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Pe r s p e c t i veGestions Publiques
Renforcer la bonne gestion publique 

pour assurer un redressement économique solide
La crise fi nancière est venue rappeler récemment l’importance des actions des gouverne-

ments et des administrations dans la régulation des mécanismes économiques. Aujourd’hui, 
les prévisions économiques laissent augurer un redressement économique plus précoce qu’on 
ne l’imaginait, mais sa cadence devrait rester modeste, interrogeant la faculté des adminis-
trations à assurer une reprise économique solide de longue durée.  Celle-ci dépendra de la 
capacité des administrations à maintenir les grands principes de gestion publique et de bonne 
gouvernance dans les actions urgentes.

La réponse à la crise économique a un coût budgétaire considérable, qui s’ajoute à une 
situation de dette critique dans un grand nombre de pays. La gestion budgétaire sera donc 
importante, et les choix de demain devront résulter des analyses d’aujourd’hui. Les projec-
tions budgétaires de long terme sont l’un des moyens d’informer les décisions, mais elles 
ne sont utilisées pour l’instant que dans une dizaine de pays. L’OCDE recommande que ces 
projections soient préparées tous les ans,  incluent des scenarios différents de croissance et de 
démographie, et accompagnent les documents et différents processus budgétaires.  

Le rôle de l’Etat sera aussi fonction de sa capacité à gérer ses ressources avec effi cacité. Un 
certain nombre de pays se sont engagés dans des voies équivalentes à celle de la revue générale 
des politiques publiques, ou dans une diminution du coût de la main d’œuvre, en réduisant 
leurs effectifs à l’occasion des départs à la retraite, en favorisant les réallocations de person-
nel et en ayant une politique un peu restrictive sur les salaires et autres avantages sociaux de 
leurs agents. Dans le cadre des mesures d’économies prises dans une forme d’urgence, il est 
néanmoins crucial de se poser aujourd’hui la question du maintien, voire du renforcement 
des capacités de l’Etat. L’OCDE, qui travaille sur ces sujets depuis de nombreuses années, a 
permis un riche échange d’expériences dans ce domaine. 

La crise fi nancière étant liée à l’absence d’application de règles d’éthique et d’intégrité 
suffi santes dans le secteur fi nancier, les enjeux éthiques devront être au cœur des politiques 
de redressement économique. Ainsi, l’augmentation des investissements dans les projets 
d’infrastructure engendre un nombre très important de passations de marchés publics, très 
sensibles à la corruption. Seule l’application stricte des règles d’attribution peut garantir une 
allocation optimale des ressources. De même, parce qu’il est demandeur de projets sur lesquels 
investir, l’Etat est particulièrement vulnérable aux actions de lobbying de certains groupes 
d’intérêts du secteur privé, qui, si elles réussissent, peuvent contrarier la bonne allocation des 
ressources publiques. La régulation du lobbying a donc aujourd’hui toute son importance. 
L’OCDE a émis de nombreuses recommandations dans ces domaines sur l’éthique des relations 
entre le secteur public et le secteur privé.

La crise économique et les instruments de la relance ont un impact important sur les rela-
tions entre l’Etat et les collectivités locales. Ensemble, ils doivent mettre en place des méca-
nismes de coordination, afi n de maximiser les gains de la relance et de gommer les différences 
dans l’impact de la crise entre les collectivités. Au niveau international, la crise économique a 
révélé la capacité des Etats à coordonner leurs actions et semble avoir créé de nouveaux méca-
nismes de gouvernance mondiale, riches d’un grand potentiel pour l’avenir.

Enfi n, les collectivités publiques, y compris locales, doivent désormais renforcer leurs ca-
pacités à évaluer leurs politiques et leurs actions, à la fois dans la gestion de la crise et dans le 
secteur de la régulation. Les systèmes obligeant aux analyses d’impact de la réglementation 
doivent être mis sur le devant de la scène et étendus au domaine de la régulation fi nancière. 

Rolf Alter, Directeur 
Direction de la gouvernance publique et du développement territorial

OCDE
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Crise : les administrations en première ligne

Le secrétaire général de l’OCDE1 fait remarquer que les bud-
gets publics ont joué pendant la phase de repli un rôle d’amortis-
sement très important, par le biais des stabilisateurs automatiques 
et du choix politique de laisser les défi cits se creuser. La plupart 
des pays ont en effet accepté de laisser les recettes publiques 
diminuer et les dépenses sociales augmenter parallèlement à la 
dégradation de l’activité économique. Le ministre français du bud-
get et des comptes publics, Eric Woerth, disait à ce propos2 : « Il 
n’y a pas d’autre choix aujourd’hui que d’augmenter la dette pour 
sauver l’économie. Mais il n’y aura pas d’autre choix demain que 
de contenir et de réduire fermement cette dette ». Mais pour res-
taurer dans l’après-crise les fi nances publiques, les observateurs 
postulent qu’il ne sera pas possible, en période de récession, de 
compter sur des augmentations d’impôts. D’après Philippe Seguin 
comme pour Henry de Castries3 la question essentielle sera donc 
celle de la modernisation de l’Etat : pour retrouver des marges de 
manœuvre, il faudra augmenter la productivité de l’Etat, mais la 
crise ne doit pas conduire à suspendre la réfl exion sur la néces-
saire modernisation de l’État. L’effort entamé avec la LOLF et la 
RGPP devra être poursuivi et même amplifi é.

En Italie, le ministre de la fonction publique Renato Brunetta 
disait en juillet dernier4 : « Paradoxalement, la crise internationale 
peut se transformer en une grande opportunité. Je travaille pour 
que les employés publics soient le moteur de la reprise économi-
que de notre pays. [ ..] Ce que j’envisage est, sans réduire leur 
nombre, de beaucoup augmenter l’effi cacité des employés publics 
dans la production de biens et de services pour les 60 millions de 
citoyens-clients. »

L’OCDE souligne aussi qu’ « avec l’espoir d’une reprise prochai-
ne, il serait tentant de relâcher l’effort extraordinaire déployé par 
les États au cours des neuf derniers mois. Mais ce serait une er-
reur ». De nouvelles réformes seront indispensables pour permet-
tre aux chômeurs de rester en contact avec le marché du travail 
et d’être en capacité de reprendre le travail dès que de nouveaux 
emplois seront créés, alors que la récession va réduire les marges 
de manœuvre budgétaires et va peser sur les budgets publics.

