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THE NEW PUBLIC MANAGEMENT 

 

La gestion des administrations publiques est une question épineuse car elle implique 

l’utilisation de fonds provenant des citoyens. Ces derniers semblent donc être en droit d’attendre un 

service public de qualité en retour de leur contribution. Ainsi, les méthodes de management public 

doivent-elles aller dans ce sens. Nous constatons cependant depuis une décennie des changements 

importants quant aux méthodes de management du secteur public français. Alors que l’on parlait de 

satisfaction des citoyens, une nouvelle philosophie est apparue. En effet, la minimisation des coûts est 

devenue l’une des priorités des gouvernements successifs. Ce désir de diminution des dépenses 

s’explique notamment par une dette et un déficit publics trop importants. Cette nouvelle gestion 

publique est une application d’un courant de pensée apparu en Angleterre au début des années 1980 

appelé le New Public Management (NPM). Formalisé Par Erwan FERLIE dans son ouvrage The New 

Public Management in action, il explique que l’application de méthodes managériales du secteur privé 

permettrait aux administrations publiques de devenir plus compétitives tout en garantissant un service 

public de qualité.  

Les principes de cette Ecole du NPM furent donc mis en application dans les administrations 

françaises. Si ces principes ont été appliqués c’est parce qu’ils étaient considérés comme bénéfiques et 

efficace tant pour l’Administration elle-même que pour les citoyens. C’est l’idée que nous remettrons 

en question dans cet écrit, cherchant à répondre ensemble à la problématique suivante : l’application 

du NPM est-elle adaptée aux administrations publiques françaises ? 

Afin de répondre à cette interrogation, nous tenterons d’abord de faire une présentation générale de ce 

New Public Management en expliquant dans quel contexte il est apparu et quelles furent ses mises en 

application en France. Nous présenterons ensuite les avantages et les limites de cette méthode de 

gestion. Enfin, nous répondrons à notre problématique au vu des éléments étudiés dans ce document, 

suite à quoi nous formulerons un avis quand à l’application du NPM en France.  
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I/ Présentation du New Public Management 

 

 Avant d’étudier plus précisément le NPM, il est important de cibler l’idée qu’englobe la notion 

de management public. Romain LAUFER, dans son article « Ou est passé le management public ? » 

indique qu’il est très difficile de trouver une définition, car il y en a pléthore. Pour certains, ce dernier 

représente une « méthode de l’action administrative », tandis que pour d’autres il s’agit d’un 

« langage administratif ». LAUFER, quant à lui, va jusqu’à dire qu’il s’agit d’une « énigme à 

résoudre », alors que Patrick GIBERT, dans son article « Un ou quatre management public ? » qualifie 

l’expression de management public d’oxymore. Ces deux auteurs montrent toute la difficulté qui 

entoure la notion de management public. Par conséquent, l’étude du NPM, considéré comme un 

« nouveau » management public, est, elle aussi, délicate à mener. 

Nous considérerons ainsi, lors de notre étude, le management public comme une méthode de gestion 

de l’ensemble des établissements publics. Nous pouvons désormais, nous attarder sur le NPM. Dans 

cet objectif, nous verrons premièrement dans quel contexte il est né, suite à quoi nous tenterons de 

donner une définition de ce type de gestion publique. Enfin, nous expliquerons quelles sont les 

mesures qui ont été prises pour l’appliquer concrètement dans les administrations.  

 

A) Naissance et définition du New Public Management  

 

1) Naissance du New Public Management 

 

Le management public se doit d’être adapté à la conjoncture et aux multiples évolutions sociales afin 

que l’Etat soit efficace et fournisse un service public adapté aux attentes des citoyens. Le NPM fait 

partie de ses adaptations du management public au contexte économique. Il ne fut cependant pas la 

première tentative de modernisation de la gestion publique. En effet, dans les années 1960, une 

réforme appelée Rationalisation des Choix Budgétaires (RCB) a été instaurée en France, afin de faire 

un meilleur usage des fonds publics. Cette réforme apparaît cependant comme un échec car trop 

complexe à mettre en application et incomprise par les acteurs. Dans les années 1980, divers 

évènements rendent impératif une nouvelle réforme de la gestion publique, ce dans divers pays du 

monde tels que, entre autres, le Royaume-Uni, la Nouvelle Zélande, le Japon, le Canada et la France. 

