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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 publi-
que 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 parta-
gées 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’ana-
lyser les problèmes économiques du pays et d’exposer les différentes op-
tions 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

Le Conseil d’Analyse Économique a consacré sa séance du 18 septem-
bre 1997 au « service public et secteur public », sur la base de deux rap-
ports établis par Élie Cohen, Directeur de recherche au CNRS, FNSP et
Claude Henry, Professeur à l’École Polytechnique. Le premier traite des
missions de service public, le second de l’évolution du secteur public.

Après avoir rappelé qu’il convient de distinguer les missions de service
public et les institutions qui les assurent , Claude Henry et Élie Cohen iden-
tifient, au-delà des missions régaliennes de l’État, deux catégories princi-
pales de missions de service public : celles qui contribuent à la lutte contre
l’exclusion et à la cohésion économique et sociale, et celles qui favorisent
une utilisation efficace et équilibrée dans l’espace et dans le temps des
ressources communes à une société. Ils notent ensuite que si la concurrence
a un rôle à jouer dans l’efficacité des services publics, elle n’a pas toujours
les effets bénéfiques que lui attribuent parfois les textes de la Commission
européenne, qui ne distinguent pas suffisamment entre différentes formes
de concurrence. Que les missions de service public soient assurées par des
entreprises publiques ou privées (comme en France dans le cas de l’eau),
une régulation publique est nécessaire, selon les auteurs, pour garantir que
ces missions soient bien assurées au service du consommateur.

Dans le second rapport, analysant l’évolution du secteur public depuis
trente ans, Élie Cohen met en évidence l’épuisement de la forme historique
qu’a représenté le « colbertisme high tech » qui sous l’égide de l’État, réa-
lisait la convergence des intérêts des consommateurs, des industriels et des
salariés du secteur public autour de grands projets nationaux. Confronté à
l’ouverture des marchés, à la fin des grands programmes d’équipement et
aux difficultés nées des déséquilibres récurrents des finances publiques,
l’État doit maintenant, selon Élie Cohen,  redéfinir son rôle d’actionnaire
ainsi que les missions fixées au secteur public.
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Ces rapports sont commentés par François Morin, Professeur à l’Uni-
versité de Toulouse et Paul Champsaur, Directeur Général de l’INSEE.
L’un et l’autre notent la contradiction entre les conclusions des deux rap-
ports, concernant la question centrale du statut des entreprises exerçant des
missions de service public. Rapports et commentaires sont complétés par
deux annexes. La première revient sur les recommandations du rapport Nora,
trente ans après sa publication, la seconde situe le secteur public dans son
environnement.

Sur des sujets aussi controversés, c’est en acceptant le débat, y compris
dans ses aspects polémiques, que le Conseil d’Analyse Économique peut
contribuer à éclairer les enjeux de politique économique.

Instance pluraliste, le Conseil n’a pas d’expression collective et les rap-
ports qu’il publie sont toujours signés et n’engagent que leurs auteurs.

Pierre-Alain Muet
Conseiller auprès du Premier Ministre

Professeur à l’École Polytechnique
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Sur les bases et l’évolution récente
des services publics industriels et
commerciaux en France et dans

l’Union européenne
Élie Cohen

Directeur de Recherche au CNRS, FNSP

Claude Henry
Professeur à l’École Polytechnique

La distribution du pain a longtemps été un service public, avec des prix
contrôlés par les pouvoirs publics. Aujourd’hui, il paraît évident de la lais-
ser à l’initiative privée. Pourquoi en va-t-il autrement pour le courrier, l’élec-
tricité, le téléphone... ? (1) . Quels caractères spécifiques en font des services
publics, et comment peut-on identifier ces caractères d’une manière suffi-
samment générale, et suffisamment opératoire à la fois ? La phrase sui-
vante fournit un bon point de départ à la réflexion. Elle est extraite d’un
discours prononcé en 1993 à Bruxelles par le Commissaire européen à la
concurrence, Karel van Miert : « Le marché ne peut pas tout et, sans mener
pour autant à l’élimination de toute concurrence, une intervention publique
peut, dans certains cas, être nécessaire pour répondre à des besoins jugés
socialement essentiels ».

On ne peut pas baptiser n’importe quoi service public, ni confondre la
mission avec l’institution qui la remplit dans tel pays à tel moment de l’his-
toire. Mais, sur la base des deux critères fondamentaux — caractère essen-
tiel du service et défaillance du marché — on peut identifier trois grandes
catégories de missions de service public, résultantes à la fois d’un héritage
historique et des nécessités actuelles :

• celles qui visent à rendre physiquement et financièrement accessibles

(1) Avertissement : Malgré leur très grande importance, les services publics locaux (l’eau en
particulier) et la délégation de services publics ne sont pas spécifiquement étudiés dans ce
rapport, compte tenu des limites assignées à celui-ci.
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aux usagers menacés d’exclusion — du fait de handicaps sévères, de situa-
tions critiques, de revenus insuffisants — des services essentiels dont ils
ont besoin sous des formes appropriées.

• celles qui, au-delà strictement de la lutte contre l’exclusion, contri-
buent — fût-ce parfois de manière symbolique — à la cohésion sociale et
au sentiment d’appartenance à une communauté, qu’elle soit nationale ou
européenne.

• celles qui visent à favoriser une utilisation efficace et équilibrée, dans
l’espace et dans le temps, du territoire et des ressources communes ; ici
aussi à l’échelon national ou européen.

La jouissance d’une ligne téléphonique ou d’un branchement électrique
illustre notamment la première catégorie ; il s’agit de services essentiels, et
leurs prix sont susceptibles d’exclure certains usagers. Les services finan-
ciers de la Poste illustrent à la fois la première et la deuxième. Respective-
ment dans l’espace et dans le temps, certains enjeux du transport et de
l’énergie correspondent à la troisième.

Identifier avec précision les grandes catégories de missions de service
public est indispensable, mais ne suffit pas. Il faut aussi être en mesure de
choisir les moyens les plus appropriés pour les assurer. Prenons l’exemple
du téléphone : au nom d’une mission de service public à l’égard de certains
d’entre eux, faut-il faire bénéficier tous les usagers du téléphone de tarifs
d’abonnement uniformément bas ? C’est ce qui se passait avec la tarifica-
tion traditionnelle du téléphone(2) ; alors, pour remplir une mission de ser-
vice public bien circonscrite, on réalisait des transferts financiers impor-
tants au bénéfice d’usagers étrangers à cette mission. Mais, pourra-t-on
dire, n’est-ce pas inévitable ? Non, si on parvient à identifier les bénéficiai-
res légitimes ou, mieux, à les inciter à s’identifier eux-mêmes en réponse à
des options tarifaires bien conçues ; il restera certes encore des besoins de
subventions, mais plus modérés et plus légitimes, qu’il apparaît dans ces
conditions essentiel de bien articuler avec la structure de tarification.

Que, par exemple, le monopole de distribution de l’électricité soit justi-
fié par les conditions techniques de cette activité (monopole naturel) ; qu’en
matière de trains de voyageurs, il faille un monopole de coordination spatio-
temporelle ; que le monopole de la Poste sur les envois de publicité adres-
sée soit justifié par la nécessité de financer les missions de service public
attachées à d’autres formes de courrier (subventions croisées au sein du
monopole public) ; ... tous ces arguments en faveur de telle ou telle forme
de monopole ne doivent cependant pas conduire à identifier services pu-
blics et monopoles. Les services publics ne sont pas déconnectés de l’éco-
nomie en général, et celle-ci est fondamentalement une économie de mar-

(2) En ce qui concerne ces services encore plus essentiels que sont santé, éducation, loge-
ment, voir la  note 7 ci-après. Pour une perspective historique longue sur les services pu-
blics, se reporter notamment à X. Bezançon (1995).
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ché (plus ou moins) concurrentiel ; il serait donc étrange que la concur-
rence n’ait aucun rôle significatif à jouer dans l’offre de services publics.
Son rôle majeur, partout où il est bénéfique, c’est de stimuler l’innovation,
de faire pression sur les coûts, et d’en faire bénéficier les usagers, et indi-
rectement les contribuables. Il ne sert pas à grand-chose de définir avec
soin les missions de service public, de raffiner les structures de tarification
et de subvention, si les services offerts sont obsolètes et leurs coûts de
production excessifs.

Il paraît assez clair qu’en France les services publics ne bénéficient pas
assez de l’aiguillon de la concurrence. La question fondamentale à consi-
dérer est alors : où, et sous quelles formes(3) introduire plus de concurrence
dans les services publics en France ? Il n’y a en effet pas plus de recette
générale à cet égard qu’il n’y a de forme unique de la concurrence. Ainsi le
défaut de concurrence n’est-il pas pour peu dans le déclin persistant du
transport de marchandises par chemin de fer, tandis que certaines formes
perverties de la concurrence sur la route créent des problèmes graves, non
seulement aux opérateurs, mais à l’économie tout entière. De même l’af-
frontement sur la chaussée (concurrence dans l’offre du service) de plu-
sieurs compagnies d’autobus concurrentes se révèle désastreux pour les
usagers et pour les conditions générales de circulation dans plusieurs gran-
des villes britanniques en-dehors de Londres, alors qu’à Londres la mise
aux enchères (concurrence pour le droit exclusif d’offrir le service) d’un
peu moins de la moitié des itinéraires, a significativement augmenté la qua-
lité de service et diminué les besoins de subvention, la concurrence par
comparaison venant ici, en outre, renforcer de manière heureuse les effets
de la concurrence pour l’obtention des concessions. Manifestement, les rap-
ports entre concurrence et services publics sont d’une importance centrale.

S’il est un point qui, dans les conditions qui viennent d’être rappelées,
fait la quasi-unanimité en matière de services publics, c’est qu’on ne peut
pas les abandonner au « laissez-faire ». On ne peut pas davantage laisser
les acteurs d’un secteur concurrentiel comme le transport routier détruire
les bases mêmes de leur activité, qu’on ne peut laisser un monopole domi-
ner ses usagers. Sous une forme ou sous une autre, une régulation publique
est nécessaire. Le fait qu’elle traite d’enjeux aussi importants que la qualité
et les prix des services publics, ou les conditions de la concurrence entre
prestataires (par exemple entre France Telecom, Cegetel, Bouygues Tele-
com, ...), ou encore les conditions de l’entrée de nouveaux prestataires (dans
les transports urbains et régionaux de voyageurs par exemple), ... , montre
bien qu’il est indispensable de l’intégrer à toute étude, aussi brève soit-elle,
du fonctionnement des services publics aujourd’hui. C’est ce qui est fait ci-
dessous, où l’on montre en quoi l’indépendance des régulateurs (vis-à-vis

(3) Jusqu’en 1995, les tarifs d’abonnement étaient bas, ceux des communications interur-
baines et internationales élevés ; les seconds subventionnaient les premiers, au bénéfice de
tous les abonnés, riches ou pauvres.
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o Rapport public 2011 Consulter autrement Participer effectivement 
Le thème de la consultation traité par le Conseil d’État revient à poser la question de 
la nature et des modalités d’association des « parties prenantes » à l’élaboration de la 
décision. Dit plus prosaïquement : «Comment se préparer plus efficacement au 
nécessaire et constant mouvement de réformes de la société et de l’Etat ? » 



 

 
 

 
 

Principales propositions du Rapport public 2011 
Consulter autrement, participer effectivement 

 
 
1. Opérer un choix de principe consistant à généraliser les concertations ouvertes très 
précoces, intervenant le plus en amont possible de la procédure d’élaboration de la décision, 
pour alléger au maximum les consultations d’aval des organismes, souvent formelles et 
de faible portée sur le contenu de la décision qui va être prise ou de la réforme qui va être 
adoptée. 
 
2. Veiller à concilier, dans une articulation adaptée et proportionnée à chaque 
situation, les deux formes de consultation, celle classique, des organismes institutionnels et 
celle, plus récente, ouverte à toutes les parties prenantes de la décision à venir. 
 
3. Utiliser toutes les potentialités des études d’impact offertes par les dispositions de la 
loi organique du 15 avril 2009 pour combiner et renforcer les deux phases de toute 
réforme : celle, amont, de concertation et celle, aval, de consultation, selon des modalités 
spécifiques à chaque réforme. 
 
4. Favoriser la prise en compte effective dans les études d’impact des concertations 
préalables, au‐delà d’une simple liste ou encore du seul résumé de ces dernières, afin de 
faire en sorte que concertations, études d’impact et consultations ne soient plus des 
processus séparés mais articulés de manière cohérente et maîtrisée dans le temps. 
 
5. Etendre les études d’impact conduites selon la méthode mise en place par le secrétariat 
général du Gouvernement à la suite de l’entrée en vigueur de la loi organique du 15 avril 
2009 aux projets de décret d’application des lois, aux projets de décret du pouvoir 
réglementaire autonome et ainsi qu’aux projets de directives et règlements européens. 
 
6. Arrêter le principe d’une loi-code intitulée projet de loi-code relative aux principes 
de l’administration délibérative. 
 
7. Introduire dans la « loi-code » l’ensemble des principes directeurs qui régiraient le 
recours à des concertations ouvertes précédant, chaque fois que nécessaire, la prise 
de décision. 
Les principes directeurs sont au nombre de six. 

- garantir l’accessibilité des informations, 
- assurer le dépôt des observations de tous les participants et favoriser leur diffusion, 
- garantir l’impartialité et la loyauté de l’organisateur de la concertation et mettre en 

place, chaque 
- fois que nécessaire, un « tiers garant », 
- assurer des délais raisonnables aux citoyens ou aux organismes représentatifs pour 

s’exprimer, 
- veiller à la « bonne » composition des organismes consultés, 
- donner les informations sur les suites projetées, dans un délai proportionné à 

l’importance de la 
- réforme. 
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8. Confier l’étude d’impact du projet de « loi-code » à un groupe de travail 
interministériel piloté par le Conseil d’Etat et le secrétariat général du Gouvernement. 
 
9. Conduire un travail de rassemblement et de recomposition des dispositions 
existantes relatives à la participation du public qui ne se limiterait pas à une opération de 
simple légistique à droit constant mais serait destiné à donner une visibilité à la 
réflexion conduite sur la participation des citoyens et des administrés à la préparation de la 
décision publique. Outre les droits des administrés à l’accès aux informations, pourraient 
figurer ceux spécifiques à l’accès par l’Internet. Ce remodelage du droit existant 
concernerait, à des titres inégaux, la plupart des codes en vigueur. Une réflexion particulière 
s’attacherait à celles qui figurent, avec leurs spécificités propres, dans le code de 
l’environnement, dans le code rural et de la pêche maritime ou dans le code de l’urbanisme. 
Un travail spécifique serait à conduire sur celles concernant le code du travail, celui de 
l’éducation ou encore ceux de la santé publique et de la sécurité sociale. 
 
10. Conforter l’équipe constituée au secrétariat général du Gouvernement, au sein du 
service de la législation et de la qualité du droit qui est responsable de la coordination des 
études d’impact en liaison avec les ministères principalement responsables, afin que les trois 
phases de concertation, d’étude d’impact et de consultation soient articulées de manière 
cohérente et anticipée. 
 
11. Renforcer la préparation des ministères à la logique des études d’impact pour les 
conduire à systématiquement recenser les « options zéro » c'est-à-dire celles qui 
permettent d’atteindre l’objectif politique assigné sans avoir recours à l’édition de 
normes nouvelles. 
 
12. Etendre progressivement la procédure d’étude d’impact aux projets de décret 
d’application des lois, aux projets de décret du pouvoir réglementaire autonome et ainsi 
qu’aux projets de directive et règlement européen. 
 
13. Préparer les ministères à la mise en oeuvre de l’article 16 de la loi de simplification 
et d’amélioration de la qualité du droit. Une circulaire du Premier ministre, préparée par le 
SGG leur demanderait de prendre toutes dispositions utiles destinées à inciter les 
responsables des commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application 
d’une disposition législative ou réglementaire pour se préparer à donner désormais leur avis 
dans le cadre d’une concertation ouverte par Internet. 
 
14. Renforcer les garanties procédurales d’utilisation d’Internet des concertations 
ouvertes après avoir identifié les risques encourus par la propension d’Internet à effacer 
ces garanties de procédure ou à en minorer la portée. Introduire, à cette fin, dans la 
«loi-code», précédemment mentionnée, des normes minimales ou principes directeurs 
du droit de la concertation en ligne, portant sur le respect des délais proportionnés à 
l’importance du sujet présenté, la mention des principales parties prenantes, les documents 
adressés de manière fiable et authentifiée, la conduite d’une concertation de façon impartiale 
et si possible par un tiers , un bilan des observations recueillies, les suites qu’il est envisagé 
de donner , le suivi éventuel prévu après l’entrée en vigueur du dispositif finalement retenu. 
 
15. Renforcer la lutte contre la « fracture numérique » et privilégier l’aide à destination 
de publics présentant une vulnérabilité ou une inappétence par rapport à ces 
technologies (personnes malvoyantes, personnes âgées, demandeurs d’emplois, migrants, 
personnes illettrées) en reliant les formations dispensées en faveur de la maîtrise des outils 
numériques à la problématique de l'intégration sociale. Encourager l’intermédiation qui 
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mobilise le secteur associatif, celui des collectivités territoriales et des administrations de 
proximité (« Pôles emploi », groupements d’établissements (GRETA) de la formation 
professionnelle de l’Education nationale, chambres de métiers et d’artisanat). Favoriser la 
poursuite de l’implantation des bornes Internet dans les lieux publics, les cybercafés et 
les centres municipaux. 
 
16. Préparer les autorités publiques à la mise en oeuvre de l’article 70 de la loi de 
simplification et d’amélioration de la qualité du droit par une circulaire préparée par le 
secrétariat général du 
Gouvernement sur le changement d’orientation introduit par la disposition législative. 
 
17. Se prémunir contre les censures contentieuses sans portée, et génératrices d’un 
formalisme excessif mettant en oeuvre une conception plus objective de la portée de 
l’irrégularité susceptible d’invalider la décision prise au terme d’une concertation viciée et qui 
prendrait en compte la durée et la complexité de la procédure, la nature de 
l’irrégularité commise notamment au regard des garanties dont peuvent se prévaloir 
les intéressés ou les tiers, voire l’intérêt général qui s’attache à l’opération contestée. 
Une telle démarche serait plus adaptée à des « consultations ouvertes » venant en 
substitution des consultations formelles. 
 
18. S’attacher à la limitation dans le temps des risques procéduraux : envisager 
d’introduire un dispositif à cette fin, comparable à celui de l’article 600‐1 du code de 
l’urbanisme, dans la loi-code, dont il a été question précédemment, avec une application 
différenciée selon les domaines, à prévoir par décret en Conseil d’Etat et avec un délai qui 
préserverait le droit au recours. Compte tenu de la complexité et de la sensibilité du sujet, un 
groupe de travail dont la responsabilité serait confiée par le Premier ministre au 
Conseil d’État en liaison étroite avec le secrétariat général du Gouvernement pourrait 
être constitué. 
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o Etude annuelle 2012 Les agences : une nouvelle gestion publique? 
Le Conseil d’État a souhaité définir dans cette étude les grandes lignes d’une doctrine 
d’emploi des agences. L’adoption d’une telle doctrine, qui fait aujourd’hui défaut, 
présente des enjeux considérables pour la cohérence de l’organisation de l’État. 
Qu’apporte au juste la création d’une agence? Quels en sont les avantages et les 
inconvénients? Ce qui est attendu ne pourrait-il pas être fait par les structures 
administratives existantes? Ces questions simples ne sont pas toujours posées, la 
séduction attachée à l’idée d’agence semblant en dispenser. 
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Les agences : une nouvelle gestion publique ? 
 
Agence nationale de sécurité du médicament, agence des participations de l’Etat, agences 
de l’eau, agences régionales de santé, pôle emploi…Il existe aujourd’hui en France plus 
d’une centaine d’agences qui se sont imposées comme des instruments de mise en œuvre 
des politiques publiques.  
 
Leur création au coup par coup, la diversité de leurs fonctions et de leur régime juridique 
n’ont cependant jamais fait l’objet d’une étude générale approfondie. Pourtant, les agences 
suscitent régulièrement des interrogations tant sur leurs missions et fonctions que sur les 
conditions dans lesquelles les pouvoirs publics y recourent.     
 
L’étude annuelle 2012 du Conseil d’État dresse un panorama des différentes formes 
d’agence pour en proposer une définition et ainsi mieux déterminer leur place et rôle au sein 
de l’Etat.  Surtout, le Conseil d’État présente 25 mesures visant à préconiser un recours 
plus pertinent aux agences. Il considère que loin de représenter un démembrement de 
l’Etat, les agences peuvent au contraire le renforcer dès lors que certaines conditions, 
qu’il identifie précisément, sont réunies.  
 
Par cette étude annuelle dont l’ambition est celle d’une remise en ordre d’abord 
conceptuelle, ensuite opérationnelle, le Conseil d’État souhaite nourrir le débat sur un enjeu 
majeur de gouvernance publique. 
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1. La notion d’agences n’est pas aisée à cerner  

Les catégories juridiques ne sont ici d’aucun secours : si l’établissement public administratif est le 
statut le plus couramment employé, on trouve des agences sous la forme de services à compétence 
nationale, d’établissements publics industriels et commerciaux, de groupements d’intérêt public ou 
même d’associations ou de sociétés. Les agences exercent des fonctions très variées, 
opérationnelles, d’expertise, de financement ou encore de mutualisation de moyens. Une définition 
peut toutefois être établie en distinguant la notion d’agence de celle d’autorité administrative 
indépendante et d’opérateur. L’agence n’est pas indépendante, elle est autonome : le pouvoir exécutif 
n’a pas vocation à intervenir dans sa gestion courante mais il lui revient de définir les orientations 
politiques que l’agence met en œuvre. Quant aux opérateurs, tels que les définit le droit budgétaire, si 
un grand nombre sont des agences, ce n’est pas le cas de la majorité. En effet, des entités telles que 
les musées, les parcs naturels, les universités ou les organismes de recherche, qui peuvent être 
créées en nombre indéterminé, n’exercent pas un rôle structurant dans la mise en œuvre d’une 
politique publique. L’agence se définit donc par ces deux critères cumulatifs : l’autonomie et 
l’exercice d’une responsabilité structurante dans la mise en œuvre d’une politique publique 
nationale. Il existe aujourd’hui 103 agences au sens de cette définition, qui représentent un budget 
total de 330 milliards d’euros, ramené à 72,8 milliards d’euros si on exclut les caisses nationales de 
sécurité sociale et des effectifs de 145 000 emplois (en équivalents temps plein), soit près de 8 % des 
effectifs de la fonction publique de l’État. 

Les comparaisons internationales montrent que d’autres pays sont allés plus loin que la France 
dans l’organisation en agences, celle-ci étant dans certains États la forme ordinaire de 
l’administration. Toutefois, même dans ces pays, les agences font l’objet de débats multiples, 
notamment sur les difficultés du Gouvernement à les contrôler et les évaluer. Loin de ce qu’une 
approche peut-être un peu rapide en termes de « modèle » peut suggérer, il n’existe aucun pays 
dans lequel le recours aux agences soit exempt de critiques et d’interrogations. 

 

La France a largement développé le recours aux agences, de manière toutefois moins 
systématique que d’autres pays 

Parfois présentées comme une innovation récente, inspirée par les théories de la Nouvelle gestion 
publique et importée de pays étrangers, les agences s’inscrivent en réalité dans une tradition 
française assez ancienne qui est celle des offices. Dès la première moitié du XXe siècle, les 
gouvernements mettent en place des organismes autonomes auxquels est confiée la mise en œuvre 
d’une politique publique pour répondre à des défis qui excèdent les capacités des structures 
traditionnelles de l’administration.  

S’il n’est donc pas neuf, le phénomène des agences connaît cependant une indéniable accélération 
tout au long du XXe siècle et jusqu’aux années récentes, comme en témoigne le dénombrement 
auquel s’est livré le Conseil d’État. Les agences se sont étendues à l’ensemble des politiques 
publiques, notamment l’emploi et la formation continue dans les années 1960, la santé dans les 
années 1990 et même des domaines régaliens comme la délivrance de titres d’identité ou le contrôle 
des activités privées de sécurité dans les années récentes. Curieusement, cette extension n’a 
pendant longtemps été ni revendiquée par les responsables gouvernementaux ni perçue par les 
théoriciens de la réforme de l’État. Encore aujourd’hui, la création d’agences se fait au coup par 
coup et ne s’inscrit pas dans un plan d’ensemble. 

 

2. La place des agences au sein de l’État reste à définir 

Il n’est pas contestable que les agences renforcent de manière sectorielle les politiques publiques 
concernées. Elles permettent d’apporter des ressources nouvelles, sous forme de concours 
d’organismes extérieurs à l’État ou de ressources propres générées par leur activité. Elles facilitent le 
recrutement de personnes dotées de compétences inhabituelles dans les services de l’État. Leur 
spécialisation leur permet d’accomplir leurs missions avec un professionnalisme accru. Elles sont 
enfin un instrument efficace de partenariat avec les collectivités territoriales ou avec les acteurs de la 
société civile. 