L’OCDE ajoute : « De nombreuses économies étant confron-
tées à un endettement public élevé et croissant, il sera important 
de veiller à ce qu’un cadre budgétaire crédible soit en place pour 
garantir la viabilité à long terme des fi nances publiques, surtout 
dans le contexte des pressions qui s’exerceront sur les dépenses 
du fait du vieillissement des populations. Il faudra faire en sorte que 
la politique budgétaire reste propice à la croissance à long terme 
via l’innovation, la préservation de l’environnement et le dévelop-
pement des infrastructures. »

Le redressement des fi nances publiques ne devra pas non plus 
se faire au détriment de la présence et de la quantité de services 
rendus au public, car la crise distend le tissu social et nombre de 
citoyens se retrouvent dans de grandes diffi cultés. Les attentes so-
ciales augmentent et les administrations se doivent d’être en ordre 
de bataille pour y répondre. 

« Il faut tout d’abord, appliquer rapidement, sans faille et sans 
état d’âme les plans de relance. En même temps, il faut répondre 
aux demandes sociales légitimes face aux situations exacerbées 
par la crise, le chômage notamment. C’est de l’ordre de la jus-
tice sociale, et de la justesse économique. C’est le pendant de la 
relance : sinon la crainte du lendemain obèrera toute reprise de 
l’économie » disait Eric Woerth lors du même colloque.
C’est à ces contradictions que sont exposées, pendant la crise mais 
peut-être de façon encore plus aiguë dans la phase de reprise, les 
administrations publiques de tous les pays. Pour rendre de nou-
veaux services, pour être présentes aux côtés des entreprises et 
des particuliers ébranlés par la crise et les aider à des réinsertions 
rapides, elles ne pourront compter ni sur des ressources accrues 
ni sur des fonctionnaires en nombre supérieur. Elles devront faire 
mieux avec moins, tout en continuant la mise en œuvre des réfor-
mes en cours. Innovation, réactivité, performance et économies 
sont donc le programme qui les attend. 

L’OCDE a organisé le 5 mai une réunion internationale sur la 
crise et la gestion publique, pendant laquelle ces questions ont été 
débattues. D’une manière générale, tous les pays se sont efforcés 
d’accroître la rapidité des actions publiques pour faciliter l’arrivée 
des deniers des plans de relance dans l’économie réelle. Il a fallu 
aussi augmenter la visibilité de l’administration : les citoyens doi-
vent savoir où va l’argent public et quel impact il a pour rapprocher 
le pays de la sortie de crise. Il s’est avéré nécessaire de faciliter 
l’accès à leurs droits et à la solidarité nationale pour les personnes 
touchées directement par la crise. 

Plusieurs écueils possibles lors de la sortie de crise ont été sou-
lignés à l’occasion de ce débat, dont celui d’une réduction trop forte 
des effectifs des administrations au risque qu’elles ne soient plus 
en mesure d’assumer le service public. Des arbitrages seront né-
cessaires et ils ne seront pas faciles. Mais il ne s’agit pas pour les 
administrations d’une révolution : la crise agit plutôt comme un ré-
vélateur, un accélérateur des réformes en cours et des innovations 
publiques, une pression accrue sur les services publics déjà lan-
cés dans la recherche d’effi cacité et de performance. Et les efforts 
de modernisation devront continuer si les Etats veulent être mieux 
préparés à une crise future.

1 Angel Gurría, Secrétaire Général de l’OCDE, au cours d’une conférence de presse à Paris le 24 juin 2009
2 Intervention d’Éric Woerth le 4 mai 2009 lors du Colloque Fondafi p « Les fi nances publiques face à la crise »
3 Henry de Castries, lors d’un débat avec Jean Peyrelevade, « Crise fi nancière, sursaut européen et compétitivité », Association des journalistes économiques et fi nanciers 
  le 20 octobre 2008 à Paris
4 Renato Brunetta, lors d’un entretien du 22 juillet 2009 sur le site Italiachiamaitalia.com 

Pendant la crise et encore plus dans la période de reprise, les administrations devront continuer à répondre aux besoins so-
ciaux qui s’accroissent avec des moyens qui auront tendance à se réduire.

C’est aux impacts de la crise sur les manières de faire des administrations qu’est consacré ce numéro de Perspective gestions Publiques. 
Trois aspects de ce lien entre crise et modernisation des administrations seront approfondis :

I - Un Etat présent et  accessible
 1 - Vers un service public moins coûteux et plus facile d’accès
 2 – Vers une administration plus transparente
II - Une administration plus effi cace et mieux organisée 
III - Les leçons du passé : quels enseignements les pays qui ont subi des crises dans les dernières décennies en ont-ils tiré ?
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I – Un Etat présent et accessible

Dans la crise globale actuelle, le risque que les usagers se sentent « laissés pour compte » et seuls face aux diffi cultés est 
accru. Pour préserver la cohésion sociale, au delà des plans de relance économiques et fi nanciers, les gouvernements doivent 
répondre aux demandes de leurs citoyens. Ces derniers ont plus que jamais besoin de services publics facilement accessibles 
et délivrés au meilleur coût. Les changements dus à la crise peuvent être aussi l’occasion d’implanter des changements struc-
turels pour l’après-crise.

Un État moins coûteux
De nombreux pays ont choisi de faire dès maintenant des éco-

nomies dans les dépenses publiques. L’Espagne réduit de 30% 
l’offre d’emplois publics et gèle les salaires de la haute fonction 
publique. Au gel des salaires des fonctionnaires, la Hongrie ajoute 
la suppression du 13ème mois, le recul de l’âge de la retraite et 
une diminution de 10% de la couverture des salaires pendant les 
congés maladie1. L’Irlande impose à ses fonctionnaires une baisse 
des salaires de 7% ; la Lettonie envisage d’aller jusqu’à moins 
15%. La Slovénie2 réduit le nombre de ses fonctionnaires, réorga-
nise ses ressources humaines et réduit les dépenses matérielles 
de l’État (rationalisation des marchés publics et de la gestion du 
patrimoine immobilier public). La Californie impose le chômage 
technique à ses fonctionnaires trois jours par mois3.
Au delà de ces réductions de coûts, quelques États envisagent de 
rendre payants certains services publics. C’est le cas de l’Ukraine, 
qui ambitionne de réduire ainsi de 20% les coûts de sa fonction pu-
blique sans pour autant sacrifi er les secteurs prioritaires, en cours 
de défi nition.

