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Annexe A
La dépense publique dans la production de biens et services dans le domaine
public
Tableau A.1. Dépenses des administrations publiques en % du PIB, 2007 et 2010 dans la
production de biens et services dans le domaine public

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Chili
Corée
Danemark
Espagne
Estonie
États-Unis
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Luxembourg
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République slovaque
République tchèque
Royaume-Uni
Slovénie

Dépenses publiques pour la
production de biens et de
services dans le domaine public
2007
2010
18.4
20.1
18.8
22.3

20.0
24.5

13.8
27.1
18.0
17.3
18.3
24.4
23.4
17.9
21.1
16.8
25.6
25.2
18.6
15.8
14.6

13.1
14.9
30.8
20.1
21.0
20.0
28.3
25.2
17.6
21.2
19.9
26.9
24.9
19.9
17.7
16.2

20.4
20.0
26.1
17.6
20.4
15.8
19.0
22.6
18.1

23.0
21.9
29.5
18.4
22.2
18.2
20.5
24.6
21.0
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Suède
Suisse
Turquie

26.5
12.1
16.1

27.9
13.0
17.7

Note : La consommation de capital fixe est exclue. Informations sur les données concernant Israël :
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. Voir OECD (2011), Government At A Glance, OECD, Paris, p. 73
for the methodology.
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Annexe B
Externalisations des administrations publiques
et consommation de l’administration publique

Graphique B.1. Dépenses d’externalisation
% du PIB
Biens et services utilisés par les administrations publiques
Biens et services financés par les administrations publiques
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Note : Ce tableau montre toutes les dépenses d’externalisation finances par les administrations publiques, que
ce soit pour sa propre consommation (consommation intermédiaire—biens et services utilisés par els
administrations publiques), ou pour la consommation par les citoyens directement. Les données sur l’Australie
sont basées sur une combinaison des statistiques financières du gouvernement et des données sur les comptes
nationaux fournies par le Bureau australien des statistiques. Informations sur les données concernant Israël :
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Dépenses d’externalisation : coûts des biens et services financés par l’administration publique et consommés
par l’administration publique ou les usagers mais non fournis par les administrations publiques.
Source : OCDE (2011), Panorama des administrations publiques 2011, Éditions OCDE, Paris.
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Graphique B.2.
Part des dépenses publiques consommées par les administrations publiques
dans les dépenses publiques totales, et autres dépenses publiques 2007 et 2009
% du PIB
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Note : Ce graphique montre la part des ressources consommées par l’administration publique qui ne sont pas
pour utilisation immédiate par les citoyens et qui incluent les rémunérations des agents publics et les services et
les biens achetés par l’administration pour sa propre utilisation (consommation intermédiaire), dans les
dépenses totales de l’administration publique. Informations sur les données concernant Israël :
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Comptes nationaux OCDE.
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Annexe C
Dépenses publiques et croissance économique

Taux de croissance du PIB réel
Variation annuelle réelle en %
8

Taux de croissance réel des dépenses publiques
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7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

-6

Allemagne
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

8 – ANNEXE C
Royaume-Uni
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Source : Comptes nationaux OCDE.

Suède
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Annexe D
Inégalités des revenus et redistribution à la fin des années 2000

Graphique D.1. Inégalités et redistribution dans les pays de l’OCDE à la fin des années 2000
0.55
Gini du revenu marchand Gini du revenu disponible
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Note : La fin des années 2000 se situe entre 2006 et 2009. La moyenne de l’OCDE exclue la Grèce, la Hongrie,
l’Irlande, le Mexique et la Turquie. La valeur de ce coefficient Gini varie entre 0, qui correspond à une
« égalité parfaite » (chaque personne reçoit la même fraction des revenus) et 1, qui représente une « inégalité
parfaite » (la fraction de la population la plus riche reçoit l’intégralité des revenus). Le revenu marchand
correspond au salaire du travail, le revenu du capital et de l’épargne. Le revenu disponible correspond au
revenu marchand plus les transferts sociaux et moins l’impôt sur le revenu. Le revenu est ajusté par la taille du
ménage. Les données sont pour la population en âge de travailler. Informations sur les données concernant
Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : OCDE, Base de données sur la distribution des revenus et la pauvreté, 2011.
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Annexe E
Rapide historique des réformes de l’État en France1

La cadre français de gouvernance et de réglementation a des origines historiques
anciennes. Bien que certaines prémices de l’État de droit moderne aient commencé à être
mises en place sous l’Ancien Régime, une grande partie du système juridique et
administratif très centralisé remonte à la période napoléonienne. Le rôle de l’État a aussi
été renforcé à certaines périodes ultérieures de l’histoire française, notamment dans les
années 1930 et dans l’immédiat après-Seconde Guerre mondiale lorsque l’État acquit des
pouvoirs accrus grâce au programme de nationalisation et au processus de planification.
Si d’autres périodes ont été marquées par des phases plus libérales, à la fois au
19ème siècle et dans les décennies qui ont suivi, d’un point de vue historique, la
gouvernance publique en France a été fortement marquée par l’existence de prérogatives
et par la définition d’un État unitaire fort.

Les six vagues de réformes de l’État en France depuis 1958
Première vague
L’établissement de la Communauté économique européenne en 1958 et la fin de la
guerre d’Algérie ont conduit à la première vague de réformes (1962-1972) visant à
rationaliser l’appareil administratif de l’État pour refléter ces changements politiques.
L’effort principal consistait en un programme de réforme du budget, la rationalisation des
choix budgétaires (RCB), coordonné par le ministère des Finances. La RCB était
influencée par le système budgétaire américain de planification/programmation et visait à
restructurer le budget sur la base principalement d’évaluations ex ante réalisées dans
chaque ministère et qui mesuraient le futur impact socio-économique des politiques
publiques. L’idée générale de la réforme était de créer un cercle vertueux de prise de
décision budgétaire qui conduirait à la modernisation de la gestion du secteur public. La
mise en place de la RCB n’a pas été médiatisée. L’échec de la RCB est devenu patent en
1984 : non seulement l’instrument n’était pas beaucoup utilisé par les décideurs politiques
mais il était source de difficultés dans les relations entre le ministère des Finances en
charge du programme et les ministères engageant les dépenses. Il avait aussi perdu de sa
crédibilité à la suite des crises macroéconomiques de 1975 et 1982.

Deuxième vague
La nature politisée de la deuxième vague de réformes (1972-1981) la distingue
nettement de celle qui a donné naissance à la RCB. Ces nouvelles réformes reposaient sur
l’existence d’une société civile française plus structurée qui a commencé à réclamer un
État plus libéral et plus transparent à l’issue du mouvement de protestation de 1968,
lequel avait provoqué la quasi-paralysie de l’économie française. Cela s’est traduit par
l’adoption de plusieurs lois sur l’information visant à protéger les droits des citoyens face
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à l’État et leur accès aux informations de l’administration, et a contribué à créer une
mentalité favorable aux politiques de décentralisation qui allaient être menées dans la
vague de réformes suivante.