Les difficultés posées par le phénomène des agences se situent à un autre niveau, qui est celui de la 
cohérence d’ensemble de l’action de l’État. Selon les théories de la Nouvelle gestion publique, la 
délégation de la mise en œuvre des politiques à des agences permet aux administrations centrales de 
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se recentrer sur un rôle de « stratège ». Cet idéal peine cependant à se traduire dans la réalité. Il est 
constaté de manière récurrente que les administrations centrales rencontrent des difficultés 
importantes à exercer leur rôle de pilotage ; elles sont en outre concurrencées par les agences sur les 
fonctions de conception des politiques publiques. Ces problèmes sont structurels et tiennent tant à 
l’inadaptation de l’organisation de la plupart des administrations centrales, qui ne font pas du pilotage 
des agences une de leurs missions prioritaires, qu’à leur difficulté à se doter de compétences et de 
qualifications adaptées à l’exercice de fonctions stratégiques de conception, de contrôle et 
d’évaluation.  

Les dernières grandes réformes de l’État que sont la loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF), la révision générale des politiques publiques (RGPP) et la réforme de l’administration 
territoriale de l’État (RéATE) n’ont traité le sujet que de manière partielle, en se centrant pour 
l’essentiel sur l’État stricto sensu, malgré quelques avancées réalisées en matière de pilotage des 
opérateurs. 

Cette évaluation de l’acquis des agences conduit à écarter des scénarios extrêmes, qui consisteraient 
soit à le remettre en cause, soit à généraliser l’organisation en agences. Le scénario proposé est celui 
d’une clarification de la place des agences au sein de l’État, qui implique de traiter les problèmes 
récurrents constatés aujourd’hui : le caractère erratique de la création des agences, la faiblesse de 
l’État central et l’absence d’articulation cohérente entre les agences et les services de l’État au niveau 
territorial. Il repose sur l’idée que les agences ne doivent pas être appréhendées comme des 
démembrements de l’État mais comme des composantes de l’État entendu largement. C’est à 
renforcer la cohérence de cet ensemble formé par l’État et les agences -dénommé par l’étude 
« réseau État-agences »-  qu’il faut aujourd’hui s’attacher. 
 
 

3. Pour un recours approprié aux agences 

Encadrer le recours aux agences 

Il est souhaitable que le Gouvernement se dote de lignes directrices sur le recours aux agences, 
qui définiraient les critères justifiant leur création, guidant le choix de tel ou tel statut et les bonnes 
pratiques à adopter quant à leur pilotage. Quatre critères peuvent justifier la création d’une agence : 
l’utilité de la spécialisation dans des tâches de gestion à grande échelle, afin de dégager une 
efficience accrue -critère de l’efficience- ; la nécessité d’une expertise distincte de celle 
habituellement rencontrée dans les services de l’État -critère de l’expertise- ; le caractère 
prépondérant des partenariats avec les collectivités territoriales ou avec des acteurs de la société 
civile pour la mise en œuvre de la politique publique -critère du partenariat- ; la nécessité d’éviter 
l’intervention du pouvoir politique dans les processus récurrents de décision -critère de la neutralité. 
Tout projet de création d’une agence devrait être accompagné d’une étude d’impact permettant de 
s’assurer qu’un ou plusieurs de ces critères sont remplis et que cette création n’est pas justifiée par de 
mauvaises raisons, comme celle de disposer de moyens plus importants et, espère-t-on, 
« sanctuarisés ». Les lignes directrices dans leur ensemble devraient être inscrites dans un instrument 
de type nouveau, qui pourrait être qualifié de « directive d’organisation et de gestion administrative », 
émanant du Premier ministre et adressé aux ministres, et qui serait doté d’un mécanisme de contrôle 
extérieur au cabinet du Premier ministre, donnant lieu notamment à une revue périodique de 
l’existence, du périmètre et des missions de chaque agence.  

Organiser un cadre de références, commun aux agences et aux administrations de l’État 

L’État et les agences devraient être dotés d’un cadre de références commun, en matière de valeurs, 
de budget et de ressources humaines, qui matérialiserait leur appartenance à un même ensemble 
sans remettre en cause la nécessaire autonomie des agences. 

Définir un cadre budgétaire commun, portant sur la performance et la trajectoire d’évolution 
des comptes publics 

L’enjeu d’un cadre budgétaire commun à l’État et aux agences est de garantir l’inscription 
cohérente de ces dernières dans la trajectoire d’évolution des comptes publics et dans les 
objectifs des politiques publiques tels que décrits dans les lois de finances. L’application aux 
agences d’un tel cadre budgétaire leur permettra, plus précisément, de participer pleinement à la 
stratégie de performance des politiques publiques que sous‐tend la loi organique relative aux lois de 
finances (LOLF). 
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Le cadre budgétaire commun a également vocation à contrecarrer les éventuelles tendances à créer 
des agences pour échapper aux contraintes budgétaires communes. Les agences ont trop longtemps 
constitué une ligne de fuite dans la maîtrise des finances publiques. 

Des règles communes de gestion des ressources humaines 

Les ressources humaines de l’État et des agences doivent être envisagées comme un ensemble 
commun. La mobilité des personnels entre l’État et les agences doit être systématiquement 
encouragée. Les dernières lois adoptées en matière de fonction publique ont déjà permis des 
évolutions en ce sens ; d’autres mesures destinées à les compléter sont proposées. Par ailleurs, une 
transparence accrue des rémunérations est souhaitable : la rémunération nominale des principaux 
dirigeants et des indicateurs harmonisés des rémunérations des autres agents devraient être rendus 
publics. Cette publicité est de nature à permettre une interrogation sur les écarts de rémunération 
entre l’État et les agences, aujourd’hui mal documentés et mal maîtrisés mais notoires, en vue de les 
restreindre à ce qui est justifié par les missions confiées à ces dernières. 

Rééquilibrer et clarifier les relations entre l’État central et territorial et les agences 
 
Il importe tout d’abord de clarifier le rôle des administrations centrales à l’égard des agences, au 
regard de la notion traditionnelle de tutelle. Si le terme de pilotage peut sembler plus moderne, celui 
de tutelle est en réalité plus approprié car son contenu a sensiblement évolué. Les prérogatives à 
caractère unilatéral peuvent demeurer nécessaires, mais la tutelle ne saurait aujourd’hui s’y 
restreindre. L’instrument privilégié de la tutelle doit être aujourd’hui un instrument contractuel, la 
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CPOM). Aussi le ministre doit-il conserver sous 
son autorité une capacité d’analyse et de décision, afin d’être pour les agences l’interlocuteur avec 
lequel celles-ci négocieront leurs objectifs et mesureront leurs résultats. Un renforcement significatif 
des administrations centrales sur leurs missions de conception, de contrôle et d’évaluation est 
nécessaire. 

La clarification des relations entre les agences et l’État territorial passe par une remise en cause de 
l’idée que le préfet est le délégué territorial des agences, qui introduit la confusion. Le rôle du préfet à 
l’égard des agences doit se fonder sur sa fonction de représentant de l’État, qui est à ce titre 
légitime à s’assurer de la cohérence de l’action des agences avec celle de l’État dans son ensemble  

D’autres influences que celles du pouvoir exécutif doivent s’exercer sur l’agence 

N’envisager la gouvernance des agences que dans le cadre d’un tête-à-tête avec le pouvoir exécutif 
serait méconnaître la nature de ces organismes, qui ont vocation à être ouverts sur les partenaires 
extérieurs. Il est souhaitable que le conseil d’administration, où ces derniers sont souvent 
représentés, soit plus souvent qu’aujourd’hui un lieu de dialogue stratégique entre l’État et les 
partenaires les plus impliqués. Ceci nécessite une réduction de leur taille, avec notamment un nombre 
moindre de représentants de l’État. Le rôle de contrôle et d’évaluation des politiques publiques 
du Parlement doit pouvoir s’exercer à l’égard des agences. Enfin, l’implication institutionnelle de 
certains acteurs de la société civile dans les agences ne dispense pas ces dernières de développer des 
relations directes avec les usagers, dans le cadre d’enquêtes de satisfaction, de concertation sur les 
mesures prises ou de la participation à la politique d’open data. 

* 
Le Conseil d’État, sensible aux exigences de l’administration et aux aspirations de la société civile, ne 
peut qu’être attentif à la promotion d’une organisation en réseau qui articule et ouvre plutôt 
qu’elle ne sépare et se replie sur elle-même. C’est dans cette perspective que sont développées les 
analyses et les propositions de l’étude du Conseil d’État 2012. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étude annuelle 2012 

« Les agences : une nouvelle gestion publique ? » 

 

Récapitulatif des mesures proposées  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Premier axe de propositions : 
Encadrer le recours aux agences 

Proposition n° 1 - Elaborer une doctrine du recours aux agences en se fondant sur les critères 
suivants : 

- recherche de l’efficience accrue dans la mise en œuvre d’une politique publique déterminée (critère 
de l’efficience) ; 

- nécessité d’une expertise distincte de celle habituellement rencontrée dans les services de l’État 
(critère de l’expertise) ; 

- opportunité de nouer des partenariats avec des acteurs de la société civile et les collectivités 
territoriales (critère du partenariat) ; 

- nécessité d’éviter l’intervention du pouvoir politique dans les processus récurrents de décision 
(critère de la neutralité). 

 

Proposition n° 2 - Choisir le statut de l’agence en fonction de règles simples définies par des 
lignes directrices, notamment : 

- recourir à un service à compétence nationale (SCN) lorsqu’il est souhaité que le ministre conserve 
un pouvoir d’instruction hiérarchique sur l’agence ; 

- ne choisir le statut de GIP que pour des collaborations dédiées à un projet ou pour la phase initiale 
de mise en place d’une agence ; 

- en cas de recours à un établissement public, faire du choix de l’EPA entièrement régi par le droit 
public le principe et n’accepter les dérogations, et a fortiori le statut d’EPIC, que s’il est établi qu’un 
tel choix est nécessaire pour accomplir la mission confiée à l’agence ; 

- ne plus recourir à l’avenir au statut associatif ; 

 

Proposition n° 3 - Prévoir la réalisation d’une revue périodique des agences. 

A cette fin : 

- vérifier périodiquement l’utilité, le périmètre et les missions de chaque agence ; 

- créer les agences pour une durée limitée afin de mettre en œuvre un projet à l’échéance définie ; 

- instaurer un comité interministériel d’évaluation des agences, composé de membres des corps 
d’inspection et chargé de conduire la revue périodique selon une méthodologie harmonisée. 

 

Proposition n° 4 - Imposer préalablement à la création de toute agence la réalisation d’une 
étude d’impact, par la voie législative. Elle comporterait les items suivants : 

- motifs du recours à une agence ; 

- motifs du choix de son statut juridique ; 

- moyens dont il est envisagé de la doter ; 

- modalités d’articulation avec les structures existantes ; 

- modalités d’évaluation de l’action de l’agence. 

 

Proposition n° 5 - Inscrire la doctrine du recours aux agences dans une directive : 

- prévoir une directive d’organisation et de gestion administrative (DOGA) du Premier ministre aux 
ministres ; 

- confier au comité interministériel d’évaluation des agences la mission de vérifier le respect des 
orientations du Premier ministre et rendre publics les avis du comité.  
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Deuxième axe de propositions : 

Définir et organiser un cadre de références commun aux agences 
et aux administrations de l’État 

Proposition n° 6 - Affirmer l’application de valeurs communes de service public à l’ensemble 
des personnels de l’État et des agences. A cette fin : 

- compléter les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
afin d’actualiser la liste des garanties statutaires du service public ; 

- étendre le champ d’application de ces dispositions à l’ensemble des personnels de l’État et de ses 
agences, quel que soit leur statut, et en actualiser la liste ; 

- édicter une charte commune aux personnels des administrations de l’État et des agences ayant 
vocation à constituer un ensemble partagé de références, à la fois déontologiques et pratiques ; 

- demander à chaque agence d’adopter une charte des valeurs et de la déontologie qui devra être 
approuvée par le ministre de tutelle au terme d’un processus concerté ; 

- préconiser que les assemblées parlementaires, sur le fondement de l’article 34 – 1 de 
la Constitution, adoptent une résolution portant sur les valeurs communes de service public. 

 

Proposition n° 7 - Limiter le recours aux affectations de recettes fiscales. 

 

Proposition n° 8 - Inscrire la gestion des moyens des agences dans un cadre pluriannuel. A 
cette fin : 

- déterminer dans la loi de programmation des finances publiques l’évolution des dépenses des 
agences rattachées à chaque mission ; 

- établir une contractualisation pluriannuelle sur les moyens entre l’État et les agences, en cohérence 
avec le cadrage défini par la loi de programmation. 

 

Proposition n° 9 - Prévoir la mise en conformité des objectifs et indicateurs contenus dans les 
conventions d’objectifs et de moyens des agences avec ceux du projet annuel de performance 
(PAP) du programme budgétaire de rattachement.  

Prévoir pour les agences une nomenclature de présentation et d’exécution budgétaire harmonisée 
avec celle de l’État. 

Inscrire ce principe dans la directive d’organisation et de gestion administrative (DOGA) du Premier 
ministre (voir proposition n° 5). 

 

Proposition n° 10 - Demander à la Direction générale des finances publiques d’assurer la 
consolidation budgétaire des crédits des ministères et des agences relatifs à l’exécution d’une 
mission ou d’un programme et confier à la Cour des comptes la validation de cette nouvelle 
présentation budgétaire. 

 

Proposition n° 11 - Développer une politique de fusion de corps commune à l’État et aux 
agences, en renforçant leur caractère interministériel. Prévoir que les fusions de corps doivent 
s’inscrire dans une logique de regroupement correspondant à une même famille de métiers.  
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Proposition n° 12 - Limiter strictement le recours à l’inscription des agences sur la liste 
annexée au décret du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'État à caractère 
administratif dont le caractère particulier de leurs missions permet le recrutement d’agents 
contractuels.  

 

Proposition n°13 - Elaborer des règles de gestion de personnel communes au « réseau État-
agences ». A cette fin : 

- faire un plus large usage de la position normale d’activité (PNA) prévue par le décret du 18 avril 
2008 pour faciliter les échanges de fonctionnaires entre les services centraux des ministères et les 
agences ;  

- créer pour les agents non titulaires de droit public des agences un mécanisme de détachement qui 
tient compte pour le calcul de l’ancienneté, des périodes passées à l’extérieur de l’agence ; 

- développer, dans un cadre conventionnel, des garanties de retour en faveur des contractuels de 
droit privé exerçant pour une durée déterminée dans d’autres agences ou au sein de services de 
l’État ; 

 

Proposition n° 14 - Mettre en place un dispositif de valorisation des bonnes pratiques de 
gestion entre les services centraux et les agences, comportant deux niveaux : 

- l’un à l’échelon ministériel, animé par le secrétaire général du ministère et associant la direction des 
agences, les directions « métiers » du ministère et la direction des affaires financières ; 

- l’autre, interministériel, animé par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, 
visant à assurer une gestion cohérente des ressources humaines des administrations de l’État et 
des agences.  

 

Proposition n°15 - Définir une politique de rémunération entre État et agences, à la fois juste et 
incitative. A cette fin : 

- publier nominativement l’ensemble des éléments de rémunération des cadres dirigeants des 
agences et des directeurs d’administration centrale et prévoir, pour les échelons inférieurs, une 
publication des rémunérations moyennes, par groupes cohérents de responsabilités, par genre, 
avec les déciles supérieurs et inférieurs ; 

- caractériser, dans le cadre d’une réflexion plus générale sur la politique salariale dans le secteur 
public, les trois grandes composantes de la rémunération (étage statutaire, étage fonctionnel lié au 
poste occupé, à la technicité, la responsabilité, étage de la reconnaissance des résultats, individuels 
ou collectifs) afin de mieux comprendre et réduire les écarts de rémunération à responsabilités 
égales, révélés à l’occasion des demandes de mobilité ; 

- assurer, dans ce cadre, une valorisation pécuniaire substantielle de l’exercice complexe de la 
tutelle. 
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Troisième axe de propositions : 
Renouveler les relations entre l’État central et territorial et les agences 

Proposition n° 16 - Demander aux ministres de conclure dans un délai imparti une convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CPOM) avec toutes les agences qui n’en sont pas dotées, 
conforme aux standards de qualité définis par les orientations du Premier ministre. 

 

Proposition n° 17 - Développer dans les administrations centrales le recrutement de 
collaborateurs ayant acquis une expérience en agence. 

 

Proposition n° 18 - Renforcer, en termes d’autorité, de qualification et de moyens, la structure 
consacrée à la fonction de pilotage des agences, au sein des secrétariats généraux ou de 
chaque direction. 

 

Proposition n° 19 - Expérimenter des formes d’organisation des administrations centrales 
dérogeant au schéma uniforme du décret du 15 juin 1987, notamment pour créer des 
structures adaptées au suivi des agences. 

 

Proposition n° 20 - Renforcer la gestion prévisionnelle en matière de recrutement des cadres 
de haut niveau de l’État, afin d’adapter les effectifs et les qualifications au pilotage des 
agences.  

 

Proposition n° 21 - Redéfinir le rôle du préfet vis-à-vis des agences en se fondant sur sa 
compétence générale de garantie de la cohérence territoriale des politiques publiques. 

Conformément à l’article 1er de la loi du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, doter 
l’ambassadeur d’instruments pour exercer son rôle de coordination et d’animation sur les 
agences intervenant à l’étranger. 
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Quatrième axe de propositions : 

Favoriser d’autres influences que celles du pouvoir exécutif sur les agences 

Proposition n° 22 - Faire des conseils d’administration un lieu de dialogue stratégique. A cette 
fin : 

- prévoir des conseils d’administration restreints à un nombre limité d’acteurs ayant vocation à 
exercer un rôle décisionnel ;  

- lorsqu’il n’est pas possible ou opportun de réduire la taille du conseil d’administration, recomposer 
les instances de gouvernance de l’agence en opérant une dissociation entre le conseil 
d’administration et un conseil d’orientation ou de surveillance ; 

- prévoir, dans le texte constitutif de l’agence, de désigner un ministère chef de file ; pour les agences 
en place, prévoir un arbitrage du Premier ministre pour procéder à ce choix ; prévoir la désignation 
d’un directeur d’administration centrale, chef de file au sein des administrations de l’État ; 

- rappeler dans la directive du Premier ministre les critères du choix du président du conseil 
d’administration et du directeur par l’autorité de tutelle ; 

- établir l’inventaire des situations de rémunération des présidents de conseil d’administration des 
agences, au titre de leurs fonctions au sein de l’agence, en vue de donner à cette question une 
réponse cohérente et adaptée ; 

- prévoir des actions de « professionnalisation » des fonctions d’administrateur de l’agence. 

 

Proposition n° 23 - Affirmer le rôle de contrôle et d’évaluation du Parlement. A cette fin :  

- compléter la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 
13 de la Constitution, pour y inclure les agences jouant un rôle majeur de par leurs prérogatives et 
leurs moyens humains et financiers ; 

 

Proposition n° 24 - Permettre au Parlement de débattre de la politique des agences en 
inscrivant l’ensemble des mesures de réforme proposées et ayant un caractère normatif dans 
un projet de loi organique et un projet de loi relatifs aux agences de l’État. A cette fin, prévoir : 

- un projet de loi organique comprenant les dispositions relatives aux études d’impact, modifiant la loi 
organique du 15 avril 2009 et celles relatives aux conditions de nomination des dirigeants des 
agences, modifiant la loi organique du 23 juillet 2010 ; 

- un projet de loi ordinaire comportant notamment les dispositions relatives : 

. aux études d’impact devant accompagner les textes réglementaires constitutifs d’agence ; 

. aux personnels des agences ayant la qualité d’agent contractuel de droit privé ; 

. aux relations entre les services de l’État et les agences, en particulier à l’obligation de conclure 
une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens et aux prérogatives du préfet. 

 

Proposition n° 25 - Renforcer la transparence de l’action des agences à l’égard du public et 
accroître la participation de celui-ci aux modalités de prise de décisions. A cette fin : 

- inscrire systématiquement dans les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM) 
une mesure de la satisfaction des usagers ; 

- engager une réflexion sur les conditions de communication des données détenues par les agences ; 

- inciter les agences à recourir à des procédures de consultation ouverte sur internet, dans des 
conditions analogues à celles prévues par l’article 16 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit. 

--------- 
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o Rapport 2011 Quelles missions et quelle organisation de l’Etat 
dans les territoires ? 
Décentralisation, déconcentration, construction européenne, réformes fiscales, 
créations d'agences, RGPP impactent responsabilités et organisations des 
collectivités locales et de l'État. Ces mutations transforment leurs relations, 
engendrent des tensions, voire nuisent à la lisibilité et à l'efficacité de l'action publique, 
alors que le sentiment de distanciation à l'égard des institutions publiques perdure. 
Les propositions du CESE veulent redonner à l'État et à la puissance publique les 
moyens d'une vision prospective fondée sur une évaluation renforcée et des leviers 
pour territorialiser des politiques répondant à l'intérêt général, appuyées sur des 
services publics confortés -- La délégation à la prospective et à l’évaluation des 
politiques publiques a élaboré une contribution qui envisage différentes pistes de 
réflexion sur la notion d’Etat stratège. Face aux défis du futur, l’une des pistes reprise 
dans l’avis, insiste sur l’importance de mieux articuler objectifs de court et de long 
terme dans la prise de décision publique. 
 



Contact section : adt@lecese.fr - tél. 01 44 43 62 52 - www.lecese.fr
Contact rapporteur :  Jacqueline Doneddu -  06 88 68 35 52 - 01 30 32 60 22 

jacqueline.doneddu@lecese.fr 

S E C T I O N  D E  L ’ A M É N A G E M E N T  D U R A B L E  D E S  T E R R I T O I R E S

QUELLES MISSIONS ET  
QUELLE ORGANISATION DE L’ÉTAT  
DANS LES TERRITOIRES ?
Décentralisation, déconcentration 
et restructurations territoriales des 
administrations d’État, multiplication 
des agences, création d’autorités 
administratives indépendantes (AAI), 
construction européenne participent 
des mutations des prérogatives et 
de l’organisation des collectivités 
locales et de l’État. La crise et ses 
prolongements fragilisent la cohésion 
sociale et territoriale. Face à l’incapacité 
des marchés financiers à s’autoréguler 
et à réguler les rapports humains, la 
légitimité interventionniste de l’État est confortée ébranlant les concepts « moins d’État » ou « État minimum ». 
Engagée en 2007 pour réduire les dépenses publiques, la révision générale des politiques publiques (RGPP) 
conduit à redéfinir des priorités en termes de solidarité et d’équilibre des territoires.

Ces évolutions impactent les relations entre État et collectivités locales, engendrent des tensions, nuisent 
parfois à la lisibilité et à l’efficacité de l’action publique. De plus, une méfiance perdure à l’égard de l’État et 
des institutions publiques.

Sont interrogées les missions et l’organisation de l’État, sa capacité et celle de la puissance publique, à 
contribuer au développement durable des territoires et à fédérer autour d’un projet de société articulant 
progrès social, économique et environnemental.

Les préconisations tendent à redonner à l’État et à la puissance publique les moyens d’une vision prospective 
ainsi que des leviers pour déployer et territorialiser des politiques répondant à l’intérêt général, adossées à 
des services publics confortés. Elles appellent à consolider un État unitaire et décentralisé et à favoriser une 
meilleure appropriation de la construction européenne. Elles notent la nécessité de nouvelles régulations 
fiscales, financières et bancaires et d’une refondation sociale promouvant développement humain durable, 
cohésion sociale et territoriale. Elles soulignent l’intérêt de fortifier la légitimité de la décision publique 
par la construction d’une « démocratie élaboratrice ». L’accent est mis sur le renforcement de l’évaluation 
des politiques nationales et de leur déploiement territorial pour la détermination des moyens humains et 
financiers de l’action publique et de son adaptabilité continuelle. En ce sens, une « suspension temporaire de 
l’application de la RGPP » est recommandée. 

Territoire : Espace géographique dont les frontières, les périmètres 
ne sont pas immuables ; dans lequel vivent et travaillent des femmes 
et des hommes ; où s’organisent les rapports sociaux et les forces 
productives sous l’influence de multiples acteurs.

Etat: Formes d’organisations politiques et juridiques d’une commu-
nauté de femmes et d’hommes. 

Puissance publique : Ensemble des autorités publiques qui 
détiennent le pouvoir dont sont parties intégrantes les collectivités 
territoriales. 

