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I. Quelques tendances européennes
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– Un écart croissant entre 
évolution des ressources et des 
dépenses

– Une orientation budgétaire 

des relations Etats/collectivités: 

Règle d’or durcie, articulation 
dotations/indicateurs de 
performance, réformes 
comptables

– Enjeux des Sociétés d’Economie 
Mixte

⇒Des réformes dominées 
par une logique 

fonctionnelle 

(Europe et mondialisation)
3

Stabilisation des 
dépenses mais chute des 

investissements

Coordination: 
décentralisation (UK, 
Dan.), centralisation 

(Espagne), péréquation

Diminution des 
ressources, notamment 

dotations et produits 
fiscaux

Efficience /design 
territorial: fusion, 

mutualisation (All., Port., 
Lux…)

Déficits et dettes locaux 
augmentent mais restent 

contrôlables

Contrôle, optimisation, 
réduction des services 

publics

Bonne adaptation au 
nouveau contexte…Mais 

les plans d’austérité…

Mobilisation du privé 
(PPP, privatisation, 
secteur associatif)

Des problèmes économiques et financiers assez 
semblables en Europe

Réseau Finances 
92 
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– Plusieurs répertoires de réponses:  
politiques, juridiques, 
institutionnels

– Des enjeux sociaux: vieillissement 
de la population

– Ce qui est fait quelque part est 
impossible ou inconcevable 
ailleurs  =>Hétérogénéité des 
réformes

– La réforme des collectivités est 
une réforme de l’Etat: le « nous » 
et le commun

– Tension entre identité et 
fonctionnalité : attachement à un 
lieu, fondement de droits politiques
VS. coordination, contrôle et 
rationalisation
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Réduction du nombre 
global de collectivités

Réduction des indemnités 
(po) & salaires (adm) 

Rationalisation de la 
carte territoriale& 

suppression d’échelon

⇒ Extension des 
compétences des 

collectivités

Métropolisation & 
régionalisation

⇒ Autonomie 
gestionnaire qui se 

substitue à 
l’autonomie politique

Baisse du nombre d’élus 
& de fonctionnaires

=> La coordination prend 
le pas sur l’autonomie

Des réponses qui varient en fonction des histoires et 
structures institutionnelles

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-

2015
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Une variété de niveaux
et de tailles

- Petits Etats = 1 niveau (Bulgarie, 
Chypre, Estonie, Luxembourg…) sauf
communes dérogatoires en 
(Allemagne, Royaume-Uni, Russie)

-Minorité de pays avec trois
niveaux: France, Pologne, 
Allemagne, Belgique, Espagne, 
Italie, Royaume-Uni=> pays très
peuplés (75% pop Européenne)

-TAILLE:
-Moyenne européenne de 5630 
habitants
-Émiettement qui n’est pas propre à 
la France (Slovaquie, République
Tchèque): - de 2000 hab en moy.
-Royaume-Uni : autre cas extrême: 
150000 hab en  moy. 

La question  communale
Marcou (2012), Dexia (2012)
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Marcou (2012), Dexia (2012)

Des fusions massives

- Danemark: 271 => 98 
- Grèce: 1034=> 334
- Finlande: 416=>348=>337
- Lettonie: 524=>118
- Landers allemands (Westphalie

du Nord, Saxe-Anhalt 840=>220)
- Chypre, Luxembourg, Rep. 

Tchèque: projet
- Pays-bas, Pologne: incitations

⇒ Une volonté commune en 
Europe

⇒ Un processus entamé de longue 
date (vague 70’s, 90’s)

⇒ Indépendant de la taille des 
pays (Luxembourg)

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-

2015

Les réformes territoriales: Fusions et 
Coopérations intercommunales

Fusions

6



Marcou (2012), Dexia (2012)

Des fusions massives

- Danemark: 271 => 98 
- Grèce: 1034=> 334
- Finlande: 416=>348=>337
- Lettonie: 524=>118
- Landers allemands (Westphalie

du Nord, Saxe-Anhalt 840=>220)
- Chypre, Luxembourg, Rep. 