Troisième vague de réformes
Une troisième vague de réformes (1981-1984) s’est concrétisée par trois actions
principales. Premièrement, le gouvernement a commencé à décentraliser les
responsabilités de l’État aux collectivités territoriales par le biais de deux réformes entre
1982 et 1983. Ces deux réformes ont créé de nouvelles institutions, les conseils
régionaux, et ont renforcé le pouvoir décisionnaire des institutions locales existantes, les
96 conseils généraux et les grandes municipalités. Ces décentralisations ont eu trois
résultats : elles ont libéré les autorités locales du contrôle préfectoral auquel elles étaient
jusqu’alors soumises ; elles ont doté de pouvoirs de décision les échelons local et régional
dans des domaines comme l’éducation, les affaires sociales et le développement
économique ; et elles ont créé des blocs de compétences pour décider de la nature des
décisions à attribuer à chaque échelon de gouvernement (régional, départemental ou
communal). Deuxièmement, le gouvernement a étendu le statut de fonctionnaire à des
parties de la fonction publique qui n’en relevaient pas jusqu’alors. Et troisièmement, la
Direction du budget a introduit des réformes visant à réduire les dépenses publiques liées
aux fonctions administratives, même si les économies réalisées ont été limitées.

Quatrième vague
La quatrième vague de réformes a été plus portée par les fonctionnaires pour
moderniser l’État en améliorant son efficacité fonctionnelle. Cela a conduit à un usage
limité par l’État français d’instruments comme les cercles de qualité, les centres de
responsabilité et les évaluations de la politique publique servant à déterminer le
fonctionnement interne de l’administration.

Cinquième vague
La modernisation de l’État s’est transformée en « réforme de l’État » lors de la
cinquième vague de réformes (1991-1997) qui a été largement instiguée par un document
de 1995 « relatif à la préparation et à la mise en œuvre de la réforme de l’État et des
services publics », ayant circulé à l’initiative du Premier ministre dans le double contexte
de la construction européenne et des opportunités créées par les nouvelles technologies de
l’information et des communication. Ce rapport proposait une nouvelle architecture
générale pour l’État s’appuyant sur les réformes de la NGP qui suggéraient d’engager des
actions de manière à largement réorganiser les administrations centrales, à réduire le
nombre d’agents de l’État, à revoir les priorités gouvernementales à l’aune des priorités
européennes et à renouveler la gestion publique des ressources humaines. Pour des
raisons de contexte particulières, aucune réforme importante n’a été mise en œuvre entre
1991 et 1997 mais le rôle accru des ministres du Budget, de l’Intérieur et de la Fonction
publique au cours de cette période a conduit à trois efforts importants de chacun de ces
ministères pour réformer les lois contrôlant le secteur public pendant la sixième vague de
réformes (1997-2007).
Parallèlement à ces réformes et tentatives de réformes, une réforme de la
réglementation et la libéralisation des industries de réseau a eu lieu à la fin des
années 1980 et au cours des années 1990. De grands ajustements structurels ont été
apportés aux marchés de produits. Un long processus de privatisation a vu la propriété
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directe de l’État chuter considérablement, plaçant entre les mains du secteur privé la
quasi-totalité des secteurs de la banque, de l’assurance et de la production industrielle. La
libéralisation des industries de réseau et l’introduction de nouveaux cadres réglementaires
pro-concurrence ont aussi été lancées et se poursuivent aujourd’hui encore. La politique
sur la concurrence a commencé à avoir davantage d’influence, suite à l’abolition des
contrôles des prix en 1986 et à l’établissement d’une autorité de la concurrence
indépendante.

Sixième vague
En 2001, la Loi organique sur la loi des finances (LOLF) a été adoptée (voir encadré
1.1). Similaire aux efforts menés dans le cadre de la RCB, cette loi a pour but de réformer
la planification et le contrôle des dépenses publiques grâce à une logique axée sur la
performance, plutôt qu’à une approche basée sur les moyens, en liant les questions
budgétaires à des actions publiques clairement définies. Elle vise donc à accroître
l’efficacité des dépenses publiques en termes de coûts et à faciliter l’introduction d’une
plus grande transparence et d’une légitimité accrue dans les questions budgétaires.
Toutefois, contrairement à la RCB, la mise en place de la LOLF n’était pas une décision
uniquement de l’administration. Elle a ainsi bénéficié du soutien à la fois de
l’administration et du Parlement auquel elle confère un rôle spécifique. Bien que la LOLF
ait été adoptée en 2001, le premier budget entièrement passé sous la nouvelle loi a
seulement été adopté en 2006, dans la mesure où d’importants changements
institutionnels se sont avérés nécessaires pour faciliter sa mise en œuvre.
Le deuxième grand effort mené dans la sixième vague de réformes concernait la
décentralisation. Pour accroître l’efficacité de la tentative de décentralisation des
années 1980, une réforme constitutionnelle a été adoptée en 2003 et de nouvelles lois de
décentralisation en 2004 ont vu le jour, qui reconnaissent 4 niveaux d’administration : les
municipalités, les départements, les régions (nouveau) et les zones de statut spécial
(nouveau). Elle accorde aussi l’autonomie financière aux collectivités territoriales.
Le dernier effort en date a été mené par le ministère de la Fonction publique entre
2004 et 2006. Influencés par la LOLF et la pression croissante de la construction
européenne pour des informations claires basées sur les résultats, de nouveaux
instruments de gestion ont été introduits pour rationaliser et réorganiser la haute fonction
publique en France, y compris une réforme de l’École nationale d’Administration (ENA)
et la mise en de mécanismes de rémunération axée sur la performance. Ces réformes
n’ont pas été drastiques mais elles ont initié un mouvement vers l’institution d’une
gestion et d’une formation améliorées et basées sur la performance, sur lequel il sera
possible de s’appuyer par la suite.

Notes
1.