Cependant, les évènements à l’origine d’une telle modernisation restent multiples et spécifiques à 

chaque pays. C’est pour cela que la définition du NPM ne peut être la même pour chaque pays dans 
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lequel il a été appliqué. De plus, l’urgence et la diversité de ces événements ont eu une influence sur la 

rapidité de mise en place du NPM dans ces différents pays. De fait, sa mise en place au Royaume-Uni 

a été très rapide, tandis qu’en France celle-ci s’étale sur plus de 20 ans, des réformes ayant encore lieu 

actuellement. 

Par souci de simplification, nous nous limiterons donc ici au cas français bien que l’histoire du NPM 

prenne source au Royaume-Uni.  

L’élément déclencheur est la crise financière qui sévit au début des années 1980 en Europe. Cette crise 

pousse l’Etat à s’endetter davantage et ralentit l’économie française. Cela mène les citoyens à 

s’interroger sur l’utilisation qui est faite de leur contribution. Les problèmes touchant la gestion 

publique, qui était jusqu’alors cachés apparaissent au grand jour : manque d’efficacité du secteur 

public, lourdeur bureaucratique, manque de transparence, manque de coordination entre services 

administratifs, gestion incohérente et manque de flexibilité de l’administration. Anne AMAR et 

Ludovic BERTHIER dans leur article « Le nouveau management public : avantages et limites » 

précisent qu’« aucune de ces raisons n’expliquent à elle seule la mise en place du NPM, même si les 

crises financières sont souvent apparues comme les principaux facteurs déclenchant. En effet, le NPM 

a pour origine des pressions tant internes qu’externes au secteur public, pressions qui se complètent et 

se renforcent plus ou moins selon les configurations ». Il devient alors impossible de rendre l’Etat plus 

efficace sans changer les rouages de la gestion administrative. 

S’ajoutent à cela deux éléments majeurs. Premièrement la montée en puissance de la culture d’audit 

qui remet en question la mesure de la performance et fait naître de nouvelles façons de contrôler les 

bureaucraties. Le deuxième élément est ce que LAUFER appelle « une crise de légitimité », crise qui 

pousse l’Etat à mettre en place un système de justification de ses actes auprès de l’opinion publique. 

Ainsi, le NPM remet en cause non seulement la gestion des administrations publiques à proprement 

parler, mais pousse aussi l’Etat à s’interroger sur son rôle et ses missions : c’est la finalité de l’Etat qui 

est mise à l’épreuve. Et qui dit changement de finalité dit changement de stratégie. Le NPM est donc 

une redéfinition de la stratégie de l’Etat. Une telle réorientation implique donc un changement dans les 

moyens d’atteindre ces objectifs. Ainsi, outre, la finalité et outre la stratégie, c’est l’organisation 

Wébérienne de l’Etat qui est remise en question.  

Maintenant que nous connaissons mieux le contexte dans lequel est né le NPM et l’enjeu global qui 

l’entoure, nous tenterons de définir plus précisément cette notion.  
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2) La définition du New Public Management 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, en appliquant les principes du NPM, l’Etat montre que ses 

objectifs ont changés. Mais quels sont donc ses objectifs ? Dans sa thèse, intitulée « Les trajectoires 

d’équité : les stratégies de gestion de l’équité des organisations publiques », Olivier KERAMIDAS, 

explique que l’Etat considère désormais l’efficacité comme un impératif, le but final étant de rétablir 

l’équilibre budgétaire et d’assurer la qualité des services publics.  

Le NPM est donc un nouveau système de gouvernance, qui suit une approche néoclassique de l’Etat. 

L’économie doit donc être régulée, selon les règles du marché, et non pas par l’Etat. En découle une 

application des méthodes du management privé, qui rendent les entreprises efficaces sur le marché, au 

secteur public. Globalement, le NPM n’est que l’application des techniques managériales du privé au 

secteur public.  