Tchèque: projet
- Pays-bas, Pologne: incitations

⇒ Une volonté commune en 
Europe

⇒ Un processus entamé de longue 
date (vague 70’s, 90’s)

⇒ Indépendant de la taille des 
pays (Luxembourg)

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-

2015

Les réformes territoriales: Fusions et 
Coopérations intercommunales

Italie, Espagne, France 
Irlande, Autriche:

Des résistances qui se caractérisent
par l’absence de réforme, l’échec de 

certaines, le report d’autres
⇒La coopération intercommunale

comme palliatif à l’échec des 
fusions

⇒La mutualisation comme
palliatif/ levier  de la coopération: 

Royaume-Uni, France, Irlande
⇒Imposition de la coopération

pour petites villes: France, Italie, 
Islande

Fusions
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Des fusions 
municipales mais des 
logiques différentes:

Danemark
&

Grèce

Fusions de communes
Marcou (2012), Dexia (2012)

Des fusions 
municipales mais des 
logiques différentes:

Danemark
&

Grèce
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Deux variantes des réformes territoriales: 
des modèles qui se renforcent

Convergence Convergence

All                       UK                   Suède
(Saxe, 
Brandebourg…) 

Fr              Hongrie          Italie                    All.
(Palat. 

Baden-Wurtt….)

Up-scaling Trans-scaling

Divergence

Kuhlmann & Wollmann (2014)
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« Des organisations plus grandes 
permettent de produire les services 
publics à un moindre coût/ou avec une 
meilleure qualité à coût constant » 

amélioration de l’efficience

Oui mais…

• Existence de déséconomies

d’échelle: 
⇒Complexité=> hausse des coûts 

de transaction

⇒Hiérarchisation et formalisation 

des comportements: inertie face 

aux nouveaux enjeux (RH…)

⇒Certains coûts croissent avec la 

taille: tendance à l’internalisation

⇒ + le coût de la réforme elle-

même et du transfert 

Les économies d’échelle: quelles théories? 

Aug. Vol. production
(+ spécialisation & 

productivité)

=
Coût unitaire 

diminué

Une stratégie de coûts fixes

T

a

i

l

l

e

Risque de courbe 
d’économie en U
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Les économies d’échelle: quelles preuves? 
La croyance que « les fusions génèrent 
des économies » n’a pas de bases 
solides!

• Byrnes & Dollery (2002): méta-analyse de 
34 études (lien taille CT/coût des services) 
dans différents pays:

• 29% des recherches révèlent une 
courbe en U des coûts

• 39% ne trouvent pas de relation 
entre taille et coût par habitant

• 8% identifient des économies 
d’échelle

• 24% identifient des déséconomies
d’échelle

• Gurley ( Banque Mondiale, 2006) : « les 
fusions peuvent dans certains territoires et 
pour certains services  aboutir à une 
réduction des coûts et dans d’autres lieux 
et services conduire à un maintien ou une 
hausse des coûts. La généralisation des 
effets devient donc un exercice délicat »

Dépasser l’approche institutionnelle: 
Une approche par service? 
Les économies d’échelle sont liées à la nature du 
processus de production: Taille optimale varie en 
fonction du service et de ses spécificités productives

⇒ Distinction fondamentale entre les 
services consommateurs de main 
d’œuvre / de capital 

⇒ Les industries de main d’œuvre génèrent peu 
d’économies d’échelle: étendre le périmètre de 
délivrance du service supposera davantage 
d’employés (avec les effets d’harmonisation 
des régimes indemnitaires…)

⇒ Les services à haute intensité capitalistique 
peuvent générer davantage d’économie 
d’échelle: les coûts fixes des actifs peuvent être 
maximiser sur des périmètres plus importants, 
mais cela concerne davantage les activités de 
production (eau, traitement des déchets) que 
les activités de distribution (collecte de 
déchets, gestion des réseaux)
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II   Quelques tendances  
financières en Europe

