisation est aussi une bataille de communication, communication
externe et communication interne, puisqu’il s’agit d’entraîner une conviction et une adhésion à la fois des citoyens et du personnel ; c’est par le
débat que cette communication doit passer, le colloque de ce jour en est
une bonne illustration. Il s’agit, pour reprendre une expression appréciée
par le délégué d’interministériel à la réforme de l’État, d’obtenir « la collusion gagnante ».
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Les relations financières entre l’État
et les collectivités locales
Véronique Hespel
Commissaire Adjoint au Plan

Guy Gilbert
Professeur de Gestion à l’Université de Paris X-Nanterre

L’objet de cette analyse porte sur les relations financières État/collectivités locales, autres que les contrats de plan ou contrats de ville. Elle vise à
faire apparaître la nécessité d’une réflexion approfondie sur l’évolution des
relations financières de l’État et des collectivités locales, le système actuel
n’apparaissant guère en mesure d’assurer les conditions d’un développement soutenable à moyen terme.
L’évolution passée (des finances locales saines)

Depuis trente ans, une forte dynamique des budgets
des collectivités locales est à l’œuvre
Moins forte que celle des organismes de protection sociale, la croissance des dépenses locales est tout de même plus soutenue que celle de
l’État (cf. graphique 1).
La rapide progression du prélèvement fiscal des collectivités locales
s’est accompagnée d’une augmentation parallèle des autres ressources (recettes commerciales et concours de l’État) (cf. graphique 2).
Le besoin de financement des collectivités locales n’a guère cessé de se
réduire au cours du temps pour se transformer en capacité de financement
des collectivités locales en fin de période. La solvabilité financière des collectivités est satisfaisante. La dette locale ne croît pas plus vite que le PIB
et la charge de la dette ne pèse pas d’un poids considérablement plus lourd
dans les finances locales aujourd’hui qu’il y a trois décennies.
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1. Évolution des dépenses publiques de l’Etat
et des autres organismes
En % du PIB
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1988
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élu au suffrage universel, dans la plupart des cas), de son caractère pénalisant dans des transactions internationales – où la TP n’est pas déductible
aux frontières, notamment à l’intérieur de l’UE –, de l’inégalité de sa répartition géographique enfin.
La répartition des dotations versées par l’État aux collectivités locales
apparaît de plus en plus opaque et inopérante

Actuellement, de nombreux mécanismes de péréquation existent, qu’ils
agissent au travers de la DGF ou de fonds comme le Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), le Fonds national de péréquation (FNP), les Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), le Fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF)
ou le Fonds de correction des déséquilibres régionaux (FCDR).
Toutefois, le montant des dotations à caractère péréquateur reste peu
élevé : l’ensemble des mécanismes précités conduisent à un volume des
masses péréquées de l’ordre de 26 milliards de francs en 1997 sur
760 milliards de recettes des collectivités locales ou 253 milliards de francs
de dotations de l’État à ces mêmes collectivités.
La multiplication d’instruments ayant chacun leurs propres règles de
contribution et d’éligibilité, la faiblesse des montants mis en jeu par chacun d’entre eux et la complexité des indicateurs synthétiques fixant les
attributions conduisent à un saupoudrage des dotations. Si de nombreuses
collectivités bénéficient de dotations de péréquation, les montants qui leurs
sont attribués ne sont sans doute pas de nature à corriger sensiblement les
inégalités de répartition originelles.
Il est donc indispensable de promouvoir des politiques visant à une plus
grande péréquation des ressources. Après la création de la DSU (1991) du
FSRIF (en 1992) du FCDR (en 1992) un nouveau pas a été engagé en ce
sens dans le cadre de la loi de finances pour 1999. Ainsi la baisse de la
DCTP, variable d’ajustement du contrat de croissance, a été réduite de moitié
pour les collectivités locales considérées comme défavorisées, à savoir les
communes bénéficiaires de la Dotation de solidarité urbaine (DSU), les
communes bénéficiaires de la première fraction de la Dotation de solidarité
rurale (DSR bourg centre), les départements éligibles à la Dotation de fonctionnement minimale (DFM) et les régions bénéficiaires du Fonds de correction des déséquilibres régionaux (FCDR). Cette présentation volontairement détaillée et technique de ces modalités peut donner une idée de
l’illisibilité des mécanismes en cause pour le maire ou le citoyen de base.
Au total, on peut donc s’attendre à ce que le système de répartition des
ressources de transfert entre collectivités soit soumis à l’avenir à de fortes
tensions qui en rendront la réforme inéluctable ou la conservation en l’état
politiquement explosive et en tout état de cause financièrement coûteuse.

