15 mesures pour améliorer l’efficacité de
la sphère publique
23 mai 2016

« 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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Dé
éficit publicc de ‐ 77,4 mds
m €, soit ‐ 3,5 % du P IB (après ‐ 4 % en 2014
4), dont
-

Etaat : ‐ 71,3 mdss €
OD
DAC (Organism
mes divers d’ad
dministration centrale) : ‐ 1,1
1 mds €
Administrations publiques loccales : 0,7 mdss € (capacité de
d financement)
Administrations de sécurité so
ociale : ‐ 5,7 m
mds €

De
ette publique (au sen
ns de Maastricht) de 2 096,9 mds
m €, soitt 95,7 % ddu PIB fin 2015 (reco
ord
hisstorique), aaprès 95,3 % fin 2014. Elle
E s’accroît dde + 56,6 mdss € en 2015, après + 85,9 m
mds € en 2014
4. Une charge des
intérêts de la deette de 48,6 mds
m €

Ra
atio Prélèveements ob
bligatoires de
d 44,5 % du PIB (le
e deuxième
e plus élevvé d’Europ
pe derrière le
Da
anemark), een diminution de 0,3 point par rapport à 2014. Les im
mpôts ont augmenté de + 22,9 % sur un an
a (dont : + 3,2 %
surr les produitss et la production (347,7 mds €) ; + 1,4 % pour les impôts courants surr le revenu et
e le patrimo
oine
(27
74,6 mds €)), eet les cotisatio
ons sociales de + 1,0 % (3700,1 mds €)

Dé
épenses pu
ubliques de 1 243,4 mds
m € (reco
ord historiq
que), soit 56,8
5
% du PPIB. En proggression annuuelle
+ 16,8
1 mds €, so
oit + 1,4 % parr rapport au niveau de 20144. Le poids resspectif des dépenses des diifférentes adm
ministrations
-

ntrales (princiipalement l’Ettat) : 32 %
Administrations publiques cen
Administrations publiques loccales : 21 %
ociale : 47 %
Administrations de sécurité so

Deux posttes « poids lourds » de
e la dépensse publique


Déépense sociiale : 680 mds
m € en 20014, soit 31
1,9 % du PIB (record m
mondial) ett 55,4 % dee la
déépense publique non consolidée.
c
. En 2015, les dépensses de presstations sociales se so
ont
étaablies à 567
7,4 mds € (ssoit 26,2 % du PIB), (re
ecord historrique) en proogression annnuelle de + 1,88 %,
don
nt
-



e du régime d e base : 220,2
2 mds € (cf. LF
FSS 2015)
Prestations Vieillesse
SS 2015)
Prestations maladie du régime de base : 187,6 mds € (cf. LFS

Réémunération des salariiés des adm
ministration
ns publiques : 281,5 mdds € (soit 13
3 % du PIB), en
pro
ogression de + 1,0 % sur un an
-

Fin 201
14, 5,64 millio
ons d’emplois dans la foncttion publique,, y compris 2009 000 contra
ats aidés (+0,7
7 en
un an)
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De
es économies son
nt annonccées, ma is en réa
alité, la dépense publique
e en vale
eur
co
ontinue dee croître année
a
après année
Ré
éduire les dépensess publique
es, c’est p
possible! Nos
N voisins européeens l’ont fait
f
de
Viser une croissance
e « 0 % va
aleur » dee la dépen
nse et metttre en œ
œuvre les réformes
r
0 % du PIB
Bà
structure qui s’impossent pourr ramenerr le poids de la dépense pub lique à 50
horizon 20020 et rejo
oindre la moyenne
m
nne
européen
l’h

Développ
per une culture
e de l’effficience
e au sein
n de la ssphère publiqu
ue
Su
ur l’environn
nement extterne de la sphère pub
blique, on coonstate :









