
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’emploi,
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville

Direction
de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques

Mission Animation de la 
Recherche

 
 

39-43, quai André Citroën
75902 Paris Cedex 15

 

Date : le 10 février 2009 
Affaire suivie par : Catherine Daniel
Référence : 2009/ n° 14

Objet : Principaux resultats de la recherche « Re-scaling Social Welfare 
Policies :  a  comparative  study  on  the  path  towards  multi-level 
Governance in Europe »

La  Dares  a  contribué  financièrement  à  l’organisation  du  projet 
européen « Re-scaling Social Welfare Policies : a comparative study on the 
path  towards  multi-level  Governance  in  Europe ».  Celui-ci  avait  pour 
objectif  d’analyser  les  évolutions  de  la  répartition des  pouvoirs  entre  les 
différents niveaux de l’action publique en matière de protection sociale, au 
cours des quinze dernières années et dans 8 pays : la Suisse, la Norvège, la 
Suède, la Finlande, l’Italie, l’Espagne, la Pologne et la France. Le Centre 
européen  de  recherche  en  politique  sociale  en  a  assuré  la  coordination 
scientifique et technique au niveau européen. La Dares a par ailleurs financé 
le volet français de la recherche. Ce volet a été confié à une équipe dirigée 
par  Jean-Michel  Herbillon,  du  bureau  d’étude  Territoire  et  cohésions,  et 
Agnès Gramain, du Centre d’étude de l’emploi (CEE).

Le rapport remis à la Dares commence par retracer les grandes tendances des 
vingt dernières années en matière de « gouvernance » des politiques sociales 
dans les 8 pays européens concernés par le projet.  Il  explique ensuite les 
concepts  phares  qui  seront  mobilisés  dans  la  suite  des  travaux.  Le 
changement d’échelle (rescaling),  explicite  ou implicite,  est  un processus 
dynamique  lié  à  la  réorganisation  territoriale  des  politiques  sociales 
(décentralisation/déconcentration).  La « gouvernance »,  terme libéral  lié  à 
une vision minimaliste de l’Etat, est utilisée dans le rapport comme un outil 
conceptuel permettant de dépasser l’analyse institutionnelle et de cerner les 
interactions, les régulations et les coordinations. Elle est dite multi-niveaux 
lorsqu’elle est croisée avec un phénomène de changement d’échelle. Enfin la 
coordination  est  appréhendée  selon  trois  entrées :  institutionnelle, 
opérationnelle et individuelle. 



Le travail des chercheurs a permis d’identifier au sein des 8 pays étudiés les modèles nationaux 
de « gouvernance territoriale multi niveaux ». Un fort consensus sur la satisfaction des besoins 
sociaux élémentaires des populations dans les pays scandinaves, les revendications d’autonomie 
dans l’Europe du sud, la mise à mal des structures existantes et le rejet du service public au nom 
de l’économie de marché en Pologne ont rendu nécessaire une implication locale. Dans les huit 
pays, l’Etat reste le garant de la protection sociale. Les mouvements de décentralisation sont 
divers  et  complexes.  Partout,  les  collectivités  locales  se  retrouvent  en  première  ligne,  les 
niveaux  intermédiaires  restant  disparates  selon  les  pays.  Dans  tous  les  pays,  les  politiques 
d’activation sont centrales sur le thème de l’emploi. Concernant les personnes dépendantes pour 
lesquelles une prise en charge globale est nécessaire, deux modèles sont mis en place, parfois 
dans un même pays  : la régulation marchande et la coopération.

Concernant la France, les chercheurs ont analysé les logiques de structuration des dispositifs 
territoriaux sur la base de quatre enquêtes de terrain (Vaucluse, Gironde, Meurthe-et-Moselle, 
Haut-Rhin). Ils examinent les stratégies départementales et les nouvelles organisations qui en 
découlent à travers l’exemple de la décentralisation du RMI. Le RMI est rattaché en priorité soit 
au  volet  social  (solidarité,  exclusion),  dans  le  cas  du  Haut-Rhin  et  du  Vaucluse,  soit  au 
développement socioéconomique du territoire comme en Gironde et en Meurthe-et-Moselle. Les 
auteurs montrent que, la loi prescrivant une suite d’obligations, la phase amont du dispositif est 
normée. La phase aval, moins strictement encadrée, regroupe des interventions médicosociales, 
socioprofessionnelles,  et  relatives  à  l’emploi.  La  décentralisation  du  RMI  a  entraîné  des 
changements de logique (de guichet à commande publique) et de position dans le réseau (la 
décision revient au payeur).

Dans  la  dernière  partie  du  rapport  les  chercheurs  analysent  l’effet  en  retour  de  la 
territorialisation  sur  l’action  publique  à  la  lumière  des  manques  et  des  apports  de  la 
méthodologie  du  projet  européen.  Leur  analyse  a  mis  à  jour  des  courants  simultanés  de 
décentralisation  pour  certaines  fonctions  ou  territoires  et  de  recentralisation  pour  d’autres 
fonctions ou territoires sur le  même thème. De plus la réorganisation explicite d’une action 
provoque souvent  la  réorganisation implicite  des  actions  qui  lui  sont  complémentaires.  Les 
quatre enquêtes de terrain réalisées en France dévoilent en outre des conflits d’arbitrage entre 
efficacité  de  la  dépense  publique et  maintien  de  l’équité  entre  territoires  au  regard de leur 
environnement.  D’où  la  tendance  à  en  appeler  au  « marché »  pour  réguler.  Dans  les  faits, 
l’ensemble  fonctionne  plutôt  par  partenariats,  négociations  et  relations  de  dépendance.  La 
description de l’organisation publique par le seul croisement des fonctions et des territoires  ne 
rend pas compte de ces dynamiques relationnelles.
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