Cette annexe s’appuie essentiellement sur Bezes P. (2009), Réinventer l’État : les
réformes de l’administration française (1962-2008), Presses universitaires de France,
Paris et Rouban, L. (2008), « La réforme de l’État et son contexte : réformer l’État :
pourquoi et pour quoi ? », dans Tronquoy, P., La réforme de l’État, Cahiers français,
No. 346, La documentation française, Paris.OCDE (2004).
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Annexe F
Les réformes de la Nouvelle gestion publique visant à instaurer
une culture managériale dans les pays de l’OCDE1

Le « managérialisme » est l’une des principales influences des réformes de la
Nouvelle gestion publique (NGP) qui ont été mises en place par plusieurs pays de
l’OCDE à commencer par les initiatives du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande au
début des années 1990. Bien qu’il n’existe pas de données quantitatives qui prouveraient
qu’en elles-mêmes les réformes de la NGP ont amélioré l’efficacité des secteurs publics,
plusieurs leçons de ce mouvement peuvent s’avérer utiles, si on les extrapole et on les
étend à la France, pour garantir des gains d’efficacité continus et pour adapter les
administrations à l’évolution des circonstances et des priorités. La NGP a en effet
tendance à faciliter les changements continus et à permettre d’éviter d’avoir à faire de
grands exercices de mise à niveau qui sont généralement plus difficiles et plus chers à
mener.
Les idées de la Nouvelle gestion publique ont souvent fait l’objet de descriptions dans
des rapports et des publications, avec certaines variations mais avec un noyau central
commun. Ce noyau comprend :


La séparation de l’exécution et de l’élaboration des politiques publiques.
L’exécution doit avoir lieu dans des agences qui bénéficient d’une certaine
autonomie par rapport au ministère central. Ces agences doivent avoir leur propre
administration financière, séparée de celle des ministères. L’administration
financière doit être basée sur une comptabilité sur la base des droits constatés et
fournir des indications sur le coût par unité de production. Les agences doivent
être financées sur la base du modèle acheteur-fournisseur selon lequel l’agence
vend ses produits au ministère central pour un prix unitaire donné.



Une autonomie renforcée pour les gestionnaires en matière de gestion du
fonctionnement, à la fois pour ce qui est de l’élaboration des politiques et de leur
exécution (« laisser les gestionnaires gérer ») : cela implique un assouplissement
ou une suppression des normes de gestion opérationnelle communes à l’ensemble
de l’administration publique. Les normes de gestion opérationnelle s’appliquent à
l’utilisation des moyens de fonctionnement : les ressources humaines et
l’organisation humaine ; le financement (élaboration du budget et comptabilité) ;
l’audit interne ; la communication ; l’immobilier et les installations (reproduction,
sécurité, restauration, transport, etc.) ; l’information et les TIC ; ainsi que les
achats.



Le pilotage et le contrôle des agences exécutives sur la base de produits mesurés :
cela oblige chaque agence à définir ses produits et requiert aussi l’élaboration
d’indicateurs quantitatifs pour mesurer ces produits. Les budgets des agences
doivent être basés sur des objectifs de production et des coûts par unité produite.
Rétrospectivement, les agences doivent rendre compte de la réalisation de leurs
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objectifs de production et des sanctions financières peuvent être appliquées en cas
de mauvaise performance.


Une budgétisation basée sur les produits mesurés (budgétisation basée sur la
performance) : la mesure de la production ne sert pas seulement de base au
financement des agences mais aussi de base au budget de l’administration en tant
que tel. Tous les ministères doivent formuler leurs objectifs sous la forme de
résultats et de produits attendus. La classification budgétaire repose sur des
groupes homogènes de résultats et de produits. Le budget est un document de
politique publique qui informe le Parlement et le public de ce que l’administration
veut réaliser, de ce qu’il va faire pour atteindre ce but et de ce que ses activités
vont coûter. L’administration est rétrospectivement responsable de ses réalisations
et de leurs coûts.



L’externalisation sur le marché de la production intermédiaire : l’ensemble de la
production intermédiaire, qu’elle soit le fait d’agences publiques ou le résultat
d’achats, doit faire l’objet d’une comparaison permanente de sa qualité et de ses
prix (consultation des acteurs du marché). Si le marché est mieux classé – ce qui
sera souvent le cas compte tenu de la meilleure qualité de ses incitations – la
production intermédiaire doit être externalisée et la production publique
supprimée.

Les réformes de la Nouvelle gestion publique qui ont été menées dans certains pays
ont incontestablement réussi. Séparer l’exécution des politiques publiques de leur
élaboration a permis de séparer du noyau de l’État les fonctions d’exécution (entre 80 %
et 90 %) et d’en faciliter le pilotage. De plus, ces réformes ont concentré l’attention sur
les différences existant entre les exigences des services respectifs en matière de
ressources humaines. La concurrence entre prestataires de service a généralement
amélioré la qualité des services et l’efficience de la prestation. La reclassification du
budget sur la base des « produits » a conduit à une réduction du nombre de lignes
budgétaires et à une plus grande transparence dans les dépenses effectuées.
L’externalisation a parfois conduit à une réduction des coûts et à une meilleure qualité
des produits intermédiaires, en particulier dans les cas où la demande publique ne
requérait pas des actifs spécifiques. Toutefois, la Nouvelle gestion publique a aussi
conduit à davantage de résultats négatifs, notamment la croissance non voulue des
fonctions supports et des échelons hiérarchiques dans les agences exécutives, une certaine
démotivation des professionnels de la prestation de services du fait de la recherche sans
fin d’une efficacité accrue (prestataires de soins, enseignants, officiers de police),
l’accumulation de fonds publics dans des agences hors du contrôle des ministères et la
perte de contrôle des ministères et du Parlement sur la prestation de services.
Une nouvelle période de réforme des administrations publiques est actuellement en
cours dans plusieurs pays de l’OCDE (en particulier le Royaume-Uni, les pays nordiques
et les Pays-Bas) pour adapter certaines réformes de la Nouvelle gestion publique.
Certaines de ces tendances peuvent être décrites comme « plus de ‘frontline’ moins de
‘back office’ », ou comme le disent les Danois : « plus de mains chaudes, moins de mains
froides », l’idée étant de mettre davantage l’accent sur la prestation de services et moins
sur les services administratifs. De nombreux ajustements en cours sont aussi influencés
par les TIC. Bien qu’il soit encore tôt, il est d’ores et déjà possible de discerner certains
traits communs à ces réformes mises en œuvre actuellement. Ces caractéristiques
incluent :
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la réallocation des ressources publiques des services administratifs à la prestation
de services ;



une meilleure intégration de l’expertise des services dans l’élaboration des
politiques publiques ;



le regroupement des agences exécutives ou la mise en place d’unités de traitement
communes ;



le partage des services de fonctions supports entre agences ;



des normes plus strictes de gestion du fonctionnement pour l’ensemble des
moyens de fonctionnement ;



l’application des normes de gestion du fonctionnement dans l’ensemble de
l’administration publique, y compris dans les agences exécutives (fin des libertés
spéciales des dirigeants exécutifs) ;



la concentration de la tâche de fixation des normes de gestion du fonctionnement
pour l’ensemble des moyens de fonctionnement dans un petit nombre de
ministères ;



la séparation du financement des agences et du pilotage et du contrôle de la
production ;



le pilotage et le contrôle des produits effectués grâce à un dialogue permanent sur
les politiques publiques plutôt que sur la base d’indicateurs de produits ;



la réduction des informations sur les produits et les résultats dans la
documentation budgétaire ;



une répartition plus cohérente des tâches entre les différents échelons de
l’administration ;



une plus grande importance accordée à la satisfaction des préférences des
habitants par l’enrichissement de la variété de l’offre et aux solutions
personnalisées adaptées aux individus et aux entreprises.