2011-14

Jacqueline DONEDDU
Fonctionnaire territoriale
Membre du groupe CGT
Membre de la section de l’aménagement durable des territoires
Membre suppléant de la délégation à la prospective et à l’évaluation des 
politiques publiques



L E S  P R O P O S I T I O N S  D U  C E S E 
 Ê Opter pour un État visionnaire et développeur
•	Placer  l ’intérêt général au cœur des inter ventions de l ’État,  garant des fondements du ser vice 

public,  prévoyant son avenir,  son organisation et anticipant les investissements
•	Élaborer  une vision prospective de la société, organiser des conférences nationales et régionales 

de prospective
•	Faciliter  l ’util isation des fonds européens, viser une gestion de proximité

 Ê Consolider un État unitaire et décentralisé en Europe 
•	Respecter  les principes de liber té, égalité, fraternité, laïcité, ar ticuler égalité et adaptation 

territoriale de son traitement, renforcer les dispositifs territoriaux d’État de contrôle et de 
prévention, conser ver un ser vice public d’État d’ingénierie au ser vice des collectivités

•	Reconnaître  le concours des collectivités locales à l ’intérêt général,  élargir les missions de l ’État : 
animation, coordination des dynamiques et synergies locales ;  pilotage d’une conférence collégiale 
de concer tation régulière

•	Clarifier  les missions État/collectivités locales. Nouveau financement des dépenses de solidarité 
nationale. Élaborer des réponses concer tées quant aux emprunts « toxiques »

•	Renforcer  la concer tation et promouvoir le principe de subsidiarité pour élaborer droit 
communautaire et positions de l ’État

•	Agir  pour une directive cadre des ser vices d’intérêt général

 Ê Instaurer de nouvelles régulations fiscales, financières et bancaires
•	Refonder  la fiscalité autour des valeurs d’égalité/citoyenneté/solidarité, en réhabilitant l ’impôt 

progressif  sur le revenu, une fiscalité plus juste, de nouvelles relations entre État et collectivités 
locales ;  réappropriation des questions fiscales par la société

•	Créer  des synergies entre finances publiques et institutions financières, un pôle financier public et 
des fonds régionaux pour soutenir l ’appareil  productif  et investir  dans les territoires

 Ê Tendre vers une refondation sociale 
•	Évaluer  les politiques publiques au regard de critères de développement humain durable et d’accès 

aux droits fondamentaux, renforcer la cohésion sociale et territoriale
•	Viser  la résorption de la pauvreté, prendre en compte les avis du Conseil  national de lutte contre 

l ’exclusion, pallier les réductions des subventions européennes et de conseils généraux aux 
associations engagées auprès des plus démunis

 Ê Construire une démocratie « élaboratrice »
•	Conforter  la démocratie représentative en favorisant sa représentation à l ’image du corps électoral, 

l ’accès aux jeunes et en généralisant la parité 
•	Créer  des droits syndicaux interprofessionnels pour les syndicats de salariés
•	Déterminer  des critères d’éligibilité des associations au dialogue civil,  dynamiser la Char te des 

engagements réciproques, promouvoir un statut de l ’Association européenne

 Ê Renforcer l’évaluation
•	Évaluer  privatisations et délégations de ser vice public,  avec réappropriation publique quand 

l ’intérêt général le justifie,  développer un rôle d’aler te et d’information quant aux risques de 
par tenariats « publics privés »

•	Confier  au Parlement la conduite d’études d’impact en amont et aval des législations et 
règlementations, consulter la société civile

•	Élargir  les missions de l ’État :  évaluation des besoins dans les territoires pour déterminer les 
moyens humains et financiers à mobiliser

•	Suspendre  temporairement l ’application de la Révision générale des politiques publiques 
pour conduire l ’indispensable évaluation, associant notamment les collectivités territoriales, 
préalablement à une réorientation ;  dispositifs publics transparents de suivi et d’évaluation

•	Examiner  la per tinence et les missions des agences de l ’État et des Autorités administratives 
indépendantes, promouvoir l ’éthique dans la nomination de leurs membres

Retrouvez l’intégralité de l’avis et du rapport 

sur lecese.fr
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o Rapport 2006 Aménagement du territoire, services publics et 
services au public 
Face aux multiples mutations qui touchent la société, l'évolution des services publics 
est inéluctable. Pour le CES, l'action doit désormais reposer sur la notion de services 
au public, notion qu'il estime plus adaptée à la réalité et qu'il définit comme l'ensemble 
des services publics et privés, nécessaires à la vie des populations et de territoires à 
un moment donné. Il faut des propositions pour mieux évaluer les besoins, favoriser 
davantage les partenariats, prendre en compte la diversité des territoires, permettre 
les adaptations dans le temps, responsabiliser les usagers et intéresser les 
personnels. 



 

 

« AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE,  

SERVICES PUBLICS  
ET SERVICES AU PUBLIC »  

 

Dans tous les pays, les services publics sont confrontés à des 
mutations économiques, sociales, technologiques, institution-
nelles… Des réorganisations ont lieu, des besoins nouveaux 
apparaissent, les attentes se diversifient, les inégalités territoriales 
et sociales d’accès aux services s’accroissent et les usagers 
s’intéressent davantage au service rendu qu’à celui qui l’assure.  

Ces évolutions impliquent d’opérer des choix au moment où le 
ralentissement de la croissance réduit les capacités financières de 
la collectivité.  

Tous les services actuels ne pourront être maintenus 
partout dans les conditions qui prévalaient il y a des 
décennies.   

En même temps, les services publics contribuent à améliorer 
le cadre de vie des populations et à renforcer l’attractivité des 
territoires, ils sont des facteurs majeurs de cohésion territoriale et 
sociale.  

Il faut les adapter et les moderniser pour qu’ils perdurent.
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A - UN ENJEU : LE SERVICE PUBLIC AU 
CŒUR DES SERVICES AU PUBLIC 

1. Une nouvelle notion : les services au 
public 

En France, le service public désigne des 
activités, marchandes et non marchandes, qui présentent 
des caractéristiques telles qu’elles appellent une prise en 
charge exclusive par la collectivité (Etat ou collectivité 
territoriale).  

L’Union européenne utilise la notion de service 
d’intérêt général, axée sur le service rendu à l’utilisateur. 
Elle distingue les services non économiques - pour 
l’essentiel services régaliens, de la compétence exclusive 
des Etats - et les services d’intérêt économique général -
SIEG - principalement services en réseau ouverts à la 
concurrence qui relèvent d’une responsabilité partagée 
entre l’Union et les Etats. 

Le Conseil économique et social propose de 
recourir désormais à la notion plus large de services 
au public, considérés comme l’ensemble des services 
indispensables à la vie des populations et des 
territoires.  

Cette notion englobe les services publics 
marchands et non marchands, qui remplissent une 
mission de service public définie par la puissance 
publique, et les services privés, jugés comme de 
première nécessité (activités artisanales et commerciales 
de proximité, services médicaux, associatifs ...).  

La ligne de partage entre les différentes 
catégories n’est pas immuable mais dépend de la 
rencontre à un moment donné entre les besoins exprimés 
et les choix politiques faits. 

2. Un mouvement engagé pour une 
modernisation 

Des expériences pilote ont été conduites dans 
plusieurs départements.  Des audits viennent d’être 
lancés dans les administrations de l’Etat. Le recours aux 
TIC se développe. Des maisons de services publics se 
créent. De grands services ouverts à la compétition 
internationale comme La Poste se réorganisent.  

La loi sur le développement des territoires 
ruraux élargit les possibilités de partenariat entre 
services. Le plan de cohésion sociale prévoit la création 
de maisons de l’emploi. La loi de régulation postale 
comporte des dispositions sur la présence territoriale de 
La Poste. La Conférence nationale des services publics 
en milieu rural vient de rendre ses conclusions. Enfin, 
l’Union européenne, qui reconnaît désormais les services 
d’intérêt général en tant que tels, incite à la 
modernisation de la gestion publique. 

Ces initiatives témoignent d’un besoin 
d’innovation et de l’émergence d’une volonté 
politique de réforme. 

B - LES CONDITIONS D’UNE 
MODERNISATION REUSSIE 

1. L’organisation des services au public 
doit viser l’efficacité … 

Elle doit se faire en évitant les doublons entre 
les divers niveaux d’administration, en rendant les 
services à un échelon territorial qui leur permette d’être 

performants, en privilégiant l’accessibilité en temps par 
rapport à la proximité physique tout en veillant à 
préserver des points de rencontre (permanences, services 
itinérants …), notamment pour les personnes à mobilité 
réduite. 

… au meilleur coût pour la collectivité  
Il s’agit d’éviter les surcoûts tout en sachant que 

certains services doivent de toute façon être rendus quel 
que soit leur coût (éducation, santé …). Il s’agit aussi de 
raisonner dans le cadre d’une politique d’aménagement 
du territoire à long terme : les investissements en faveur 
des services, s’ils peuvent contribuer à transférer la dette 
publique sur une autre génération, lui transmettent en 
même temps une créance. 

2. Elle doit être pensée de façon globale … 
L’objectif est de conforter le service public en 

définissant pour chaque secteur les missions de service 
public dans un cahier des charges, de soutenir le service 
privé lorsqu’il supplée le service public et d’appréhender 
l’ensemble des services dans sa globalité (par exemple, 
inclure le haut débit dans le service universel de 
télécommunications). 

… en l’absence de cadre juridique 
prédéfini  

Il s’agit de décloisonner les services pour 
favoriser la polyvalence et de passer d’une conception 
organique à la française à une conception fonctionnelle 
axée sur le service rendu. 

3. Elle doit s’inscrire dans le cadre des 
évolutions européennes … 

Le gouvernement doit poursuivre son action 
pour l’adoption d’une directive-cadre sur les SIG afin de 
conforter les services publics dans le droit 
communautaire et fournir aux Etats membres un socle de 
principes communs concernant ces services.  

… et dans le respect dynamique des 
principes fondateurs du service public  

Si le principe d’égalité implique de faire jouer la 
solidarité, notamment par la péréquation, celui de 
continuité exige un fonctionnement régulier des services 
sans rupture dans l’espace ni dans le temps. 

Cela suppose de veiller à leur fiabilité 
technique, mais aussi de mettre en place des dispositifs 
négociés avec les syndicats pour prévenir ou atténuer les 
effets des mouvements de grève. A partir d’une analyse 
des progrès réalisés en France et d’un bilan des 
expériences conduites dans d’autres pays européens, il 
conviendrait d’étudier la faisabilité d’un service garanti 
dans chaque secteur essentiel. 

Le principe d’adaptabilité impose de faire 
bénéficier certains territoires, compte tenu de leur 
handicap, de traitements spécifiques voire inégaux, mais 
justifiés du point de vue de l’intérêt général (zones 
urbaines sensibles, DOM …). 

4. L’efficacité des services passe par 
l’évaluation … 

Les autorités publiques doivent définir des 
indicateurs de performances, mais aussi des indicateurs 
d’aménagement du territoire opposables aux régulateurs, 
en particulier pour les services en réseau libéralisés. 



Dans le cas des partenariats public/privé ou des 
projets privés financés avec des fonds publics, il 
convient de mettre en place des procédures permettant de 
vérifier la bonne utilisation de ces fonds.  

… et l’association de tous les acteurs 
Associer usagers et personnels permet de parvenir à 

une compréhension partagée et de les responsabiliser. 

C - LA METHODE 
1. Partir des besoins 
L’approche par la demande doit être privilégiée. 

Elle permet de mieux cerner les besoins nouveaux. Elle 
doit être combinée avec une approche par l’offre pour 
favoriser la cohérence d’ensemble. Dans tous les cas, il 
convient d’établir un diagnostic partagé. 

Les besoins doivent être déterminés de façon 
globale, par grande fonction, en tenant compte de la 
diversité des territoires et avec une vision prospective. 

Il importe de s’appuyer, d’une part localement, 
sur les démarches mises en œuvre par les préfets et sur 
les concertations menées avec les représentants des 
usagers, d’autre part au niveau national, sur les études 
réalisées par les grands opérateurs et les organismes 
publics chargés de l’aménagement du territoire.  

Compte tenu de l’abandon de l’inventaire 
communal, il faudra veiller à ce que la base permanente 
des équipements, que l’INSEE va mettre en place à partir 
de sources d’origine exclusivement administrative, soit 
complétée par des observations de terrain. 

2. Viser une offre cohérente … 
Raisonner par grandes fonctions permettra de 

coordonner les interventions de tous les acteurs 
impliqués.  

Le rôle d’interface du préfet entre les élus des 
divers niveaux territoriaux a été renforcé. Il convient de 
le charger aussi de la coordination des diverses instances 
sectorielles de concertation (poste, éducation …) et 
d’intégrer l’organisation des services au public dans les 
documents de planification (SRADT, SRDE, SCOT, 
PLU). 

… diversifiée et partenariale …  
L’utilisation des télé-procédures doit être 

accélérée, ce qui suppose un équipement de tout le 
territoire en haut débit.  

La coopération entre services doit être 
encouragée : 

- regroupement de plusieurs services dans un 
même lieu (maisons de services publics ou maisons de 
l’emploi) ; 

- points d’entrée communs : sous-préfectures, 
mairies… peuvent fournir des prestations au-delà de 
leurs compétences légales ; 

- services publics rendus par d’autres acteurs 
publics (vente de billets SNCF par La Poste), ou privés 
(service postal rendu par un commerçant dans un relais 
poste) ; 

- services privés rendus par des acteurs publics 
(portage de médicaments par les facteurs) ; 

- accompagnement personnalisé des personnes 
en difficulté pour organiser leurs relations avec les 
différents services au public. 

Les projets pourraient bénéficier d’une aide de 
l’Etat dans le cadre d’une contractualisation sur la durée. 

… souple et évolutive   
Il importe de ne pas figer les situations pour 

prendre en compte les évolutions. Tout choix 
d’organisation doit pouvoir être modifié 
périodiquement ; un service doit pouvoir être supprimé si 
nécessaire. 

Un aménagement des dispositifs de comptabilité 
publique devrait permettre que les économies 
budgétaires obtenues lors de réorganisations soient 
effectivement ré-utilisées pour la mise en place de 
nouveaux services. 

3. Développer la concertation à tous les 
niveaux … 

Aux niveaux national et régional, les instances 
de la société civile, CES et CESR, ont un rôle essentiel à 
jouer. L’échelle intercommunale correspond de plus en 
plus aux « espaces vécus » ; il faut y consolider le rôle 
consultatif des conseils de développement.  

La commission départementale d’organisation et 
de modernisation des services publics pourrait être 
remplacée par une commission adaptée aux spécificités 
de chaque département, le préfet ayant la latitude d’en 
déterminer la composition et le fonctionnement. 

… la formation de tous les acteurs … 
Tout au long du cursus scolaire, il est nécessaire 

de dispenser aux jeunes une véritable éducation à la vie 
économique, sociale et citoyenne. 

Aux niveaux régional et départemental, des 
séances d’information/formation pourraient être 
organisées sous l’égide des préfets, avec tous les acteurs 
concernés et les organisations les représentant. 

Les capacités d’expertise des autorités 
organisatrices doivent être renforcées. S’agissant des 
collectivités locales, il s’agit de rééquilibrer leur rapport 
de force avec les grands opérateurs.  

A cet effet, il convient de s’appuyer sur 
l’intercommunalité dans la mesure où elle contribue à 
renforcer leur poids et leur permet de bénéficier de 
personnels plus qualifiés. Il faut aussi former les élus et 
favoriser la mise en place de services de conseil 
s’appuyant sur les réseaux de collectivités (AMF…).  

… et l’implication des personnels 
Toute réforme réclame l’adhésion des 

personnels. Il convient de les associer aux modalités 
d’évolution de leur service et de les intéresser à la 
réalisation de ses objectifs. 

Dans les zones difficiles, les rémunérations 
devront être adaptées (un enseignant pourrait être payé 
30 % de plus en ZEP).  Une réflexion sur ces thèmes 
mériterait d’être organisée en collaboration avec les 
organisations syndicales concernées. 

* 
*           * 

En conclusion, le CES estime que, si le service 
rendu prime sur le statut juridique, il importe que la 
puissance publique en conserve la maîtrise. L’Etat doit 
demeurer le garant de l’intérêt général. 
 
 



« AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, SERVICES PUBLICS 
ET SERVICES AU PUBLIC »   
Rapporteur : JEAN-ALAIN MARIOTTI 

 Confrontés aux multiples mutations de la société, les services 
publics doivent eux aussi évoluer. 

Le CES estime que l’action devrait désormais s’appuyer sur la 
notion de services au public, notion qu’il juge plus adaptée à la réalité 
et qu’il définit comme l’ensemble des services, publics et privés, 
nécessaires aux populations et aux territoires à un moment donné. 

Il propose :  
· De conforter le service public : 
- en définissant clairement les obligations de service public 

applicables à chaque secteur ; 
- en passant de la définition organique à la française à une 

définition fonctionnelle, axée sur le service rendu ; 
- tout en soutenant le service privé lorsqu’il supplée le service 

public. 
· D’appréhender autrement les besoins : 
- en combinant l’approche par la demande - qui permet de mieux 

cerner les attentes nouvelles - avec l’approche par l’offre, structurante 
pour les territoires ; 

- en raisonnant de façon prospective et par grande fonction. 
· De viser une offre : 
- cohérente - en renforçant la coordination entre services et 

niveaux d’administration et en incluant les services au public dans tous 
les documents de planification ; 

- diversifiée - en soutenant toutes les solutions fondées sur la 
coopération entre les acteurs (maisons de services publics, relais 
poste…) ; 

- suffisamment souple pour prendre en compte la diversité des 
territoires et l’évolution des besoins. 

· De permettre un dialogue équilibré et une évaluation 
systématique : 

- en renforçant les capacités d’expertise des autorités 
organisatrices, notamment en mettant en place de services de conseil 
aux élus locaux souvent démunis face aux grands opérateurs ; 

- en définissant des indicateurs de performance mais aussi 
d’aménagement du territoire. 

· De responsabiliser usagers et personnels : 
- en dispensant aux enfants tout au long du cursus scolaire une 

véritable éducation économique, sociale et citoyenne ; 
- en développant la concertation à tous les moments et à tous les 

échelons territoriaux, notamment en s’appuyant sur les instances de la 
société civile ; 

- en intéressant les personnels à la réalisation d’objectifs et en 
leur donnant des rémunérations plus fortes dans les zones sensibles. 
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Avant-propos 

L’étude de l’OCDE « Mieux légiférer en France » fait partie d’une série d’études par 
pays lancée par la « Direction de la Gouvernance publique et du développement 
territorial de l’OCDE» en partenariat avec la Commission européenne. L’objectif est 
d’évaluer les capacités de gouvernance réglementaire dans 15 États membres de l’Union 
européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède), ainsi 
que d’analyser leur évolution, et d’identifier les écarts par rapport aux bonnes pratiques 
définies par l’OCDE et l’UE dans leurs lignes directrices et leurs politiques visant à 
mieux légiférer. 

Ce projet est aussi l’occasion de mesurer les progrès accomplis depuis les examens 
pluridisciplinaires sur la réforme de la réglementation, pour les pays qui ont participé à 
ces examens (l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et le Portugal n’ont pas fait l’objet 
d’un examen pluridisciplinaire de la réforme de la réglementation), et d’examiner la suite 
donnée aux recommandations formulées à l’époque. L’examen pluridisciplinaire de la 
réforme de la réglementation en France a été publié en 2004 (OCDE, 2004). 

La France fait partie du second groupe de pays à faire l’objet d’un examen. Les cinq 
autres pays sont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Finlande et la Suède. Le premier 
groupe de pays comprenait le Danemark, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. 
Les rapports pour ce premier groupe ont été publiés en mai 2009. Les examens pour les 
autres pays (Autriche, Grèce, Irlande, Italie et Luxembourg) seront publiés au cours du 
second semestre 2010. Ce rapport a été discuté et approuvé pour publication à la réunion 
du Comité de la politique de la réglementation de l'OCDE le 15 avril 2010. 

Ces examens par pays serviront de base pour la rédaction d’un rapport de synthèse 
qui prendra aussi en compte les expériences d’autres pays de l’OCDE. Ce sera l’occasion 
de placer les résultats de ce projet dans un contexte international élargi et d’enrichir les 
perspectives à dix ans de la réforme réglementaire. 

MIEUX LÉGIFÉRER EN EUROPE : FRANCE © OCDE 2010 



TABLE DES MATIÈRES – 5 
 
 
 

Table des matières 

Liste des abréviations .................................................................................................................................... 9 

Profil du pays – France ................................................................................................................................ 11 

Résumé ........................................................................................................................................................ 13 

Introduction : conduite de l’examen ............................................................................................................ 27 

Chapitre 1 : Stratégie et politiques de gouvernance réglementaire ....................................................... 33 

Évaluation et recommandations ............................................................................................................... 34 
Présentation d’ensemble .......................................................................................................................... 37 

Contexte économique et moteurs des politiques de la gouvernance réglementaire ............................. 37 
Principales évolutions de la gouvernance réglementaire en France ..................................................... 39 
Principes directeurs de la gouvernance réglementaire actuelle ............................................................ 41 
Principales initiatives visant à une meilleure gouvernance réglementaire ........................................... 41 
Communication sur les initiatives de gouvernance réglementaire ....................................................... 43 
Évaluation ex post des initiatives de gouvernance réglementaire ........................................................ 43 
Le rôle de l’administration électronique dans la gouvernance réglementaire ...................................... 43 

Chapitre 2 : Capacités institutionnelles pour la gouvernance réglementaire ....................................... 45 

Évaluation et recommandations ............................................................................................................... 46 
Présentation d’ensemble .......................................................................................................................... 49 

Cadre de la gouvernance publique en France ....................................................................................... 49 
Cadre institutionnel d’élaboration des politiques publiques et des normes.......................................... 51 
Principales évolutions institutionnelles en matière de gouvernance réglementaire ............................. 55 
Les principaux acteurs des politiques de gouvernance réglementaire .................................................. 56 
Ressources et formation ....................................................................................................................... 65 

Chapitre 3 : La transparence par la consultation publique et la communication ................................ 69 

Évaluation et recommandations ............................................................................................................... 69 
Présentation d’ensemble .......................................................................................................................... 73 

Consultation publique sur l’élaboration des normes : contexte général ............................................... 73 
Les modalités de consultation publique ............................................................................................... 74 
Accès au droit ....................................................................................................................................... 81 

Chapitre 4 : Élaboration des réglementations ......................................................................................... 87 

Évaluation et recommandations ............................................................................................................... 88 
Présentation d’ensemble .......................................................................................................................... 96 

Contexte général ................................................................................................................................... 96 
Le développement des normes ........................................................................................................... 101 
Études d’impact ex ante ..................................................................................................................... 108 
Évaluation ex post des réglementations .............................................................................................. 116 
Alternatives à la réglementation ......................................................................................................... 116 
Prise en compte du risque ................................................................................................................... 118 

  

MIEUX LÉGIFÉRER EN EUROPE : FRANCE © OCDE 2010 



6 – TABLE DES MATIÈRES 
 

 

Chapitre 5 : Gestion et rationalisation des réglementations existantes ............................................... 123 

Évaluation et recommandations ............................................................................................................. 124 
Présentation d’ensemble ........................................................................................................................ 128 

Contexte général : les objectifs de la simplification administrative en France .................................. 128 
Simplification du droit ....................................................................................................................... 129 
Réduction des charges administratives ............................................................................................... 130 
Méthodologie et processus ................................................................................................................. 139 
Consultation publique et communication ........................................................................................... 139 
Les collectivités territoriales .............................................................................................................. 141 

Chapitre 6 : Conformité, mise en application, et voies de recours ...................................................... 147 

Évaluation et recommandations ............................................................................................................. 147 
Présentation d’ensemble ........................................................................................................................ 148 

Conformité, mise en application ........................................................................................................ 148 
Voies de recours contre les décisions administratives ....................................................................... 151 

Chapitre 7 : Les relations entre les États membres et l’Union européenne ........................................ 159 

Évaluation et recommandations ............................................................................................................. 159 
Présentation d’ensemble ........................................................................................................................ 161 

Contexte général ................................................................................................................................. 161 
Négociation des actes normatifs européens ........................................................................................ 162 
Transposition des directives européennes .......................................................................................... 164 
Lien avec la politique  de gouvernance réglementaire de la Commission européenne ...................... 166 

Chapitre 8 : Relations entre l’administration centrale et les administrations infranationales ......... 169 

Évaluation et recommandations ............................................................................................................. 170 
Présentation d’ensemble ........................................................................................................................ 172 

Structure, responsabilités et financement des collectivités territoriales ............................................. 172 
Services déconcentrés de l’État .......................................................................................................... 174 
Politiques de gouvernance réglementaire au niveau infranational ..................................................... 175 
Mécanismes de coordination .............................................................................................................. 176 

Bibliographie ............................................................................................................................................ 181 

Annexe A : Compétences transférées aux collectivités territoriales ........................................................... 185 

Annexe B : Application des lois ................................................................................................................. 191 

Annexe C : Structure du guide de légistique .............................................................................................. 193 

Annexe D : La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 ..................................................................... 197 

Annexe E : Autorités administratives indépendantes ................................................................................ 199 

Annexe F : Le processus d'élaboration des lois et décrets en France ........................................................ 207 

Annexe G : L’usage des TIC au niveau local ............................................................................................ 209 

Annexe H : Référentiel pour les études d’impact ...................................................................................... 211 

Annexe I : État d’avancement des 15 mesures présentées le 19 octobre 2009 .......................................... 219 

 

 

MIEUX LÉGIFÉRER EN EUROPE : FRANCE © OCDE2010 



TABLE DES MATIÈRES – 7 
 
 
 

Tableaux 

Tableau 1.1. Principales étapes des politiques visant à une meilleure gouvernance réglementaire en  
                       France .................................................................................................................................. 40 
Tableau 2.1. Capacités institutionnelles pour une meilleure gouvernance réglementaire : étapes  
                       principales ........................................................................................................................... 55 
Tableau 4.1. Production de textes réglementaires nouveaux, 2001-07 .................................................... 101 
Tableau 5.1. Résultats de la simplification des obligations d'information ............................................... 141 
Tableau 8.1. Déconcentration et décentralisation .................................................................................... 175 
Tableau A.1. Compétences transférées aux collectivités territoriales ...................................................... 185 
Tableau A.2. Compétences des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ........... 188 
Tableau B.1. Exemple d’échéancier de publication des décrets nécessaires à l’application des lois ...... 191 
Tableau E.1. Liste des autorités administratives indépendantes .............................................................. 201 
Tableau H.1. Diagnostic et justification de l’action (art. 8 al. 2 de la loi organique) .............................. 211 
Tableau H.2. Définition du ou des objectifs (art. 8 al. 2) ......................................................................... 212 
Tableau H.3. Options possibles et nécessité de légiférer (art. 8 al. 2) ..................................................... 212 
Tableau H.4. Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées ....................................... 214 
Tableau H.5. Consultations (art. 8 al. 10) ................................................................................................ 217 
Tableau H.6. Mise en oeuvre, suivi et évaluation de l’intervention (art. 8 al. 6 et 11) ............................ 218 