Un attacheement des Frrançais aux services
s
publ ics avec des exigences crroissantes suur la qualité, la rapidité et
e la
transparen
nce des services fournis.
Plusieurs m
missions de service
s
public sont déjà aaccomplies par
p des acteurs de statutt privé (santté, école, voiirie,
« utilities »
»…). L’enjeu de l’efficacité des servvices publicss concerne donc
d
à la foois les sphèrres publiquee et
privée.
Une forte p
pression cito
oyenne pour une baisse ddes impôts.
Une forte aattente des contribuable
es, de l’Unio n européenn
ne et des org
ganismes intternationauxx sur la maîtrrise
de la dépeense publiqu
ue Française, et donc suur la suppresssion des ga
aspillages et la productio
on des serviices
publics quii doit être plu
us efficace et moins coûtteuse pour laa collectivité
é.
ormance adm
ministrative ddégradée en
n dépit de no
ombreuses aaméliorations substantielles
Une imagee de la perfo
dans certaines entités publiques ett parapubliquues.
Une mobilisation de la société civile pour encourager et contribuer elle au ssi à l’amélioration dee la
nce publiquee (par exem
mple Bleu, Blanc, Zèbrre, cf. www
w.bleublanczeebre.org, IC
CEP – Initiattive
performan
Commune pour l’Efficacité Publiquee, cf. www.e fficacitépublique.fr).
blic/privé poour exploiterr au mieux leeurs
Un souci crroissant des citoyens quant à une pl us forte coopération pub
informations, compéteences et bonnes pratiquees respective
es.

Au
u sein de la sphère pub
blique, on co
onstate :







Des démaarches de valorisation des attentees des usaggers, notamm
ment depui s la Charte
e Marianne, et
d’amélioraation de la performan
nce qui se déploient depuis les années 19990 dans la plupart des
administrations.
ations à vocaation de servvice public qu
ui ont engagéé elles aussi des démarches
De grandess entreprisess et organisa
pilotes ou
u abouties d’amélioratio
d
on de l’effiicacité opérrationnelle, en particuliier par l’inttermédiaire de
démarchess d’excellencce opération
nnelle de typpe lean man
nagement et lean six siggma (SNCF, RATP,
R
La Posste,
EDF, ENGIEE, APHP, URSSSAF, CPAM, tribunaux, ppolice…).
Une mise een œuvre co
ontrastée de ces approchhes ; certaines d’entre elles
e
apportaant des gainss quantitatifss et
qualitatifs particulièrement intéressants, y coompris sur l’aamélioration
n des condittions de travvail des agen
nts,
d’autres see concentraant exclusive
ement sur l’’efficience des
d ressourcces au prix de risques psycho‐sociaaux
décuplés.
e
parr le
Une démaarche positivve au traverss des mesurres de réforrme de l’Etat et de sim plification engagées
p
e et
Secrétariatt d’Etat à laa Réforme de l’Etat et à la Simplification. Une approche qqui semble pragmatique
encourage elle aussi le déploiemen
nt de projets d’amélioration de la perrformance o pérationnelle.

ent la perforrmance et l’e
efficacité de la sphère puublique, nota
amment :
Pour autant, pllusieurs facteeurs pénalise








Un manque de connaisssance parmi les décideuurs publics – tout comme
e d’ailleurs paar encore un
n grand nombre
de manageers du secteu
ur privé – dess approches susceptibless d’améliorer l’efficiencee de leurs serrvices.
Pas de loggique/approche d’optim
misation bud gétaire glob
bale, ce qui ne facilite pas la mise
e en œuvre de
proposition
ns d’optimisaation transve
erses s’appuuyant sur une
e orientation
n client et unn processus des
d activités.
Un faible ssuivi des actiions engagée
es dans un bbut de mesu
ure de l’efficacité réelle ddes améliora
ations misess en
place.
Trop peu d
de passerellees entre le secteur
s
publiic et le secte
eur privé permettant dee renouvelerr/reformuler les
pratiques eet les modess de fonctionnement de l ’administrattion.
Une culturre managériaale fondée su
ur une visionn souvent très hiérarchiq
que et peu pparticipative qui ne favorrise
pas la rech
herche et l’ap
ppropriation par les agennts de solutio
ons opérationnelles réact
ctives et efficcaces et cond
duit
dans certaines entités à un fort déssengagemennt.
Une dissolu
ution de la reesponsabilité
é quant à la génération de
d gaspillage
es importantts et peu de mesures
m
réelles
de l’efficien
nce opératio
onnelle et de
e la satisfacti on des usage
ers.
Une gestio
on prévisionn
nelle des emplois et des compétence
es insuffisantte pour favorriser le transsfert optimall de
ressourcess vers les entités administtratives connnaissant les plus
p forts besoins.
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Le
es 15 mesures que
q pro
opose lee MEDEFF
Principe I : Optimiser l’aallocation des
d ressourcces humain
nes au sein des différeentes comp
posantes de
e la
sphère publiq
que en favo
orisant la mobilité des agents
1. Adopter lees méthodess de gestion prévisionne lle des emplois et des compétencess afin de maîîtriser la maasse
salariale publique et de
d faciliter le
e transfert iintelligent de ressources humaines des entités bénéficiant de
gains de prroductivité vers
v les entité
és en besoin de ressourcces complém
mentaires.
obilité internne entre less différentess fonctions publiques et
e favoriser les
2. Supprimerr les barrièrres à la mo
possibilitéss d’adaptatio
on des postes existants ppour être en mesure de mieux
m
servir l’usager.
ner les filièrees métiers ett favoriser la polyvalence
e des postes//métiers.
3. Décloisonn
blic‐privé, incciter les foncctionnaires à aller vers l’e
emploi marcchand.
4. Favoriser les ponts pub