Un État plus transparent 
Les États doivent expliquer les réformes en cours ou nées de 

cette crise sans quoi celles-ci pourraient faire l’objet d’un rejet 
peut-être violent. Tous ont donc mis en place des sites dédiés à 
leurs mesures de relance. Aux États-Unis, le site whitehouse.gov4 
lancé en janvier 2009 informe sur l’état de l’économie en envoyant 
des mails à ceux qui le souhaitent. L’un des thèmes de campagne 
de Barack Obama était d’ailleurs l’instauration de l’administration 
la plus ouverte et la plus transparente de l’histoire. Lancé lui aussi 
en janvier 2009 par le gouvernement espagnol, le site du Plan E5 
répertorie les mesures destinées aux familles et aux entreprises, 
les explique et renvoie vers des sites complémentaires pour de 
plus amples détails.

Les citoyens ont par ailleurs besoin d’être écoutés. La Slovénie 
s’efforce d’accroitre la transparence en invitant des représentants 
de la société civile dans les instances de décision. La Hongrie veut 
restaurer la confi ance en lançant un programme de lutte contre 
la corruption. En Belgique, la simplifi cation des mesures d’aide à 
l’emploi des différents publics cibles a été établie en concertation 
avec les partenaires sociaux. 

Un État d’accès plus facile 
En temps de crise, les usagers ne peuvent plus se contenter 

d’informations éparses ni de procédures fastidieuses. La mise en 
place de portails interadministratifs devrait se généraliser. L’Autri-
che a lancé en avril 2009 une campagne d’accélération des dé-

marches administratives, en introduisant des déclenchements 
automatiques aussi souvent que possible (avis de décès ou acte 
de naissance et mise à jour de l’état civil par exemple). Avec le 
site restructurations.be, la Belgique fait le choix d’un portail unique 
regroupant des informations jusqu’ici dispersées : lancé début août 
2009, ce site permet de consulter les réglementations et procédu-
res applicables en matière de restructurations.

Un État collaborant plus effi cacement avec les collecti-
vités territoriales

L’Italie met les collectivités locales au centre de la relance, en 
fi nançant et en récompensant leurs actions en matière d’innovation 
technologique. Lancé en 2007, le programme Elisa6 valorise les 
projets de numérisation élaborés par les collectivités locales pour 
diminuer les coûts à la charge des citoyens et optimiser les presta-
tions fournies (bureaux de placement online, simplifi cation des pra-
tiques fi scales ou encore mesure de la qualité des services publics 
pour une plus grande effi cacité). La seconde étape d’Elisa, débu-
tant en février 2009, a été mise sous l’emblème « Une réponse à la 
crise, investir dans l’innovation pour moderniser l’Italie » et bénéfi -
cie de budgets renforcés. En Allemagne, les compétences de l’État 
fédéral, des Länder et des communes en matière de technologies 
de l’information et la coopération nécessaire entre ces trois niveaux 
dans ce domaine ont été récemment clarifi ées et inscrites dans la 
constitution. Entrée en vigueur le 1er août 2009, cette réforme7 fait 
de l’Allemagne le premier pays à poser des règles constitutionnel-
les en matière de technologies de l’information.

Un État se projetant dans l’avenir
Certains États préparent l’après-crise en investissant sans at-

tendre dans l’accès à la e-administration. Le Premier ministre ca-
nadien a annoncé le 30 juillet 2009 les prochaines étapes de la 
stratégie de son gouvernement pour étendre l’accès Internet haut 
débit aux collectivités actuellement mal desservies ou non des-
servies, assurant ainsi un maillage du territoire aussi complet que 
possible. Soulignant que de plus en plus de services administratifs 
sont délivrés en ligne et que chacun doit pouvoir y accéder, l’État 
fédéral s’engage à fi nancer 50% du total des dépenses nécessai-
res8.

La France fait également le choix de réduire la fracture numé-
rique au nom de la relance, avec le programme France numéri-
que 20129 présenté le 20 octobre 2008. Il comprend notamment 
un Plan stratégique de l’administration électronique qui devrait 
permettre de dématérialiser les échanges entre administration et 
entreprises, entre administration et usagers.

1 http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/ENGDATCORPLOOK/NT00002BBE/$FILE/JT03264013.PDF
2 ibidem
3 http://www.liberation.fr/monde/0101583362-arnold-schwarzenegger-governator-sans-pitie
4 http://www.whitehouse.gov/ 
5 http://www.plane.gob.es/
6 Elisa, Enti locali innovazione di sistema (Innovation de système pour les collectivités locales); site offi ciel : http://www.programmaelisa.it/
7 www.bmi.bund.de 
8 http://pm.gc.ca/fra/media.asp?category=1&id=2702 
9 http://www.pcinpact.com/document/FRANCE_NUMERIQUE_2012.pdf

Vers un service public moins coûteux et plus facile d’accès
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Etat-Unis Initiatives fédérales en faveur de la transparence

Vers une administration plus transparente
La crise opacifi e l’avenir pour les citoyens. Sensibles aux risques de montée de l’individualisme, les Etats réagissent en dévelop-
pant la transparence dans le but de renforcer la confi ance et de préserver la cohésion sociale. Les sites publics déploient depuis 
quelques mois une créativité sans précédent pour informer les citoyens, collectivement mais aussi de manière personnalisée. 
Ces efforts de pédagogie démontrent le souci qu’ont les gouvernements de mettre les citoyens en position d’acteurs, de les 
informer et de leur rendre des comptes. En témoignent les noms donnés aux plans de relance : « Bâtir l’avenir ensemble » ou « 
Rétablissons la confi ance ».