 

 

Graphiques 

Graphique 5.1. Le processus MRCA ....................................................................................................... 136 
Graphique F.1. Le processus d'élaboration des lois et décrets en France ................................................ 207 

 
 
 
Encadrés 

Encadré 1.1. Extraits du rapport de l'OCDE de 2004 : stratégie et politiques de gouvernance 
                       réglementaire ....................................................................................................................... 37 
Encadré 1.2. Principaux rapports sur la qualité de la réglementation ........................................................ 38 
Encadré 2.1. Extraits du rapport de l'OCDE de 2004 : capacités institutionnelles pour la 
                      gouvernance réglementaire .................................................................................................. 48 
Encadré 2.2. Cadre institutionnel d'élaboration des politiques et des normes en France ........................... 52 
Encadré 2.3. Le Secrétariat général du gouvernement ............................................................................... 57 
Encadré 2.4. Le rôle du ministère du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État  
                       en matière de simplification administrative ........................................................................ 58 
Encadré 2.5. Les réunions interministérielles ............................................................................................ 59 
Encadré 2.6. Le rapport Warsmann sur la simplification du droit ............................................................. 60 
Encadré 2.7. La réforme de la fonction consultative du Conseil d'État ..................................................... 62 
Encadré 3.1. Extraits du rapport de l'OCDE de 2004 : consultation publique ........................................... 71 
Encadré 3.2. Les organismes à caractère consultatif ................................................................................. 74 
Encadré 3.3. Le Grenelle de l'environnement ............................................................................................ 77 
Encadré 3.4. La Commission nationale du débat public ............................................................................ 78 
Encadré 3.5. La modernisation du dialogue social .................................................................................... 79 
Encadré 3.6. Autorités de régulation et consultation publique : l'exemple de l'ARCEP ........................... 80 
Encadré 3.7. Légifrance ............................................................................................................................. 83 

MIEUX LÉGIFÉRER EN EUROPE : FRANCE © OCDE 2010 



8 – TABLE DES MATIÈRES 
 

 

Encadré 3.8. Les sites publics d’information destinés aux entreprises ...................................................... 84 
Encadré 4.1. Extraits du rapport de l'OCDE de 2004 : accessibilité au droit et décrets  
                       d’application ....................................................................................................................... 89 
Encadre 4.2. Extraits du rapport de l'OCDE de 2004 : études d'impact ex ante ........................................ 94 
Encadré 4.3. Extrait du rapport de l'OCDE de 2004 : alternatives à la réglementation ............................. 96 
Encadré 4.4. La structure des normes en France ........................................................................................ 97 
Encadré 4.5. Extraits du rapport de l'OCDE de 2004 : l'inflation normative en France .......................... 100 
Encadré 4.6. Les étapes du processus législatif ....................................................................................... 101 
Encadré 4.7. Le rôle du Secrétariat général du gouvernement et du Conseil d'État dans le processus   
                       d'élaboration des normes ................................................................................................... 104 
Encadré 4.8. Le guide de légistique ......................................................................................................... 107 
Encadré 4.9. Textes relatifs aux obligations d’étude d'impact ................................................................. 111 
Encadré 4.10. Oscar : outil de simulation de la charge administrative de la nouvelle  
                          réglementation ................................................................................................................ 114 
Encadré 5.1. Extraits du rapport de l'OCDE de 2004 : simplification ..................................................... 124 
Encadré 5.2. Extraits du rapport de l'OCDE de 2004 : gestion des réglementations existantes .............. 125 
Encadré 5.3. Principales étapes de la simplification réglementaire en France ........................................ 130 
Encadré 5.4. Exemples de simplification du droit pour les entreprises ................................................... 132 
Encadré 5.5. Simplification administrative et administration électronique : quelques exemples de 
                       services par voie électronique ........................................................................................... 133 
Encadré 5.6. Plan de simplification des démarches administratives de 2009 .......................................... 137 
Encadré 5.7. Structure de la DGME ........................................................................................................ 138 
Encadré 6.1. Extraits du rapport de l'OCDE de 2004 : voies de recours ................................................. 148 
Encadré 6.2. Les recours contre les décisions administratives ................................................................ 152 
Encadré 6.3. Le Médiateur de la République ........................................................................................... 156 
Encadré 7.1. Extraits du rapport de l'OCDE de 2004 : transposition des directives européennes ........... 160 
Encadré 7.2. Extraits du rapport de l'OCDE de 2004 : consultation et études d’impact sur les directives 
                      UE ...................................................................................................................................... 161 
Encadré 7.3. Les commissions parlementaires des affaires européennes ................................................ 163 
Encadré 8.1. Extraits du rapport 2004 : compétences réglementaires des niveaux de collectivités ........ 170 
Encadré 8.2. Le partage des compétences entre collectivités territoriales ............................................... 172 
Encadré 8.3. La Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) ......................................... 177 
Encadré 8.4. Les formes de coopération entre communes ....................................................................... 178

MIEUX LÉGIFÉRER EN EUROPE : FRANCE © OCDE2010 



LISTE DES ABBRÉVIATIONS – 9 
 
 
 

MIEUX LÉGIFÉRER EN EUROPE : FRANCE © OCDE2010 

Liste des abréviations 

AAI   Autorité administrative indépendante 

ADAE  Agence pour le développement de l’administration électronique 

ADF   Assemblée des départements de France 

AERES  Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

AFLD  Agence française de lutte contre le dopage 

AMF   Association des maires de France 

AMF   Autorité des marchés financiers 

ARCEP  Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

ARMT  Autorité de régulation des mesures techniques 

ARF   Association des régions de France 

ART   Autorité de régulation des télécommunications 

ASN   Autorité de sécurité nucléaire 

CC   Conseil constitutionnel 

CCEN  Commission consultative d’évaluation des normes 

CE   Conseil d’État 

CES   Conseil économique et social 

CFE   Centre de formalités des entreprises 

CGCT  Code général des collectivités territoriales 

CIE   Comité interministériel sur l’Europe 

CNE   Commission nationale des exécutifs 

CNIL  Commission nationale de l’informatique et des libertés  

CRE   Commission de régulation de l’énergie 

CSA   Conseil supérieur de l’audiovisuel 

DGME  Direction générale de la modernisation de l’État 

ECPI  Établissement public de coopération intercommunale 

FIS   Fiche d’impact simplifiée 

H3C   Haut conseil du commissariat aux comptes 

HALDE  Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 

HAS   Haute autorité de santé 



10 – LISTE DES ABBRÉVIATIONS 
 
 
 

IGPDE  Institut de la gestion publique et du développement économique 

LOLF  Loi organique relative aux lois de finances 

LOLFSS  Loi de financement de la sécurité sociale 

MRCA  Mesure de la réduction de la charge administrative 

RGPP  Révision générale des politiques publiques 

SCM   Standard Cost Model 

SGAE  Secrétariat général des affaires européennes 

SGG   Secrétariat général du gouvernement 

MIEUX LÉGIFÉRER EN EUROPE : FRANCE © OCDE2010 



PROFIL DU PAYS – FRANCE – 11 
 
 
 

Profil du pays – France 

 

 
 

Source : CIA factbook www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html. 
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Profil du pays – France 

                                                                               Pays 
Superficie totale (1 000km2) : 632.8 

Superficie agricole utilisée hors DOM, 
(1 000km2) : 

302.8 

Villes principales 
(milliers d’habitants) : 

Paris 
Marseille 
Lyon 

2 125 
   807 
   453 

                                                                           Population 
Population (milliers, 2007) : 61 938 
Densité au km2 : 113 
Accroissement net (2006/2007) : 0.6 
Population active totale hors DOM (milliers, 
2007) : 

27 702 

Taux de chômage (% harmonisé) : 9.5 (2009) 
                                                                            Économie 
Produit intérieur brut en milliards USD : 2 140.7 
Par habitant (PPP en USD) : 33 400 
Exportations de biens et services (% du PIB) :   26.6 
Importations de biens et services (% du PIB) :   28.5 
Unité monétaire : Euro 
                                                                    Organisation politique 
Pouvoir exécutif : Bicéphal  
Pouvoir parlementaire : Bicaméral 
Date des dernières élections présidentielles : 22 avril et 6 mai 2007 
Date des prochaines élections présidentielles : Printemps 2012 
Structure de l’État :  Unitaire 
Date d’entrée dans l’UE : Membre fondateur (1957) 
Composition de la chambre basse  
(Nombre de sièges) : 

Union pour un mouvement populaire (UMP) 
Parti socialiste (PS) et Parti radical de 
gauche  
Nouveau centre  
Parti communiste français (PCF) 
Autres 
Total  

  313 
  193 
    
    22 
    15 
    34 
  577 

Note : 2008 sauf mention contraire. 

Sources : OECD Economic Survey of France 2009, OECD in Figures 2009, OECD Employment outlook 2009 and OECD 
Government at a Glance 2009, Résultats officiels des élections : France, ministère de l’intérieur.
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Résumé 

Contexte économique et moteurs de la gouvernance 

La France est un acteur majeur de l’économie mondiale. Elle fait face à des défis 
importants, dont une perte de compétitivité de ses entreprises sur les marchés mondiaux. 
Elle dispose néanmoins d’avantages considérables pour relever ces défis. La mise en œuvre 
de certaines réformes structurelles nécessaires repose en partie sur le renforcement d’une 
politique de gouvernance réglementaire qui est en cours. 

Les politiques françaises du mieux légiférer de ces dernières années ont traduit une 
volonté politique, plus affirmée depuis 2004, d’engager des réformes pour renforcer la 
qualité de la réglementation. Elles ont été rendues possibles par une meilleure appréciation 
des enjeux de la gestion réglementaire à l’intérieur de l’administration. Plusieurs rapports 
publics sur la qualité du droit ont alimenté les débats et contribué à promouvoir des 
principes de qualité réglementaire. La perception de ce que certains ont appelé un « mal 
français » (en fait un mal que l’on retrouve également dans certains autres pays), c'est-à-
dire une inflation normative que l’on doit maîtriser, a conduit à une réflexion de ce qui doit 
changer pour faire émerger une meilleure gestion législative et réglementaire. 

La politique française de gouvernance réglementaire est également fortement liée aux 
réformes entreprises pour moderniser l’État, dans le contexte d’un enracinement de la 
réglementation comme instrument prépondérant d’intervention de l’État. Les différentes 
initiatives actuelles, par exemple en matière d’études d’impact ou de réduction des charges 
administratives, s’inscrivent dans le cadre plus large de la révision générale des politiques 
publiques (RGPP), lancée en juin 2007 au lendemain de l’élection présidentielle. La RGPP 
vise à produire des gains budgétaires et améliorer l’efficacité des politiques publiques, y 
compris en renforçant la qualité des services rendus aux citoyens et entreprises. 

Les questions économiques et la pertinence de la gouvernance réglementaire pour 
relever les défis économiques ne sont pas absentes des politiques de gouvernance 
réglementaire, mais sont nettement moins visibles que dans certains autres pays européens 
où elles ont constitué le moteur principal des réformes. L’une des actions gouvernementales 
est la réduction de la charge administrative pesant sur les entreprises. Si l’objectif de ce 
programme est bien de promouvoir la compétitivité des entreprises françaises, il ne 
constitue pas le « cœur » des politiques de gouvernance réglementaire. L’intégration 
relativement mineure des enjeux économiques est plutôt surprenante dans un contexte de 
crise et de politique de relance économique. En l’absence d’un lien clair avec les enjeux 
économiques, le dossier de la gouvernance réglementaire se trouve relativement peu porté 
en dehors d’un champ circonscrit d’institutions administratives et politiques. 

Cadre de la gouvernance publique 

La gouvernance publique en France est structurée autour des caractéristiques suivantes : 
un pouvoir exécutif partagé entre le Président de la République et le Premier ministre ; le 
maintien d’un gouvernement central fort (même si la France a engagé un processus de 
décentralisation au cours des trois dernières décennies) ; une administration 
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professionnalisée par un système de concours et caractérisée par le rôle des « grands corps 
de l’État »; et un poids relativement élevé du secteur public. 

Différentes réformes d’envergure engagées depuis 2007 apportent, ou vont apporter, 
des modifications au cadre institutionnel de la politique de gouvernance réglementaire. 

• La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a donné de nouveaux outils au Parlement. 
Les nouvelles dispositions ont des limites importantes, à commencer par la volonté 
des parlementaires de se saisir de ces nouveaux moyens. Elles sont aussi 
conditionnées par l’existence du fait majoritaire. 

• La réforme territoriale a été lancée à la suite du débat initié par le rapport de la 
Commission Attali (2008) prônant entre autres l’élimination d’un des niveaux 
d’administration (le département). 

• La réforme de la fonction publique a pour objet la réduction du nombre de 
fonctionnaires et une refonte des règles régissant la fonction publique afin d’assurer 
une meilleure adéquation entre les besoins et les emplois. 

Évolution de la politique de la gouvernance réglementaire en France et principales 
conclusions de cet examen 

Stratégie et politiques de la gouvernance réglementaire 
Depuis l’examen de l’OCDE sur la réforme de la réglementation en France publié 

en 2004, la France a engagé un ensemble de mesures ambitieuses pour promouvoir la 
qualité de la réglementation ; ces mesures constituent un changement qualitatif majeur. On 
peut distinguer trois grands volets d’action. Deux sont en amont : il s’agit tout d’abord 
d’améliorer le processus d’élaboration des normes en renforçant le dispositif d’études 
d’impact ex ante ; il s’agit ensuite de rénover les processus de consultation publique. Le 
troisième volet d’action se situe en aval de la production normative. Le gouvernement 
français a mené une politique de simplification qui a conjugué simplification juridique et 
réduction des charges administratives. Des efforts particuliers ont aussi été développés pour 
réduire le déficit de transposition des textes communautaires et accélérer la mise en 
application des textes de lois, deux points de difficulté que le rapport de l’OCDE de 2004 
avait soulignés. 

Les actions en amont et en aval tendent à se rejoindre. Une réflexion s’engage sur le 
moyen de combiner les études d’impact ex ante et les actions de simplification ex post. Il 
n’y a pas encore de stratégie intégrée sur le terrain, mais on est en train d’assister à une 
maturation de principes pour cadrer les évolutions futures. Cette réflexion s’observe tant 
pour la France que pour les autres pays. 

La définition et le champ de la politique de gouvernance réglementaire française n’ont 
pas toujours le sens large contenu dans l’expression « Better Regulation », qui va au-delà 
de la simplification et la clarté des lois. Il n’existe pas en France de stratégie de 
gouvernance réglementaire proprement dite, mais un ensemble de mesures pour améliorer 
la qualité réglementaire, essentiellement propulsé par la perception d’un « mal français », 
c'est-à-dire une surproduction de normes que l’on doit maîtriser. La dimension économique 
et le coût pour l’économie de la réglementation excessive ou d’une « mauvaise » 
réglementation ne sont pas encore vraiment pris en compte. 

La poursuite des avancées en matière de gouvernance réglementaire dépendent du 
maintien d’une forte volonté politique. Les progrès réalisés depuis 2004, par exemple sur le 
dossier des études d’impact, de la simplification administrative et de la transposition des 
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textes communautaires, se sont appuyés sur une forte volonté politique à la fois du 
gouvernement et du Parlement. Il convient de souligner qu’il s’agit en large partie de 
chantiers à poursuivre (les réformes sont « au milieu du gué »). Il faut mettre les processus 
et outils en place et en pratique, ce qui implique un travail de longue haleine. La 
gouvernance réglementaire est une politique de long terme, à faible gain politique 
immédiat, soumise aux pressions du court terme. 

Il n’existe pas de communication claire, qui englobe l’ensemble de la gouvernance 
réglementaire. Cela reflète l’absence d’une politique intégrée et la dilution de certaines  
initiatives dans la RGPP, qui est surtout présentée comme une initiative en faveur des 
usagers et de l’amélioration des services publics, plutôt qu’un soutien à la relance 
économique. Les diverses réformes sont le sujet de communications internes séparées au 
sein de l’administration, de manière ad hoc (comme par exemple de manière récente –
 février 2010 – sur l’avancée du plan de simplification). Cela ne donne pas une visibilité 
très nette à ces réformes, ni à l’intérieur de l’administration, ni à l’extérieur (pour les parties 
prenantes). 

La France se distingue (de manière positive) par les très nombreux rapports sur la 
qualité réglementaire. On peut ainsi citer les rapports du Conseil d’État et les rapports de 
commissions ad hoc qui font le point dans certains domaines, comme le rapport Balladur 
sur les collectivités locales et le rapport Warsmann sur la qualité réglementaire. Ces 
évaluations, bien qu’elles ne soient pas périodiques, ont abouti à des changements 
importants, ce qui renforce l’idée qu’elles devraient être plus systématiques. 

La France dispose de plusieurs acteurs qui pourraient assurer des évaluations dans le 
temps. La Cour des comptes, indépendante de l’exécutif, ne s’est pas encore engagée dans 
des études sur la gouvernance réglementaire, mais pourrait être très utile pour des 
évaluations générales. Les programmes de réduction des charges administratives et le 
dispositif des études d’impact pourraient en être des exemples, comme on le voit dans 
d’autres pays. Cette évolution peut s’inscrire dans le développement d’une politique de 
l’évaluation des politiques publiques telle qu’elle est amorcée par la révision 
constitutionnelle. Le Conseil d’État reste un acteur d’envergure, d’autant plus que la 
création récente d’une nouvelle section (la section de l’administration) lui permet 
d’approfondir une vision transversale des enjeux globaux de la réforme de l’État. 

Capacités institutionnelles pour la gouvernance réglementaire 
De réels progrès sont à souligner, sur la base de structures bien ancrées dans le 

paysage institutionnel français. La gouvernance réglementaire en France s’appuie sur 
plusieurs acteurs clés, en premier lieu le Conseil d’État, les services du Premier ministre et 
la Direction générale de la modernisation de l’État (DGME) au ministère du Budget. Le 
choix a été fait de développer le réseau autour d’unités spécialisées : le service de la 
législation et de la qualité du droit au Secrétariat général du gouvernement (SGG), le 
secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) du côté des services du Premier 
ministre, et la DGME du côté du ministère du budget. Le SGG s’occupe surtout du flux 
(production normative), le SGAE intervenant aussi pour ce qui concerne la transposition 
des textes communautaires, tandis que la DGME s’occupe de la gestion du stock 
(simplification administrative). Le Conseil d’État reste un élément clé tant en amont (par sa 
fonction consultative auprès du gouvernement et son contrôle de la qualité juridique des 
textes) qu’en aval (en tant que juge administratif de dernier ressort). 

Sur qui s’appuyer au sein du gouvernement pour assurer la pérennité des réformes? Le 
SGG apparaît le mieux placé pour porter des questions transversales. Il s’impose 
progressivement comme un partenaire des ministères lors du processus d’élaboration des 
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lois. Il ne dispose pas d’un pouvoir contraignant direct, mais sa proximité avec le chef de 
gouvernement peut lui donner un pouvoir fort de persuasion. Cependant, comme la plupart 
d’unités homologues dans d’autres pays, en tant que service du Premier ministre il est plus 
amené à jouer un rôle de coordination que de moteur puissant d’un réseau de la 
gouvernance réglementaire. En plus, il ne dispose que de peu de ressources (par rapport aux 
ministères). Le choix du gouvernement français a été d’asseoir la politique de qualité 
réglementaire sur un réseau de correspondants à travers les ministères plutôt que d’établir 
une instance unique de gestion de la réglementation, qui s’accorderait difficilement avec les 
structures institutionnelles et la culture administrative. Il reste toutefois à asseoir ce réseau 
sur une volonté politique forte et claire, associée à un centre de gravité clairement reconnu, 
sans lesquels le réseau risque peu à peu de s’éteindre. 

Les avancées réalisées au cours des dernières années résultent de la mise en place 
d’instruments de suivi et de discipline (y compris de sanction) et du développement d’outils 
méthodologiques et de soutien. La culture administrative se transforme progressivement 
avec par exemple le développement de tableaux de bord, la réalisation d’études d’impact, la 
création de réseaux de correspondants sur les chantiers de simplification administrative et 
de qualité du droit, le développement de nouvelles formes de consultation. On peut avancer 
avec précaution que la culture commence à changer. Deux points méritent attention. D’une 
part, la culture administrative reste marquée par le poids prépondérant des formations 
juridiques et reste, par rapport à d’autres pays, peu empreinte de culture économique. 
D’autre part, le développement de la qualité réglementaire nécessite une attention 
particulière à la formation des fonctionnaires, y compris la formation continue. 
L’acculturation doit se poursuivre pour que les processus et outils mis en place fonctionnent 
effectivement. 

Transparence à travers la consultation publique et la communication 
Depuis l’examen de l’OCDE de 2004, l’approche française de la consultation publique 

a connu des évolutions importantes, qui éloignent la France d’un modèle largement fondé 
sur le corporatisme tout en laissant une large place à la tradition. La voie choisie pour 
rénover cette approche n’a pas été de supprimer complètement les formes 
institutionnalisées traditionnelles (commissions consultatives) et d’adopter le « tout 
Internet », mais d’encadrer plus strictement les commissions consultatives, de diversifier les 
formes de consultation et de mieux associer les parties prenantes en amont de l’élaboration 
des politiques publiques. Ces directions traduisent la reconnaissance du besoin de réformer 
la consultation publique pour la rendre plus performante et d’adapter les modes de 
consultations aux évolutions de la société, tout en tenant compte de l’héritage institutionnel 
et d’une certaine circonspection parmi de nombreuses administrations quant à l’efficacité 
des consultations ouvertes sur Internet. 

Des avancées significatives ont été enregistrées au cours des dernières années pour 
rénover la consultation publique. Premièrement, des règles de création et de 
fonctionnement ont été définies pour l’ensemble des commissions consultatives et près de 
40% de ces commissions consultatives ont été supprimées en juin 2009, au terme d’un 
processus d’examen et de « clause-couperet ». Cette rationalisation des commissions 
consultatives n’aura d’effets à long terme que si elle s’accompagne d’un suivi régulier des 
règles de création et fonctionnement de ces commissions. Deuxièmement, les ministères ont 
développé de nouveaux modes de consultation pour mieux associer les parties prenantes à 
l’élaboration des politiques publiques en amont du processus (« Grenelle », forums Internet 
sur les réformes ou grands projets en cours d’étude, mise en place d’un « Conseil des 
entrepreneurs »). Troisièmement, avec la loi de modernisation du dialogue social de 
janvier 2007, la rénovation de la consultation publique a aussi concerné les processus de 
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consultation et négociation qui associent le gouvernement et les « partenaires sociaux » 
(syndicats et représentants d’entreprise). 

Le travail engagé doit s’inscrire dans une politique plus large et ambitieuse de 
rénovation de la consultation publique. Ce besoin est reconnu par l’administration qui 
souhaite définir des lignes directrices plus claires, mais ne s’est pas (encore) traduit par une 
réflexion d’ensemble. La réforme des commissions consultatives, si elle peut réduire les 
lourdeurs du système, doit s’intégrer dans une vision plus stratégique de ce que l’on attend 
de la consultation publique. Il convient de renforcer l’ouverture et la diversité des 
procédures de consultation, au-delà de l’expérimentation de nouvelles méthodes. Dans des 
sociétés plus complexes, il est en effet de plus en plus difficile de s’appuyer uniquement sur 
des groupes d’experts prédéfinis. 

Il manque actuellement une méthodologie de référence de la consultation pour venir en 
appui à une stratégie plus claire, et pour renforcer leur visibilité. Lors des entretiens 
conduits par l’OCDE, plusieurs intervenants (internes et externes à l’administration) ont 
mis en avant le besoin de mettre en place des procédures plus structurées et, plus 
généralement, de développer une pédagogie de la consultation. Ont été évoqués le manque 
fréquent de prise en compte des réflexions des parties prenantes et le rendu des 
consultations (point faible souvent soulevé, pas uniquement en France), en partie sous la 
pression du temps. 

Une grande attention est portée à l’accès au droit. Des efforts importants ont été 
engagés et poursuivis pour développer des outils d’accès au droit, notamment à travers les 
sites Légifrance et monservicepublic.fr). 

L’élaboration des normes 
Depuis 2004, plusieurs avancées ont été réalisées pour renforcer la structure du 

processus  d’élaboration des normes. Le Programme de travail du gouvernement a été mis 
en place (et reste un travail de document interne au gouvernement), qui établit chaque 
semestre pour le semestre suivant, les orientations principales du gouvernement et 
comporte la liste des projets de loi, ordonnances et décrets. Les délais de la  mise en œuvre 
des décrets d’application des lois ont été réduits.  Une application a été développée pour la 
dématérialisation de la chaîne d’élaboration des normes. Enfin les outils d’aide à la 
rédaction des normes ont été renforcés. Les règles d’élaboration des textes normatifs ont été 
rassemblées dans le guide de légistique.  Ce guide volumineux (500 pages) se concentre sur 
la rédaction juridique et n’adopte pas une approche globale de la production normative. Il 
reste aussi à intégrer dans les outils en ligne de production de normes. Le besoin de 
renforcer les capacités de rédaction juridique dans les différents ministères a été souvent 
souligné lors des entretiens de l’OCDE, notamment pour parvenir à des textes plus clairs et 
facilement accessibles. 