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-

2015
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La contrainte 

financière
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PIB :  + 1,5%
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

En volume, base 100 en 2000 Evolution en 2011 (%):

Évolution des recettes infranationales de 2000 à 2011

Recettes :
+0,2%
Dotations: - 4,9%

Fiscalité: + 5,5%
Dotations & 

subventions

44.1%

Fiscalité

(propre 

& partagée)

41.6%

Tarifs

10.6% 

Patrimoine

1.6%

Autres

2.2%

Source: Dexia - CCRE

Evolution des recettes infranationales de 2000 à 2011

5 grandes catégories de ressources:

- Fiscalité locale propre

- Transferts budgétaires 

- Participation au produits d’impôts partagés

- Produits d’exploitation

- Emprunt 
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La baisse des dépenses publiques locales est déjà une réalité européenne

Chatry-
OCDE
2014



Jusqu’à susciter l’inquiétude de l’OCDE 
quant à l’investissement public

Investissement
direct
- 6,6 %

PIB

100

105

110

115
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125

130

135

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

En volume, base 100 en 2000

Evolution de l’investissement direct infranational 
dans l’UE 27 de 2000 à 2011 

Évolution en 2011 (%) :

Dépenses totales :
- 0,2 %

Transferts en capital

3,2%

Dépenses de personnel

33,9%

Consommation 

intermédiaire

21,9%

Dépenses

Sociales

15,9%

Frais

financiers

2,3%

Impôts payés

0,7%

Subventions

Et autres transferts 

courants

12,4%

9,7%

Investissements directs : 204 Md€

Source: Dexia - CCRE
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La contrainte 

financière
Renforcement des 
contrôles & 
standardisation des 
coûts

- Royaume-Uni: , BVM, CPA
- Belgique (Flandres): livre

vert standardisation des 
dépenses

- Italie (2009): calcul des 
coûts standards (à partir
de 2011)

⇒ Limitation de la 
capacité des 
collectivités à moduler
les ressources

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-

2015
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La contrainte 

financière
Renforcement des 
contrôles & 
standardisation des 
coûts

- Royaume-Uni: , BVM, CPA
- Belgique (Flandres): livre

vert standardisation des 
dépenses

- Italie (2009): calcul des 
coûts standards (à partir
de 2011)

⇒ Limitation de la 
capacité des 
collectivités à moduler
les ressources

Programmes de 
réduction des dépenses

- Réorganisations internes
- Mutualisation achats
- Réduction des dépenses de 

personnel
- Restriction des 

compétences facultatives
- Hausse des tarifs
- Lean

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-

2015
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III   Et la France dans tout cela?
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2015
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Les contre-mesures internes face à la crise

Refonte des périmètres d’intervention

Refonte radicale des relations à 
l’environnement institutionnel

Optimisation interne fine et drastique

acro

Modulation des 
ressources  

Réduction discrète des dépenses
(contournement du citoyen)

Augmentation des impôts
et transfert de blâme

Stabilisation/réduction des 
dépenses de personnel

Plan d’économies rapides

Optimisation interne 
À grand maille

Retardement des 
investissments, suivi des 

subventions

R
is
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/ 
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n
fl
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a
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Calcul des coûts, révision des 
politiques, réallocation, 

refonte des DSP

Renégociation des pactes
financiers et DSC, PPP,  

réductiondes subv.