La crise actuelle pose ou repose la question des informations dif-
fusées par les États sur leurs actions. En période de fortes turbulen-
ces, la parole des responsables des affaires publiques doit en effet 
être pédagogique et audible, exhaustive et actualisée. Dans cette 
optique, le gouvernement américain multiplie les efforts pour infor-
mer sur ses actions et notamment sur les réalisations du plan de 
relance. De contribuables passifs, les internautes sont ainsi appelés 
à devenir citoyens actifs. La restauration de la cohésion sociale via 
le levier de la transparence avait été l’un des grands thèmes de 
la campagne électorale de Barack Obama, mais la crise a depuis 
renforcé cette nécessité. Plusieurs sites ad hoc ont été créés en 
2009 : 

Whitehouse.gov : ce site propose notamment un suivi par mails 
sur des thèmes d’actualité1. Il invite également à participer à l’action 
publique : tous les textes non-urgents sont mis en ligne et le public 
peut faire ses commentaires avant signature par le président. La 

fréquentation ne semble cependant pas au rendez-vous2 : 500ème 
site le plus visité au monde en février, whitehouse.gov a chuté à la  
3 732ème place en juillet.

Transparent-gov3 : ce site offre une vue globale des initiatives 
de relance de l’État fédéral et des États fédérés. Interactif, il vise à 
inciter les élus à une plus grande réactivité : on peut lire en première 
page « La transparence est l’essence du bon gouvernement ». Les 
réactions des internautes y sont sollicitées afi n de toujours mieux 
répondre à leurs propositions et à leurs besoins. 

Recovery.gov : le Recovery Accountability and Transparency 
Board4 examine les dépenses engagées dans le cadre du plan de 
relance et informe les citoyens sur l’emploi des fonds par les États, 
les gouvernements locaux et les destinataires privés5. Il publiera sur 
son site des rapports trimestriels, le premier étant attendu pour oc-
tobre prochain. 

1 http://www.whitehouse.gov/ 
2  http://www.cnsnews.com/public/content/article.aspx?RsrcID=51633
3  http://www.transparent-gov.com/Pages/default.aspx
4 Conseil pour le rétablissement de la responsabilité fi nancière et de la transparence
5 « to provide the American people with extraordinary transparency on how Recovery Act funds are being used by states, local governments and private recipients » : pour fournir 
au peuple américain la plus extraordinaire transparence sur la façon dont les fonds du ARRA sont utilisés par les États, les administrations locales et les particuliers

Le site du plan de relance offre une présentation synthétique de 
l’ensemble des mesures, avec deux types d’entrées possibles : l’une 
par catégorie de bénéfi ciaires : citoyens, entreprises, communes, 
banques ; l’autre selon la destination des fonds : investissements, 
allègements de charges, emploi, garanties bancaires et crédits. 
Au sein de chaque onglet, l’essentiel des dispositions du plan sont 
présentées de manière concise et attractive et des liens conduisent 
lorsque cela est nécessaire vers des informations plus détaillées ou 
plus techniques, diffusées par les sites des différents ministères ou 
organismes compétents.

Divers outils offrent l’accès à une déclinaison individualisée des 
mesures de relance. Ainsi, les aides pour les particuliers sont recen-
sées dans un tableau synthétique qui répertorie, par « ménage-type » 

(selon la composition du foyer et son revenu annuel), les montants 
des différents suppléments de revenus ou allègements de charges 
auquel le foyer peut prétendre. Plus personnalisé, le calculateur en 
ligne de l’indemnité pour chômage partiel (Kurzarbeitgeld)2, permet 
aux salariés de connaître le montant de leurs ressources futures 
en cas de chômage partiel, calculées à partir du revenu actuel, du 
taux de réduction d’activité anticipé et d’un certain nombre d’autres 
paramètres à saisir. Pour les entreprises, des cas concrets exposés 
de manière pédagogique permettent de s’approprier les différentes 
règles du dispositif d’indemnisation. 

L’effi cacité des mesures en faveur du chômage partiel, mais 
aussi la perception de leur intérêt par le citoyen sont d’autant plus 
cruciales que leur coût fait débat outre-Rhin. 

1 Site du plan de relance : http://www.konjunkturpaket.de/Webs/KP/DE/Homepage/home.html
2 Cet outil est accessible via le site de l’Agence pour l’emploi : www.arbeitsagentur.de

Communication sur la relance : pragmatisme et implication des citoyensAllemagne

Depuis mars 2009, l’usager italien peut 
noter les services publics rendus au guichet 
ou sur Internet à l’aide de « feux tricolores » 
qui représentent des visages contents ou 
fâchés (émoticons). S’il a choisi le visage 
rouge de colère, l’usager doit préciser ce 
qui le mécontente parmi 4 motifs princi-
paux : temps d’attente excessif, obligation 
de revenir, manque de professionnalisme 
de l’agent public ou réponse négative à la 
demande exprimée.

Italie
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II – Une administration plus efficace et mieux organisée

Pour dynamiser l’effet des plans de relance et injecter rapidement l’argent public dans l’économie, les pays ont mis en œuvre 
pendant la crise de nouvelles méthodes en gestion publique, supprimant des obstacles et raccourcissant certains circuits. Même 
si ce n’était pas prévu au départ, il serait bon de pérenniser certaines de ces pratiques. Illustration en France. 

France Rénover la gouvernance de l’action publique pour agir vite

Le plan de relance français a été adopté en Conseil des ministres 
le 19 décembre 2008. Son objectif principal est de prendre la crise 
de vitesse. Pour ce faire, 75 % des 26 milliards d’euros du plan 
doivent être injectés dans l’économie avant la fi n de l’année 2009. 
Une liste de plus de 1 000 projets d’infrastructure a rapidement été 
adoptée sur proposition des préfets de région. Ce sont des projets 
ciblés, sélectionnés pour leur faculté à démarrer au plus tôt sur tout 
le territoire national, créateurs d’emplois, à fort impact économique 
et social et à effet rapide. Pour éviter le risque de créer de nouvelles 
dépenses pérennes, les dispositifs mis en œuvre dans ce cadre sont 
fi nancés sur les budgets 2009 et 2010. L’incidence budgétaire du 
plan est donc concentrée sur ces deux années. 