Philippe BEZES, dans son article « Le renouveau du contrôle des bureaucraties », précise cependant, 

que « le statut du NPM est ambigu. » Pour lui « il s’agit d’un ensemble hétérogène d’axiomes tirés de 

théories économiques, de prescriptions issues de savoir de management, de description de pratiques 

expérimentées dans des réformes (notamment dans les pays anglo-saxons) et de rationalisation 

doctrinales réalisées par des organisations transnationales (OCDE, banque mondiale). » Il ajoute que 

le NPM est une sorte de « puzzle doctrinal à vocation générique », pouvant « être appliqué à tous les 

services administratifs quels qu’ils soient ». GIBERT complète cette vision en qualifiant le NPM de 

management public « orienté business ». Cette approche serait fondée sur le triangle de la performance 

reliant « Economie, Efficacité, et Efficience » trinôme étant à la base du management privé et qui pose 

la problématique de la mesure de la performance. De fait, l’administration publique a adopté les 

mêmes critères de mesure de la performance que les entreprises privées. Ces critères, principalement 

financiers, peuvent exister qu’à partir de la mise en place d’un contrôle de gestion adapté dans les 

organisations publiques. L’application concrète du NPM passe donc par un ensemble d’actions dont 

l’instauration d’un système de contrôle de gestion. 

Etudions dès à présent quel est l’ensemble des actions qui ont permis l’application du NPM dans les 

administrations publiques. 
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B) Mesures d’application du New Public Management dans les 

administrations publiques 

 

La mise en application du NPM implique de nombreuses actions. Trois auteurs ont tentés de 

catégoriser l’ensemble de ces actions. Selon Christopher HOOD, le NPM se caractérise en sept points, 

à savoir :   

- La désagrégation des organisations publiques en  unités « entrepreneuriales », 

- Favoriser une plus grande compétition au sein de l’organisation publique, comme avec le 

privé,  

- L’utilisation des méthodes managériales privées, comme nous l’avons déjà dit précédemment,  

- La recherche méthodique du moindre coût,  

- La décentralisation du pouvoir, 

- L’importance accrue accordée aux standards de mesure de la performance,  

- Le contrôle des organisations à partir de la mesure d’objectifs de production.  

 

Anne AMAR et Ludovic BERTHIER, auteurs que nous avons déjà cités précédemment, proposent une 

autre classification des actions à mener pour appliquer les principes du NPM. Ils répartissent ces 

actions selon quatre fonctions comme s’il s’agissait d’une organisation. Cette approche très business 

est représentative du NPM, raison pour laquelle nous l’avons préférée à la vision de HOOD.  

Développons maintenant ces quatre fonctions et les actions qui leur sont associées.  

 

 

1) Fonction stratégique 

 

Ce que AMAR et BERTHIER appellent ici actions stratégiques pourraient plus précisément être 

nommés changements organisationnels. De fait, comme nous l’avons dit dans la première partie, la 

mise en place du NPM implique un changement dans la structure même des organisations publiques. 

Cette structure peut être interne (hiérarchie, organigramme) et externe (organisation générale des 

administrations publiques). C’est donc sur ces deux types de structures que des actions correctives ont 

été menées.  

Regardons plus concrètement quelles ont été ces « corrections ». 
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a) Le retrait progressif de l’Etat 

 

Rappelons-le, l’instauration du NPM a poussé l’Etat à remettre en question ses rôles. Ainsi, certaines 

missions de services publics qu’il assurait auparavant ont été externalisées. Cette action a pour objectif 

principal de réduire les coûts en délégant des missions considérées comme annexes aux organisations 

privées.  

A l’externalisation de certaines missions de services publics, s’ajoute la privatisation d’entreprises 

autrefois publiques afin d’une part, d’améliorer leur productivité, de réduire les coûts de 

fonctionnement et d’autre part, de les mettre en concurrence. Se fut le cas, par exemple, de France 

Télécom, EDF-GDF, la SNCF ou encore des autoroutes, … 

De plus, ont été mis en place des partenariats entre le secteur public et le secteur privé afin d’améliorer 

la qualité du service public grâce, notamment à une plus grande compétence des acteurs. 