Tarification, réduction des 
politiques facultatives, 

privatisation

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-

2015
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“On y est allés à la serpe, 
on a pas fait très fin”

Optimisation interne 
À grand maille

Centrés sur les dépenses
de personnel: 

-Non recrutement
-Non-remplacement

=> Fort effet de levier

Refonte de la politique
d’achat: 

-Transversalisation
-Effet volume

-Marketing achat
-Dialogue services/achat

Très pratiqués depuis 3/4ans
Des effets très variables

2 questions clés: 
-La qualité du SI qui nourrit

l’analyse
- Le degré et la manière de mobiliser

les services

Réduction des dépenses
de confort

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-

2015
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Refonte des périmètres d’intervention

Refonte radicale des relations à 
l’environnement institutionnel

Optimisation interne fine et drastique

acro

Modulation des 
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(contournement du citoyen)

Augmentation des impôts
et transfert de blâme

Stabilisation/réduction des 
dépenses de personnel
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Optimisation interne 
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Calcul des coûts, révision des 
politiques, réallocation, 

refonte des DSP

Renégociation des pactes
financiers et DSC, PPP,  

réductiondes subv.

Tarification, réduction des 
politiques facultatives, 

privatisation

Les contre-mesures internes face à la crise  

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-
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Réduction discrète des dépenses
(contournement du citoyen)

Modulation à la baisse des 
taux

Retardement des 
investissments, suivi des 

subventions

Multiplication des critères
d’éligibilité

Pacte et stabilisation de 
l’enveloppe

Suivi et mise en place de 
contrats d’Objectifs-Moyens

Application stricte des 
barêmes

Fort risque politique et réticence
des élus

-Des effets leviers très variables 
selon les secteurs

-“Attention à ne pas filtrer le 
moustique et laisser passer la 

vache”: le social absorbe les efforts 
d’économie
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Calcul des coûts, révision des 
politiques, réallocation, 

refonte des DSP

Renégociation des pactes
financiers et DSC, PPP,  

réductiondes subv.

Tarification, réduction des 
politiques facultatives, 

privatisation

Les contre-mesures internes face à la crise  

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-

2015
23



Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-

2015

Optimisation interne fine et drastique Calcul des coûts, révision des 
politiques, réallocation, 

marketing achat, refonte des 
DSP

Définition d’indicateurs de 
performance et déclinaison

opérationnelle

Systèmes d’Information
(Décisionnels? )
-automatisation

-Cartographie
-Anticipation

Révision des politiques
-Réorganisations

-Réallocations
-Priorisation

C’est sur ces capacités
d’analyse que peuvent se fonder 

les refonte de DSP
=> Loi de Variété Requise
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Refonte des périmètres d’intervention

Refonte radicale des relations à 
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Calcul des coûts, révision des 
politiques, réallocation, 

refonte des DSP

Renégociation des pactes
financiers et DSC, PPP,  

réduction des subv.

Tarification, réduction des 
politiques facultatives, 

privatisation

Les contre-mesures internes face à la crise  
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IV   Quelles options pour les 
collectivités françaises?

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-

2015
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� Objectif Principal: 
� Rassembler et intégrer les 

recherches européennes sur les 
réformes des (/dans les ) 
collectivités locales

� 28 pays représentés

� 193 chercheurs participants 
(dont 104 doctos) issus de 45 
institutions

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-2015

COST-Loc Ref  

� Réseau de recherche 
financé par l’UE (2013-
2017)

� Porté par l’Université de 
Potsdam et Piloté par 
Geert Bouckaert (UCL) & 
Sabine Kuhlmann

� « Network fund »: 
meetings, publications 
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Point de départ:

⇒ Importance 
croissante des 
collectivités en 
Europe (intégration 
EU, Traité de 
Lisbonne)

⇒Proximité au citoyen: 
« grass roots
democracy »

⇒Haut niveau de 
confiance 

Marcel Guenoun - Réseau Finances 
92-2015

Pourquoi COST-Loc Ref?  
Problèmes:

⇒Renforcement des 
pressions visant à 
réformer les 
collectivités

⇒CT Très sévèrement 
impactées par la crise

⇒ Image d’une faible 
performance & 
participation

⇒ Injonctions 
contradictoires: 
amélioration 
démocratique& 
efficience

Solution

⇒Intenses activités 
réformatrices 
partout en Europe 
(trajectoires 
contrastées)