Par ailleurs, afi n de garantir que ces crédits seront effectivement 
consacrés à la mise en oeuvre de ce plan et non au fi nancement 
des dépenses courantes des ministères, une architecture budgé-
taire spécifi que a été mise en place : une mission budgétaire unique, 
« Plan de relance de l’économie », a été créée pour une durée de 
deux ans. Placée sous la responsabilité du ministre chargé de la 
mise en oeuvre du plan de relance, lui-même rattaché au Premier 
ministre, cette mission budgétaire est composée de trois program-
mes transversaux, regroupant les crédits par fi nalité et dont les res-
ponsables sont trois sous-directeurs de la direction du budget. Le 
suivi de ses actions s’effectue via une batterie limitée d’indicateurs 
de performance, tandis que le suivi de la consommation des crédits 
repose sur des systèmes d’information préexistants et adaptés.

Pour agir vite, il s’est avéré nécessaire de simplifi er : les procédu-
res du code des marchés publics ont été révisées, les seuils et les 
formalités requises ont été adaptés, afi n d’accélérer la commande 
publique et d’en faciliter l’accès aux petites et moyennes entreprises. 
Parallèlement, une circulaire du Premier ministre donne instruction 
aux services de l’Etat de systématiser à hauteur de 20% (au lieu de 
5% actuellement) le montant des avances versées pour les marchés 
de plus de 20 000 € passés par l’Etat d’ici fi n 2009.

Pour permettre la fl uidifi cation de la dépense, il a été décidé 
d’abonder les programmes de politiques publiques existants quand 
cela était possible. Des conventions ont donc été conclues avec 
chaque ministère concerné pour s’assurer du respect de critères 
spécifi ques cohérents avec la fi nalité de ces crédits. Un cadre de 
délégation de gestion particulier a été créé pour les crédits gérés 
directement par les responsables de programme. Ces solutions de 
gestion, simples et optimales, sont parfois diffi ciles à mettre en œu-
vre. Le Plan de relance en a permis une expertise rapide et appro-
fondie et une expérimentation « grandeur nature ». 

Les facteurs clés de la mise en œuvre du plan 
de relance 

Porté par l’urgence de la situation économique et aiguillonné 
par la pression de l’opinion publique, le plan de relance fait l’objet 
d’une très forte appropriation et implication politique aux plus hauts 
niveaux de l’Etat (Premier ministre et Présidence de la République). 
Un « reporting » est assuré par les données fournies par les systè-
mes d’information mais également par la tenue de comités de pilo-
tage mensuels réunissant le cabinet du ministre chargé de la mise 
en œuvre du plan de relance avec tous les acteurs administratifs 
concernés. Les mesures décidées sont à la fois traçables et visi-
bles : un site internet dédié faisant régulièrement état de leur avan-
cement a été développé1.

Les temps politique et administratif, souvent décalés, se sont 
rapprochés compte tenu de l’ampleur des enjeux économiques et 
sociaux. Les circuits de l’instruction politique et de l’exécution admi-
nistrative ont été fl uidifi és afi n d’augmenter la réactivité de l’action 
publique. 

Les préfets de région, garants de l’exécution du plan de relance 
sur le terrain, incarnent aujourd’hui les relais administratifs et le mi-
nistre les réunit régulièrement pour qu’ils rendent compte des chan-
tiers dont ils sont chef de fi le. 

Une collégialité forte s’est instaurée entre l’administration centra-
le et l’administration déconcentrée, ceci afi n d’identifi er rapidement 
la source des éventuels dysfonctionnements et les corriger dans les 
meilleurs délais.

Des rénovations engagées antérieurement
Si la diligence de la mise en œuvre des mesures du plan de re-

lance est en grande partie due à l’ampleur et à la visibilité des enjeux 
qui lui sont afférents, le dispositif administratif sur lequel il s’appuie 
est le résultat d’une série de réformes structurelles qui ont été me-
nées depuis quelques années. 

Ainsi les acquis de la LOLF (présentation du budget par politi-
ques publiques, identifi cation des gestionnaires responsables et 
traçabilité grâce à des objectifs et des indicateurs, …) ont été parti-
culièrement utiles à la création de l’architecture du Plan de relance. 
La réorganisation de l’Etat territorial, largement issue de la Révi-
sion Générale des Politiques Publiques -RGPP- (choix du niveau 
régional pour l’animation des politiques publiques et la gestion des 
crédits associés, Préfets de région devenus chefs de fi le des Préfets 
de département) a contribué à l’instauration de relais déconcentrés 
effi caces.

Le Plan de relance s’appuie donc bien sur un « précipité » des 
réformes structurelles en place ou en cours, et de ce fait leur apporte 
une justifi cation a posteriori. Cette réussite légitime également les 
réformes à venir : ainsi la fi nalisation du programme Chorus permet-
tra un suivi plus aisé et plus fl uide des actions et des dépenses.

Des apprentissages à pérenniser
Mieux travailler ensemble entre administration centrale et servi-

ces déconcentrés, trouver des relais de terrain, développer les outils 
de mutualisation nécessaires, affi cher des indicateurs traçables, 
compréhensibles et en nombre limité, simplifi er les relations entre 
l’administration et le monde économique, dépenser de manière ci-
blée et réactive : la crise a permis de concrétiser, certes à petite 
échelle et sur une partie limitée de l’action publique, des objectifs de 
rénovation de la gouvernance des politiques publiques poursuivis de 
longue date avec un succès limité. L’enjeu sera de maintenir dura-
blement et de généraliser ces acquis, quand  l’aiguillon de l’urgence 
économique et sociale s’estompera. 

Remerciements à  la Sous-direction de la synthèse budgétaire et 
à la Mission de gestion fi nancière de l’Etat, de la Direction du bud-
get,  pour leur contribution.

1 Site :  http://www.relance.gouv.fr/
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En période de crise, les dissonances qu’on peut constater lorsque l’action publique est répartie entre plusieurs niveaux d’admi-
nistration sont plus visibles et les coûts induits supplémentaires deviennent diffi cilement supportables. Ce n’est donc pas par 
hasard si certains pays tentent en ce moment de rationaliser l’organisation territoriale de l’État afi n de mieux répartir les budgets 
(Italie), y compris ceux du plan de crise (Espagne).

Italie Fédéralisme fi scal : une liberté sous contrôle

Une situation économique fragile
Les analystes économiques s’accordent à dire que l’impact di-

rect de la crise fi nancière  est moindre dans la péninsule que dans 
d’autres pays d’Europe, mais elle la frappe pourtant durement : on 
prévoit pour 2009 une baisse du PIB d’environ 4%. Le taux de chô-
mage, après des années de baisse, est remonté fi n 2008 à 6,7 %. 
Quant à la dette publique, elle pourrait s’élever en 2010 à 109% du 
PIB. 