66

CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE

Pistes de réflexion
Face à ce blocage annoncé, il apparaît souhaitable qu’une réflexion
s’ouvre sur plusieurs sujets.
Comment solidariser plus efficacement les finances publiques des collectivités de différents niveaux dans un environnement global soumis à des
contraintes économiques ou institutionnelles communes ? Faut-il mutualiser
complètement les ressources financières au risque de déresponsabiliser les
collectivités infra-étatiques ?
Jusqu’à quel point faut-il laisser s’exercer le jeu de la responsabilité
financière locale ? Jusqu’à quel point faut-il accepter la différenciation fiscale et financière des collectivités ?
Enfin, ces questions doivent-elles se poser à périmètre institutionnel
constant ou bien faut-il lier et, si oui, comment, la question de la carte
territoriale aux questions de finances publiques ?

À périmètre institutionnel inchangé
Quel est le niveau acceptable et soutenable d’une (re)nationalisation
des ressources des collectivités locales ?

Compte tenu de la sensibilité des élus à leur « liberté » en matière fiscale, toute réforme d’envergure sera difficile à mettre en œuvre, en conciliant les diverses contraintes : qu’il s’agisse d’une nationalisation des impôts locaux (fin de la liberté des élus sur les taux), d’une budgétisation
massive de la fiscalité actuelle (par augmentation des dégrèvements et exonérations et fragilisant ainsi le budget de l’État) ou de l’affectation d’une
quote-part d’un impôt national existant (risque de concurrence avec l’État
sur la répartition d’un produit).
Au-delà de cette question « politique », il apparaît souhaitable, qu’au
moins à la marge, un lien fiscal soit maintenu entre le citoyen et l’élu territorial et que soit évité qu’un trop grand nombre d’électeurs ne soient pas
aussi des contribuables locaux.
Quelle(s) assiette(s) retenir pour base de la fiscalité locale ?

L’analyse économique ne conduit pas à récuser a priori la valeur locative (appréciée au moyen de valeurs vénales) de la résidence d’habitation
pour la fiscalité des personnes, ni la notion de valeur ajoutée, que tentait
d’approcher (par le coût des facteurs) la taxe professionnelle pour la fiscalité des entreprises. Devant l’impuissance manifestée pour moderniser l’assiette, faudra-t-il se résoudre à supprimer ces impôts complètement ? L’enjeu pour le budget de l’État est-il réaliste ? Quels effets économiques en
résulteraient au-delà des aspects plus politiques évoqués ci-dessus ?
Ne serait-il pas légitime de réfléchir à l’affectation aux collectivités territoriales d’autres assiettes (une partie de la fiscalité sur l’environnement
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pourrait être affectée aux collectivités, en tant que principaux acteurs du
« développement durable »). Peut-on imaginer d’autres bases pour la fiscalité locale ? Faut-il revenir à la simplification apparente de la « spécialisation fiscale » des collectivités ?
On pressent que les voies d’aménagement de la fiscalité locale restent
bien étroites, sans que le maintien du statu quo actuel soit totalement satisfaisant. Il faudra peut être se résoudre au maintien d’une fiscalité imparfaite, partiellement aménagée, faute de mieux.
Comment améliorer la péréquation des dotations versées
aux collectivités locales ?

On peut se demander si l’heure d’une rationalisation des mécanismes
de péréquation n’est pas venue. Une réforme apparaît d’autant plus urgente
qu’à l’horizon 2004 il faudra sortir du système de compensation de la part
salariale de la taxe professionnelle, sauf à maintenir une rente injustifiée
pour les collectivités bénéficiaires de ce transfert.
Plusieurs voies sont envisageables : meilleur ciblage de la péréquation
existante, élargissement de son assiette, suppression des mécanismes peu
performants, modulation des dotations de fonctionnement, selon la situation financière des collectivités ou selon des « charges » objectivement
mesurées ? Il importe qu’une analyse précise de la situation, des objectifs
visés et des conséquences des diverses options envisageables soit engagée.
Comment promouvoir la création de marges de manœuvre locales
en matière de dépenses ?