Les  propositions de loi émanant du Parlement méritent de l’attention. Dès lors que la 
révision constitutionnelle de 2008 conduit à laisser une part potentiellement plus grande à 
l’initiative parlementaire, il est nécessaire de s’interroger sur le besoin de renforcer les 
procédures assurant une qualité des normes proposées par les parlementaires, y compris en 
matière d’études d’impact. Le risque est notamment d’offrir une procédure « raccourcie » 
en faisant passer des initiatives gouvernementales par le truchement d’un ou plusieurs 
parlementaires. 

La France a mis en place un nouveau dispositif d’études d’impact qui la replace parmi 
les premiers rangs en Europe, du moins en principe. Depuis le 1er septembre 2009, les 
études d’impact sont une exigence à caractère constitutionnel. Cet ancrage constitue une 
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« première » par rapport aux autres pays. Selon les nouvelles dispositions, une étude 
d’impact doit être jointe aux projets de lois envoyés par le gouvernement au Parlement, 
sans quoi la conférence des présidents de l’assemblée saisie en premier lieu peut refuser de 
mettre le projet à l’ordre du jour, y compris si elle considère que l’étude d’impact est 
insuffisante. En cas de désaccord entre le Parlement et le Premier ministre, la question est 
renvoyée au Conseil constitutionnel. 

Le recours à un texte constitutionnel et organique a traduit la difficulté à inscrire les 
études d’impact dans le processus de production normative sans une forte contrainte. Les 
dispositions précédentes (qui résultaient de circulaires du Premier ministre) n’avaient pas 
réussi à faire entrer les études d’impact dans la pratique et la culture des ministères. Les 
efforts antérieurs ont échoué par manque de rigueur et absence de sanctions. Dans le 
dispositif actuel, trois éléments devraient venir en aide : le dispositif résulte d’une réflexion 
qui a engagé tous les acteurs (gouvernement, parlement, Conseil d’État, administration). 
Les obligations et les modalités de contrôle sont définies précisément par une loi organique 
et ne peuvent être ainsi facilement changées. Des sanctions importantes peuvent survenir si 
une étude se révèle insuffisante (remarques du Conseil d’État, refus d’inscription à l’ordre 
du jour du Parlement, éventuellement confirmé par le Conseil constitutionnel). 

Les premiers mois d’application sont encourageants. Les projets de lois déposés devant 
le Parlement ont maintenant une étude d’impact dont le champ est vaste et qui est publiée 
sur le site Légifrance. Le SGG a développé des méthodologies et référentiels, tout en 
laissant une marge de manœuvre à chaque ministère pour adapter la structure et le contenu 
des études d’impact à son champ d’activité. Les premiers mois montrent que les études 
d’impact commencent à être utilisées comme argument lors du débat parlementaire et sont 
aussi prises en compte dans le débat public plus large. 

L’intérêt actuel pour les études d’impact doit se maintenir dans le temps et résister aux 
pressions diverses. L’engagement – au niveau politique et administratif – des différentes 
parties prenantes, en premier lieu du Premier ministre, du Conseil d’État et de la 
commission des lois de l’Assemblée nationale a constitué un facteur clé de la mise en place 
du dispositif. Le maintien d’une attention politique forte et durable de la part du 
gouvernement et du parlement est indispensable pour que la menace de sanctions reste 
crédible. 

Le dispositif n’intègre pas de manière claire les procédures de consultation publique et 
ne dégage pas suffisamment l’option du statu quo. Pour que les études d’impact soient un 
véritable outil d’aide à la décision, il est indispensable qu’elles soient accompagnées par un 
processus de consultation publique pour recueillir les éléments nécessaires à une bonne 
prise de décision. La publication des études et des commentaires importants qui ont été 
recueillis contribuerait à la qualité de l’outil. L’étude d’impact doit aussi permettre de poser 
la question du besoin même de la loi très clairement dans le processus. Ceci nécessite que 
les études démarrent suffisamment en amont du projet de réforme. 

Les outils méthodologiques doivent être renforcés. Le développement des études 
d’impact nécessite une mise à jour et un approfondissement de la méthodologie, notamment 
pour l’analyse économique et le chiffrage des coûts (dans la mesure du possible), un point 
repris par plusieurs interlocuteurs. En matière de chiffrage du coût des obligations 
d’information administratives, l’outil Oscar doit continuer à être développé et mis à jour 
pour conserver sa pertinence. L’effort doit aussi être poursuivi pour définir les besoins de 
collecte de données statistiques. Il conviendrait de porter une attention particulière aux 
impacts sur la compétitivité internationale de la France. 
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Il faut trouver le bon équilibre dans la définition du champ d’application du dispositif 
et la proportionnalité de l’effort consacré aux études d’impact. Le dispositif actuel est 
obligatoire pour tous les projets de loi, et n’inclut ni les propositions de loi, ni les projets de 
décrets. Il n’y a pas de précisions quant à la mise à jour de l’étude d’impact pour tenir 
compte des amendements d’un projet de loi. Il serait également utile d’engager une 
réflexion sur le contenu et le degré de précision de l’étude en fonction de l’importance du 
projet de texte, pour proportionner les efforts. 

Une réforme ambitieuse a été lancée, et les capacités institutionnelles doivent être à la 
hauteur de cette ambition. Le SGG doit assurer la mise en route des études d’impact dès le 
début du processus d’élaboration, développer une méthodologie et fournir des outils de 
support. La qualité et le sérieux des études actuelles dépendent fortement des ministères 
individuels. Il est important de renforcer les compétences économiques pour mieux 
appréhender les aspects économiques à la fois au SGG et dans les ministères. Il est aussi 
important de renforcer les capacités d’évaluation des études d’impact par le Conseil d’État. 

Gestion et rationalisation des réglementations existantes 
Le gouvernement français a poursuivi des efforts importants et soutenus dans le temps 

pour codifier le droit, qui démarquent la France de la plupart des autres pays européens. 
Aujourd’hui, plus de 40 % du droit en vigueur est regroupé dans près de 70 codes. Toute la 
législation ne peut cependant être codifiée et la maintenance des codes existants nécessite 
des ressources importantes face au flux de nouvelles normes ou de normes amendées. La 
codification ne doit pas uniquement être un remède a posteriori à l’inflation normative mais 
doit s’associer aux efforts entrepris pour maîtriser le flux normatif en amont, en premier 
lieu avec les études d’impact. 

Depuis 2003, les lois de simplification  ont permis d’installer la simplification dans le 
paysage politique français. Elles ont permis une simplification du droit dans de nombreux 
domaines et ont aussi permis d’alléger les charges administratives pesant sur les entreprises 
et les particuliers. Leur récurrence a donné une visibilité à la politique de simplification 
administrative. La méthode peut cependant conduire à un empilement des mesures, qui va à 
l’encontre de sa lisibilité. 

Depuis l’examen de l’OCDE de 2004, le gouvernement français a engagé une politique 
nettement plus active de réduction des charges administratives. Un élément majeur a été le 
programme de « mesure de la réduction de la charge administrative » (MRCA), ancré sur 
l’engagement de la France de réduire de 25 % les charges administratives pesant sur les 
entreprises, pris à la fin de l’année 2007.  Des avancées importantes ont été réalisées, parmi 
lesquelles la réalisation d’une cartographie des obligations d’information pesant sur les 
entreprises, la mesure quantitative de près de 800 de ces obligations, le développement 
d’une méthodologie (basée sur le SCM) et d’une base de données (Oscar). 

Depuis 2008, le gouvernement a donné une nouvelle inflexion à la politique de 
simplification administrative, ce qui a conduit à un plan de simplification de 15 mesures à 
l’automne 2009. Il a en effet été décidé de recentrer les efforts sur un nombre plus restreint 
de mesures (les mesures irritantes) et de fonder cette sélection sur l’analyse des événements 
de vie. Le changement d’orientation traduit une volonté de mieux répondre aux priorités 
telles qu’elles sont exprimées par les usagers de l’administration, parmi lesquels les 
entreprises, et de mieux communiquer pour maintenir et susciter l’intérêt (politique, 
administratif, usagers). Cependant, ce changement d’orientation a été fait sans que le travail 
de mesure fait dans le cadre de la MRCA ait fait l’objet d’une évaluation d’ensemble ex 
post et détaillée. Rien n’a été non plus prévu pour permettre une mise à jour d’Oscar, ce qui 
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à terme risque de dévaluer le capital investi, alors même que cet outil doit être utilisé pour 
les études d’impact. 

De manière plus fondamentale et stratégique, la politique de réduction de la charge 
administrative n’est pas clairement rattachée aux objectifs de la politique économique. Elle 
est avant tout insérée dans le programme plus large de modernisation de l’État (RGPP), 
dans lequel l’objectif principal est de rendre l’État plus efficace. Ce faisant la compétitivité 
des entreprises, si elle est bien mentionnée et fait l’objet d’initiatives spécifiques (telles que 
la simplification des procédures de création d’entreprises), n’est pas un objectif premier. 
Dans le contexte actuel de l’émergence de l’économie mondiale (et de celle de la France) 
d’une des plus graves crises de son histoire, il semblerait opportun de tisser un lien plus 
direct et étroit entre la politique de réduction de charges administratives et de la relance 
économique. 

Les objectifs à atteindre ne sont pas clairement définis ni attribués. L’objectif affiché de 
réduction de 25 % a marqué un pas vers une démarche plus quantitative et précise, qui 
s’est retrouvée dans le programme MRCA. Cet objectif a été défini de manière globale, 
sans prendre en compte le flux de nouvelles réglementations et sans fixer d’objectifs 
détaillés par ministère. Avec l’inflexion vers les événements de vie, il est encore plus 
important de garder le cap sur des objectifs clairement définis. Or, si l’objectif de réduction 
de 25 % n’est pas officiellement abandonné, on ne sait pas clairement comment, en 
l’absence d’un suivi quantitatif bien défini, il sera possible d’évaluer les progrès accomplis 
pour atteindre cet objectif. 

Un point qui mérite attention est la coordination des actions de simplification 
administrative à travers l’administration. Les entretiens menés par l’OCDE ont en effet 
montré une certaine déconnexion entre le projet de réduction de la charge administrative et 
les différentes initiatives des ministères, qui ne s’inscrivent pas clairement dans un 
programme d’ensemble. L’absence d’objectifs précis par ministère sur lesquels ils doivent 
rendre des comptes a rendu difficile une mobilisation commune forte autour du projet de 
réduction de la charge administrative, et plus largement de la simplification administrative. 

La communication sur les progrès accomplis a besoin d’être renforcée. Il n’y a pas eu 
jusqu’à récemment de communication détaillée et régulière sur l’avancement du 
programme de réduction de la charge administrative si bien que cette politique est restée 
relativement peu visible à la fois pour les parties prenantes externes et pour le reste des 
administrations. La publication d’une feuille de suivi des 15 mesures de simplification en 
février 2010 constitue à cet égard un pas dans la bonne direction. 

Conformité, mise en application et voies de recours 
L’évolution des activités d’inspection va dans le (bon) sens d’une plus grande prise en 

compte du risque et d’une meilleure coordination entre les services. Les obligations de 
résultats ont remplacé les obligations de moyens tandis que l’analyse du risque est de plus 
en plus développée pour cibler les contrôles. La politique de modernisation de l’État ainsi 
que l’application de règlements communautaires a aussi conduit à regrouper des services 
(qui sont en France essentiellement du ressort de l’administration centrale) et favoriser une 
meilleure coordination des organes d’inspection. La simplification et la coordination des 
contrôles et des inspections constituent les principales préoccupations des entreprises. 

Les formes alternatives au contentieux se sont développées notamment avec le recours 
administratif et le médiateur. Cela répond au besoin d’alléger les tribunaux administratifs. 
Le Médiateur offre une voie de recours de mieux en mieux connue, qui comble (ou tente de 
combler) les lacunes du système formel. Un axe de progrès important est d’assurer une 
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meilleure information sur les procédures de recours, y compris une meilleure information 
sur les délais, souvent courts, pour saisir l’instance. Il reste aussi la difficulté des délais de 
traitement, avec un nombre toujours croissant de requêtes. 

Les relations entre les États membres et l’Union européenne 
Depuis l’examen de 2004, les délais de transposition ont été significativement réduits. 

La France était un « mauvais élève » de l’UE en matière de transposition.  Elle a 
considérablement amélioré son retard en matière de transposition de directives et a ainsi atteint 
l’objectif politique de moins de 1 % de directives en retard de transposition. Le 
gouvernement a mis en place un dispositif de suivi très serré de la transposition, avec une 
forte visibilité des avancées et retards de chacun. Il est important de ne pas relâcher le 
rythme des réunions du groupe à haut niveau et de maintenir la pression politique à travers 
le Comité interministériel sur l’Europe. 

La qualité de la transposition nécessite une plus grande attention. Le principal point 
faible du dispositif actuel de suivi est qu’il n’examine pas la qualité de la transposition (ce 
n’est pas unique à la France). Le contrôle sur la qualité de la transposition repose largement 
sur celui fait in fine par la Commission européenne. L’amélioration de la qualité de 
transposition passe par une anticipation accrue (en amont dès la négociation) et l’utilisation 
des études d’impact par les ministères pilotes. 

La France se doit d’être plus active dans le développement des questions sur le mieux 
légiférer au niveau européen. Les réflexions importantes engagées lors de sa présidence de 
l’Union européenne (la part que l’accès au droit peut avoir dans le chantier « Gouvernance 
réglementaire », y compris du point de vue de l’interrelation entre le droit communautaire 
et le droit national ; l’articulation entre le système communautaire d’évaluation préalable 
(études d’impact) et les systèmes d’évaluation préalable des États membres ; l’articulation 
entre les études d’impact et les mesures de simplification administrative ; l’accès au droit 
par les technologies de l’information comme élément à part entière) pourraient être 
développées. Il semble qu’un manque de ressources freine la mise en place d’un suivi 
effectif de ces dossiers. 

Relations entre l’administration centrale et les administrations infranationales 
La complexité des structures infranationales nécessite une politique de gouvernance 

réglementaire bien articulée. Au cours des trois dernières décennies, la France a progressé 
dans un processus de décentralisation visant à transférer de nouveaux pouvoirs et 
compétences aux élus locaux et aux collectivités territoriales. De plus, la structure de base 
repose sur une grande diversité au niveau des communes, point de rattache primordial pour 
les besoins des PME et des particuliers. La politique de gouvernance réglementaire est 
d’autant plus nécessaire dans ce contexte. 

Des progrès importants ont été amorcés pour insérer les collectivités territoriales dans 
le processus d’élaboration des normes. En particulier la Commission consultative sur 
l’évaluation des normes (CCEN), nouvellement créée, a pour objectif que les projets de 
texte réglementaires qui découlent du centre prennent en compte les conséquences 
financières en aval (et éviter ainsi les « mandats non financés »). Le renforcement des 
consultations avec les collectivités territoriales, lors du processus d’élaboration des normes, 
permettrait de mieux appréhender l’implication au niveau local des projets de loi et décrets, 
et d’en faire une évaluation plus générale, au-delà de l’impact financier. 

Une autre voie de progrès est d’encourager une meilleure diffusion des principes et des 
pratiques de gouvernance réglementaire dans les collectivités territoriales elles-mêmes. 
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Actuellement, il existe relativement peu d’échanges de bonnes pratiques entre collectivités 
territoriales, par rapport à ce qui peut être fait dans d’autres pays. Les échanges d’idées et 
de bonnes pratiques entre collectivités concernant, par exemple, l’élaboration d’actes 
administratifs modèles qui pourraient servir à tous, ou encore  les méthodes pour engager 
les consultations publiques, pourraient se faire sans entrave au respect de l’interdiction 
d’une tutelle d’une collectivité sur une autre. 

Principales recommandations 

Stratégies et politiques de gouvernance réglementaire 

1.1. Regrouper les différentes initiatives pour en faire une stratégie 
d’ensemble. Commencer par une communication intégrée sur les 
chantiers en cours et la vision globale sur les années à venir, en 
insistant sur le lien avec une économie performante. Produire un 
rapport annuel sur l’état des lieux et les avancées. Ce rapport serait 
remis au Premier ministre et au Parlement, par un ministre désigné 
responsable de la coordination de la mise en œuvre de la stratégie, et 
de sa communication (voir aussi chapitre 2). Le rapport serait rendu 
public. 

1.2. Élaborer une stratégie de communication visant à regrouper les 
différentes initiatives pour faire ressortir leur interdépendance, en 
laissant de la place aux communications sur les différentes réformes. 
Veiller à ce que les messages soient clairement diffusés en externe 
ainsi qu’en interne. 

1.3. Renforcer et rendre systématique l’évaluation des politiques de 
gouvernance réglementaire. Anticiper l’évaluation des programmes 
phares, tels les études d’impact. Une évaluation globale pour 
dégager le lien entre gouvernance réglementaire et soutien à 
l’économie pourrait également être envisagée. Engager une 
réflexion sur le ou les acteurs qui pourraient conduire ces 
évaluations. 

 

Capacités institutionnelles pour la gouvernance réglementaire 

2.1. Évaluer les capacités et dispositifs en place pour assurer une prise en 
charge effective par les ministères de leur contribution à la politique 
de simplification. 

2.2. Engager une réflexion sur le rôle approprié et les moyens (y compris 
en termes de compétences économiques) à la disposition du SGG 
pour assurer un bon suivi de la politique de gouvernance 
réglementaire au sein du gouvernement. 
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2.3. Envisager un comité interministériel pour apporter un soutien 
politique aux travaux de gouvernance réglementaire dans leur 
ensemble. Le modèle du CIE pourrait servir d’exemple. Nommer un 
ministre responsable – figure emblématique – du suivi d’ensemble et 
de la communication sur la stratégie réglementaire. 

2.4. Renforcer l’acculturation nécessaire à la bonne marche des outils de 
gouvernance réglementaire. Revoir les formations pour que les 
fonctionnaires puissent se servir effectivement des processus et en 
comprennent l’importance. Revoir les capacités économiques. 

 

La transparence par la consultation publique et la communication 

3.1. Engager une réflexion sur la rénovation de la consultation publique, 
qui pourrait s’appuyer sur des audits ciblés, par exemple sur les 
consultations ouvertes. 

3.2. Établir un guide des procédures de consultation. Établir un portail de 
la consultation (dans lequel intégrer le portail forum). Partager les 
expériences entre ministères, pour dégager les bonnes pratiques, et 
les processus les plus utiles. 

3.3. Évaluer les possibilités d’évolution du site Légifrance. 

 

Élaboration des réglementations 

4.1.  Continuer à renforcer les processus de base pour la production 
normative. Faire évoluer les outils en ligne, en intégrant notamment 
le guide légistique, et en développant parallèlement les formations. 
Maintenir l’effort de suivi sur les délais de parution des décrets 
d’application des lois et de transposition des directives. Publier le 
programme du gouvernement pour en accroître la visibilité. 

4.2. Encourager le renforcement des procédures pour les propositions de 
loi émanant du Parlement. 

4.3. Définir une politique de consultation publique pour les études 
d’impact. Intégrer clairement dans le processus en amont l’option du 
statu quo juridique. 
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4.4. Renforcer les outils méthodologiques, avec un chiffrage des coûts 
dans la mesure du possible. Mettre en place un cadre approprié et les  
moyens suffisants de mise à jour de l’outil Oscar. 

4.5. Engager une réflexion concernant le traitement des décrets 
d’application. Encourager une évolution similaire pour les 
propositions de loi du Parlement, ainsi que pour les amendements 
aux projets de loi gouvernementaux. 

4.6. Intégrer des spécialistes économistes dans les équipes chargées de la 
réalisation des études d’impact. Mettre en place un dispositif de 
formation commune à tous les ministères, pour renforcer 
l’acculturation. 

4.7. Évaluer régulièrement et précisément la mise en application du 
dispositif d’études d’impact. Rendre publiques ces évaluations. Cela 
pourrait s’inscrire dans le rapport et la communication annuelle 
proposés dans le premier groupe de recommandations. 

4.8. Dégager des pistes pratiques pour aller vers l’intégration entre les 
études d’impact et les mesures de simplification. 

 

Gestion et rationalisation des réglementations existantes 

5.1. Évaluer l’apport de la codification à la politique de gouvernance 
réglementaire, et plus particulièrement à la maîtrise de la production 
normative. 

5.2. Rattacher la politique de simplification administrative aux enjeux 
économiques auxquels la France doit faire face. 

5.3. Établir des objectifs clairs et un processus pour leur attribution aux 
instances responsables, lesquelles doivent rendre des comptes précis 
et publiés sur leur mise en œuvre. Ne pas abandonner la 
quantification. 

5.4. Produire et publier des tableaux de bord sur la mise en œuvre 
effective et les résultats spécifiques, à destination de l’administration 
et des usagers, en plus de la communication plus générale sur la 
RGPP. 

5.5. Fixer un calendrier pour des évaluations régulières. Identifier 
l’instance qui serait la mieux placée pour  faire les évaluations. 
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Conformité, mise en application et voies de recours 

6.1. Encourager la coordination entre les services d’inspection, y 
compris éventuellement à travers leur regroupement. 

6.2. Maintenir une veille concernant la visibilité pour les usagers des 
différents moyens de recours, et les délais de traitement. 

 

Les relations entre les États membres et l’Union européenne 

7.1. Maintenir la pression pour assurer le suivi de la transposition des 
textes communautaires à travers l’ensemble des ministères.   

7.2. Continuer les réflexions en cours concernant le lien entre le travail 
entrepris au niveau national et les études d’impact élaborées par la 
Commission européenne, et l’intégration de la fiche d’impact dans 
l’exercice pratique de transposition. 

7.3.  Renforcer le poids de la France dans les discussions au niveau de 
l’Union européenne. Engager une réflexion sur les moyens 
nécessaires pour soutenir cet objectif. 

 

Les relations entre l’administration centrale et les administrations 
infranationales 

8.1. Envisager un suivi et un élargissement du champ de travail de la 
CCEN. 

8.2. Encourager une réflexion sur le partage des bonnes pratiques 
réglementaires entre les collectivités territoriales. 

8.3. Améliorer la diffusion du droit local en identifiant les mesures qui 
seraient utiles (portails juridiques ? Codification progressive du droit 
applicable localement ?) 



Rapports des 3 Inspections générales 
 

o Rapport, Bilan de la RGPP et conditions de réussite d’une 
nouvelle politique de réforme de l’Etat , 2012 















IGF 
o Rapport, Etudes des stratégies de réforme de l’Etat à l’étra nger , 

2011 















IGF 
o Rapport, L’Etat et ses agences , 2012 



















Enquête nationale sur les services publics en milie u rural , CSA pour la 
DATAR, août 2005 

CSA a réalisé fin août 2005, pour la Datar, une enquête auprès d’un échantillon représentatif 
de 805 personnes vivant dans l´espace à dominante rurale et dans les communes de moins 
de 2000 habitants afin de mieux connaître leurs perceptions des services publics et leurs 
attentes.  
Les personnes interrogées se disent globalement satisfaites de l’accès aux services publics, 
mais elles expriment toutefois une certaine inquiétude face aux évolutions récentes. Elles 
attendent une diversification de la gamme de services proposés et misent davantage sur la 
qualité que sur la proximité. Les nouvelles pistes d’organisation des services publics sont 
accueillies favorablement. 
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• Le « service public » en milieu rural : principalement incarné par le bureau de poste, il 
est aussi entendu au sens de « service d’intérêt général » 

 

La notion de service public recouvre de nombreuses réalités aux yeux des habitants du monde rural. 
La Poste est le premier service public spontanément cité  (47% de citations), loin devant les 
autres. Elle est, pour toutes les catégories de ruraux, le service public par excellence. Cette notoriété 
s’explique très probablement par le fait qu’il s’agit du service public avec lequel les habitants du 
monde rural ont les contacts les plus fréquents  (au moins une fois par mois pour 75% des sondés, 
dont 33% au moins une fois par semaine). On peut également faire l’hypothèse que le bureau de 
poste, qui se trouve au cœur des polémiques sur les fermetures de services publics en milieu rural, en 
devient l’incarnation la plus évidente. L’attachement à la poste relève de l’ordre du symbolique et du 
principe. On constate en effet que la proximité d’un bureau de poste ne joue que faiblement sur le 
niveau de satisfaction à l’égard des services publics en géné ral : 82% de satisfaits parmi ceux 
ayant une poste dans leur commune, 79% parmi ceux ayant une poste à moins de 5 km et 68% parmi 
ceux ayant un bureau de poste à plus de 5 km.  
 
L’Education Nationale  est également beaucoup citée (23%), principalement par les cadres et 
professions intermédiaires (2ème service public cité, 35%) et les personnes en âge d’avoir des enfants 
scolarisés (29%, chez les 30-49 ans). Le Trésor Public (23%), les hôpitaux (21%) et la mairie (20%) 
font également partie des services publics qui viennent spontanément à l’esprit des habitants du 
monde rural. 
 
Mais la notion de service public est également comprise avec une définition guidée par l’intérêt 
général, plus large que les services de l’Etat au sens stri ct du terme . EDF-GDF est ainsi le 
deuxième service public qui vient spontanément à l’esprit des ruraux (27%), devant la SNCF (23%) 
mais aussi France Telecom (15%).  
 