Dans ce contexte, la nouvelle loi fi scale concernant les collectivi-
tés territoriales s’attache à assurer à la fois effi cacité et économie. 
En pleine crise, il importe de conjuguer la stabilité des fi nances pu-
bliques, la responsabilité des niveaux de gouvernement décentra-
lisés et le maintien de la cohésion sociale, tout en augmentant la 
compétitivité des régions les plus faibles économiquement.

Allier autonomie et solidarité
Depuis 1998, les lois de décentralisation successives ont aug-

menté l’autonomie politique des collectivités territoriales, mais leur 
autonomie fi scale restait relative. Le 29 avril 2009, le Parlement ita-
lien a approuvé la loi sur le fédéralisme fi scal qui leur donne l’auto-
nomie budgétaire et le droit de conserver une plus grande part des 
impôts qu’elles collectent. 

Un fonds de péréquation en faveur des régions qui ont la plus 
faible capacité fi scale par habitant a été prévu, notamment sous la 
pression de l’opposition de gauche.

Nouvelles compétences, égalité territoriale et 
bonne gouvernance

Les dépenses et les prélèvements fi scaux correspondants s’ef-
fectuent désormais à un même niveau de gouvernement, dans la 

limite toutefois d’un plafond de pression fi scale fi xé par le parlement. 
La reconnexion entre impôts et dépenses entrainera un accroisse-
ment de la lisibilité fi scale, permettant en effet aux foyers et aux en-
treprises de comparer les pratiques de gouvernance d’une collecti-
vité à une autre. Si la réforme a transféré de nouveaux domaines de 
compétences exclusives aux régions (transports locaux, formation 
professionnelle) et augmenté leur responsabilité dans les domaines 
qui leur incombaient déjà (santé, recherche, sécurité au travail), la 
loi impose néanmoins que les citoyens bénéfi cient, dans les domai-
nes dits « essentiels d’assistance », d’un niveau uniforme de service 
dans l’ensemble des régions. La couverture de ces besoins de base 
donnera lieu à versement par l’Etat selon des coûts standard, fi xés 
pour chaque prestation en référence aux dépenses de la région la 
moins dépensière : coût d’un lit d’hôpital, d’une année de scolarité 
au lycée etc. 

Récompenser les meilleurs gestionnaires
Les régions présentant une qualité de service élevée - évaluée 

par les usagers - associée à un niveau de pression fi scale inférieur 
à la moyenne nationale seront récompensées, de même que les 
organismes territoriaux participant à des projets stratégiques pour 
l’ensemble de la nation (environnement, emploi…). En revanche, 
des sanctions, pouvant aller de la mise sous tutelle de la commune 
jusqu’à l’inéligibilité des responsables, seront prises contre les com-
munes « non vertueuses ». 

Si la loi a été adoptée, elle n’entrera toutefois en vigueur que 
dans cinq ans pour un fédéralisme fi scal effectif en 2016.

Espagne Un plan de relance coordonné

Dans le cadre du plan de relance économique, Plan Ẽ, lancé fi n 
2008 en Espagne, un fonds spécifi que de huit milliards d’euros a 
été débloqué en direction des collectivités, «El Fundo estatal de in-
version local »1. En mettant à la disposition des municipalités des 
moyens de rénovation et de modernisation des infrastructures, ce 
fonds d’investissement vise en particulier à soutenir l’emploi local. 

Innover, mobiliser, être réactif
Dès janvier 2009, les crédits ont été répartis grâce à une coo-

pération directe entre l’État central et les municipalités. Grâce à la 
mobilisation de nombreux fonctionnaires, un dispositif dynamique et 
réactif de gestion électronique des demandes a été mis en place. Les 
demandes formulées par les mairies et quelques regroupements de 
municipalités ont été transmises via le site web du ministère centra-
lisateur. La liste des projets de rénovation et les sommes allouées 
ont été publiés en temps réel. Une série de résolutions royales les a 
offi cialisé et a confi rmé les engagements des acteurs.

A la date du 7 septembre, le suivi actualisé de la mise en œuvre 
du fonds d’investissement est affi ché en ligne2. 96,5 % des projets 
sont d’ores et déjà en voie de réalisation (29713/34 000 projets). 14 
000 entreprises -en majorité petites et moyennes- ont commencé 
leurs travaux. 414 446 emplois nécessaires ont été comptabilisés, 
c’est à dire 48,8 % de plus que ce qui était envisagé au début du 

dispositif ! Cette perspective d’emplois contribuera-t-elle à ralentir la 
courbe encore ascendante du chômage dans ce pays (8 % en juillet 
2007 ; 11, 3 % en 2008 ; 17, 9 % en juillet 2009)3 ?

Agir vite, éviter les confl its de compétences
La dégradation de la situation a poussé les 8107 municipalités es-

pagnoles à « concourir». Quelle que soit leur couleur politique, quels 
que soient les débats actuels sur le fi nancement des communautés 
autonomes et des entités locales qui restent à trancher, celles-ci ont 
élaboré en un temps record leur(s) projet(s) transmis au ministère 
compétent. Pour elles, comme pour l’État central, il s’agissait d’une 
procédure de coopération horizontale centrale/locale souple, mais 
inhabituelle au regard des principes constitutionnels qui garantis-
sent le droit à l’autonomie et du respect des règles institutionnelles 
régissant les relations entre chaque niveau d’administration4.

Depuis, on observe sur les routes d’Espagne que chaque acteur 
a à cœur d’affi cher son engagement dans un vaste plan national 
en faveur de l’emploi. C’est ainsi qu’on voit fl eurir sur l’ensemble 
du territoire de grands panneaux d’information, placés sous le la-
bel « Plan E », annonçant chaque projet et le nom des entreprises 
locales impliquées. Au nom de l’intérêt commun, tous les niveaux 
d’administration jouent donc le jeu de la coopération dans un plan 
national concerté.