⇒Variété des 
stratégies de 
réformes 
(nationales et 
locales) conduites 
simultanément

28
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Groupe 1
Refonte des architectures 

territoriales

Groupe 2
Réformes internes (RH, 
contrôle, optimisation)

Groupe 3
Réformes externes (PPP, 

remunicipalisation…)

Groupe 4
Nouvelles formes de 

démocratie locale

Réformes locales en 
Europe

(Post-NPM)

29

Le projet “COST”  

Quelles sont les réformes 
publiques locales et leurs effets à 
l’échelle internationale? 

Quels sont les facteurs explicatifs 
et les enseignements opérationnels 
à en tirer?
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Le projet “COST”  

Quelles sont les réformes 
publiques locales et leurs effets à 
l’échelle internationale? 

Quels sont les facteurs explicatifs 
et les enseignements opérationnels 
à en tirer?
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La méthode “COST” 

Facteurs explicatifs 
internes et 

externes

Changement 
institutionnel

Evaluation des 
performances

Savoirs 
explicatifs

Savoirs 
descriptifs

Savoirs 
évaluatifs

Diffusion des connaissances/
Implications managérialesMarcel Guenoun - Réseau Finances 92-2015



II. Le programme de recherche 
« réduction des coûts & 
optimisation » (E.Turc/M.Guenoun)
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Point de départ

⇒ CT impactées par 
la crise

⇒Réduction des 
dotations  et 
transferts de l’Etat 

⇒Augmentation des 
dépenses sociales

⇒Affaiblissement de 
la fiscalité locale

⇒Tension financière

Marcel Guenoun - Réseau Finances 
92-2015

Problématique de la recherche
Problème:

⇒ Focalisation sur les 
politiques 
d’économie

⇒Faire plus avec 
moins

⇒Faire moins avec 
encore moins 

⇒ Simultanément: 
Coupes & 
Innovation 
& Coopération/

coordination

Solution

⇒Prolifération des 
plan 
d’optimisation & 
réduction des 
coûts 

⇒Variété des 
stratégies 
d’optimisation 

33
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Objectifs de la recherche

Analyse des facteurs 
facilitants et 

déterminants dans une 
diversité de contextes 

(économiques et sociaux)

Décrire et caractériser les 
programmes de réduction 

des coûts (stratégies, 
modalités & leviers)

Analyser les modalités de 
mise en œuvre (facteurs de 

succès/échec) et mesurer les 
économies réalisées

Savoirs 
explicatifs

Savoirs 
descriptifs

Savoirs 
évaluatifs

Diffusion des connaissances/
Implications managérialesMarcel Guenoun - Réseau Finances 92-2015



Revue de la littérature sur le 
management de l’austérité 

Questionnaire et analyse 
quantitative

Etudes de cas: management des 
démarches d’optimisation (orga
& conduite changement)

Work Package 4Mesure des économies
échantillon d’activités
(front & back office) 

Analyse de 
process/target costing

Work Package 3

Work Package 2

Work Package 1

Projet de recherche: les étapes

35
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Revue de la littérature sur le 
management de l’austérité 

- Publications académiques: (cycles 70’S, 80’s, 2000’s)
- Publications pro: identifier les pratiques et 

tendances depuis 2008
+   Méthodologie des entretiens d’experts

Work Package 1

Outils & tendances: 

- Rationalisation
- Business process

Re-engineering
- Rabot/ciblage 

budgétaire
- Gestion effectifs
- Lean Management

Axes d’analyse

1. Stratégies 
d’optimisation

2. Modalités de 
mise en œuvre

3. Leviers 

Objectifs: 
- Cadrage 

conceptuel

- Conception 
questionnai
re

- Ciblage des 
dispositifs 
& cas à 
analyser

Projet de recherche: les étapes
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La littérature
Différence entre management de  l’austérité et démarches de réduction des coûts

Discussion entre les chercheurs, mais nous aimerions nous centrer sur la 
réduction des coûts:

- Management de l’austérité= toutes les formes de réactions des CT à la crise 
(ex: augmentation des impôts, mesures dilatoires, externalisation de la 
contrainte (subventions, fournisseurs), coordination institutionnelle 
(mutualisation…)

- Management de la réduction des coûts: toutes les démarches qui visent à 
réduire les coûts à partir de leviers internes quelle que soit leur nature. 