Si les collectivités sont amenées à ne plus pouvoir accroître demain
le niveau de leurs ressources financières, comment les inciter à gérer plus
efficacement les ressources publiques ? Comment mesurer leur « performance » en la matière, comment le cas échéant les sanctionner ou les récompenser ? Il s’agit de réfléchir aux moyens de promouvoir l’expérimentation et l’innovation en matière de services publics locaux. Par quels mécanismes les inciter au « changement » dans leurs organisations, avec quel
degré de latitude ?

À périmètre institutionnel modifié
À l’évidence, toutes les questions évoquées ci dessus peuvent être envisagées différemment dans un contexte institutionnel modifié.
Les réformes récemment lancées en matière d’intercommunalité
pourront-elles permettre un scénario de profonde évolution
et une sortie par le haut ?

Si l’on suppose que la loi sur l’intercommunalité atteint pleinement son
objectif et que parallèlement des « pays » se créent en grand nombre, la
carte des « aires de services publics locaux » et celle des « bassins de col68
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lecte de l’impôt local » pourraient se résumer dans quelque temps à quelques 100 agglomérations et 300 pays.
Les effets attendus pourraient être les suivants :
• rationalisation des conditions de fourniture des services publics locaux, adaptation de leur taille, de leur gamme, d’où économies d’échelle
voire d’envergure ;
• gisement de gains de productivité liés aux changements organisationnels nécessaires. Ces changements organisationnels conduisent selon les
cas à l’empilement des dépenses et au gaspillage, ou à la flexibilité, à la
renégociation des contrats, et à des économies budgétaires ;
• solution d’une partie des problèmes soulevés par la péréquation financière (réduction mécanique des disparités de richesse, donc des sommes à distribuer /prélever ; le coût de la négociation est réduit entre des
partenaires moins nombreux, la transparence s’accroît et l’évaluation des
effets est plus facile).
Ces réformes ne résolvent sans doute pas en totalité le problème de
l’autonomie financière des collectivités locales. Elles le déplacent. En effet, les communes membres d’une intercommunalité à fiscalité unique disposent certes de marges de manœuvre plus étendues mais ces dernières
sont réduites aux seules dépenses, d’une part, et cette liberté est gagée par
l’amputation volontaire de leurs marges de manœuvre fiscales, d’autre part.
Les tensions qui viennent d’être évoquées pourraient s’exercer de façon
de plus en plus différenciée selon les collectivités :
• les ressources en provenance de l’État pourraient être modulées de façon
de plus en plus sélective (solidarité) et favoriser les collectivités qui entrent
dans l’intercommunalité à fiscalité unique, les zones urbaines défavorisées ;
• en dépenses, les communes déjà dotées d’équipements performants
notamment en matière d’environnement (eau, traitement des déchets) et de
transports verront leur « avantage comparatif » s’accroître ;
• a contrario, les communes en retard d’équipement, fortement endettées, celles où les effectifs salariés restent importants, devront faire face à
des contraintes accrues ;
• les communes qui se regrouperont et mettront en commun leur taxe
professionnelle subiront moins que les autres le resserrement des contraintes financières. Elles bénéficieront de ressources de transfert plus élevées,
elles préserveront des marges de manœuvre fiscales (certes mutualisées au
niveau de l’intercommunalité) mais plus importantes que les communes
isolées qui devront affronter seules le jeu de la concurrence et de la menace
de délocalisation des activités et des habitants. Si leur gestion est adéquate,
elles pourront profiter davantage des économies d’échelle et se doter d’équipements aux normes européennes. Elles pourront enfin disposer de ressources en matière de flexibilité organisationnelle pour gérer la restructuration nécessaire de leurs comptes de gestion.
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Sur le plan comparatif, ce scénario rapprocherait sans doute la France
de la position moyenne des autres pays de l’Union européenne.
Ce scénario poserait enfin le problème de la légitimité démocratique
des entités intercommunales et de leur contrôle.
3. Autonomie financière des collectivités locales et taille du secteur
public local (pays membres de l’UE, autour de 1995)
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4. Autonomie financière locale et fragmentation territoriale
( pays membres de l’UE, autour de 1995)
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Organisation des pouvoirs et gestion publique :
une comparaison des pays de l’Union européenne(*)
Sylvie Hel-Thelier
Conseil d’Analyse Économique