Note
1.

OCDE (2010), Public Administration after “New Public Management”, Value for
Money
in
Government
Series,
Éditions
OCDE,
Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264086449-en.
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Annexe G
Résumé de l’histoire de la décentralisation en France

Les responsabilités des communes sont restées relativement stables au fil du temps
mais la France a commencé à décentraliser des responsabilités à d’autres collectivités
territoriales au début des années 1980 afin d’améliorer l’efficacité des dépenses publiques
et de rapprocher les processus décisionnels de la population, en laissant une plus grande
marge de manœuvre aux collectivités territoriales. À cette époque, l’État, désireux
d’allouer des blocs homogènes de responsabilités au niveau approprié, se mit à transférer
ses responsabilités par « blocs ». De plus, en 1986, les conseils régionaux ont commencé
à être élus au suffrage universel direct.
Bien que cette première phase, ou « premier acte » de ce processus de décentralisation
ne semble pas avoir atteint tous ses objectifs, elle a tout de même modifié en profondeur
le système politique et administratif français et donné un coup de pouce supplémentaire
aux collectivités territoriales. Cette première étape a été suivie plus récemment par ce qui
est généralement appelé le « deuxième acte » du processus de décentralisation, avec les
nouvelles lois de 2003 et 2004. Ces lois n’ont pas seulement renforcé le transfert des
pouvoirs et responsabilités (aux départements, aux régions et, de manière marginale, aux
communes) mais elles ont aussi impliqué une réforme constitutionnelle. La région est
désormais reconnue dans la Constitution. De plus, l’autonomie financière dont
bénéficiaient déjà les collectivités territoriales (sous la forme de ressources à leur entière
disposition) s’est vue renforcée. La loi stipule désormais que les impôts et autres
ressources propres doivent représenter une « part déterminante de l’ensemble de leurs
ressources ». Il est enfin stipulé que le transfert de responsabilités de l’État doit
s’accompagner de l’allocation de ressources équivalentes (comme pour la création ou
l’extension de responsabilités qui impliquent une augmentation des dépenses).
Une dernière loi modifiant la décentralisation a été adoptée en 2010 pour créer une
autre structure nommée « métropole » pour les grandes zones métropolitaines, pour
fusionner les élus locaux aux niveaux des départements et des régions et limiter l’action
des départements et des régions à leurs compétences définies. Son application se fera de
façon graduelle.
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Annexe H
Les responsabilités des collectivités territoriales en France

Régions
– Éducation (création, construction,
maintenance et fonctionnement
des lycées ; établissements éducatifs
spécialisés ; formation
professionnelle et apprentissage) ;
– Planification (développement
régional et plan d’utilisation des sols,
contrats de planification État-région) ;
– Transports (transport scolaire,
transport routier, transport
ferroviaire) ;
– Développement économique (aide
économique, gestion des fonds
structurels de l’Union européenne) ;
– Environnement (protection
de l’environnement, gestion
du patrimoine et des sites, plan
régional de protection de la qualité
de l’air, classification des réserves
naturelles régionales) ;
– Affaires culturelles (archives
régionales, musées régionaux,
protection du patrimoine historique
et liste des monuments et
du patrimoine artistique).

Départements
– Assistance sociale (aide aux enfants,
aide sociale aux familles, logement
pour les handicapés et les personnes
âgées, supervision des établissements
sociaux du département) ;
– Éducation (création, construction,
maintenance et fonctionnement
des collèges) ;
– Planification régionale (programme
d’aide à l’équipement rural, contrats
de planification associée État-région) ;
– Transports (transport scolaire
en dehors des villes, transport
de passagers entre les villes) ;
– Développement économique (aide
économique directe, aide indirecte
aux entreprises) ;
– Planification urbaine ;
– Environnement (plan départemental de
collecte des déchets) ;
– Culture (archives départementales,
musées départementaux, bibliothèque
centrale de prêt).

Municipalités
– Assistance sociale (crèches, foyers
pour sans-abri, bureaux municipaux
d’hygiène) ;
– Éducation (création, construction,
maintenance et fonctionnement
des classes maternelles et des écoles
primaires) ;
– Planification (planification régionale –
initiatives communes inter-municipales,
planification municipale) ;
– Transport scolaire (financement
et organisation à l’intérieur
des frontières municipales) ;
– Développement économique
complémentaire de celui des régions
et des départements ;
– Environnement (drainage, distribution
d’eau potable, collective et traitement
des déchets ménagers) ;
– Culture (écoles d’art, archives
municipales, musées municipaux,
académies de musique).

Source : OCDE-KIPF (2011), Relations institutionnelles et financières aux différents échelons de
gouvernement, Éditions OCDE, Paris.
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Annexe I
Taille des entreprises publiques

Dans le système des Comptes nationaux, il n’est pas possible d’analyser la taille des
entreprises publiques dans l’économie. Cela n’est pas nécessairement très important dans
la mesure où la part du financement public qui finance les entreprises publiques est
incluse dans les dépenses publiques. L’une des manières d’aborder l’importance des
entreprises publiques en dehors des dépenses publiques est par le biais des chiffres de
l’emploi. Ces données montrent que dans la plupart des pays, ces chiffres restent limités
dans une perspective macroéconomique, même en France.
Administration publique

Entreprises publiques

Pour chaque pays, la colonne de gauche renvoie à 2000 et celle de droite à 2008
40

35
30
25
20
15
10
5
0

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Organisation internationale du travail (OIT), base de données LABORSTA, les données pour la
Turquie proviennent du ministère des Finances et de l’Institut turc des statistiques. Les données sur le Japon
viennent du recensement japonais des établissements et des entreprises et de l’OCDE (2011), Panorama des
administrations publiques 2011, Éditions OCDE, Paris, p. 102.
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Annexe J
Emploi dans l’État par type d’activité

Tableau J.1.

Emploi administratif dans l’État par type d’activité

% de l’emploi administratif total dans l’État en équivalents temps plein, 2009
Élaboration des politiques
publiques
Exécution administrative
des politiques publiques
Supervision administrative/
réglementation
Fonctions supports
Total

Australie

Autriche

Canada

Danemark

18.5

15.0

s.o.

5.1

Espagne Finlande
18.3

8.5

31.5

48.7

s.o.