Le retrait de l’Etat n’est cependant pas le seul moyen de déléguer du pouvoir. Etudions maintenant un 

autre moyen pour y parvenir.   

 

b) Décentralisation et déconcentration : processus de délégation de pouvoir 

 

L’éclatement du pouvoir est un élément phare de la mise en application du NPM. Cette délégation 

s’est manifestée de deux manières :  

- A l’intérieur même des administrations publiques. On constate en effet, un éclatement des 

organigrammes en unités indépendantes et autonomes ayant à leur tête un responsable 

hiérarchique qui rend directement des comptes à une personne référente mais également 

aux citoyens.  Cela a fait naître ce que Philippe BEZES appelle « l’impératif de 

redevabilité » : chaque service est redevable à un supérieur hiérarchique et aux usagers 

qu’il sert. Il existe ainsi une sorte de double contrôle. Une telle action suppose, bien sûr, 

une explicitation des objectifs et des engagements des fonctionnaires, ce qui impliqua un 

renforcement significatif des procédures de travail et de contrôle.  

Ce phénomène est appelé déconcentration du pouvoir.  

 

- Au sein même de l’Etat en tant qu’autorité globale. Ce fut concrétisé en donnant 

davantage de pouvoir aux collectivités territoriales. Les principaux avantages sont : une 

baisse des coûts ainsi qu’une meilleure gestion du fait de la proximité entre gestionnaires 
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et missions à accomplir. L’exemple type est l’indépendance des universités françaises 

depuis 2007. Ce phénomène s’appelle décentralisation du pouvoir.  

 

c) Autres changements de la fonction stratégique 

 

 En plus de ces changements que l’on pourrait qualifier de volontaires, la mise en application du NPM 

intègre des évolutions « dans l’air du temps », évolutions qui, sans doute, auraient eu lieu même en 

l’absence d’une modification de la gestion publique. 

Il s’agit par exemple de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication qui ont rendu le décloisonnement des services plus aisé grâce à l’instauration d’un 

réseau intranet. S’ajoute à cela la dématérialisation des informations du fait de ces nouvelles 

technologies. Ce qui permet non seulement un gain de temps, donc d’argent, mais également garanti 

une certaine fiabilité de l’information ainsi qu’un archivage moins volumineux, ce qui facilite 

également la mise en place d’un contrôle de gestion.  Les TIC constituent ainsi l’une des pierres 

angulaires de l’instauration du NPM dans les administrations publiques françaises. 

La culture de la performance fait, elle aussi partie de ces évolutions « conjoncturelles » qui 

s’immiscent dans le management public presque malgré lui. Cette « culture » se manifeste notamment 

par une multiplication des procédures d’évaluation et de contrôle des acteurs, ce qui rejoint une des 

idées énoncées dans la partie précédente.  

 

2) La fonction finance 

 

Tout comme nous l’avons vu dans la première partie, la réduction du déficit et de la dette publique 

sont des éléments qui ont poussé à réformer la gestion publique. Cette préoccupation financière, qui 

induit la recherche du moindre coût, est donc un des objectifs premiers que l’Etat souhaite atteindre 

grâce à l’application des principes du NPM. Le traité de Maastricht, instauré en 1992, illustre 

d’ailleurs très bien cette préoccupation au niveau européen. Il fixe en effet des seuils limitatifs dits 

critères de convergence, respectivement 3% du PIB pour le déficit public et 60% du PIB pour la dette. 

Afin d’atteindre ces objectifs, une nouvelle fonction fut intégrée dans les administrations publiques : la 

fonction contrôle de gestion. Cette dernière met en place des outils d’aide à la décision en rendant 

systématiquement compte de l’efficacité de l’administration (en comparant, notamment les budgets 

aux réalisations). C’est plus concrètement la LOLF (la Loi Organique Relative aux Lois de Finances) 

qui officialisa en 2001 la fonction contrôle de gestion dans la fonction publique.  
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L’un des outils mis en place, le Balanced Scorecard (tableau de bord prospectif), est particulièrement 

utilisé. Ce tableau de bord particulier (d’un nouveau genre) crée par KAPLAN et NORTON prend en 