S’intéresser aux voies de réforme de l’État français suppose, dans un
premier temps, une réflexion approfondie sur la nature et les structures de
l’État, passant par une vision globale et comparée des différentes formes
que celles-ci peuvent prendre en Europe. Cette étude comparée peut
ensuite permettre d’analyser les caractéristiques propres à la situation
française, ses aspects positifs comme moins favorables, préalable à une
action réformatrice.
Dans un second temps, nous verrons que les tentatives de corrélation
réalisées entre organisation institutionnelle et performances en termes de
service public et de gestion publique fournissent des résultats intéressants
mais ne conduisent pas à des conclusions vraiment univoques.

Modèles institutionnels et mutations
de l’organisation des pouvoirs
L’organisation institutionnelle des États européens s’ordonne autour de
deux grands modèles : État fédéral et État unitaire. Mais le mouvement de
décentralisation qui a touché ces dernières décennies les États unitaires a
également fait émerger de nouvelles formes d’organisation « intermédiaires ». Dans ce contexte, l’organisation des pouvoirs en France présente
certaines spécificités.
(*) Document annexe au colloque.
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Les différents modèles d’organisation des États

L’organisation institutionnelle des États
Il est habituel(1) de distinguer dans l’Union européenne contemporaine
trois grands types d’organisation de l’État :
• des États fédéraux (Allemagne, Autriche, Belgique, auxquels on peut
ajouter la Suisse) ;
• des États unitaires, qui ont connu ou connaissent des transformations
internes importantes en termes de décentralisation (France, pays scandinaves, Grèce, Irlande, Portugal) ;
• des formes d’organisation étatiques nouvelles qualifiées « d’intermédiaires » : l’État italien « régional » ou l’État espagnol « autonomique »,
dont l’État belge faisait d’ailleurs partie depuis la création des communautés en 1970 jusqu’à la révision constitutionnelle de 1993 qui l’a qualifié
de fédéral. Depuis la « semi-autonomie » accordée à l’Écosse et à l’Irlande
du Nord en 1998, on peut également s’interroger sur l’orientation nouvelle
de l’organisation du pouvoir britannique.
Le modèle fédéral connaît des adaptations et des déclinaisons diverses.
L’examen des structures fédérées montre cependant le caractère assez réduit de la diversité statutaire, au moins au niveau des organes de direction
des États. Le fédéralisme épouse des formes différentes à partir de principes communs dans les trois fédérations européennes, mais sa réalisation
implique cependant le respect de deux principes essentiels : le principe
d’autonomie et le principe de participation, auxquels on pourrait ajouter
celui de coopération qui s’est récemment développé.
Le principe d’autonomie exige que les composantes de l’État fédéral
– elles-mêmes des États – conservent la liberté de fixer leur propre statut et
puissent disposer de la plus grande liberté possible dans la définition des
politiques qu’elles sont amenées à conduire ou à appliquer. L’absence de
relation hiérarchique ou de tutelle entre le niveau fédéral et les entités
fédérées implique par ailleurs l’existence d’un système de résolution des
conflits indépendant (cour constitutionnelle). L’une des grandes différences
entre l’État fédéral et l’État unitaire réside dans le fait que la répartition des
compétences entre le niveau central et les niveaux locaux résulte d’un pacte
– la Constitution – et non de la loi. Ceci n’empêche cependant pas le développement de compétences concurrentes, voire imbriquées.
Le principe de participation veut que les composantes participent à
l’expression de la volonté fédérale à travers leur représentation dans les
institutions de la Fédération. Outre la participation de représentants des
États fédérés à l’élection du Président de la République, à la nomination
des juges fédéraux et aux procédures de révision de la Constitution, il est
illustré par le bicamérisme, avec l’existence d’une deuxième chambre
représentant les entités fédérées.
(1) Voir notamment Delcamp (1994), Quermonne (1994) ou encore Croisat et Quermonne
(1996).
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Le principe de coopération est la contrepartie de la dispersion des compétences, les formules de coopération pouvant être formelles ou le plus souvent informelles, à la fois horizontales – entre États fédérés – mais aussi
verticales – entre États fédérés et État fédéral.
Au cours des années récentes, la tendance générale des États fédéraux à
davantage d’uniformité et à un relatif renforcement de leurs pouvoirs a été
contrebalancée par les effets de la construction européenne (le gouvernement fédéral allemand a ainsi accepté d’associer certains États fédérés
aux négociations du Traité de Maastricht).
L’État Unitaire, dont la France napoléonienne et jacobine fut le symbole,
est marqué par la centralisation des pouvoirs et l’uniformité des
règles. Cette forme unitaire de l’État se caractérise cependant actuellement
par des évolutions et des mutations institutionnelles, par réaction à une
centralisation et une uniformité de moins en moins adaptées aux évolutions
contemporaines. Les structures étatiques traditionnelles sont affectées par
un double mouvement tendant à la fois à redonner au marché un certain
nombre de fonctions et à transférer des pouvoirs de décision au plus près du
citoyen, se traduisant par un renforcement de l’autonomie locale. L’État
central reste cependant seul titulaire de « la compétence de la compétence »
pour intégrer ou différencier les collectivités territoriales.