=> Travail de définition de l’« internalité » délicat (refonte achat, 
critérisation subventions…): où positionner le curseur? (on doit en 
discuter…des idées? )

!
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Les options des collectivités

Discours
Jeux 

d’écriture
Externalis

ation
Stratégie

/Objectifs
Ressources
/Processus

Livrables Tarification

Management de l’austérité

Management de la réduction 
des coûts

Management de la réduction 
des coûts



Les options des collectivités

Discours
Jeux 

d’écriture
Externalis

ation
Stratégie

/Objectifs
Ressources
/Processus

Livrables Tarification

Management de l’austérité

Management de la réduction 
des coûts

Management de la réduction 
des coûts

Mesures 
dilatoires

« effet petite 
souris »

Optimisation de 
la collecte de 

ressource/recette
Externalisation

Réduction des 
coûts

Ne rien faire Faire 

Repousser  la 
contrainte vers 
l’extérieur

Piloter la 
contrainte en 
interne
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Discours
Jeux 

d’écriture
Externalis

ation
Stratégie

/Objectifs
Ressources
/Processus

Livrables Tarification

Management de l’austérité

Management de la réduction 
des coûts

Annonce de coupes qui 
interviendront dans deux 
ou trois ans, avec l’espoir 
que la situation se 
retourne avant

Mesures 
dilatoires

« effet petite 
souris »

Ne rien faire Faire 

Rhétorique 
positive

Opportunité pour limiter les 
dépenses inutiles

Opportunité pour innover

Opportunité de collaboration
Bloquées par la peur que les coupes ne dégradent les 

perceptions des citoyens 40
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Les options des collectivités

Discours
Jeux 

d’écriture
Externalis

ation

Vers d’autres collectivités:
- Transfert de compétences
- Mutualisation de moyens
- Réduction des financements croisés

Vers partenaires privés:
- Clauses sociales et environnementales des 

marchés publics
- Révision DSP et contrats
- Externalisation et PPP
- Privatisation / reprise en régie

Vers la société civile:
- Externaliser vers acteurs associatifs
- Mobiliser ressources civiques (bénévoles, 

réserves…)
- Mécénat
- Diminution/contractualisation subventions



Les options des collectivités

Discours
Jeux 

d’écriture
Externalis

ation
Stratégie

/Objectifs

Stratégie 
budgétaire:

- Coupes 
homogènes
(rabot)

- Coupes ciblées

- Normes de 
dépenses

Régulation des moyens 
par l’allocation (rapide, 

efficace, peu précis)

Stratégie 
financière:

- Renforcement de 
l’ingénierie 
financière

- Gestion active de 
la dette

- Stratégie fiscale

Révision des objectifs et politiques

- Réexamen des objectifs et priorités 
politiques (tamisage)

- Critères : coût, importance, sensibilité, 
réglementation

⇒ Réduction des programmes les plus 
coûteux

⇒ Réduction des politiques facultatives
⇒ Réduction des programmes ne 

répondant plus aux besoins
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Les options des collectivités

Discours
Jeux 

d’écriture
Externalis

ation
Stratégie

/Objectifs

Investissement & 
fonctionnement:

- Réviser/retarder les 
investissements

- Annuler des projets
- Limiter/ajourner frais de 

maintenance
- Automatisation de 

l’entretien
- Rationalisation de 

l’utilisation des locaux
- Plafonner le coût des 

fournitures et 
consommation fluides

Achat 

- Créer fonction 
achat/mise en 
placement 
achats groupes

- Mise en place 
d’un 
groupement 
inter-
collectivités

Ressources humaines
- Plafonner évolution MS (prise en compte ou non 

du GVT
- Favoriser les départs en retraite
- Moduler le taux de remplacement des départs
- Licenciement ou non reconduction des 

contractuels
- Réaffectation des personnels sur une base budg
- Flexibiliser l’organisation du travail
- Maîtriser les rémunérations (limitation, gel, 

heures supp)
- Maitriser les carrières
- Suppression des dépenses de formation

Ressources
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Les options des collectivités

Discours
Jeux 

d’écriture
Externalis

ation
Stratégie
/objectfs

Systèmes de pilotage:

- Projet d’administration
- Evaluation PP
- PPI/PPF
- Pilotage par objectifs
- Systèmes d’incitation 

liés à l’efficience
- SID
- Contractualisation 

interne
- Calcul des coûts
- Refonte dialogue de 

gestion

Gouvernance 
- Création d’une cellule 

dédiée à 
l’optimisation

- Recours à des 
consultants

- Réduction des 
niveaux 
hiérarchiques

- Fusion de services et 
guichets

- Décentralisation fi et 
RH

- Formation des 
personnels

Méthodes & 
outils

- Qualité (CAF, ISO, 
EFQM)

- Benchmarking
- GRU

- Lean Management

- Yield Management 

- Réingénierie des 
processus

Ressources

Instruction des 
achats

- Comparaison des 
prix inter-CT

- Sourcing

- Benchmarking des 
fournisseurs

- Contrôle de gestion 
des achats

44

Ressources
/Processus



Les options des collectivités

Discours
Jeux 

d’écriture
Externalis

ation
Stratégie
/objectfs

Révision des périmètres et niveaux de 
service

- Réduction des horaires d’ouverture et de délivrance 
des services

- Réduction de l’intensité/fréquence des prestations

- Réduction du nombre de lieux d’accueil

- Plafonnement ou réduction de la qualité du service

- Réduction de la palette des prestations

- Requalification des services obligatoires en services 
optionnels

- Réduction des transferts financiers vers les usagers

Ressources
/Processus

Livrables

45

Révision des modes de production

- Organisation d’une plus grande participation des 
usagers à la prestation (self-service/coproduction)

- Réduction des délais de traitement

- Digitalisation/dématérialisation



Discours
Jeux 

d’écriture
Externalis

ation
Stratégie
/objectfs

Domaines:

- Recettes d’urbanisme 
(occupation temporaire, 
redevance)

- Occupation du domaine 
public

- Équipements culturels

- Equipements sportifs
- …

Ressources
/Processus

Livrables Tarification

Méthodologie
- Analyse économique 

(ajustement des recettes aux 
dépenses)

- Benchmarking
- Etudes des publics (attentes, 

satisfaction, élasticité)
- Modalités de tarification (social, 

niveau de fréquentation…)
- Mesures d’accompagnement de 

l’évolution
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Une tension irréductible entre 

Innovation et Economie

Stabilité Changement

Organisation

Budget

Coupes: 
Exemples: % de coupes au 
rabot, réduction des 
subventions, gel des 
recrutements et des 
salaires

Réduction de l’offre: 
Exemples: Non 
reconduction d’une 
politique, réduction du 
niveau de service ou 
d’entretien

Retranchement: 
Exemples: créer ou augmenter 
les impôts, réajuster les 
prévisions, rééchelonner les 
amortissements, réallouer les 
budgets

Réorganisation/downsizing: 
Exemples: optimisation des 
processus de travail, fusion 
d’unités, simplification de la 
gouvernance

47

Noordegraf & Overmans (2014)