Principe II : A
Accompagne
er l’ensemb
ble des ageents publicss et notamment les m
managers publics danss le
dé
éveloppemeent d’une cu
ulture de l’efficience
5. Développeer la formation initiale des manageers publics dans
d
toutes les écoles ggénéralistes et spécialisées
(notamment celles faissant partie du Réseau de s Écoles de Service
S
publiic – RESP) auux méthodess d’améliorattion
de la perfo
ormance, en particulier à la création dde valeur, pu
uis aux méth
hodes d’exceellence opéra
ationnelle telles
que lean ett lean six sigma. Tout ma
anager publicc doit être en mesure de
e lancer des pprojets d’am
mélioration dee la
qualité et d
de diminutio
on des coûts et des délaiss de production au sein de
d ses servicees.
e des managgers publics au cours de leur carrièrre sur ces mêmes
m
sujetss et
6. Développeer la formatiion continue
favoriser lees échanges de bonnes pratiques
p
enttre managers publics et privés.
p
Propooser notamm
ment aux hau
uts‐
fonctionnaaires d’échan
nger activem
ment avec less dirigeants d’entreprise
es privées suur les modaliités de mise en
œuvre et lees résultats qualitatifs
q
ett quantitatifss des démarcches engagée
es.
elle au sein de
d l’Etat afin de favoriserr très largement
7. Créer une ffilière métier autour de l’excellence opérationne
le déploiem
ment des pro
ojets d’excelllence opérattionnelle et du
d lean mana
agement.
mance des achats de l’Ettat, notamm
ment en amé
éliorant la foormation dess acheteurs des
8. Développeer la perform
bureaux dees marchés aux
a aspects économiques
é
s de l’achat.

Principe III : Instaurer de
d nouvelles méthod
des de travvail pour améliorer
a
la producttivité tout en
am
méliorant laa qualité du
u service
9. Systématisser le benchmark des co
oûts d’une soolution « secteur privé » vs prestatiion « sphère
e publique » de
production
n d’un servicee défini, pou
ur un choix p erformant.
e par la mise en place systématiqu
ue d’indicateeurs
10. Développeer les pratiques de pilottage de la pperformance
opérationn
nels adaptés aux métiers et d’un suivvi rigoureux des
d ressources engagéess.
11. Identifier la valeur ajo
outée des processus
p
ett impliquer les agents pour
p
supprim
mer les tâch
hes sans valeur
ajoutée et optimiser lee ratio service
e rendu/coûtt.
a transversaalité
12. Développeer les approches par less flux plutôtt que par direction/service, et doncc favoriser la
entre foncttions/directions/ministères.
13. Développeer les logiques collabo
oratives et de co‐créattion au sein
n de l’adm inistration (à
( l’image des
« Bercycam
mps » du Seccrétariat Gén
néral des Minnistères finan
nciers et économiques) aafin de bénéfficier des verrtus
de l’intelliggence collecttive.
14. Renforcer la déclinaiso
on des objectifs depuis la décision politique ett/ou adminisstrative jusq
qu’à sa mise en
œuvre surr le terrain par un ren
nforcement du dialogue
e et de la coopération
c
entre diffé
érents échelo
ons
hiérarchiqu
ues.
15. Valoriser les démarchees d’améliorration de la performance de l’admin
nistration et d’innovation générées par
les agents publics ; mieeux reconna
aître l’implicaation, la quaalité du trava
ail et la cultuure de servicce développées
au sein dees entités pionnières (exemple : coommuniquer sur les réussites des eentités qui améliorent
a
leur
service ren
ndu).
Contact
C
Pôle
P Sphère pu
ublique
Isslem Belkhouss – ibelkhous@
@medef.fr