88.8

68.1

68.5

17.0

13.8

9.1

4.9

0.5

7.0

33.0
100

22.5
100

18.3
100

1.1
100

13.1
100

16.1
100

France

86.7

13.3
100

Norvège

Pays-Bas

Moyenne
10.3
(11.7)
55.4
(63.3)

9.0

7.8

57.4

79.9

27.5

6.6

10.8

6.1
100

5.7
100

14.5
100

Remarque : Les données pour la France sont pour 2011. La France a signalé que seule une répartition entre les fonctions
supports et les autres activités était possible. La moyenne est calculée sans la France. Les moyennes sont calculées en utilisant O
des données non disponibles. Le nombre entre parenthèses est la vraie moyenne pour les pays dont les données sont disponibles.
Sources : Base de données de l’OCDE sur les finances et l’emploi publics (PFED), 2011.
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Annexe K
Définir la qualité des services publics :
la nécessaire combinaison de plusieurs perspectives1

L’activité de l’État vise généralement à atteindre des objectifs sociaux et
économiques stratégiques. Cela inclut la promotion de la croissance économique,
le développement d’une population instruite et en bonne santé, le maintien de la sécurité
et la qualité de l’environnement, ainsi que la réduction des fractures numériques. Les
programmes de réforme de l’État, tels que la RGPP, fournissent les outils nécessaires
pour (re)centrer les efforts de l’administration publique sur la prestation de services qui
soient cohérents avec les objectifs sociétaux et pour utiliser les technologies modernes
pour améliorer leur performance.
L’efficacité dans la fourniture des services publics est importante pour la réalisation
des objectifs sociétaux. Mais l’État est aussi responsable de la réalisation d’objectifs au
« niveau micro », par exemple la satisfaction des besoins des citoyens individuels, et il
doit le faire d’une manière efficace et économe. Différents prismes peuvent donc être
utilisés pour évaluer la qualité des services publics, et plus particulièrement ceux : i) des
usagers ; ii) des contribuables ; et iii) de la société en général. Pour évaluer la qualité,
chacun de ces groupes pose une question différente :


Usagers : le service et sa prestation ont-ils répondu à mes besoins et à mes
attentes ?



Contribuables : le service a-t-il été fourni de manière efficace et économe ?



Société : le service et sa prestation correspondent-ils aux valeurs de la société et
contribuent-ils à la réalisation des objectifs des politiques publiques ?

En termes opérationnels, chaque groupe d’usagers accordera plus d’attention à un (ou
plusieurs, voir tableau K.1) aspect particulier du processus de fourniture du service. Les
usagers mettront surtout l’accent sur les produits d’un service (par exemple la fourniture
d’un service de santé particulier ou de l’aide à la création d’entreprises) ; pour les
contribuables, les aspects les plus importants seront très certainement les moyens (par
exemple les dépenses totales sur la santé ou sur le plan de relance économique) et leurs
relations avec les impacts immédiats (par exemple, le nombre de patients traités, le
nombre de sociétés créées) ; quant à la société dans son ensemble, elle s’intéresse à
l’évaluation des résultats généraux sur le long terme (par exemple, l’espérance de vie, la
qualité de l’environnement, la croissance économique). Enfin, la qualité des processus
sera très certainement étudiée par chaque groupe : les usagers se préoccupent de la
transparence et de la réactivité ; les contribuables de la transparence et de la reddition de
comptes quant à utilisation des fonds publics, par exemple en ce qui concerne le salaire
des agents publics ; enfin, la société (les citoyens) demande que les processus de
l’administration respectent les critères d’intégrité et les autres grandes valeurs de la
société.
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Tableau K.1. Aspects de la qualité de service et leur pertinence
pour les différents évaluateurs
Usagers
Intrants
Processus
Produits
Impacts
Résultats

+
+

Contribuables
+
+

Société
+

+
+

Les études complètes de la qualité des services publics doivent prendre en compte une
partie, si ce n’est la totalité, de ces aspects. Toutefois, les programmes de réforme du
secteur public n’établissent pas toujours de liens directs entre la prestation de services
publics et la réalisation des objectifs globaux des politiques publiques (Il existe des
exceptions : les réformes des achats publics peuvent inclure des clauses spécifiques en
soutien aux objectifs des politiques publiques, par exemple l’amélioration de l’accès pour
les petites et moyennes entreprises, ou l’établissement de critères environnementaux pour
l’achat des biens et des services (achats « verts »). Il s’agit là d’une question de
praticabilité et non pas de l’absence de demande d’outils pouvant effectivement établir
ces liens. Les évaluations basées sur les résultats sont plus complexes que celles évaluant
les produits ou moyens. De plus, les liens entre les moyens, les produits, les impacts et les
résultats ne sont pas nécessairement linéaires, unidirectionnels ou causaux (OCDE, 2009).
De fait, une étude empirique montre qu’il n’y a pas de solution magique pour couvrir
tous les aspects dans une même évaluation de la qualité (voir tableau K.2). Il s’agit plutôt
d’appliquer le bon modèle à un ensemble de priorités et de perspectives. Les modèles
d’évaluation qui prédominent pour chaque perspective sont les suivants.
Les modèles qui mettent l’accent sur les usagers sont largement inspirés des
approches du secteur privé mesurant la satisfaction des clients (voir par exemple la
cartographie du parcours client au Royaume-Uni, ou Citizens First au Canada). Leur
avantage principal est leur capacité à évaluer directement la dimension complexe de la
perception individuelle de l’usager. Mais ces modèles négligent souvent le point de vue
des groupes d’usagers non citoyens, tels que les entreprises ou les associations. De plus,
leur capacité à repérer les inefficacités administratives (« back office ») peut être limitée
si l’accent est mis exclusivement sur l’interface entre l’usager du service et
l’administration.
Les modèles d’évaluation des coûts sont souvent utilisés dans les programmes d’audit
externe et interne de l’administration publique. Ils peuvent aussi servir à établir des
comparaisons (par exemple, les modèles des coûts standards ou l’évaluation des
formalités administratives). Mais ils fournissent une perspective limitée des coûts et des
impacts liés à l’(in)action de l’État et réduisent parfois les services publics et la
réglementation à de simples questions de « coûts » et de « charges ». Les analyses
monétaires manquent souvent de la capacité de rendre compte des coûts et des bénéfices
lorsque la tarification des biens et services publics n’est pas (pleinement) développée,
comme c’est le cas dans les domaines de la politique sociale et environnementale.
Enfin, certains modèles tentent de lier la prestation de services publics (processus,
produits) aux objectifs stratégiques (résultats). Cela signifie que la performance de la
prestation de services n’est pas seulement mesurée par le biais de la satisfaction des
usagers ou de l’efficience économique, mais aussi par la manière dont elle contribue à
atteindre les grands objectifs des politiques publiques (notamment le Cadre commun
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d’évaluation, les Contrats de service public). Une adoption plus large de ces méthodes est
gênée par la complexité qu’il y a à lier performance et satisfaction des usagers avec des
résultats sur le long terme qui sont aussi déterminés par des décisions au niveau politique,
des événements extérieurs et des facteurs culturels.
Tableau K.2. Caractéristiques des principaux modèles utilisés pour mesurer
la qualité du service
Modèle
Outil Mesures communes /
Citizens First

Cartographie du parcours
client

Modèle des coûts standards
/ Évaluation des formalités
administratives

Cadre commun d’évaluation
(Common Assessment
Framework)

Contrats de service public
(public service agreements)