L’autonomie locale s’est clairement développée dans les pays unitaires
européens au cours de ces vingt dernières années. Parmi les tendances les
plus caractéristiques de ces évolutions, on note l’adoption de systèmes de
répartition des compétences par la loi (France), la transformation des procédures de tutelle vers des systèmes de contrôle juridictionnel (France,
Portugal, Suède, Danemark), la réduction du nombre de domaines où les autorités centrales peuvent exercer un contrôle d’opportunité (Danemark, Finlande).
Ces évolutions passent par une diversification des statuts. Dans certains
cas, d’ailleurs, on observe la coexistence au sein d’un même État de
composantes entretenant avec lui des relations qui s’éloignent de la décentralisation classique pour se rapprocher d’un degré supérieur d’autonomie.
C’est par exemple le cas de la France avec le récent statut de la NouvelleCalédonie (et celui à venir de la Polynésie). C’est encore le cas du Portugal
avec le statut particulier des Açores et de Madère.
Paradoxalement, si la décentralisation traduit bien un degré d’autonomie inférieur au fédéralisme, l’autonomie locale est parfois mieux protégée dans les États unitaires que dans les États fédéraux (cf. l’exemple de
l’Autriche et de la Belgique qui maintiennent le principe d’un contrôle d’opportunité). Lorsque l’on veut apprécier le degré réel de centralisation/décentralisation, le critère de l’organisation institutionnelle de l’État paraît
donc de moins en moins discriminant et ne constitue que l’un des éléments
de jugement parmi d’autres (comptent également le degré de concentration
économique et financière, l’organisation des syndicats et des partis et les
règles de fonctionnement du système politique, etc.).
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Enfin, des formes d’autonomie originales, intermédiaires entre l’État
unitaire et l’État fédéral, se sont dessinées dans certains États comme l’Italie, l’Espagne ou encore récemment le Royaume-Uni. Cette catégorie nouvelle n’est cependant ni homogène, ni véritablement stabilisée, mais la notion « d’État autonomique » semble la mieux à même de rendre compte de
la distinction entre les collectivités décentralisées et les collectivités possédant un pouvoir législatif et se situant donc au-delà de la décentralisation
(communautés espagnoles, régions italiennes, province écossaises et nordirlandaise).
Pour certains auteurs(2), la forme d’autonomie atteinte par ces collectivités, se caractérisant par le double critère d’un pouvoir de légiférer et d’un
pacte constitutionnel répartissant les compétences entre pouvoir central et
collectivité locale, conduit à la mise en place de collectivités « d’une autre
nature ». M. Croisat et J-L. Quermonne (1996), s’appuyant sur l’exemple
belge, vont même jusqu’à utiliser le qualificatif « d’États en voie de
fédéralisation » au vu de la remise en cause à des rythmes divers des anciens ordres unitaires. À l’inverse, d’autres observateurs ne font pas de
différence de nature entre les types de collectivités locales qu’ils englobent
sous le terme de « décentralisées », cette décentralisation pouvant être plus
ou moins marquée selon le cas. Ils ne considèrent pas non plus que le statut
d’autonomie constitue obligatoirement une voie vers l’indépendance ou le
fédéralisme. En outre, nous avons vu que l’autonomie ne se fonde pas seulement sur des aspects politiques et juridiques : en l’absence de moyens
financiers suffisants accordés par les États, l’autonomie ne confère pas forcément de grandes marges de manœuvre supplémentaires.
L’État italien apparaît comme un État unitaire au sein duquel existent
des éléments d’autonomie politique et juridique au profit de régions. Les
vingt régions italiennes sont constituées en organismes autonomes ayant
des pouvoirs particuliers et des fonctions spécifiques. L’article 117 de la
Constitution italienne énumère les dix-huit domaines dans lesquels les régions peuvent fixer des « règles législatives » dans les limites des principes
fondamentaux établis par les lois de l’État. De plus, cinq de ces régions ont
reçu des statuts fixés par des lois constitutionnelles(3) ; elles disposent d’une
certaine autonomie financière, alors que les quinze régions à statut ordinaire sont peu autonomes du point de vue financier.
L’État espagnol s’oppose à l’État unitaire par l’existence de dix-sept
communautés autonomes et le caractère de loi organique de leurs statuts
qui déterminent leurs compétences à partir d’un noyau minimal fixé par la
Constitution. La répartition des compétences est très favorable aux com-