Revue de la littérature sur le 
management de l’austérité 

- Publications académiques: (cycles 70’S, 80’s, 2000’s)
- Publications pro: identifier les pratiques et 

tendances depuis 2008
+   Méthodologie des entretiens d’experts

Work Package 1

Levels of analysis

1. Cutback 
Strategies

2. Cutback 
Modalities

3. Cutback levers

Work Package 2
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Projet de recherche: les étapes

Outils & tendances: 

- Rationalisation
- Business process

Re-engineering
- Rabot/ciblage 

budgétaire
- Gestion effectifs
- Lean Management
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Questionnaire et analyse 
quantitative
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Le questionnaire 
Objectifs: 

1. Descritption des pratiques de réduction des 
coûts en termes de : stratégies, modalités et 
leviers, à l’échelle européenne

2. Tester/discuter les théories existantes sur 1) 
les facteurs explicatifs/facilitants des 
démarches 2) leur impact sur les outils et 
modalités de réduction

3. Identifier des pratiques
tendancielles/marginales pour sélectionner
les terrains des études de cas research

4. Diffusion des résultats avec tous les 
partenaires de la collecte

5. Publications:
� Analyses des résultats en France
� Analyses comparatives européennes

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-2015
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Le questionnaire 
Modèle analytique: 

Enquête européenne 
COCOPS

Gouvernements 
centraux

Adaptation CT 
COST

France

France Italie Belgique ….
Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-2015



Revue de la littérature sur le 
management de l’austérité 

Questionnaire et analyse 
quantitative

Etudes de cas: management des 
démarches d’optimisation (orga
& conduite changement)

Work Package 3

Work Package 2

Work Package 1

51

• Méthodo qualitative
• Entretiens semi-directifs
• Promoteurs & récepteurs
• Ce qui a été fait et comment? 
• Perceptions internes & ex-post

Projet de recherche: les étapes
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Revue de la littérature sur le 
management de l’austérité 

Questionnaire et analyse 
quantitative

Etudes de cas: management des 
démarches d’optimisation (orga
& conduite changement)

Work Package 3

Work Package 2

Work Package 1

• Méthodo qualitative
• Entretiens semi-directifs
• Promoteurs & récepteurs
• Ce qui a été fait et comment? 
• Perceptions internes & ex-post

Work Package 4Mesure des économies
échantillon d’activités
(front & back office) 

Analyse de 
process/target costing 52

Projet de recherche: les étapes
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� Sélection de 3 activités
� Front & back office  (ex: délivrance passeport, accueil enfant 

crèche, instruction dossier, reste à déterminer …) 

� Analysées dans 10 collectivités/pays 

� Mesurer le coût des activités 
� Soit avant/après démarche d’optimisation (soit après) pour 

comparer les coûts, les économies et en tirer des modèles (target
costing)

� Ancrage en Contrôle de gestion et management des 
coûts

Projet de recherche: les étapes

Work Package 4Mesure des économies
échantillon d’activités
(front & back office) 

Analyse de 
process/target costing
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Conclusion: ce que nous avons déjà

54

� Des pays déjà partie prenante du projet:
� Italie (R. Mussari)
� Portugal
� Belgique
� + d’autres recrutements internes ou externes à COST en 2015

� Des partenaires français identifiés:
� La Gazette des Communes, l’Afigese et le CNFPT diffusent le 

questionnaire (présentation UFPT-Aix) 
� Des collectivités qui ont accepté de collaborer sur les études de cas

� Plusieurs Universités impliquées en France: Aix-Marseille 
et Nantes (F. Meyssonnier)
� Des recrutements de doctorants en préparation:

� Université de Nantes
� Ecole Normale Supérieure de Cachan
=> Pour études de cas et surtout pour WP4
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Conclusion:  
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� D’autres partenaires les 

études de cas?

� Des Doctorants? 

� Autre?

Marcel Guenoun - Réseau Finances 92-2015



Merci de votre 
attention!

Marcel.guenoun@
univ-amu.fr
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