Principaux enseignements 
 

���� Le « service public » en milieu rural, s’il est chargé de la symbolique forte du bureau de poste 
est entendu au sens de « service d’intérêt général » 

 

���� Les habitants du monde rural sont globalement satisfaits  de l’accès aux services publics et 
d’intérêt général près de chez eux, mais inquiets de son évolution récente 

 

���� Les attentes  se tournent vers une gamme étendue de services  : commerces de proximité, 
crèches et haltes-garderies, transports… qui constituerait une véritable garantie en termes de 
qualité de vie 

 

���� La qualité  des services est un critère qui dépasse celui de la proximité  dans les exigences 
des habitants du monde rural 

 

���� Les ruraux sont ouverts aux pistes nouvelles  d’organisation des services publics, mais non 
sans condition 

 

Les services publics en milieu rural 
 

Enquête réalisée par téléphone par CSA pour la DATAR, du 26 au 29 
août 2005, auprès d’un échantillon représentatif de 805 personnes âgées 

de 18 ans et plus, vivant dans l’espace à dominante rurale et dans les 
communes de moins de 2000 habitants. 

 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
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• Des habitants du monde rural globalement satisfaits de l’accès  aux services publics, 

mais inquiets de son évolution récente  
 

Les habitants du monde rural font preuve d’un réel attachement aux services publics et d’intérêt 
général, dont ils se disent très majoritairement satisfaits : 78% des personnes interrogées jugent en 
effet satisfaisant l’accès aux services publics et d’intérêt général près de chez eux (contre 21%). Ce 
jugement positif est partagé par toutes les catégories de rur aux , même par ceux vivant dans des 
communes faiblement équipées en services publics et par les utilisateurs occasionnels ou réguliers 
des services publics. Les griefs à l’égard de l’accès aux services en milieu rural sont donc largement 
minoritaires, mais il convient cependant de noter que parmi les satisfaits, la part de ceux se disant 
« très satisfaits » est relativement faible (15%). Il s’agit donc d’une satisfaction relativement « molle ».  
S’ils se montrent satisfaits aujourd’hui, les habitants du monde rural manifestent néanmoins des 
inquiétudes sur l’évolution récente des services publics  : si 53% considèrent que l’offre de 
services publics est restée inchangée  près de chez eux ces dernières années, 30% jugent qu’elle 
s’est dégradée , soit une proportion relativement élevée. Le sentiment de dégradation s’explique 
essentiellement par la perception d’une restriction de l’accè s aux services publics  : suppression 
d’administrations (27%), diminution des horaires d’ouverture (25%) et des services (12%). A contrario, 
les améliorations constatées par 16% des interviewés  sont nourries par la perception d’une 
amélioration qualitative : meilleur accueil du public (43%). 
 
 

• Des attentes qui se tournent vers une gamme étendue de services … 
 

Attachés aux services publics et d’intérêt général, les habitants du monde rural ont des attentes à leur 
égard, mais qui nécessitent, pour être comprises, de dépasser certaines symboliques et 
contradictions. La Poste constitue aujourd’hui, on l’a vu, la principale incarnation des services publics 
auprès des ruraux. Elle arrive à ce titre très largement en tête des services d’intérêt général que l’on 
cite spontanément parmi ceux que l’on souhaite voir maintenus ou créés à proximité de sa commune 
(47% de citations). Cette exigence de proximité est cependant relativisée dès l ors que d’autres 
services d’intérêt général sont évoqués  comme devant être impérativement accessibles dans leur 
commune. La Poste est alors citée (66%), mais se fond dans une liste étoffée de besoins et 
n’apparaît plus comme une priorité .  
 

C’est en fait l’école qui apparaît, de loin, comme le service qu’il faut à tout prix maintenir dans la 
commune, tant elle est perçue au fond comme l’âme d’une collectivité et le symbole de son 
dynamisme.  Ce souhait d’avoir une école au sein de sa commune est très largement majoritaire, 
82%, et partagé par l’ensemble des catégories (parents ou non et toutes catégories de communes 
rurales confondues).  
Mais les besoins recouvrent aussi d’autres services comme un  point d’accès aux transports 
collectifs , à un médecin ou encore à une crèche ou une halte-garderie . La demande à l’égard 
des commerces alimentaires et de proximité est également très forte  (66% les citent parmi les 
services souhaités au sein de sa commune). Il s’agit en effet du service auxquels les habitants du 
monde rural ont le plus recours (72% au moins une fois par semaine), c’est pourquoi le temps de trajet 
maximum « acceptable » pour s’y rendre est de 5 minutes pour une majorité de sondés. La 
bibliothèque , si elle ne constitue pas un besoin quotidien, reflète pour sa part une attente de 
qualité de vie, y compris sur le plan culturel.  
Le développement de ces types de services est d’ailleurs perçu c omme une des principales 
pistes d’amélioration privilégiées par les habitants du monde rur al : 93% des sondés jugent 
prioritaire ou important de développer les haltes garderies en mi lieu rural, 91% les commerces 
de proximité et 83% les transports en commun pour se rendre dans l es services publics et 
d’intérêt général. L’accessibilité aux services est en effet une thématique très importante aux yeux 
des ruraux, mais qui semblent aujourd’hui privilégier l’accès à un véritable bouquet de services , 
avec une exigence de qualité, plus que de proximité. 
 
 

• … et vers la qualité plutôt que la proximité 
 

La proximité des services publics et d’intérêt général n’est pa s aujourd’hui le principal critère 
de jugement des habitants du monde rural  à l’égard des services publics (27% de citations) qui 
privilégient la qualité de l’accueil  (47%), la compétence du personnel (41%) et la rapidité de 
réponse à leurs demandes (29%).  
 
On comprend alors que lorsqu’ils envisagent l’avenir des services publics près de chez eux, les ruraux 
privilégient le fait d’avoir des bureaux et guichets plus éloigné s, mais avec une meilleure 
qualité de service (51%), plutôt que leur maintien dans la commune, mais avec une qualité de 
service moins bonne (44%). Ce choix est fait plus distinctement par les personnes de moins de 30 ans 
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(63/37) et les cadres (65/28). S’il n’est pas clairement majoritaire dans l’ensemble de l’échantillon, il 
illustre l’absence de crispation des habitants du monde rural sur la notion de proximité  et leur 
ouverture sur des pistes d’amélioration . L’argument du coût du maintien de l’accessibilité des 
services publics en termes d’horaires et de proximité pèse également dans la balance : seule une 
minorité privilégie ce maintien s’il entraîne une augmentation des impôts (39%), alors que 55% des 
sondés préfèrent des services moins accessibles, pour ne pas augmenter les impôts.  
 

Une catégorie de ruraux se distingue cependant, ce qui en fait une cible de communication prioritaire : les 
habitants des pôles d’emploi de l’espace rural se montrent plus attachés que la moyenne au critère de la 
proximité  lorsqu’ils jugent leurs services publics (35% de citations pour 27% en moyenne). Cet attachement 
s’explique par le fait qu’il s’agit de communes plutôt bien équipées en services publics . Leurs habitants sont 
donc habitués à cette proximité et pourraient  craindre plus que les autres la suppression de serv ices  
auxquels ils sont habitués.  
 

• Des ruraux ouverts à l’exploration de pistes nouvelles d’organisa tion des services 
publics 

 

La réorganisation des services publics est une réalité qui ne  concerne aujourd’hui qu’une 
minorité des habitants du monde rural  : 29% seulement déclarent avoir connu une réorganisation 
des services publics près de chez eux ces dernières années (contre 62%) et 5% seulement ont déjà 
été consultés au sujet d’une réorganisation. Pourtant, la demande de consultation en la matière est 
forte : les ¾ des ruraux n’ayant jamais été consultés souhaiteraient  l’être. La prise en charge de 
l’organisation des services publics est principalement attribuée par les ruraux à la Mairie (37% de 
citations) et plus encore par les habitants des pôles d’emploi de l’espace rural (48%). Le maire reste 
en effet aux yeux des Français l’élu qui inspire le plus confiance et vers qui se tournent les attentes de 
la vie quotidienne. Vient ensuite l’Etat (29%), qui est généralement perçu comme le garant de la 
continuité des services publics. 
De la même manière, les points multiservices et la possibilité pour des commerçants  de délivrer 
des services d’intérêt général sont des alternatives très largement méconnues  (respectivement 
81% et 89%). Pourtant, sur le principe, les habitants du monde rural se montrent a  priori 
favorables à leur développement . Les points multiservices font l’unanimité (81% d’avis favorables à 
leur développement, contre 17%). Le décloisonnement public/privé fait est cependant un peu 
moins consensuel  : la possibilité donnée aux commerçants de délivrer des services d’intérêt général 
suscite 67% d’avis favorables (contre 31%). Cette dernière solution est d’ailleurs jugée secondaire ou 
pas nécessaire par une part importante des interviewés (42%) interrogés sur les pistes prioritaires 
d’amélioration des services publics en milieu rural.  
 

Les attentes se centrent en effet largement sur le développem ent de logements adaptés pour 
les personnes âgées ou dépendantes, avec des services de soins  à la personne (97% le jugent 
prioritaire ou important). Mais aussi sur développement, comme on l’a vu, des haltes-garderies, 
commerces de proximité et points d’accès aux transports collectifs. L’accent est donc mis sur les 
services à la personne et l’amélioration de la qualité de vie  des foyers. 
La création de points multiservices apparaît cependant elle au ssi comme une piste 
intéressante d’amélioration des services publics.  Jugée importante ou prioritaire par 81% des 
sondés, elle présente l’avantage d’être perçue comme une action nouvelle, une création qui illustrerait 
une prise en charge de la question des services publics en milieu rural et le maintien d’un contact 
direct entre les ruraux et leurs services publics.  
Dans cette logique, les interviewés accueillent favorablement comme piste d’évolution le 
développement d’un système de service public sur rendez-vous pour certaines démarches 
administratives. Rappelons à ce titre que le contact direct avec les agents administratifs sur place  
ou par téléphone reste privilégié , au détriment du courrier ou d’Internet. Ceci explique sans doute 
que l’idée de permanences de services publics dans les communes soit  privilégiée à 
l’élargissement des horaires d’ouverture . Le suivi individualisé et personnel de son dossier 
constitue toujours une attente forte dans l’opinion , qu’elle soit urbaine ou rurale.  
Une part importante des ruraux relaye au second plan le développement  des démarches 
administratives par Internet dans les pistes d’amélioration des services publics (il s’agit encore 
aujourd’hui d’une attente très clivée sociologiquement). Il apparaît donc dangereux à ce stade d’en 
faire un argument de réorganisation des services publics en milieu rural.   
   
Les habitants du monde rural sont donc ouverts aux pistes nouvelle s d’organisation des 
services publics, mais non sans condition : le maintien d’une qua lité de service et du contact 
humain avec les agents administratifs. 
 
 

 



DGAFP, Faits et chiffres : l’essentiel – Edition 2012 
o Ce document synthétise les principales informations et analyses de référence sur 

l’emploi, les recrutements, les parcours professionnels, les départs à la retraite et les 
rémunérations, et pour cette édition, la localisation des agents de l’État sur le 
territoire, leurs spécificités en  termes de genre et âge et l’insertion des jeunes à 
travers les stages. 
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1. Qu’est-ce que l’emploi public ?

1-1 Les définitions de l’emploi public
Les définitions et les critères de dénombrement dans la fonction publique sont maintenant 
bien établis :

- dans une approche juridique, 5,229 millions d’agents travaillent dans la fonction publique 
stricto sensu sur le territoire national (Métropole + DOM), auxquels s’ajoutent 142 700 
bénéficiaires de contrats aidés.

- dans une approche économique, les « administrations publiques » (au sens de la 
comptabilité nationale, incluant des organismes privés à financement public) emploient 
6,059 millions de personnes en France (Métropole + DOM) fin 2010.

1-2  La fonction publique : 5,2 millions d’agents dénombrés sur le territoire 
national au 31 décembre 2010, soit 19,5 % de l’emploi total (salariés  
+ non salariés)

La fonction publique représente 19,5 % de l’emploi total (salariés et non salariés) en France, 
hors emplois aidés, et 20,0 % si l’on inclut les emplois aidés. Ces agents sont employés, 
sous des statuts divers, par les services civils et militaires de l’État, les conseils régionaux, les 
conseils généraux, les communes, les établissements publics nationaux et locaux à caractère 
administratif, les hôpitaux publics, les maisons de retraite et les autres établissements 
publics sociaux et médico-sociaux.

Graphique 1.1-2 : Fonction publique, service public et emploi total au 31 décembre 2010 en 
France (Métropole + dOM)
(en %)

Emploi privé 
hors service public
74,2 %

Fonction publique
hors emplois aidés

19,5 %

Emplois aidés de la
fonction publique

0,5 %

Organismes publics
hors fonction publique

1,1 %

Organismes privés 
à financement public
prédominant
2,4 %

Entreprises publiques
2,2 %

Sources : SIASP, DADS, Recme, Insee ; enquête SAE, Drees. Traitement DGAFP, département des études et des 
statistiques (DES).

Champ : France entière = Métropole + DOM (hors COM et étranger).
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1-3  À côté de la fonction publique, des missions de service public sont 
assurées par certains organismes publics, des organismes privés 
financés par les collectivités publiques et par des entreprises publiques

Certains organismes publics recrutent des agents de droit privé ou en dehors du droit de la 
fonction publique : salariés des caisses nationales du régime général de la Sécurité sociale, 
des organismes consulaires, des groupements d’intérêt public, des associations syndicales 
autorisées et des établissements publics à caractère industriel ou commercial. 

À ces organismes publics hors fonction publique s’ajoutent : des organismes privés financés 
par les collectivités publiques (par exemple, les associations) ; des organismes privés dont 
les personnels sont rémunérés par les collectivités publiques (par exemple les 142 000 
enseignants de l’enseignement privé sous contrat) ; des entreprises publiques exerçant des 
misions de service public (La Poste, la SNCF, la RATP, EDF, GDF, Aéroports de Paris, etc.).

L’ensemble de ce périmètre hors fonction publique représente 5,7 % de l’emploi total.

1-4  Des progrès sont accomplis progressivement pour une meilleure 
connaissance des  conditions d’emploi et de revenus des salariés des trois 
versants de la fonction publique, à la faveur de l’élargissement au secteur 
public du nouveau système d’information harmonisé produit par l’Insee 

Conformément aux recommandations d’Eurostat, le système d’information statistique sur 
l’emploi et les rémunérations repose sur la mobilisation de sources administratives, que ce 
soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Le nouveau système d’information sur 
les agents des services publics (SIASP), produit par l’Insee, vise ainsi à assurer la meilleure 
comparabilité possible et une cohérence maximale en matière de conditions d’emploi et de 
revenus entre les salariés des trois versants de la fonction publique, tout en permettant des 
comparaisons public-privé. 

Les résultats 2010 présentés dans le Rapport annuel - édition 2012, sont désormais issus 
exclusivement de SIASP, qui n’avait été mobilisé dans la précédente édition que pour les 
données relatives à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière. 
La caractérisation fine des emplois s’améliorera encore, en particulier pour la population 
des non-titulaires et sur le champ de la fonction publique de l’État (FPE). L’introduction de 
cette source a conduit à réviser les séries publiées dans les éditions précédentes du rapport 
annuel notamment celles relatives à la FPE. Contrairement aux éditions précédentes, les 
données présentées ici sont restreintes au territoire national (Métropole et départements 
d’outre-mer), et n’incluent pas le décompte des agents en fonction à l’étranger et dans les 
collectivités d’outre-mer (COM).
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2.  5,2 millions d’agents publics travaillent sur le 
territoire national fin 2010, soit autant qu’en 2009 

Au 31 décembre 2010, les trois fonctions publiques emploient sur le territoire 
national (France métropolitaine + DOM), hors emplois aidés, un salarié sur cinq, soit  
5,229 millions de personnes et environ autant d’agents qu’en 2009 (5,234 millions). Depuis 
fin 2007, les effectifs de la fonction publique sont quasi-stables. 

Graphique V 1.1-1 : évolution des effectifs des trois fonctions publiques depuis 2000 en 
France (Métropole + dOM)
(base 100 au 31 décembre 2000) 
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Sources : Colter, DADS, SIASP, Insee. Traitement DGAFP, département des études et des statistiques.

Champ 3 FP : emplois principaux, tous statuts. Hors bénéficiaires d’emplois aidés. France entière = Métropole 
+ DOM (hors COM et étranger).

(1) Champ emploi total : salariés et non-salariés des secteurs public et privé.

2-1  L’emploi poursuit sa baisse dans la fonction publique de l’État en 2010 :  
la forte hausse dans les établissements publics à caractère administratif 
ne compense pas la réduction des effectifs dans les ministères

Amorcée en 2006, la baisse des effectifs de la fonction publique de l’État (FPE) se poursuit 
en 2010 : - 24 000 agents (soit -1,0 %, comme en 2009). La baisse de 103 000 agents dans 
les ministères – pour l’essentiel des titulaires – n’est pas compensée par la hausse de 79 000 
agents dans les établissements publics à caractère administratif (ÉPA). La part des agents de 
l’Etat rémunérés par les ÉPA atteint désormais 18,2 % en 2010, contre 7,6 % en 2000. 

C’est au sein des ministères de l’enseignement (48,6 % des effectifs de l’Etat) que la 
baisse des effectifs est la plus accentuée (-60 600 agents à l’Enseignement supérieur et 
la Recherche, soit -53,4 % en un an et -13 000 à l’Education nationale, soit -1,5 %), ainsi 
qu’au ministère de l’Intérieur, Outre-mer et Collectivités territoriales (-8 100, soit -2,8 %) 
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et au ministère du Travail, Relations sociales, Famille, Solidarité et Ville (-8 100 agents, soit  
-30,9 %).Concernant le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le 
ministère du Travail, Relations sociales, Famille, Solidarité et Ville principalement, la 
diminution des effectifs en 2010 s’explique très majoritairement dans le premier cas par 
l’impact des transferts des personnels du budget des ministères vers celui des ÉPA, en raison 
du passage à l’autonomie des universités dans le cadre de la loi LRU et dans le second cas par 
la création des Agences régionales de santé (ARS). A noter que les transferts de personnels 
des ministères de l’Education nationale et de l’Ecologie, Énergie, Développement durable 
et Mer vers la fonction publique territoriale (FPT), observés depuis 2007 dans le cadre de 
l’acte II de la décentralisation, sont en voie d’achèvement en 2010.

2-2  En 2010, les effectifs se stabilisent dans la fonction publique territoriale et 
poursuivent leur progression dans la fonction publique hospitalière

Dans la fonction publique territoriale (FPT), le ralentissement de l’emploi entamé en 2009, 
se confirme en 2010. L’emploi territorial progresse de 0,2 % en 2010 après +2,1 % en 2009 
et +3,9 % en 2008. Fin 2010, la FPT regroupe 35 % des agents de la fonction publique. 

Sur un an, les effectifs des collectivités locales stricto sensu (régions, départements, 
communes) ont diminué de 0,4 %. Les effectifs des communes sont en baisse de 0,8 % et 
ceux des départements et des régions sont en hausse (respectivement +0,5 % et +1,3 %). 
Au cours des dix dernières années, les effectifs hors emplois aidés des départements et des 
régions ont progressé respectivement de 6 % et 22 % en moyenne par an en relation avec 
les transferts de personnel de la FPE vers la FPT, dans le cadre de la deuxième vague de 
décentralisation. Les communes restent néanmoins les premiers employeurs avec 55,6 % du 
total des agents en 2010.

En 2010, la fonction publique hospitalière (FPH) croît, quant à elle, de 14 700 agents,  
soit +1,3 % sur un an après + 1,0 % en 2009. Dans les hôpitaux, les effectifs progressent 
de 1,2 % : 2,3 % pour les médecins et 1,1 % pour le personnel non médical. Dans les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées, les effectifs augmentent de 3,9 % en 
2010 et dans les autres établissements médico-sociaux, de 0,6 %.

2-3  Des structures de qualification différentes dans les trois versants de la 
fonction publique 

En 2010, la qualification des emplois reste plus élevée dans la FPE : 50 % de cadres  
(catégorie A) soit une proportion supérieure de 9 points à celle observée en 2000, 
notamment en lien avec le remplacement progressif des instituteurs (catégorie B) par les 
professeurs des écoles (catégorie A). Dans les deux autres fonctions publiques, la part de 
l’encadrement tend à augmenter, même si les catégories B et C restent prépondérantes : 
76 % des agents territoriaux appartiennent à la catégorie C (employés et ouvriers) ; dans 
la FPH, pas loin de la moitié des agents relève de la catégorie C, un tiers des agents de la 
catégorie B (professions intermédiaires, incluant le corps des infirmières).
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3.  La part des non-titulaires passe de 14,8 %  
en 2000 à 17,2 % en 2010 dans l’ensemble  
de la fonction publique 

En dix ans, la part de non-titulaires est passée de 14,8 % à 17,2 % dans l’ensemble de la 
fonction publique, ce qui représente, au 31 décembre 2010, 898 000 agents. La fonction 
publique territoriale affiche la plus forte proportion de non-titulaires : 19,4 %, contre  
15,8 % dans l’État et 16,5 % dans la FPH. 

Dans la FPE, les effectifs de non-titulaires augmentent de 1,1 % de fin 2009 à fin 2010. Dans 
la FPH, le nombre de non-titulaires augmente de +3,6 % sur un an, en léger ralentissement 
par rapport au rythme annuel moyen observé depuis 2000 (+ 4,0 %). Dans la FPT, le nombre 
de non-titulaires diminue de 1,5 % entre 2009 et 2010. Ces effectifs s’inscrivaient déjà en 
légère baisse entre fin 2008 et fin 2009 (-1 100 agents soit -0,3 %).

Tableau V 1.1-10 : évolution des non-titulaires dans les trois fonctions publiques depuis 
2000 en France (Métropole + dOM)

2000 2009 2010 Évolution 2000 - 2010 Évolution 2009 - 2010

Non-
titulaires

Part de  
non-

titulaires 

Non-
titulaires

Part de  
non-

titulaires 

Non-
titulaires 

Part de  
non-

titulaires 

En  
effectifs

En moyenne  
par an  
(en %)

En  
effectifs

En %

FPE 295 806 12,2 359 374 15,4 363 467 15,8 67 661 2,1 4 093 1,1

FPT 272 847 20,5 356 093 19,7 350 627 19,4 77 780 2,5 -5 466 -1,5

FPH 124 499 13,4 177 262 16,2 183 662 16,5 59 163 4,0 6 400 3,6

3 FP 693 152 14,8 892 729 17,1 897 756 17,2 145 441 2,6 5 027 0,6

Source : SIASP, Insee. Traitement DGAFP, département des études et des statistiques.
Champ : emplois principaux, non-titulaires. Hors bénéficiaires d’emplois aidés. France entière = Métropole + 
DOM (hors COM et étranger).
Note : révision par rapport à l’année précédente en relation avec le changement de source d’information 
désormais utilisée (SIASP) pour le suivi de l’emploi et des rémunérations dans les trois fonctions publiques.

 
La connaissance de cette population s’améliore progressivement. En 2010, dans la fonction 
publique de l’État, les non-titulaires peuvent être classés selon trois grandes catégories : 25 % 
relèvent de l’accompagnement et du soutien à la mise en œuvre des missions particulières de 
service public (avec les assistants d’éducation, les enseignants et chercheurs temporaires, les 
recrutés locaux, les adjoints de sécurité « classiques » de la Police nationale ; les personnels de 
service et les cas particuliers n’ayant pu être correctement identifiés à ce stade) ; 23 % relèvent 
de l’offre d’une expertise ou de compétences techniques particulières au sein des établissements 
publics à caractère administratif ; 52 % relèvent de l’occupation d’emplois vacants.
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4.  Géographie de l’emploi public : de fortes disparités 
entre les régions et selon les fonctions publiques

La fonction publique est globalement plus présente en Île-de-France, où l’on compte 81 
agents publics civils pour 1 000 habitants, contre 67 en province. L’offre de service public 
plus développée en Île-de-France se manifeste en particulier par une forte présence de la 
fonction publique de l’État, notamment à Paris et dans une moindre mesure de la fonction 
publique territoriale.

Graphique V 1.1-11 : Taux d’administration (en équivalents temps plein) par région et fonction 
publique au 31 décembre 2010 en France (Métropole + dOM)
(en ‰)
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Sources : SIASP, Insee. Traitement DGAFP, département des études et des statistiques.

Champ : y compris Épa nationaux et locaux, y compris assistantes maternelles, médecins et non-titulaires sur 
crédits de remplacement des hôpitaux publics. Emplois principaux. Hors emplois aidés, hors militaires. France 
entière = Métropole + DOM (hors COM et étranger).

Taux d’administration : nombre d’agents de la fonction publique (converti en équivalents temps plein) pour 
1 000 habitants.

La ligne verticale en pointillés gras correspond au taux d’administration trois fonctions publiques de province : 
67,2 agents pour 1 000 habitants (hors militaires). Elle permet de mettre en évidence les écarts de taux 
d’administration de chaque région par rapport à la moyenne des régions de province.
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5.  Orienté à la baisse depuis 2003, le nombre de 
recrutements externes dans la fonction publique 
de l’Etat se stabilise quasiment en 2010

L’État a très légèrement diminué son offre de postes en 2010 : 29 250 postes ont été offerts 
dans le cadre de 566 concours aux recrutements externes, contre 29 459 l’année précédente. 
Le nombre de recrutements réalisés est orienté à la baisse mais de façon contrastée selon 
les concours et les ministères. Le recul du nombre de lauréats touche toutes les catégories 
hiérarchiques.

Le recrutement par concours externe enregistre une légère baisse par rapport à 2009 (-1 %, 
soit -314 postes). Le concours unique, pour lequel le nombre de postes offerts progresse de 
4 % en 2010 (+69 postes), retrouve ainsi son niveau de 2008. Dans le même temps, après 
avoir reculé très nettement de 1 730 postes en 2003 à 444 postes en 2009, les postes offerts 
au 3ème concours augmentent en 2010 (+ 17 %, soit + 74 postes).