Avantages
– Feedback fourni par les usagers des services
(citoyens)
– L’analyse couvre les dimensions de la satisfaction
des usagers et de la performance de la prestation
– Les dimensions sont quantifiables et comparables
– Lancé et utilisé dans les différentes administrations
canadiennes
– Feedback fourni par les usagers des services
et leurs représentants
– Utilisation de scénarios individuels (« les
événements de vie ») pour identifier le « parcours »
nécessaire dans l’administration publique pour
atteindre l’objectif de l’usager
– Les facteurs de temps et de ressources
du « parcours » peuvent être quantifiés
et comparés
– Adapté à partir des modèles du secteur privé
– Lancé au Royaume-Uni et de plus en plus utilisé
dans d’autres administrations nationales
– Feedback fourni par les entreprises, les
associations professionnelles, les experts
– Couvre les coûts financiers et administratifs
de la réglementation et de la conformité
– Les dimensions sont quantifiables et comparables
– Des lignes directrices opérationnelles détaillées
sont disponibles (distribuées par l’intermédiaire
du réseau et des publications de l’OCDE)
– Lancé aux Pays-Bas et utilisé aujourd’hui dans de
nombreux pays (surtout européens) de l’OCDE
– Feedback fourni par les agents de la prestation
de service et par les usagers des services/leurs
représentants
– Huit « principes d’excellence » fournissent une
gamme étendue de dimensions de l’évaluation
– Lancé par le Gouvernement britannique et utilisé
aujourd’hui dans de nombreuses institutions
publiques d’Europe
– Évaluation faite par les responsables de services,
les bureaux du trésor et de l’audit central
– L’évaluation couvre les objectifs en termes
de processus, de produits et de résultats avec
l’accent mis sur ces derniers (optimisation
de l’utilisation des ressources)
– La plupart des dimensions sont quantifiées
et comparables
– Lancé et utilisé par le Gouvernement britannique
entre 1997 et 2010

Inconvénients
– Aucun feedback des autres groupes d’usagers, par
exemple les entreprises
– Lignes directrices opérationnelles disponibles, mais
payantes pour les institutions en dehors du Canada
– Faible taux d’adoption en dehors du Canada

– Aucun feedback des agents de la prestation
– Peu d’attention portée aux transactions de « back
office » dans l’administration
– Le processus de cartographie individuelle nécessite
d’importants efforts et ressources
– Peu de conseils opérationnels disponibles (le Cabinet
britannique a supprimé le Customer Insight Forum ;
conseil privé disponible par le biais d’organisations du
secteur privé)
– Décision « ex ante » des différents degrés de priorité
dans les « parcours » nécessaires pour réduire les
coûts, en fonction de la cartographie
– Faible taux d’adoption global
– Pas de prise en compte des coûts pour les individus
– Pas de prise en compte des avantages
socio-économiques des obligations légales
– Pas de prise en compte des coûts sociétaux en cas
de non-conformité

– Pas de distinction claire entre les buts et les moyens
– Très forte hétérogénéité des aspects de l’évaluation
– Indicateurs difficiles à quantifier et à comparer
– Conseils opérationnels disponibles limités
(principalement sous la forme de séminaires payants)
– Faible taux d’adoption en dehors de l’Europe
– Des lignes directrices opérationnelles ont été mises à
la disposition des services publics concernés
– Le Gouvernement britannique a mis un terme à la
pratique des public service agreements en 2011
– Quasiment aucune adoption en dehors du RoyaumeUni
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Il faut noter que malgré l’utilisation répandue des TIC dans l’administration publique
aujourd’hui, leur rôle en tant que moteur de l’amélioration de la qualité des services
publics n’est pas systématiquement analysé dans les différents pays. Les modèles des
coûts standards, par exemple, incluent des comparaisons du temps nécessaire pour se
conformer aux règles sur la fourniture d’information par des voies manuelles par
opposition aux canaux de fourniture numériques. C’est un bon point de départ mais cela
souligne aussi le problème plus général de la réduction fréquente de l’administration
électronique au simple rôle de canal supplémentaire pour la fourniture des services
publics. Cette perspective étroite ne prend pas en compte la gamme étendue d’outils
informatiques que les administrations publiques utilisent pour renforcer l’efficacité des
processus internes au secteur public et pour stimuler l’engagement public et la
participation dans les processus politiques.

Note
1

Sources : OCDE (2004a), L’administration électronique : un impératif, Éditions
OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264101203-fr, OCDE (2009a),
Measuring
Government
Activity,
Éditions
OCDE,
Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264060784-en; OCDE (2010a), Denmark : Efficient eGovernment for Smarter Public Service Delivery, Éditions OCDE, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264087118-en; O’Reilly, T. (2010), « Government as a
platform », dans Lathrop et Ruma (eds.), Open Government : Collaboration,
Transparency, and Participation in Practice, O’Reilly Media, Sebastopol, CA.

ANNEXE L – 31

Annexe L
Comparaison des lignes téléphoniques d’appel
de l’administration publique dans différents pays1

Les administrations européennes fournissent de plus en plus des lignes téléphoniques
d’appel centralisées. L’objectif commun de ces lignes est d’accroître la disponibilité de
services et d’informations personnalisés pour les citoyens. Et la plupart des pays
manifestent en effet la volonté de créer des centres d’appels de l’administration publique
pour compléter les autres modes de fourniture des services publics. Cela dit, ces lignes
téléphoniques sont différentes d’un pays à l’autre. Quatre catégories principales de
différences sont présentées ici.

La gamme des services offerts
La France occupe une position moyenne en ce qui concerne la gamme de sujets traités
par la ligne d’appel de l’État. La forte intégration entre le portail web www.servicepublic.fr et la ligne d’appel 3939 permet à l’opérateur des échanges entre les deux
services : les services populaires du site web qui attire plus de 5 millions de visiteurs
chaque année ont toutes les chances d’être également populaires auprès des personnes
contactant le 3939 et vice versa. Cette intégration étroite entre le portail web national et la
ligne d’appel constitue un avantage qui est en voie d’être saisi par des pays comme le
Danemark (Borger.dk), l’Italie (Linea Amica) et l’Espagne (060.es). Mais la gamme des
services offerts par les lignes d’appel de l’administration publique est plus étendue en
Allemagne, en Belgique (Flandres), en Espagne, en Italie et à Malte. Ces pays fournissent
des informations dans davantage de domaines ainsi que sur des points relevant des
collectivités territoriales. Les domaines importants à inclure en France semblent être les
services de santé et d’éducation. La capacité à répondre à des questions dans ces
domaines placerait la France à l’avant-garde de l’Europe pour les lignes téléphoniques
d’appel de l’administration publique.