1 Fonds d’investissement local – Décret royal, Loi 9/2008, du 28 novembre.
2  http://www.map.es/prensa/notas_de_prensa/notas/2009/08/20090804.html
3 Site de la Moncloa, note de presse en ligne du 24 juillet 2009
4 L’article 151 de la constitution de 1978 prévoit trois niveaux d’organisation du territoire- http://www.elmundo.es/especiales/2005/06/espana/estatutos_autonomia/index.html
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III  - Les leçons des crises du passé  

Australie Réduction des effectifs : comment gérer les conséquences ? 

Canada D’une crise à l’autre, tirer profi t de l’expérience 

En période de crise économique, les gouvernements sont incités à accroître leur exigence de performance envers les administra-
tions, souvent considérées comme trop coûteuses. La recherche de réduction des dépenses publiques, dont une grande partie 
est constituée par la rémunération des agents de l’Etat, se traduit parfois par le choix d’une diminution massive des effectifs. 
L’objectif de « faire mieux avec moins » ne concerne pas seulement le budget, il s’applique aussi aux personnes. Mais, si elle est 
mal préparée, une réduction brutale du nombre de fonctionnaires peut s’avérer lourde de conséquences. Les histoires récentes 
de l’Australie et du Canada en témoignent.

L’Australie a traversé dans les années 1990 une crise économi-
que de grande ampleur. Pour tenter d’y faire face, une politique de 
réduction des dépenses de l’administration, caractérisée en parti-
culier par une forte diminution des effectifs, a été menée à partir de 
1993. Le mouvement a été accentué à la suite de l’arrivée au pou-
voir d’une coalition libérale-conservatrice en 1996, entraînant une 
chute des effectifs de la fonction publique australienne de 19% en 
trois ans. 

A partir des années 2000, dans un contexte conjoncturel plus fa-
vorable, les effectifs de l’administration publique ont toutefois repris 
leur progression et ils avaient quasiment retrouvé, en 2008, leur ni-
veau de 1993. 

Pourquoi cet accroissement ?
Cette nouvelle politique de recrutement ne résulte pas seulement 

de la reprise économique de l’époque. Les responsables australiens 
ont en effet analysé les conséquences de la politique de baisse des 
effectifs des années 1990 et en ont conclu que celle-ci, réalisée 
sans réfl exion d’ensemble sur l’état et les besoins de la fonction 
publique, avait conduit à une perte de compétences dommageable 
pour l’administration.

La hausse du nombre d’agents a donc également répondu à la 
volonté de retrouver les compétences perdues dans certains domai-
nes.

Institutionnaliser les bonnes pratiques 
A la suite de ces évaluations, la Commission pour la fonction 

publique a créé en 2008 le Career Transition and Support Centre 
(CTSC) dans le but d’institutionnaliser les bonnes pratiques RH en 
matière de restructurations administratives. Ce « centre d’accompa-
gnement de la mobilité » assure une fonction de conseil en carrière 
auprès des employés, en amont et en aval des restructurations, 
mais conseille aussi les agences dans la détermination des compé-
tences clés, l’élaboration d’un plan de reclassement des agents et 
l’évaluation des mesures d’accompagnement mises en œuvre.

L’expérience utile
Lors de la dernière réunion du Comité de la Gouvernance Publi-

que de l’OCDE1, l’Australie a indiqué que les leçons tirées de son 
expérience des années 1990 lui permettaient d’être mieux armée 
pour affronter la crise actuelle. La préservation des compétences-
clés est désormais une préoccupation majeure lorsque des diminu-
tions d’effectifs sont envisagées dans la fonction publique. Le rôle 
essentiel joué par les leaders et les managers dans la réussite des 
réformes et l’importance du développement des compétences ap-
propriées a également été souligné. 

1 - Réunion du comité GOV de l’OCDE des 5 au 7 mai 2009 

Défi cit et dette jugulés
Au début des années 1990, la situation de crise économique 

corrélée, au Canada, au défi cit public et à une dette (71% du PIB) 
importants, a rendu les mesures d’économies urgentes. Pour y faire 
face, la révision générale des programmes a eu pour objectif de 
réduire le défi cit de 5, 9 % à 3 % en trois ans. Un des moyens fi xés 
aux ministères a été la réduction du nombre de fonctionnaires (16 % 
en moyenne). La pari fut rapidement gagné. Ce pays est alors entré 
dans une spirale budgétaire vertueuse en assainissant ses fi nan-
ces publiques. Dès 1997, l’État fédéral a produit un excédent qui a 
perduré jusqu’en 2008. La dette a été abaissée à 31,7 % du PIB en 
2007-20081. 

Effets RH induits
Cette expérience de coupes budgétaires dans les programmes - 

sociaux notamment - a été fréquemment saluée comme une réussite 
sans que pour autant ses aspects négatifs aient été observés. Peu 
d’analystes insistèrent sur la perte massive de qualifi cations et de 
compétences, voire la disparition de certaines missions et métiers 
spécifi ques tels que le contrôle budgétaire et comptable interne par 
exemple. Celles-ci résultèrent des nombreux départs de fonctionnai-
res parmi les plus qualifi és et dans les métiers les plus innovants. 50 
à 60 000 emplois2 supprimés ont représenté 20 à 25 % des effectifs 

en moins dans certains ministères et la démotivation généralisée 
de ceux qui restaient. Cependant, dès 1996, grâce au rapport inti-
tulé « La Relève »3, l’administration fédérale identifi ait ses propres 
dysfonctionnements, prenait conscience des risques et mettait en 
œuvre le renouvellement de sa fonction publique et la modernisation 
de sa GRH.

En temps de crise, le souvenir des erreurs du passé
Depuis la fi n de l’année 2008, l’heure n’est plus aux excédents. En 

juin 2009, le ministre canadien de l’Économie, Jim Flaherty, indiquait 
que le défi cit d’ores et déjà envisagé pour la période 2009 - 2010 
s’établirait à 50,2 milliards de dollars canadiens. Le rapport du di-
recteur parlementaire du Budget prévoit, quant à lui, un défi cit de 
156 milliards d’ici cinq ans… Quelle que soit l’hypothèse, ce nou-
veau défi cit est dû à la baisse des rentrées d’impôt, à la hausse 
des prestations d’assurance-emploi et aux mesures en faveur du 
secteur automobile. Le gouvernement fédéral s’annonce déterminé 
« à dégager à nouveau des excédents dans les années à venir »4. 