compte l’ensemble des parties prenantes entourant l’entité utilisatrice. Plus concrètement, l’utilisation 

de Balanced Scorecard dans les administrations publiques mène à un contrôle de la performance basé 

non plus sur des critères strictement financiers (respect des budgets, minimisation des coûts …), mais 

aussi sur des indicateurs non financiers tels que, par exemple, la qualité du service public ou la 

satisfaction des citoyens. Ainsi, cette méthode, assimile les citoyens à des clients qu’il est nécessaire 

de satisfaire. Un élément très intéressant ressort donc ici : la mise en place du NPM n’a pas 

uniquement pour but l’amélioration du service public et la réduction du déficit public, elle a surtout 

pour objectif la justification des actions de l’Etat auprès de l’opinion public, de la même façon qu’une 

entreprise justifie ses prix auprès de ses clients. Apparaît donc un paradoxe : d’une part l’Etat met en 

place du contrôle de gestion pour justifier ses actes auprès des citoyens (augmenter la transparence), 

mais d’autre part, ce sont ces-derniers qui définissent la pertinence du contrôle de gestion. En effet, les 

outils de justification des actions de l’Etat auprès de l’opinion publique doivent eux-mêmes recevoir 

l’aval de cette dernière. Ce sont ainsi les outils « acceptés » par l’ensemble des citoyens qui valident 

l’activité étatique auprès d’eux-mêmes ! Cela confirme l’idée de Romain LAUFER à savoir que le 

NPM ne fait qu’exprimer une « crise de légitimité des organisations publiques ». 

 

3) Fonction marketing 

 

Suite à ce que nous venons de dire, une question se pose : comment faire part à l’opinion publique les 

résultats du contrôle de gestion mené par l’administration afin qu’il légitime cette action ? En 

communiquant. La fonction marketing apparaît donc aussi comme un élément essentiel pour appliquer 

comme il se doit les prescriptions de l’école du NPM.  

Quels sont donc les changements qui ont été apportés en terme de communication ?  

Une nouvelle fois, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication apparaît 

comme l’un des piliers de la politique de communication menée par les administrations. Elles 

permettent aux citoyens d’avoir accès à une grande partie des informations relatives à la gestion de 

l’Etat principalement via internet, mais aussi via les autres médias.  

Cependant, les informations transmises par l’Etat ne concernent pas uniquement la gestion publique. 

De fait, l’Etat développe depuis le début des années 2000, ce que Anne AMAR et Ludovic 

BERTHIER appellent « Le marketing public ». Il s’agit de multiplier les consultations auprès 

d’organismes indépendants, les enquêtes, les sondages auprès de la population, etc. Si ces éléments ont 

pour objectif de transmettre de l’information, ils sont surtout là pour séduire l’opinion publique : le 



12 

 

citoyen lambda doit être convaincu que sa contribution sera utilisée au mieux renforçant ainsi la 

légitimité de l’Etat.  

La qualité de la communication apparaît donc presque aussi importante que la pertinence des outils de 

gestion ! Là est une des grandes nouveautés qu’a apporté l’application des principes du NPM dans les 

organisations publiques.  

 

4) Fonction ressources humaines 

 

En terme de gestion des ressources humaines les apports du NPM sont doubles. Premièrement, un 

désir de réduction des effectifs, et deuxièmement, une volonté de motiver l’ensemble des acteurs.  

La réduction des effectifs fait référence à l’objectif de la recherche des moindres coûts. Précisons 

toutefois que cette réduction des effectifs se fait par le non renouvellement de postes et par la 

réduction du nombre d’admis aux divers concours permettant l’accès à la fonction publique.  

Cette volonté de réduire les coûts s’allie à un désir de productivité accrue. Pour que la productivité des 

fonctionnaires augmente, divers éléments visant à les motiver ont été mis en place. Citons par 

exemple, l’individualisation des rémunérations, pratique très courante dans le secteur privé, les primes 

au rendement, ainsi que le renforcement des responsabilités pour chaque acteur. S’ajoute à cela une 

autonomie accrue qui rejoint l’idée de la séparation de l’administration en petites unités 

indépendantes. Philippe BEZES parle d’un phénomène de « débureaucratisation », phénomène qui fait 

participer l’ensemble des acteurs et tient compte de leur avis dans la prise de décision.  