(2) Notamment, A. Delcamp (1995).
(3) Outre des îles voisines de la Corse comme la Sardaigne et la Sicile, ce sont : le Trentin/
Haut-Adige, le Val d’Aoste, le Frioul/Vénétie-Julienne.
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munautés car elle repose sur le système d’une liste positive pour l’État, les
compétences ne figurant pas sur cette liste pouvant être exercées par les
communautés dès lors qu’elles figurent dans leur statut. Le contrôle exercé
par l’État sur le pouvoir législatif des communautés est purement juridictionnel. De plus, leur autonomie financière est importante (elles peuvent
recouvrer et administrer elles-mêmes 30 % de l’impôt sur le revenu de leur
territoire). Enfin, les organes dirigeants de ces communautés sont politiques. L’État espagnol se distingue cependant du modèle fédéral pour au
moins trois raisons : les communautés ne sont pas des États ; le pouvoir
judiciaire relève exclusivement de l’État central ; le Sénat ne représente
que partiellement les communautés.
La création en 1998 de deux provinces dites semi-autonomes, l’Écosse
et l’Irlande du Nord, par des textes de valeur constitutionnelle constitue un
tournant pour l’État britannique. La Grande-Bretagne avait en effet jusque
là semblé aller à contresens de l’évolution européenne générale en renforçant sa centralisation sous les gouvernements Thatcher, cette centralisation
n’étant plus compensée par le contrepoids des autorités locales dont le nombre a été réduit des deux tiers à la suite de la réforme de 1974. Que ce soit
en Écosse ou en Irlande du Nord, le Parlement local issu d’élections au
suffrage universel élit lui-même un gouvernement dirigé par un Premier
ministre. La répartition des compétences entre le Parlement de Westminster
et les Parlements des provinces est garantie par la Constitution et les provinces peuvent légiférer dans les domaines qui leur sont dévolus même si
elles ne disposent pas d’une véritable autonomie financière(4).
Au terme de cet examen de l’organisation institutionnelle des différents
États de l’Union européenne, deux constats peuvent être formulés :
• celui d’une volonté d’adaptation des institutions aux réalités diverses
des pays, d’où une tendance à une certaine sophistication, pouvant d’ailleurs
parfois conduire à des difficultés pour discerner les tendances de fond de
cette évolution (tendance à la fédéralisation comme le pensent certains ou
« invention » de formes dérivées de la décentralisation appelées à se consolider avec le temps au sein de formes d’États unitaires renouvelées ?) ;
• celui d’une prise en compte des aspirations à l’autonomie et à la décentralisation des pouvoirs qui conduit à renoncer progressivement aux schémas hiérarchiques pour privilégier des formules de coopération ou de participation entre plusieurs niveaux ou centres de pouvoirs séparés.

(4) En revanche, la création dans le même temps d’une assemblée locale régionale au Pays
de Galles ne se situe pas au même plan : il n’est pas prévu de gouvernement et elle ne pourra
ni voter de lois, ni prélever des impôts. Il s’agit là d’un échelon supplémentaire (le RoyaumeUni ne comprenait jusque là qu’un seul niveau de collectivités locales) analogue aux régions françaises.
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