Le nombre de postes proposés au recrutement externe sans concours - hors Pacte - augmente 
de 12 % en 2010 (soit +129 postes) tandis que les offres de recrutement par contrat Pacte 
baissent pour la deuxième année consécutive : -30 % en 2010 (soit -167 postes) après  
-18 % en 2009 (soit -124 postes). En 2010, ce dispositif représente 1,4 % de l’offre publique 
externe dans son ensemble, contre 1,9 % en 2008 et 2009. 

Au total, les nouveaux modes d’accès (sans concours et Pacte) comptabilisent 5,6 % de 
l’ensemble des postes offerts, soit une part équivalente à 2009. L’essentiel des postes 
proposés le sont toujours via la voie traditionnelle, externe avec concours, à plus de 86 %.

Graphique V 2.1-1 : Flux annuel de nouveaux pensionnés et de recrutés externes de 1998 
à 2010
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Source : enquêtes annuelles Bilan des recrutements dans la fonction publique de l’État, DGAFP, département 
des études et des statistiques.

(1) Flux annuel de pensions de droit direct entrées en paiement (titulaires FPE, hors militaires et ouvriers 
d’État).

* Résultats estimés pour l’année 2008 et 2009.
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Le nombre de postes offerts en catégorie A ayant connu une baisse moins prononcée que 
celle des candidats, le taux de sélectivité est passé de 9,6 à 8,9. A l’inverse, il a résulté de la 
baisse du nombre de postes offerts en catégorie B, une augmentation significative du taux 
moyen de sélectivité (de 17,7 en 2009 à 21,3 en 2010). 

Pour les postes de catégorie C, hors les recrutements sans concours et Pacte, la sélectivité est 
de 15,3 en 2010, soit un taux comparable à celui de 2009. 

Graphique V 2.1-3 : Niveau de diplôme (1) des lauréats au concours par catégorie hiérarchique 
sur l’ensemble des concours externes en 2010 
(en %)
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Source : enquêtes annuelles Bilan des recrutements dans la fonction publique de l’État, DGAFP, département des études et 
des statistiques.

Le niveau théorique requis est : A : Bac + 3 ; B : Bac ; C : BEPC ou sans diplôme.

(1) Hors diplômes inconnus : 7,2 % pour la catégorie A, 46,8 % pour la catégorie B et 50,5 % pour la catégorie C.

 
Le profil des nouveaux entrants reste stable : plus des deux tiers des lauréats ont un 
diplôme de l’enseignement supérieur ; les femmes se présentent nombreuses aux épreuves 
et réussissent mieux que les hommes, notamment pour les concours d’enseignants. En 
revanche, pour les concours de non-enseignants, les femmes sont un peu plus nombreuses 
parmi les candidats, mais la parité est quasiment respectée parmi les lauréats.
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6.  Les parcours professionnels dans la fonction 
publique en 2010 

La mobilité des agents de la fonction publique a de multiples facettes. Cinq d’entre elles sont 
abordées ici : mobilité inter-fonctions publiques (évaluée pour la première fois cette année) 
mobilité géographique, mobilité catégorielle, mobilité structurelle et mobilité statutaire. 
Ne sont évaluées ni les mobilités fonctionnelles (changement de poste de travail ou/et de 
fonction), ni le changement d’établissement, ni le changement d’adresse du lieu de travail. 

Parmi l’ensemble des titulaires civils de la fonction publique présents en 2009 et en 2010 
(3,5 millions d’agents), 0,2% sont passés d’un versant de la fonction publique à un autre : 
cette proportion reste équivalente si l’on se restreint aux agents initialement présents dans 
un des versants quel qu’il soit. La FPT est le principal destinataire des agents en mobilité 
inter-fonctions publiques : 66,8% contre 16,8% pour la FPE (ensemble constitué par les 
ministères et les EPA) et 16,4% pour la FPH. 90,9% des agents de la FPE et 77,9% des agents 
de la FPH en mobilité inter-fonctions publiques ont en effet rejoint la FPT. 

A noter que cette évaluation intègre les transferts de personnels de la FPE vers la FPT dans 
le cadre de la décentralisation. En ce qui concerne les agents de la FPT en mobilité inter-
fonctions publiques, 48,2% sont partis vers la FPE et 51,8% vers la FPH.

Entre 2009 et 2010, 4,6 % des agents titulaires civils des ministères ont changé de 
département administratif de fonction (contre 5,2 % entre 2008 et 2009), tandis que  
1,7 % ont changé de profession ou de catégorie socioprofessionnelle (au sens de la PCS-
Insee). Par ailleurs, 0,2 % des agents présents en 2009 et en 2010 ont connu un changement 
de ministère.

Au 31 décembre 2010, 13,2% des titulaires civils des ministères n’exercent pas leur activité 
dans leur administration d’origine, ils étaient 12,6% en 2009 (hors les deux ministères qui 
n’ont pas répondu à l’enquête : Travail, Relations sociales, Famille, Solidarité et Ville, ainsi 
que Sports). Plus d’un tiers d’entre eux sont en position d’affectation ou position normale 
d’activité (PNA) (5,6% du total). La PNA a été mise en place en 2009 par le décret n° 2008-
370 du 18 avril 2008 et la circulaire n°2179 du 28 janvier 2009.  

Les agents en mobilité statutaire se répartissent en : 42,6% titulaires affectés ou PNA ; 
32,1% en détachement ; 18,1% en disponibilité ; 3,9% en congé parental ; 3,0% mis à 
disposition ; et 0,3% seulement en position hors cadre. Les catégories A et A+ confondues 
sont les plus représentées parmi les détachements (51,6 %) et les mises à disposition (45,8 %). 
Cependant, parmi les agents en mobilité statutaire, les agents de catégorie C représentent 
près d’un quart des mises à disposition (24%), ainsi que plus d’un tiers des détachements 
(37,6%), en relation avec les transferts de personnels de la FPE vers la FPT dans le cadre de 
l’acte II de la décentralisation.

Enfin, 13 798 personnes ont été promues en 2010 par les voies internes d’accès à la FPE 
(concours internes et examens professionnels), en baisse de -10,5 % par rapport à l’année 
précédente.
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7.  La hausse du nombre de départs à la retraite 
dans les trois versants de la fonction publique 
se poursuit en 2011 

Le vieillissement des effectifs de chacun des versants de la fonction publique se poursuit. 
La part des 50 ans et plus représente, fin 2010, 32 % des effectifs des titulaires civils des 
ministères, 33,8 % des agents titulaires affiliés à la CNRACL dans la fonction publique 
territoriale et 28 % dans la fonction publique hospitalière.

Graphique V 2.2-1 : évolution de la part des agents âgés de 50 ans et plus dans chacune 
des trois fonctions publiques depuis 1992
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Source : FGE, SIASP, Insee ; CNRACL. Traitement DGAFP, département des études et des statistiques.

Champ FPE : agents titulaires civils des ministères.

Champ FPT et FPH : agents titulaires affiliés à la CNRACL au 31/12 de l’année, avec une durée hebdomadaire 
de travail au moins égale à 28 heures.

Un agent est affilié dès lors qu’il cotise, ou a cotisé, à la CNRACL jusqu’à sa radiation des cadres.

(1) Pour la FPT et la FPH, la fiabilisation du fichier des actifs, opérée en 2008 dans le cadre de la constitution 
de la liste électorale pour le conseil d’administration de la CNRACL, ne permet pas d’établir d’évolution entre 
2007 et 2008.

 
Les trois versants de la fonction publique emploient un certain nombre de catégories 
d’agents affiliés à différents régimes de retraite de la fonction publique (service des retraites 
de l’État, CNRACL, FSPOEIE…) ou non (régime général complété par l’Ircantec par exemple).

Après avoir reculé dans les trois versants de la fonction publique en 2009, les départs à la 
retraite de titulaires, repartis à la hausse en 2010, poursuivent leur progression en 2011 : 
59 081 nouvelles pensions de droit direct attribuées par le régime des pensions civiles et 
militaires de retraite de l’État, hors fonctionnaires de La Poste et France Télécom, et 66 
183 nouvelles pensions attribuées par la CNRACL en 2011. Ces dernières se répartissent en :  
34 751 pour des titulaires de la fonction publique territoriale et 31 432 pour des titulaires 
de la fonction publique hospitalière (hors médecins hospitaliers).
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L’évolution du nombre de pensions civiles entrées en paiement en 2011 résulte largement de 
la hausse du nombre de départs anticipés de parents de trois enfants, souhaitant bénéficier 
du dispositif avant sa fermeture prévue par la loi portant réforme des retraites de 2010.

Graphique V 2.2-7 : Flux annuels de pensions de droit direct entrées en paiement dans les 
trois fonctions publiques depuis 1998
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département des études et des statistiques.
(1) Les pensions de fonctionnaires de La Poste et France Télécom ne sont pas prises en compte.
(2) Titulaires affiliés à la CNRACL, avec une durée hebdomadaire de travail d’au minimum 28 heures.
(3) Y compris soldes de réserve.
(4) Pensions en titre définitif et pensions payées sous avance.

 
Par ailleurs, 13 503 nouvelles pensions ont également été attribuées à des militaires et  
2 547 à des ouvriers d’État. Enfin, concernant les non-titulaires de la fonction publique, 
les départs à la retraite sont plus difficiles à appréhender : parmi les 131 290 pensionnés 
de l’Ircantec (régime salarié) ayant liquidé en 2011, plus de 31 % ont cotisé dans le champ 
fonction publique plus de 5 ans, 17 % plus de 10 ans et 7 % plus de 20 ans.
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Graphique issu des Tableaux 5.1-8, 5.1-10 et 5.1-11 : Âges moyens de départ à la retraite 
selon le type de départ (pensions entrées en paiement en 2011)
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(2) parmi les départs pour ancienneté ou pour motifs familiaux (hors invalidité).

 
Les départs avant l’âge de 60 ans restent non négligeables, qu’il s’agisse de départs d’agents 
de catégorie active ou au titre des différents dispositifs de départ anticipé. Hors départs 
pour invalidité, ces départs représentent 38 % des départs de titulaires dans la FPE, 33 % 
dans la FPT et 73 % dans la FPH. 

A la suite des réformes des retraites menées depuis 2003, des modifications de comportement 
sont perceptibles, en particulier sur les départs des catégories actives dans la FPE et la FPH et 
sur les départs pour motifs familiaux, tant dans la FPT que dans la FPH. Les départs anticipés 
au titre des carrières longues restent le type de départ le moins représenté.
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8.  Les rémunérations dans les trois versants  
de la fonction publique en 2010

Il est désormais possible de présenter des indicateurs de suivi des salaires (niveaux moyens 
et évolutions) pleinement comparables entre les trois versants de la fonction publique, en 
utilisant des salaires exprimés en équivalent temps plein (EQTP) annualisé. Cette notion 
correspond au salaire qui aurait été perçu par un poste à temps plein (notion de quotité 
de travail) toute l’année (notion de durée). D’autres améliorations ont été apportées à 
cette occasion, en collaboration notamment avec l’Insee : couverture systématique des 
départements d’outre-mer ; harmonisation des définitions et méthodes de calcul entre 
secteur public et secteur privé. 

8-1  En 2010, compte tenu notamment d’une structure de qualification plus 
élevée, la fonction publique de l’Etat affiche le salaire net moyen le 
plus élevé, suivie par les établissements publics de santé, le secteur 
privé et la fonction publique territoriale

Les comparaisons entre les trois versants de la fonction publique et entre secteur public et 
secteur privé nécessitent des précautions méthodologiques, du fait des caractéristiques très 
différentes des salariés.

En 2010 (comme en 2009, 2008 et 2007), la fonction publique de l’État affiche le salaire 
mensuel net moyen le plus élevé (2 459 euros en 2010), suivi des établissements publics de 
santé (2 205 euros), du secteur privé (2 082 euros) et de la fonction publique territoriale  
(1 800 euros). 

Mais les écarts salariaux observés sont en grande partie attribuables aux différences entre 
les conditions d’emploi (statuts, quotités de travail), entre les structures de qualification et 
entre les structures par sexe et âge. 

Il s’agit principalement d’effets de structure cumulés : davantage de cadres dans la fonction 
publique de l’État (FPE) et la fonction publique hospitalière (FPH) que dans la fonction 
publique territoriale (FPT) et le secteur privé ; davantage d’employés et ouvriers dans la FPT 
que dans les établissements publics de santé ; écart de salaires entre cadres et non cadres 
plus important dans les établissements publics de santé ; agents plus âgés dans la fonction 
publique que dans le privé, notamment à l’État. 

Des travaux complémentaires sont prévus afin de parvenir à des comparaisons plus robustes, 
notamment en prenant en compte des professions ou des métiers plus précis qui sont 
susceptibles d’être exercés à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. 
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Tableau V 3.1-1 : Salaires nets mensuels moyens (*) par sexe et par catégorie 
socioprofessionnelle en 2010 et 2009 
(en euros courants) 

FPE FPT
Établissements publics  

de santé
Secteur privé

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Année 2010 2 307 € 2 680 € 2 459 € 1 713 € 1 917 € 1 800 € 2 072 € 2 641 € 2 205 € 1 817 € 2 263 € 2 082 €

PCS Cadres 2 759 € 3 252 € 2 977 € 2 914 € 3 467 € 3 174 € 3 957 € 5 064 € 4 529 € 3 308 € 4 261 € 3 950 €

dont cadres hors enseignants 3 337 € 4 058 € 3 708 €

dont médecins et pharmaciens 4 105 € 5 251 € 4 702 €

dont cadres administratifs et de direction 
(hors médecins et pharmaciens)

3 137 € 3 912 € 3 520 €

PCS Professions intermédiaires 2 174 € 2 446 € 2 257 € 2 117 € 2 293 € 2 181 € 2 248 € 2 350 € 2 264 € 1 982 € 2 266 € 2 143 €

P.I. soignantes et sociales 2 281 € 2 363 € 2 293 €

P.I. administratives et techniques 1 981 € 2 292 € 2 051 €

PCS Employés, ouvriers 1 845 € 2 184 € 2 021 € 1 511 € 1 687 € 1 588 € 1 649 € 1 682 € 1 657 € 1 448 € 1 620 € 1 547 €

dont : agents de service et employés 
administratifs

1 659 € 1 717 € 1 668 €

ouvriers 1 529 € 1 650 € 1 611 €

Année 2009 2 248 € 2 627 € 2 404 € 1 691 € 1 890 € 1 776 € 2 053 € 2 618 € 2 186 € 1 778 € 2 221 € 2 042 €

PCS Cadres 2 705 € 3 183 € 2 924 € 2 877 € 3 427 € 3 137 € 3 923 € 5 038 € 4 506 € 3 197 € 4 175 € 3 851 €

dont cadres hors enseignants 3 175 € 3 841 € 3 523 €

dont cadres administratifs et de direction 
(hors médecins et pharmaciens)

4 063 € 5 214 € 4 669 €

dont médecins et pharmaciens 3 120 € 3 916 € 3 519 €

PCS Professions intermédiaires 2 119 € 2 402 € 2 206 € 2 092 € 2 266 € 2 155 € 2 229 € 2 338 € 2 246 € 1 928 € 2 238 € 2 104 €

P.I. soignantes et sociales 2 262 € 2 350 € 2 275 €

P.I. administratives et techniques 1 966 € 2 283 € 2 037 €

PCS Employés, ouvriers 1 776 € 2 096 € 1 940 € 1 496 € 1 664 € 1 570 € 1 650 € 1 686 € 1 659 € 1 417 € 1 602 € 1 525 €

dont : agents de service et employés 
administratifs

1 661 € 1 733 € 1 672 €

ouvriers 1 519 € 1 640 € 1 601 €

Sources : DADS, SIASP, Insee. Traitements Insee, Drees et DGAFP, département des études et des statistiques.

Champ pour la fonction publique de l’État : France entière. Agents civils titulaires et non-titulaires de l’État. 
Sont inclus les enseignants des établissements d’enseignement privé sous contrat.

Champ pour la fonction publique territoriale : France entière. Salariés des collectivités territoriales.

(*) Exprimés en équivalent temps plein annualisé.

Champ pour les établissements publics de santé : France entière. Salariés ayant exercé dans un établissement 
public ayant une activité économique principale hospitalière (APET 8610 Z ou catégorie juridique 7364), 
hors apprentis et stagiaires. Cadres : médecins et pharmaciens hors internes, externes et résidents, cadres de 
direction administrative. 

Professions intermédiaires : infirmiers, sages-femmes, techniciens médicaux, assistantes sociales, éducateurs 
spécialisés. Employés, ouvriers : agents de services hospitaliers, aides-soignants, ambulanciers. 

Champ pour le privé : France entière. Salariés du secteur privé et semi-public hors secteur agricole et services 
à la personne.
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8-2  Dans la fonction publique de l’État, le salaire net moyen augmente de 2,3 % 
en euros courants entre 2009 et 2010, soit +0,8 % en euros constants

En 2010, sur le périmètre France entière, un agent de la fonction publique de l’État a perçu 
en moyenne un salaire brut de 2 934 euros par mois. Déduction faite des prélèvements 
sociaux, le salaire net moyen s’établit à 2 459  euros par mois (et le salaire net médian à  
2 254 euros). Le salaire net moyen augmente de 0,8 % en euros constants en 2010 (après 
+2,0 % l’année précédente), compte tenu d’une hausse des prix hors tabac de 1,5 % en 
moyenne annuelle en 2010 (après +0,1 % l’année précédente). 

Dans un contexte d’évolution modérée de la valeur du point d’indice, cette hausse repose 
sur une croissance encore soutenue des primes et indemnités (+6,4 % après +7,5%), avec 
une dynamique toujours marquée, bien qu’en ralentissement, des heures supplémentaires 
notamment chez une partie des enseignants. 

Tableau V 3.1-2 : décomposition du salaire annuel moyen (*) dans la fonction publique 
de l’état en 2010

Ensemble des agents Titulaires

Niveau moyen  
en euros

Évolution 
2009/2010 

(en %)

Niveau moyen  
en euros

Évolution 
2009/2010 

(en %)

2009 2010
Euros 

courants

Euros 
constants 

(4)

2009 2010
Euros 

courants

Euros 
constants 

(4)

Salaire brut (a) 34 434 35 211 2,3 0,8 35 268 35 984 2,0 0,5
- Traitement brut 27 749 28 019 1,0 -0,5
- Indemnité de résidence (1) 295 293 -0,7 -2,2
- Supplément familial (1) 352 361 2,6 1,1
- Primes et rémunérations annexes 6 872 7 311 6,4 4,8

dont heures supplémentaires éxonérées 775 851 9,8 6,4
Cotisations 5 580 5 705 2,2 0,7 5 568 5 673 1,9 0,4
- Cotisations sociales salariées (2) (b) 2 908 2 972 2,2 0,7 2 831 2 880 1,7 0,2
- Cotisations sociales (3) (c) 2 672 2 732 2,3 0,8 2 737 2 793 2,0 0,5
Salaire net de prélèvements = (a)-(b)-(c) 28 854 29 506 2,3 0,8 29 700 30 311 2,1 0,6
Salaire net de prélèvements, personnels transférés exclus 28 810 29 508 2,4 0,9 29 638 30 310 2,3 0,8

Source : SIASP, Insee. Traitement Insee et DGAFP, Département des études et des statistiques.

Champ : France entière. Agents civils titulaires et non-titulaires des ministères de l’État. Sont inclus les 
enseignants des établissements d’enseignement privé sous contrat. Les salariés des DOM sont inclus à partir 
de cette édition.

(1) Rapportés à l’effectif total et non à celui des seuls bénéficiaires.

(2) Cotisations vieillesse, maladie, solidarité chômage.

(3) CSG et CRDS.

(4) Inflation hors tabac (+1,5 % en 2010).

(*) Exprimé en équivalent temps plein annualisé.

La rémunération nette moyenne des personnes en place (RMPP), c’est-à-dire le salaire net 
moyen des seules personnes présentes 24 mois consécutifs en 2009 et 2010 chez le même 
employeur à quotité de travail inchangée augmente de 3,2 % en euros courants (après  
+3,6 % l’année précédente) : elle progresse de + 1,7 % en euros constants, quasiment au 
même rythme chez les titulaires (+1,6 %) et chez les non-titulaires (+1,8 %). Elle progresse 
de +1,4 % chez les enseignants.
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Au dispositif des heures supplémentaires, s’ajoutent parmi les mesures de politique salariale 
dont ont pu bénéficier les agents de la fonction publique de l’État en 2010, la reconduction 
du dispositif de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), avec de l’ordre de 55 500 
agents bénéficiaires en 2010 au titre de la période 2005-2009 (le dispositif précédent avait 
profité à 107 500 bénéficiaires en 2009 au titre de la période 2004-2008), ainsi que la mesure 
de rachat de jours épargnés au titre du compte épargne temps (CET), avec environ 53 700 
bénéficiaires en 2010 (après 37 300 bénéficiaires en 2009). Au total, sur l’ensemble des 
agents titulaires civils et militaires des ministères travaillant à temps complet en métropole 
en 2010, la part des primes et indemnités s’élève à 21,8 % du salaire brut. 

Entre 2006 et 2010, la moitié des agents de la fonction publique de l’État a vu son traitement 
indiciaire augmenter de plus de 10,6 %. Sur cette période, 9,9 % des agents ont connu une 
évolution de traitement indiciaire brut inférieure à l’inflation (égale à 5,9 % hors tabac sur 
la période). En 2011, le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) au titre 
de la période 2006-2010 a bénéficié à près de 74 000 agents dans les ministères, pour un 
montant moyen de 852 euros par agent.

Les facteurs individuels d’évolution des salaires liés à la promotion interne et aux 
changements de catégorie hiérarchique jouent un rôle important dans la progression des 
salaires individuels. Entre 2006 et 2010, les agents de catégorie B connaissent les évolutions 
de salaire net les plus favorables de toutes les catégories hiérarchiques, en relation avec le 
passage régulier des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles (catégorie A). Au 
total, la moitié des agents de catégorie B a vu son salaire net progresser au moins de 9,7 % 
en euros constants sur la période 2006-2010, soit +2,3 % par an.

Graphique V 3.1-3 : distribution des évolutions de traitement indiciaire entre 2006 et 2010
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5,9 % 

Source : SIASP, Insee. Traitement Insee-DGAFP, Département des études et des statistiques.

Champ : France entière. Agents titulaires civils des ministères présents toute l’année en 2006 et en 2010, dans 
le même ministère et ayant la même quotité de travail les deux années. Les salariés des DOM sont inclus à 
partir de cette édition.

Note de lecture : 10 % des agents ont vu leur traitement indiciaire progresser de moins de 6,0 % ; 90 % des 
agents ont vu leur traitement indiciaire progresser de moins de 19,0 %.
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Graphique V 3.1-6 : distribution des évolutions de salaire net (*) entre 2006 et 2010 selon 
la catégorie hiérarchique de 2006 en euros courants
(en %)
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Source : SIASP, Insee.
Champ : France entière. Agents titulaires civils des ministères présents toute l’année en 2006 et en 2010, dans 
le même ministère et ayant la même quotité de travail les deux années. Les salariés des DOM sont inclus à 
partir de cette édition.
Note de lecture : 25 % des agents de catégorie A de 2006, présents en 2006 et en 2010, ont eu une évolution 
de salaire net inférieure ou égale à 8,9 % ; 50 % des agents de catégorie B en 2006, présents en 2006 et en 
2010, ont eu une évolution de salaire net inférieure ou égale à 16,2 % ; 75 % des agents de catégorie C en 
2006, présents en 2006 et en 2010, ont eu une évolution de salaire net inférieure ou égale à 18,2 %.
(*) Exprimé en équivalent temps plein annualisé.

Enfin, les mesures de politique salariale font l’objet d’un premier bilan sur l’année 2011 
dans les ministères (en incluant les universités passées au régime des responsabilités et 
compétences élargies) : 680 826 bénéficiaires civils des dispositifs d’heures supplémentaires 
éligibles à l’exonération TEPA pour un montant moyen annuel de 2 299 euros ; 43 316 
bénéficiaires civils de la mesure de rachat de jours RTT ou de congés annuels pour un 
montant moyen de 1 174 euros.

8-3  Dans la fonction publique territoriale, le salaire net moyen augmente de 
1,3 % en euros courants en 2010 et diminue de 0,2 % en euros constants 

En 2010, après déduction des prélèvements sociaux, un agent de la fonction publique territoriale 
a perçu en moyenne un salaire net de 1 800 euros par mois (et un salaire net médian de 1 616 
euros), en diminution de 0,2 % en euros constants par rapport à 2009. Cette diminution globale 
est tirée par la baisse du salaire moyen des agents du secteur communal (communes, caisses 
communales d’action sociale (CCAS), caisses des écoles et intercommunalités) qui représentent 
plus des trois quarts des effectifs en équivalent temps plein.

La rémunération moyenne nette des personnes en place chez le même employeur les deux 
dernières années consécutives avec la même quotité de travail progresse en 2010 de 1,0 % 
en euros constants dans la fonction publique territoriale, avec des variations sensibles selon 
la nature des employeurs.