 

Nous avons vu que le NPM est un mouvement de pensée philosophico-économique dont les principes 

remettent en question les fondements même de la gestion d’autrefois prônant notamment l’application 

des méthodes de management du secteur privé au secteur public. Les objectifs et les rôles de l’Etat 

sont remis en question ainsi que les moyens pour atteindre ses objectifs. Nous avons cependant signalé 

que tous ces changements ne sont pas dus au hasard, mais bel et bien à une volonté étatique de changer 

la gestion publique. Cette volonté arrivait en réponse tant à des évolutions conjoncturelles 

(augmentation du déficit public) qu’a une modification de l’attitude des citoyens (demande de 

comptes). Ces évolutions peuvent être considérées comme une crise affectant l’Etat. Cette crise 

pourrait être qualifiée d’économique et de crise de légitimité. Ce dernier point apparaît d’ailleurs 

comme l’élément clé qui poussa l’Etat à changer son mode de gestion.  

Ainsi, les principes du NPM sont appliqués dans les administrations françaises. De nombreuses 

actions furent ainsi mises en œuvre, tentant à chaque fois de répondre aux préoccupations financières 

de l’Etat tout en cherchant à satisfaire l’ensemble des citoyens. Les applications impliquèrent de 
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nombreux changements notamment en ce qui concerne le rôle même de l’Etat. Ainsi, la stratégie de 

celui-ci fut changée ; bien que le but à atteindre reste le même : satisfaire les citoyens. 

Ces changements en termes de stratégie, de structure, de ressources humaines et de communication 

furent nombreux et transformèrent le fonctionnement général des administrations.  

Etudions à présent en quoi ces applications posent des limites et en quoi elles ont avantageuses. 

 

II/ Le NPM en question 

 

 Dans cette partie, nous regrouperons divers avis que nous avons collectés dans des ouvrages. 

Certains auteurs défendent en effet les principes du NPM, tandis que d’autres lui sont fortement 

opposés. Ainsi, nous verrons d’abord quelles sont les limites que l’on impute au NPM, suite à quoi 

nous développerons les arguments en sa faveur. Enfin, nous tenterons de prendre parti sur le sujet. 

 

A) Les limites relatives au NPM 

 

Nous étudierons les limites du NPM selon deux angles d’approche :  

- Les limites liées aux principes même du NPM  

- Les limites dans la mise en application du NPM en France 

 

1) Limites quant aux principes du NPM 

 

Deux des sept principes du NPM que nous avons énoncé dans notre première partie explicative sont 

« l’importance accrue donnée aux standards de mesure de la performance » ainsi que « l’application 

des méthodes managériales du secteur privé ». Une question se pose donc : quels sont les critères de 

performance des entreprises privées ? De fait, la performance est souvent jugée en termes d’efficacité, 

d’efficience ou encore de productivité. Les critères de mesure de la performance utilisés par le privé 

intègrent donc cette optique. Le NPM considère donc que, à l’image des entreprises privées, la 

productivité et l’efficacité reflètent la performance de l’administration publique. Le désir de 

performance est d’ailleurs tellement fort que, à l’image des entreprises, il est presque considéré 

comme un objectif en soi. 

Apparait ainsi une première limite : que deviennent les objectifs initiaux que l’Etat, à travers 

l’administration, doit chercher à atteindre, à savoir : rendre un service public de qualité, promouvoir la 
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justice sociale et favoriser l’égalité et l’équité entre les citoyens. Les principes du NPM apparaissent 

donc comme contraires à l’essence même de l’Etat. Olivier KERAMIDAS précise d’ailleurs dans sa 

thèse que, dans les entreprises, les notions de service public ou de justice sont souvent considérées 

comme des freins à la productivité. 