Dans ce contexte, les représentants canadiens ont tenu cepen-
dant à rappeler, lors de la réunion de l’OCDE5, les limites d’une vi-
sion strictement comptable et budgétaire de la fonction publique et 
ont appelé leurs pairs à la vigilance lors d’éventuelles réductions 
d’effectifs.

1 - Fiche technique sur la révision générale des programmes au Canada – Dossier de presse pour le lancement de la révision générale des politiques publiques – juillet 2007 
    (cabinet du 1er ministre)
2 - ibidem
3 - 4ème rapport au Premier ministre sur la fonction publique - Jocelyne Bourgon, greffi er du Conseil du Trésor  - Site internet : http://www.pco-bcp.gc.ca/
4 - Le plan d’action économique du Canada – 2ème rapport aux Canadiens, juin 2009 – site internet : www.fi n.gc.ca/pub/report-rapport/2009
5 - Lors de la réunion du Comité Gov de l’OCDE début mai 2009
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Apprendre de la crise
Les ingrédients de la tempête qui a frappé les pays nordiques au début des années 1990 sont les mêmes que ceux de la crise in-
ternationale actuelle : explosion des crédits bancaires, libéralisation fi nancière débridée, système bancaire hypertrophié, absence 
de supervision des autorités, bulle de la consommation et du marché immobilier. Suède, Norvège, Finlande, chacun de ces pays 
a eu de plus son propre facteur aggravant : une sévère crise immobilière en Suède ; le contre-choc pétrolier  en Norvège ; en Fin-
lande, la chute de l’Union soviétique et la fi n du système bilatéral de commerce. Ces pays ont réagi rapidement par d’importantes 
interventions publiques. Pour la Suède, Göran Persson1, qui était ministre des fi nances à compter de 1994, puis Premier ministre 
de 1996 à 2006, a été interrogé en juillet dernier sur la gestion de cette crise et ses conséquences sur les administrations. Où l’on 
s’aperçoit que le bilan n’est pas seulement négatif et que les efforts de « bonnes pratiques » peuvent permettre de mieux faire 
face aux crises suivantes. Extraits.

Suède Une expérience du secteur public en temps de crise

Pouvez-vous résumer les leçons que vous tirez de la conception, 
de la conduite et de la mise en œuvre d’un programme de redresse-
ment des fi nances de l’État ?

G P : D’abord, vous devez clairement expliquer que vous êtes 
responsable du processus. Ensuite, le programme de redresse-
ment doit être conçu de façon à ce que les efforts soient équitable-
ment partagés. Ceux qui sont les mieux placés doivent contribuer 
en payant des impôts plus élevés. Enfi n, votre programme doit être 
conçu comme un ensemble complet ; une vague ad hoc de mesu-
res n’aurait qu’une chance limitée de succès. Les mesures les plus 
importantes doivent venir avant les autres. En commençant par les 
mesures les plus diffi ciles, vous démontrez votre capacité à attein-
dre les premiers résultats rapidement. La transparence est la qua-
trième leçon. Rappelez encore et encore au public que les temps 
seront durs. Vous devez également être totalement honnête quand 
vous communiquez avec les marchés fi nanciers.

Diminuer le budget de l’État pendant une crise met la pression sur 
le secteur public à un moment où ses services sont peut-être plus 
importants que jamais. Comment avez-vous traité ce problème ?

G P : Le retour à la santé de nos fi nances publiques était la condi-
tion pour préserver le secteur public suédois à long terme, et cela 
n’aurait pas été possible sans sacrifi ce. Un tiers de notre programme 
était composé d’augmentations d’impôts, et deux tiers de réductions 
de dépenses. Nous avons coupé les pensions, la compensation de 
congé de maladie, et les allocations chômage.

On dit souvent qu’une crise est une occasion pour réformer. En 
avez-vous profi té pour améliorer la performance à long terme du 
secteur public ?

G P : Oui, puisque les administrations ont dû faire le même travail 
avec autant voire moins de moyens. […] Une autre mesure était de 
diffuser la technologie de l’information qui améliore la productivité 
du gouvernement aussi bien que la prestation de ses services à de 
larges couches de la population. Une troisième stratégie était de 

donner aux gens ayant un niveau d’instruction de base la chance 
d’accéder à un enseignement secondaire qui les qualifi erait pour 
l’université. […].

Quelle approche avez-vous adoptée pour fi xer des objectifs d’ef-
fi cacité d’ensemble et encourager les économies au sein des admi-
nistrations ?

G P : Nous avons présenté des plafonds de dépense publique 
trisannuels pour chaque ministère. A l’intérieur de ce plafond, nous 
avons donné aux ministères et agences de la fl exibilité quant à la 
répartition de leur budget dans ces trois années du moment que leur 
objectif fi nal était atteint. […]

En tant que responsable politique, quelle a été votre expérience 
dans la tentative d’impliquer les fonctionnaires et les associer à la 
démarche?

G P : Ils n’avaient jamais vécu une crise de cette ampleur. Cer-
tains ont vu cela comme une occasion professionnelle d’effectuer 
une tâche importante. D’autres se sont estimés trahis par les cou-
pes. Il a été plutôt facile de les impliquer parce que tous étaient 
conscients de la crise et de ses dangers.

Avez-vous effectué beaucoup de modifi cations de personnel, en 
particulier dans des positions élevées ?

G P : Seulement à petite échelle. Il est très facile de se débarras-
ser des personnes, mais il est diffi cile de trouver des remplaçants 
assurément meilleurs. C’est aux politiciens de mener, soutenir, for-
mer, et stimuler ceux qui exécutent leurs décisions. 

Le processus a-t-il mené à des changements cruciaux dans la 
manière de travailler de l’administration et dans la façon de délivrer 
ses services ?

G P : Au niveau local, les objectifs d’effi cacité ont encouragé 
les agences à collaborer, pour améliorer les services aux usagers. 
Elles ont commencé à communiquer et coopérer plus étroitement 
qu’avant. Nous n’avions pas prévu ces changements, mais ils 
étaient positifs

1  McKinsey Quaterly en juillet 2009 http://www.jkl.se/news/docs/goran_persson_mck_B66.pdf 
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