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          « La  France  enregistre  en  2015  le  deuxième  ratio  de  dépenses  des 
administrations publiques  le plus élevé de  l'Union européenne à 56,8 %,  contre 
48,9  %  en  moyenne  pour  les  pays  de  la  zone  Euro.  Si  le  périmètre  des 
« prestations  publiques »  offertes  aux  citoyens  varie  entre  pays  et  justifie  en 
partie  des  différences,  cet  écart  de  près  de  8  points  est  reconnu  par  une  très 
grande majorité  des  acteurs  socio‐économiques  et  politiques  comme  exagéré. 
Sans  nuire  au  niveau  de  prestations  et  à  la  qualité  de  service  apportée  aux 
citoyens  Français,  ni  brader  notre  modèle  social,  il  devient  indispensable  de 
procéder  à  une  diminution  des  dépenses  publiques  et  à  une  amélioration 
mesurable  et  continue  de  la  productivité  de  la  sphère  publique.  Il  s’agit  d’un 
enjeu  essentiel  pour  l’économie  et  pour  le  pays.  La  sphère  publique  a  une 
obligation  d’efficience,  doit  développer  une  culture  de  l’efficience.  A  cet  effet, 
l’excellence opérationnelle peut être un bon outil. »   

Pierre Gattaz, Président du MEDEF 
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