20 -L’essentiel • édition 2012

Faits et chiffres : l’essentiel 2012

8.4
Tableau V 3.1-8 : évolution des salaires nets annuels moyens (*) entre 2009 et 2010 dans 
la fonction publique territoriale

Répartition 
des effectifs 2010 

(en %)

Salaires nets 
2010

Évolution 2009/2010  
des salaires nets  

en euros courants  
(en %)

Évolution 2009/2010  
des salaires nets  

en euros constants 
(en %)

Ensemble 100,0 21 598 1,3 -0,2

Cadres 7,5 38 090 1,2 -0,3
Professions intermédiaires 15,2 26 167 1,2 -0,3
Employés et ouvriers 77,3 19 056 1,2 -0,3

Communes 56,9 20 557 1,0 -0,5
EPCI à fiscalité propre 9,1 22 554 0,6 -0,9
Départements 14,9 24 209 1,9 0,4
Régions 4,6 21 930 3,3 1,8
CCAS et Caisse des écoles 6,7 19 190 1,0 -0,5
Services départementaux incendies 3,1 29 650 3,2 1,6
Autres structures intercommunales 3,6 21 035 0,9 -0,6
Autres collectivités 1,0 23 653 4,1 2,6

Source : SIASP, Insee - traitement Insee-DGCL, Département des études et des statistiques locales.

Champ : France entière. Salariés des collectivités territoriales

(*) Exprimés en équivalent temps plein annualisé.

8-4  Dans les établissements publics de santé, le salaire net moyen 
progresse de 0,9 % en euros courants en 2010 et baisse de 0,6 %  
en euros constants 

En 2009, un agent d’un établissement public de santé a perçu en moyenne un salaire net 
de 2 205 euros par mois (et un salaire net médian de 1 883 euros), en baisse de 0,6 % 
en euros constants par rapport à 2009. Hors médecins, cadres, stagiaires et apprentis, le 
salaire net moyen s’établit à 1 936 euros par mois, soit une diminution de 0,8 % en euros 
constants sur un an. Le salaire moyen baisse en euros constants quelle que soit la catégorie 
socioprofessionnelle. La baisse est plus marquée chez les cadres de direction et chez les 
agents de service.

Dans les établissements publics de santé, la rémunération moyenne nette des personnes 
en place chez le même employeur avec la même quotité de travail entre 2009 et 2010 
progresse de 0,8 % en euros constants.
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Tableau V 3.1-10 : évolution entre 2009 et 2010 des salaires nets annuels moyens (1) 

Public

SNA en 2009  
en euros courants

SNA en 2010  
en euros courants

Évolution 2009/2010 
en euros courants 

(en %)

Évolution 2009/2010 
en euros constants  

(en %) (2)

Médecins, pharmaciens, psychologues* 56 024 56 426 0,7 -0,8
Cadres direction, adm., gestion 42 222 42 246 0,1 -1,4
PI soignants et sociales** 27 295 27 519 0,8 -0,7
PI administratives et techniques 24 440 24 618 0,7 -0,8
Agents de service et employés adm. *** 20 062 20 011 -0,3 -1,8
Ouvriers 19 208 19 331 0,6 -0,9
Non ventilés 22 781 25 947 n.s. n.s.
Ensemble (hors stagiaires, étudiants, etc.)**** 26 226 26 463 0,9 -0,6
Ensemble (hors médecins, cadres,  
stagiaires, étudiants, etc.)****

23 059 23 226 0,7 -0,8

Source : SIASP, Insee. Traitement Drees.

Champ : France entière. Salariés ayant exercé dans un établissement public ayant une activité économique 
principale hospitalière (APET 8610 Z ou catégorie juridique 7364).

* Hors internes, externes et résidents.

** PI : professions intermédiaires. Les professions intermédiaires « soignants » sont constituées des infirmiers, 
des sages-femmes, des spécialistes de la rééducation et des techniciens médicaux. Les PI « sociaux » regroupent 
les assistantes sociales et les éducateurs spécialisés.

*** Les « agents de service » recouvrent les agents de services hospitaliers, les aides-soignants et les 
ambulanciers.

**** y.c. non ventilés.

(1) Exprimés en équivalent temps plein annualisé.

(2) Inflation hors tabac (+1,5 % en 2010).
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9.  Les résultats des élections professionnelles dans 
les trois versants de la fonction publique en 2011

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social modifie le 
fonctionnement des organismes collectifs de représentation syndicale et instaure le Conseil 
commun de la fonction publique (CCFP) dans lequel la représentation des organisations 
syndicales est fonction du résultat des élections des représentants du personnel aux comités 
techniques - et non plus aux commissions administratives paritaires. Il en est de même au 
sein de chaque conseil supérieur de chaque fonction publique.

Les nouvelles dispositions sur la représentativité syndicale dans la fonction publique ont 
instauré une date unique d’élection pour l’ensemble des dispositifs de concertation - comités 
techniques et commissions administratives paritaires - dans les trois versants de la fonction 
publique, soit, pour la première édition, le 20 octobre 2011. En attendant l’harmonisation 
complète du calendrier des élections dans les trois versants de la fonction publique – prévue 
à l’horizon 2014 – les résultats de début 2010 ont été pris en compte pour les ministères des 
Affaires étrangères, de l’Intérieur et pour l’enseignement privé, ceux de fin 2010 pour le 
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (y compris universités), de même 
que ceux de 2008 pour la fonction publique territoriale. 

Le taux de participation pour les élections aux comités techniques (CT) s’établit à 53 % 
dans la fonction publique de l’Etat, 59 % dans la fonction publique territoriale et 51 % 
dans la fonction publique hospitalière, soit 55% pour l’ensemble des trois versants. Sur 
ce champ global, la CGT arrive en tête avec 25,4 % des suffrages, la CFDT et FO suivent 
(respectivement 19,1 % et 18,1 %) et devancent l’Unsa (9,3 %) et la FSU (8,2 %). Viennent 
ensuite Solidaires (6,6 %), la CFTC (4%), la CGC (2,9 %), la FA-FPT (2,5 %) et la FGAF (0,7 %), 
les 3,2 % de suffrages restants correspondant à diverses organisations syndicales.

Tableau 9.1-1 : Résultats des élections professionnelles (comités techniques) dans les 
trois fonctions publiques

Fonction 
publique  
de l’État

Participation 
électorale

Fonction 
publique 

territoriale (1)

Participation 
électorale

Fonction 
publique 

hospitalière

Participation 
électorale

Total  
des trois fonctions 

publiques
Participation électorale 2010-2011 (en %) 2008 (en %) 2011 (en %)  (en %)
Inscrits 2 275 910  1 695 934  1 005 673 4 977 517
Votants 1 205 241 53,0 % 1 001 485 59,1 % 512 790 51,0 % 2 719 516 54,6 %
Suffrages exprimés 1 160 481  949 571  493 150 2 603 202
Résultats par organisation 
syndicale

Part (en %) Part (en %) Part (en %) Part (en %)

FSU 183 800  15,8 29 860  3,1 213 660 8,2
FO 192 802  16,6 165 470  17,4 112 337  22,8 470 609 18,1
CGT 183 541  15,8 313 032  33,0 165 728  33,6 662 301 25,4
UNSA 162 224  14,0 59 381  6,3 21 045  4,3 242 650 9,3
CFDT 168 900  14,6 207 949  21,9 120 255  24,4 497 104 19,1
Solidaires 100 086  8,6 27 762  2,9 43 677  8,9 171 525 6,6
CGC 60 408  5,2 11 902  1,3 2 082  0,4 74 391 2,9
CFTC 44 913  3,9 44 705  4,7 14 362  2,9 103 980 4,0
Divers 46 757  4,0 24 495  2,6 11 476  2,3 82 728 3,2
FGAF 17 050  1,5 2 188  0,4 19 238 0,7
FA FPT 65 016  6,8 65 016 2,5

Sources : DGCL ; DGOS ; DGAFP, département des études et des statistiques.

(1) Pour la FPT, le syndicat autonome SA-FPT (7 441 voix), a été associé aux « Divers » dans ce classement.
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Approches locales de l’emploi public :  
la localisation des agents de l’Etat sur le territoire 
métropolitain entre fin 2006 et fin 2009
La localisation des agents de l’État résulte des missions de service public s’exerçant à 
différents échelons géographiques, national, (inter)régional, infrarégional. Elle joue un 
rôle déterminant dans le fonctionnement économique de certains territoires à travers 
l’activité générée par la présence de ces emplois. Au cours des dernières années, plusieurs 
phénomènes ont influencé la localisation des agents de l’État (ministères et établissements 
publics administratifs) sur le territoire : la baisse des effectifs dans les ministères ; la hausse 
des effectifs dans les établissements publics administratifs (Épa) ; le transfert de personnels 
de l’État vers les collectivités territoriales dans le cadre de l’acte II de la décentralisation (loi 
n° 2004-809 du 13 août 2004) ; la réorganisation des services de l’État à l’échelon régional 
et départemental (Réate). 

Entre fin 2006 et fin 2009, les effectifs civils de l’État (en équivalent temps plein) ont diminué 
de 6,9 % en France métropolitaine et le taux d’administration de la FPE correspondant y a 
reculé de près de trois points. Le recul du poids des effectifs de l’État a touché l’ensemble 
des régions et des départements de la France métropolitaine, aussi bien l’Ile-de-France que 
la province. Néanmoins, il n’a pas été de même ampleur d’un département à l’autre et 
entre départements d’une même région. A quelques exceptions près, le constat est le même 
au sein de chaque région : la diminution des agents de l’État est moins marquée dans le 
département - siège de la préfecture régionale que dans les autres départements.

En utilisant le nouveau zonage Insee 2010 des aires urbaines, il est possible d’étudier 
l’évolution de la géographie des agents de l’État à un niveau plus fin que celui du 
département  sur la même période : restés relativement stables dans les grandes villes, les 
effectifs de l’État ont diminué dans les villes moyennes et les petites villes.
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Carte d 1.1-1 : Variation (1) des taux d’administration FPE (en équivalent temps plein) par 
région entre 2006 et 2009 (en nombre d’agents pour 1 000 habitants)

-2,2 à -1,3
-2,7 à -2,2
-3,1 à -2,7
-4,9 à -3,1

20
12

Sources : RP 2006, RP 2009, fichier général de l’État (FGE), Insee. Traitements DGAFP, département des études 
et des statistiques.
Champ : emplois principaux tous statuts, hors bénéficiaires d’emplois aidés, en équivalent temps plein. Hors 
militaires et établissements d’enseignement privé sous contrat. France métropolitaine. 
(1) Variation : différence des taux d’administration (en points) entre 2006 et 2009.



Genre et âge : les spécificités des agents  
des trois versants de la fonction publique
La mobilisation du fichier SIASP-Insee, source de données homogènes sur les trois versants 
de la fonction publique, permet de restituer, pour la première fois, des résultats réellement 
comparables sur les caractéristiques sociodémographiques de l’ensemble de ses agents. 

La fonction publique se distingue du secteur privé par son taux de féminisation important 
(60 % de femmes contre 44 % parmi les salariés du privé) et par la moyenne d’âge plus 
élevée de ses agents (42 ans contre 40 ans dans le secteur privé), avec notamment une part 
des 50 ans et plus supérieure (29 % contre 24 % dans le secteur privé) en relation avec des 
rythmes de recrutements et de départs différents dans les deux secteurs.

Les caractéristiques des agents de la fonction publique présentent toutefois certaines 
spécificités selon les versants. La FPH constitue le versant le plus féminisé avec 77 % de 
femmes, proportion qui s’élève à 87 % dans les établissements d’hébergement des personnes 
âgées (contre 52 % de femmes dans la FPE et 61 % dans la FPT). La FPT se distingue quant 
à elle des deux autres versants par la proportion nettement supérieure des 50 ans et plus 
qu’elle emploie (33 % des agents contre 27 % dans les deux autres versants). 

Certains statuts influencent par ailleurs fortement la répartition par genre et par âge (des 
hommes militaires dans la FPE, des femmes assistantes maternelles dans la FPT, davantage 
de jeunes parmi les non-titulaires, etc.), de même que les domaines d’attribution et les 
filières s’avèrent déterminants : plus de femmes aux ministères du Travail et à l’Education 
nationale, moins à la Défense et à l’Intérieur ; une part de femmes prépondérante dans la 
filière sociale et médico-sociale de la FPT et dans la filière soignante et administrative de la 
FPH. Enfin, si les femmes qui occupent des emplois d’encadrement supérieur et de direction 
restent minoritaires, elles sont presque systématiquement plus jeunes en moyenne que les 
hommes.
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Tableau d 2.1-1 : Effectifs, part des femmes et âge des agents des trois fonctions publiques 
par type d’employeur au 31 décembre 2010 

Effectifs  
(en milliers) 

Part de 
femmes 
(en %)

Âge moyen Part des moins de 30 ans (en %) Part des 50 ans et plus (en %)

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

FPE
Ministères  1 888 52 41 42 42 18 13 16 25 30 28
Épa  420 56 40 40 40 26 25 26 27 24 26
Total  2 307 52 41 42 41 20 16 18 26 29 27

FPT

Communes  1 007 60 44 44 44 12 12 12 33 33 33
Départements  291 69 45 46 45 7 8 8 37 39 39
Régions  80 58 45 45 45 6 6 6 36 35 35
Total collectivités 
territoriales

 1 377 61 44 44 44 11 10 10 34 34 34

Établissements 
communaux

 128 88 43 43 43 14 13 13 30 32 32

Établissements 
intercommunaux

 234 50 42 42 42 13 15 14 29 25 27

Établissements 
départementaux

 66 26 39 40 39 19 19 19 19 21 20

Autres Epa locaux  7 55 42 40 41 15 20 18 27 21 24
Total Épa  434 58 42 42 42 15 15 15 26 28 27
Total  1 811 61 43 44 44 12 11 11 32 33 33

FPH

Hôpitaux  1 005 77 43 41 41 15 21 19 33 25 27
Établissements 
d'hébergement des 
personnes âgées

 73 87 43 41 41 13 19 18 32 24 25

Autres établissements 
médico-sociaux

 33 67 42 41 42 14 18 17 30 27 28

Total  1 110 77 43 41 41 15 20 19 33 25 27
3 FP  5 229 60 42 42 42 16 16 16 29 29 29
Privé  15 144 44 40 40 40 21 20 21 24 24 24

Source : SIASP pour la fonction publique, Enquête emploi pour le secteur privé, Insee. Traitement DGAFP, département des 
études et des statistiques.
Champ 3 FP : emplois principaux, tous statuts. Hors bénéficiaires d’emplois aidés. France entière = Métropole 
+ DOM (hors COM et étranger).
Champ privé : France métropolitaine. Hors apprentis, stagiaires, intérimaires et contrats aidés.
Note : les résultats concernant d’une part les effectifs des communes et d’autre part ceux des établissements 
communaux et intercommunaux doivent être interprétés avec précaution compte tenu de possibles 
modifications dans le mode de déclaration des collectivités (regroupement notamment) en relation avec la 
mise en place de structures intercommunales.
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La fonction publique comme mode de 
professionnalisation des jeunes : usages  
et conditions des stages étudiants
Employeur de 19,5 % des salariés en 2010 sur le territoire national (Métropole + DOM), la 
fonction publique offre des perspectives d’emplois et de carrières attractives pour les jeunes 
sortants du système éducatif. En 2007, ils sont 739 000 jeunes à quitter le système éducatif 
pour entrer dans la vie active. Ils sont 23 % à avoir occupé un emploi dans la fonction 
publique au moins une fois entre la fin de leurs études et 2010, et 13 % à y occuper un 
emploi à cette date, dont la moitié d’entre eux dans la fonction publique de l’Etat. 

Le recours aux stages en cours d’études est largement répandu dans les cursus scolaires et 
universitaires : 55 % des jeunes de la génération 2007 ont effectué au moins un stage d’un 
mois ou plus au cours de leurs études, et dans 37 % des cas les stages ont eu pour cadre la 
fonction publique.

Les stages réalisés dans la fonction publique par les jeunes de cette génération leur ont 
un peu plus souvent permis de mettre en pratique des connaissances scolaires, que les 
stages effectués dans le privé. Par ailleurs, la fonction publique gratifie moins souvent ses 
stagiaires mais offre davantage de stages de longue durée, mieux indemnisés. A noter que 
les stages effectués par ces jeunes se sont déroulés avant que le principe d’une gratification 
ne soit rendu obligatoire dans la fonction publique à partir de 2009 pour tout stage d’une 
durée égale au moins à deux mois. 

Par ailleurs, les conditions de stage se sont améliorées dans la fonction publique sous l’angle 
de la gratification, entre les deux générations, 2004 et 2007 : respectivement 35 % puis  
41 % de jeunes concernés. Enfin, les stages effectués dans la fonction publique confortent, 
dans 80 % des cas, le souhait des jeunes qui émettaient une préférence pour le public avant 
leur stage d’y travailler, tandis que, parmi les stagiaires qui émettaient une préférence pour 
le secteur privé avant leur stage, près d’un sur deux révisent leur jugement.

L’essentiel • édition 2012 - 27

Faits et chiffres : l’essentiel 2012

3



Graphique d 3.1-3 : Souhaits d’intégration de la fonction publique avant l’entrée en stage 
dans la fonction publique 

Souhait de travailler 
dans la FP

48 %

Souhait de travailler 
hors FP

52 %

Population  
des stages

(hors santé-social)
N = 561 835

100 %

Hors de la fonction 
publique

N = 463 031

(82 %)

Dans la fonction 
publique

N = 98 804

(18 %)

Souhait renforcé

OUI à 79 %

Souhait renforcé

NON à 21 %

Envie d’y travailler

OUI à 49 %

Envie d’y travailler

NON à 51 %

Source : Enquête 2010 Génération 2007, Céreq.

Champ : Ensemble des stages faits dans la fonction publique par les primo-sortants de 2007, hors CFA et hors 
formation santé- sociale, soit 98 804 stages.

Lecture : Parmi les stages effectués dans la fonction, dans 48 % des cas, les jeunes ont déclaré souhaiter y 
travailler avant l’entrée en stage. 
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www.fonction-publique.gouv.fr

LES COLLECTiONS 
dE LA dGAFP

Faits et chiffres : l’essentiel est extrait du Rapport annuel sur l’état de la fonction 
publique, édition 2012. 

Il synthétise les principales informations et analyses de référence sur l’emploi, 
les recrutements, les parcours professionnels, les départs à la retraite et les 
rémunérations, et pour cette édition, la localisation des agents de l’État sur le 
territoire, leurs spécificités en termes de genre et âge et l’insertion des jeunes à 
travers les stages. 

Vous pouvez consulter l’intégralité du rapport sur 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications/rapport-annuel-0

 RAppORt AnnuEL

Le Rapport annuel sur l’état de la fonction publique présente, 
dans la partie « Politiques et pratiques de ressources humaines »,  
les grands axes de gestion des ressources humaines et, dans la 
partie statistique « Faits et chiffres », un bilan social de la fonction 
publique, dont sont issues les brochures « Chiffres-clés » et  
« Tableau de synthèse ».

 OutILS DE LA GRH

Destinée en priorité aux gestionnaires des ressources humaines, 
cette collection regroupe de nombreux outils d’aide au pilotage 
utilisés au quotidien par les services RH. Le Répertoire interministériel 
des métiers de l’État (Rime), le Dictionnaire des compétences, 
des guides ponctuels, le kit « Démarches, outils et acteurs de la 
mobilité » à titre d’exemples, en font ainsi partie.

 pOLItIQuES D’EMpLOI puBLIC

Les publications regroupées au sein de cette collection traitent 
tous les thèmes rattachés à la gestion prévisionnelle des 
ressources humaines, de la gestion des connaissances à 
celles des compétences. Elle propose également les protocoles 
d’accord issus des négociations avec les organisations 
syndicales représentatives de la fonction publique.

 LES ESSEntIELS

Cette collection - destinée à un large public - rassemble sous 
forme de fiches ou de livrets pédagogiques, les informations 
concernant le recrutement, les concours, les carrières, la 
formation et, au sens large, tous les aspects du parcours 
professionnel des agents de la fonction publique.

 StAtIStIQuES Et RECHERCHE SuR LA Fp

Cette collection est déclinée en quatre sous-collections, 
destinées aux décideurs, gestionnaires, statisticiens et 
chercheurs : « Stats rapides » présente des indicateurs et 
premiers résultats ; « Point Stat » livre une analyse synthétique 
des résultats d’enquêtes et d’études statistiques en quelques 
pages ; « Documents et méthodes » propose des points d’étape 
sur des travaux de recherche et de méthodologie ; « Études, 
recherche et débats » présente des analyses approfondies, 
aussi bien quantitatives que qualitatives. 

 REpèRES DGAFp

Cette collection regroupe tous les documents, à usage interne ou 
externe, qui présentent et visent à faire connaître la DGAFP et ses 
missions.
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Ce séminaire sur la modernisation de l’action publique est un moment important dans le 

travail que nous devons réaliser pour redresser notre pays.  

 

Alors que nous venons de présenter le budget pour 2013, les Français demandent aux 

services publics de prendre leur part de l’effort de redressement des comptes publics. Ils 

demandent aux services de l’Etat de démontrer leur capacité à se réformer. Nous ne serons 

légitimes et crédibles pour appeler les uns et les autres à faire des efforts que si nous 

engageons dans le même temps une action ambitieuse pour moderniser les services publics, 

améliorer leur efficacité, et maîtriser la dépense publique. 

 

La place de l’Etat est unique dans notre pays. Dans la crise que nous traversons, les citoyens 

attendent un Etat fort, qui les protège, qui régule, et qui soit le garant de l’intérêt général et 

de l’égalité territoriale. Ils attendent aussi un Etat architecte qui prépare l’avenir, engage la 

transition écologique, et fixe la direction pour le redressement de notre pays. Les missions de 

l’Etat ne se définissent pas de manière résiduelle par rapport à celles des autres acteurs. 

 

Les Français attendent aussi une clarification des rôles de chacun des acteurs de l’action 

publique, Etat, collectivités locales, organismes sociaux, et opérateurs. 

 

C’est l’une des priorités du grand chantier de la décentralisation.  

 

Le Président de la république s’exprimera sur ce sujet lors des Etats généraux du Sénat. Je 

recevrai le bureau du Sénat, qui m’en fera la restitution. Le Gouvernement s’engagera ensuite 

dans le travail interministériel sur le projet de loi, en concertation avec les élus. Notre objectif 

est de nouer de nouvelles relations avec les collectivités locales, fondées sur la confiance et la 

responsabilité. La nouvelle étape de décentralisation doit aussi – et c’est l’aspect le plus 

important pour les citoyens et les usagers des services publics - renforcer la lisibilité, la 

cohérence, et l’efficacité de l’action publique. 

 

Ce chantier ambitieux, mené conjointement avec celui de la réforme de l’Etat, doit 

permettre de fixer clairement les priorités de l’action publique, et les responsabilités de 

chacun. 

 

http://intranet.pm.gouv.fr/
http://intranet.pm.gouv.fr/
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Les fonctionnaires ont accompli des efforts très importants avec la RGPP. Les 

administrations ont été profondément restructurées, réorganisées, notamment au niveau 

déconcentré, mais aussi dans certaines administrations centrales. Le rapport sur le bilan de la 

RGPP, qui m’a été remis mardi dernier, le souligne : les agents sont aujourd’hui en attente de 

sens sur leur action. Ils demandent à être écoutés, à ce que leur capacité de mobilisation, 

d’innovation, soit prise en compte. Ils souhaitent que l’on donne aux services publics la 

capacité d’être efficaces, en partant des besoins des usagers. Ils demandent tout simplement à 

ce que leurs moyens d’action soient en adéquation avec les missions qui leur sont confiées. 

C’est la raison pour laquelle je vous ai demandé le 1
er

 août dernier d’engager une réflexion sur 

les missions de la puissance publique et sur la meilleure manière de les exercer.  

 

Personne ne réclame l’immobilisme : ni les citoyens, ni les agents publics, ni leurs 

représentants. La fierté du service public en France tient aussi à sa remarquable capacité 

d’adaptation. La situation de nos finances publiques interdit le statu quo. La fonction publique 

dans son ensemble a besoin d’un cap pour les réformes et d’une nouvelle méthode.  

 

Cette nouvelle méthode repose sur 4 principes : 

 

Tout d’abord, et ainsi que François Hollande l’avait exprimé dans son discours de 

Dijon, la réforme de l’Etat et la décentralisation doivent aller de pair, les travaux sur ces 

deux axes doivent cheminer ensemble, car c’est l’action publique dans sa globalité qu’il 

convient de moderniser. 

 

Ensuite, nous devons replacer le citoyen et l’usager au cœur de notre action. Ils sont la 

finalité du service public. Pour rendre le service le plus efficace aux citoyens, dans le respect 

de nos engagements budgétaires, nous devons adopter une approche transversale prenant en 

compte l’action de l’ensemble des acteurs du service public - Etat, collectivités territoriales, 

organismes de sécurité sociale et opérateurs.  

 

Nous devons également redonner toute leur place aux agents publics et aux 

organisations syndicales dans le processus de modernisation de l’action publique. 

J’entends encore dire, ici ou là, que la concertation serait une manière de différer des 

réformes. Cette vision des choses est profondément erronée et elle a d’ailleurs conduit à 

l’échec de la RGPP. La modernisation de l’action publique ne se fera pas contre les 

fonctionnaires, mais avec eux.  

 

Enfin, chaque ministre est responsable de l’amélioration permanente de 

l’administration qu’il dirige, et de l’efficacité des politiques publiques dont il a la charge. Je 

vous demande de vous investir, directement et personnellement, dans le chantier de 

modernisation de l’action publique. Vous devez veiller à y associer les fonctionnaires de votre 

administration et leurs représentants et porter une attention particulière à la gestion des 

ressources humaines.  

  

 