La portée des services téléphoniques
Le 3939 français est similaire à la majorité des lignes d’appel de l’administration
publique en ce sens qu’il fournit uniquement des services d’information. Cela s’explique
en partie par le fait que ces lignes nationales ont été créées relativement récemment et
qu’une expansion de leurs services nécessite des tests délicats et une expérimentation
pilote préalable des concepts. Cependant, en Belgique, au Danemark, en Hongrie et en
Irlande, les lignes d’appel de l’administration publique proposent déjà une aide
personnalisée pour remplir les formulaires en ligne. Des services davantage orientés vers
les transactions sont proposés en Grèce et en Italie (1500 et Linea Amica), ce qui
distingue ces lignes d’appel de celles des autres pays européens car elles permettent aux
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personnes qui les contactent de demander des exemplaires de documents officiels et de se
renseigner sur le statut de leurs dossiers et de leurs questions.
Il est important de garder à l’esprit l’authentification d’une personne lorsqu’il s’agit
de traiter des questions relatives à un cas particulier ou révélant des informations
identifiables individuellement. Le Portugal et l’Espagne, par exemple, ont prévu
d’intégrer leurs mécanismes d’identification électronique (Cartão do Cidadão et DNI
electrónico) pour permettre l’authentification sur les lignes nationales d’appel de
l’administration publique. Un développement des services fournis par le 3939 français
doit donc impérativement s’accompagner de considérations plus stratégiques sur la
gestion de l’identité numérique.

Accessibilité
Horaires d’ouverture : la ligne téléphonique du service public fonctionne du lundi au
vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h30 à 18h, ce qui permet d’accéder aux
informations au-delà des horaires d’ouverture classiques. C’est un très bon résultat par
rapport à la situation des autres pays européens, qui n’est surpassé que la disponibilité
24h/24 les jours ouvrables proposée en Grèce et en Hongrie, mais la valeur ajoutée de tels
horaires en France resterait à être démontrer.
Dispositions pour les groupes à besoins spécifiques : en France, le service est
actuellement limité aux appels téléphoniques et est donc source de difficultés pour les
personnes malentendantes ou ayant des problèmes pour s’exprimer. Pour pouvoir
répondre aux demandes d’information de ces groupes, la ligne téléphonique allemande
fournit un système de vidéophonie aux malentendants (115-Gebärdentelefon) et le service
téléphonique d’information des citoyens irlandais (CIPS) propose des réponses par SMS
et un chat en ligne aux personnes ayant des difficultés d’audition ou d’expression orale.

Organisation
Le système français transfère les demandes directement aux agents ou organisations
spécialisées. Ce qui fait peut-être défaut est un système de distribution de tickets
permettant d’être rappelé au cas où il serait impossible de répondre à une question
immédiatement. L’Allemagne, l’Italie et le Postbus 51 danois ont déjà mis en place ce
type de systèmes.
La ligne téléphonique française diffère de celle de la plupart des autres pays
européens en ce sens que les centres d’appel qui traitent initialement les appels reçus sont
entièrement externalisés à des opérateurs privés. Cette externalisation concerne aussi bien
le personnel et que l’infrastructure technique. Seul le centre d’appels de Metz (créé
en 2010 pour recevoir les appels des agents de première ligne) possède des agents de la
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mais la gestion de
l’infrastructure y est aussi externalisée. Environ la moitié des demandes d’information est
satisfaite au premier niveau par les agents du secteur privé qui ont été formés pour
répondre aux questions récurrentes à l’aide d’un système de gestion des connaissances.
L’autre moitié des questions est transférée au personnel spécialisé (deuxième niveau).
Une différence fondamentale existe dans la structure organisationnelle des lignes
d’appel française et allemande – avec des conséquences sur la gamme de services offerts.
Alors que la France a choisi d’avoir une fédération de centres d’appels gérée au niveau
central, la ligne d’appel allemande 115 est une fédération de centres d’appels
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fonctionnant et organisés au niveau local. Le cas allemand est certes influencé par la
structure fédérale du pays et par le fait que la ligne d’appels intègre les anciennes lignes
d’appel municipales, mais cette structure a des conséquences sur la prestation des services
par téléphone. Les appels au 115 national sont d’abord traités par le centre d’appels local
qui peut donc aussi fournir des informations plus localisées. Un autre exemple
d’informations localisées est le cas italien de Linea Amica puisque les agents des
administrations locales sont disponibles pour répondre dans les cas où les agents de la
ligne nationale ne connaissent pas la réponse. Les informations localisées peuvent être
importantes dans certains cas, par exemple les informations aux transfrontaliers.
Un autre argument en faveur d’informations localisées peut être la gestion des
situations de crise. Le centre d’appels local des Abruzzes de Linea Amica en Italie a reçu
un pic d’appels au moment du tremblement de terre de 2009 et a pu fournir les
informations essentielles aux personnes désireuses de connaître l’état de la réouverture
des services, des efforts de reconstruction, etc. Cet exemple montre que de tels numéros
de services, s’ils sont suffisamment connus de la population, peuvent être potentiellement
utilisés pour la gestion des situations de crise et des catastrophes naturelles.

Notes

1.

Sources : IfG.cc (2010), « Einheitliche Behördenrufnummern in der Europäischen
Union », rapport réalisé à la demande du ministère allemande de l’Intérieur,
octobre Italie; informations publiques tirées des lignes d’appels nationales ; OCDE
(2010b), « Modernising the public administration : a study on Italy », OCDE, Paris
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Annexe M
Nouveau dispositif français d’immatriculation des véhicules :
complexité et simplicité réunies1

La France est récemment passée à un nouveau dispositif d’immatriculation des
véhicules. L’une des principales raisons derrière ce changement était la volonté d’étendre
les espaces de nommage disponibles grâce à une nouvelle nomenclature pour les plaques
d’immatriculation des véhicules. Le gouvernement a profité de cette occasion pour
réformer le processus même d’immatriculation. Avant le changement, les voitures
pouvaient uniquement être immatriculées dans des bureaux officiels (dans les préfectures
ou les sous-préfectures) dont les horaires d’ouverture sont limités et les files d’attente
longues.
Le nouveau Système d’immatriculation véhicule (SIV) permet à des intermédiaires
d’immatriculer une voiture, tandis que les cessions de titre de propriété d’une voiture
peuvent maintenant être initiées en ligne. En 2010, le SIV a traité plus de 10 millions
d’immatriculation de véhicules neufs ou d’occasion. Près de 30 000 entités commerciales,
comme les concessionnaires ou les garages, se sont déjà enregistrées sur le système SIV.
La capacité du système illustre le potentiel des TIC à permettre des synergies inédites
entre l’administratif du « back office » et le contact clientèle du « front office » pour
améliorer un service public existant. C’est aussi un bon exemple de soutien d’un projet
informatique mettant en relation environ 40 groupes d’acteurs dotés chacun de leur
propre système et dont l’interopérabilité a dû être développée.

Note
1.

Source : Entretien avec Jérôme Filippini, Directeur interministériel des systèmes
d’information et de communication.
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Annexe N
Impliquer les agents publics dans l’amélioration
du service Facturier de Bercy1

L’administration publique consomme beaucoup de biens et de services. Toutefois, les
retards de paiement pour certains de ces biens et services peuvent parfois provoquer des
problèmes de liquidité chez les fournisseurs. Ce sujet est devenu d’autant plus important
avec la crise économique puisque des entreprises en difficulté ont risqué de se retrouver
avec de graves problèmes de trésorerie à cause de factures non payées par l’État pendant
de longues périodes. Cette situation est particulièrement dommageable pour les petites et
moyennes entreprises qui ont généralement peu de réserves de trésorerie et dont les
opportunités d’obtenir des prêts ont été réduites par la nouvelle frilosité des banques.
Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Bercy) traite plus de
80 000 factures par an. En 2007, le délai global de paiement (DGP) dans l’administration
publique était de 54 jours, soit près de deux mois. La DGME a fait de la réduction de ce
délai une priorité et a participé à un processus de modernisation de six mois dont le
résultat a été la baisse significative du DGP à seulement 16 jours en 2010. Les factures
liées au plan de relance français ont été traitées en priorité avec un délai moyen de deux
jours seulement.
L’effort de modernisation a nécessité une reconfiguration audacieuse des processus
« commerciaux » et une certaine simplification des systèmes informatiques. Mais des
résultats aussi impressionnants n’auraient pu être atteints sans la forte participation des
agents publics chargés des services centraux de paiement. Des mécanismes de feedback
ont été établis pour permettre aux employés d’exprimer leurs suggestions. La DGME a
organisé plusieurs ateliers avec les agents, notamment pour établir des indicateurs
permettant d’évaluer les améliorations du service. Enfin, des manuels de procédures ainsi
qu’un système de suivi ont été élaborés conjointement et peuvent maintenant être
consultés par les employés. Dans cet exercice de modernisation, le rôle de l’agent public
en tant que générateur d’idées a bien été pris en compte de manière systématique dès le
début du projet.

Note
1.

Sources : DGME (Direction générale de la modernisation de l’État) (2010),
« Transformation(s). La lettre de la DGME », DGME, Paris, janvier ; Banque de
France (2011), « Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement », Paris,
mai.
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Annexe O
Abonnements haut débit

Graphique O.1.

Abonnements au haut débit fixe dans les pays de l’OCDE pour 100 habitants,
décembre 2010
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Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
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Graphique O.2.

Abonnements au haut débit sans fil pour 100 habitants, décembre 2010
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Notes : Le haut débit sans fil comprend les abonnements spécifiques pour la transmission de données mobiles,
les abonnements standard du haut débit mobile, le sans fil fixe terrestre et les connexions satellite. Pour de plus
amples informations, se reporter au document source.
Source : OCDE (2011), Perspectives des communications de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris.
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Annexe P
Innobaromètre de l’Union européenne 2010

Graphique P.1. Innobaromètre de l’Union européenne 2010
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Graphique P.1. Innobaromètre de l’Union européenne 2010 (suite)
« Il est difficile de fonder une activité commerciale à cause des démarches administratives complexes »
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Note : Classé par ordre ascendant de la somme des réponses « entièrement d’accord» et « d’accord ».
Source : Gallup (2011), Innobarometer 2010. Analytical Report: Innovation in Public Administration, rapport
et enquête réalisés à la demande de la Commission européenne.
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Annexe Q
Événements de vie et parcours des créateurs d’entreprise
Graphique Q.1. Les évènements de vie considérés comme des priorités par les usagers

Notes : En ordonnée : degré de simplicité/complexité ressenti par les usagers (une valeur plus élevée signifie
un degré de complexité supérieur). En abscisse : fréquence d’une procédure (un usager sera plus souvent
confronté aux événements de vie situés plus à droite qu’à ceux plus à gauche).
Source : CMPP (2010), « Simplifier la vie des usagers de l’administration », juin.

Graphique Q.2.

Source :

CMPP
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Annexe R
La rémunération liée à la performance dans les administrations centrales
des pays de l’OCDE (2010)

Country

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Chili
Corée
Danemark
Espagne
Estonie
États-Unis
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie

La rémunération liée à
la performance est
utilisée dans l’État




















Si oui, la rémunération
liée à la performance
est utilisée pour la
plupart des agents
publics



n.a









n.a


n.a
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Si oui, la rémunération
liée à la performance
est seulement utilisée
pour les hauts
fonctionnaires



n.a









n.a


n.a



Si oui, la rémunération
liée à la performance
est seulement utilisée
pour quelques
organisations



n.a









n.a


n.a



Les organisations
utilisent surtout des
primes de performance
ponctuelles



n.a









n.a


n.a



Les organisations
utilisent surtout des
augmentations de
rémunération
permanentes liées à la
performance



n.a









n.a


n.a



Portion max. du salaire
de base que la
rémunération liée à la
performance peut
représenter
6-10 %
1-5 %
1-5 %
n.a
11-20 %
6-10 %
6-10 %
..
6-10 %
..
1-5 %
Plus de 40 %
21-40 %
n.a
21-40 %
11-20 %
n.a
21-40 %
11-20 %
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La rémunération liée à
la performance est
utilisée dans l’État

Country

Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République slovaque
République tchèque
Royaume-Uni
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Brésil
Fédération de Russie
Ukraine







..








..

 Oui

Si oui, la rémunération
liée à la performance
est utilisée pour la
plupart des agents
publics
n.a



n.a







n.a



n.a

Si oui, la rémunération
liée à la performance
est seulement utilisée
pour les hauts
fonctionnaires

Si oui, la rémunération
liée à la performance
est seulement utilisée
pour quelques
organisations

n.a



n.a







n.a



n.a

n.a



n.a







n.a



n.a

Les organisations
utilisent surtout des
primes de performance
ponctuelles
n.a



n.a







n.a



n.a

Les organisations
utilisent surtout des
augmentations de
rémunération
permanentes liées à la
performance
n.a



n.a







n.a



n.a

Portion max. du salaire
de base que la
rémunération liée à la
performance peut
représenter
n.a
21-40 %
11-20 %
6-10 %
n.a
6-10 %
..
11-20 %
11-20 %
11-20 %
21-40 %
11-20 %
n.a
1-5 %
..
n.a

 Non
..
n.a.

Données manquants
Non applicable

Notes : République tchèque : proportion maximum du salaire de base de rémunération à la performance peut représenter 50 %. De façon exceptionnelle, les cadres aux plus hauts
niveaux peuvent recevoir une proportion de 100 % du salaire de base. Cependant, la part de la rémunération à la performance pour la plupart des agents s’élève autour de 20 %.
Estonie: la part maximum du salaire de base que peut représenter la rémunération à la performance n’est pas régulée. Informations sur les données concernant Israël :
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : OCDE (2011), Panorama des administrations publiques 2011, Éditions OCDE, Paris.
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