Une autre notion qui est au centre du management des entreprises privées est en contradiction avec les 

prérogatives de l’Etat : on cherche à satisfaire le besoin du client. Une entreprise est donc efficace si le 

besoin du client est satisfait car cette satisfaction implique du profit. Par application de ce principe aux 

administrations publiques, le citoyen est assimilé à un consommateur. Cette constatation pose alors 

une seconde limite : s’il est facile de cibler les besoins d’un segment de marché, il l’est beaucoup 

moins lorsque le marché regroupe l’ensemble des citoyens d’un pays. En effet, la demande d’un pays 

est collective, ce qui signifie que satisfaire les besoins d’une partie de la population peut être en 

contradiction avec les attentes d’une autre partie de celle-ci. Se fixer comme objectif l’efficacité 

apparait donc comme illogique. De fait, il est impossible de satisfaire les besoins de tous les citoyens : 

il est donc impossible pour l’Etat d’être efficace. Les principes du NPM rencontrent donc une 

troisième lacune. Cette dernière est énoncée par GOODSELL, politologue émérite, qui indique que le 

NPM accorde trop d’importance à la façon dont est mesurée la performance (outils de management 

privé) et pas assez au concept lui-même. Utiliser des outils de gestion construits spécialement dans un 

objectif d’efficacité est donc inadapté aux administrations publiques, en plus de créer davantage 

d’inégalité entre les citoyens. 

Enfin, la quatrième limite liée aux principes qui définissent le NPM, est l’aspect quantifiable 

de la performance. La performance de l’Etat ne peut cependant être mesurée par des critères de 

quantité (qu’ils soient financiers ou non). De fait, même les critères qualitatifs sont quantifiables 

(enquêtes de satisfaction, sondages). Le schéma suivant explicite cette idée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères 

 

Mesurables 

Quantifiables 

 

Performance Objectif 

Productivité 

Efficacité 

Efficience 

Résultats 

Qualité d’un service public 

difficilement mesurable 

Pas de résultats fiables 

Performance biaisée 
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Ainsi, en raison de la complexité de la demande publique, il est impossible de juger de la performance 

de l’Etat au même titre qu’une entreprise. L’application des techniques de management privé bien 

qu’elle soit compréhensible apparait donc comme inadaptée au regard des prérogatives classiques de 

l’Etat. 

Outre ces limites liées aux principes même du NPM, certains auteurs ont fait ressortir des limites liées 

à l’application concrète de ces principes.  

 

2) Limites dans l’application du NPM 

 

Comme nous l’avons vu dans la première partie, bien que les principes du NPM soient les mêmes, 

l’application fut très différente d’un pays à l’autre. Les limites que nous énoncerons sont propres à la 

France, il est donc possible qu’elles ne soient pas constatées dans d’autres pays concernés par cette 

nouvelle gestion publique.  

 

Nous verrons trois types de limites :  

- Limites structurelles 

- Limites en termes de ressources humaines 

- Limites en matière de communication. 

 

a) Limites structurelles  

 

Ces limites font suite aux nombreuses restructurations, qui ont eu lieu dans les administrations 

publiques (décentralisation, déconcentration, « petites unités autonomes ») en application des 

principes énoncés par Christopher HOOD : « la désagrégation des organisations publiques en unités 

entrepreneuriales » et « la décentralisation du pouvoir ». 

Trois limites sont donc à constater ; les deux premières ont été énoncées par Olivier KERAMIDAS 

dans sa thèse. Pour lui : 

Lecture du schéma : D’après le NPM, l’administration est performante si elle est efficace et/ou efficiente et/ou 

productive. Cependant les notions de productivité, d’efficience et de productivité sont des résultats mesurés 

grâce à des critères quantifiables. De fait, sans quantités, sans mesures, un critère n’a pas lieu d’être.  

La qualité du service public étant difficilement mesurable (la qualité d’un enseignement, la qualité d’un soin, la 

qualité du travail d’une secrétaire administrative), aucun critère n’est justifié, donc aucun résultat fiable ne peut 

être atteint donc, il ne peut y avoir de réelle performance. 

Conclusion : L’objectif de performance encouragé par le NPM n’est pas pertinent dans une administration 

publique.  
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- Le cloisonnement des services implique une perte de cohérence d’ensemble. De fait 

chaque responsable de service gère son service comme il le souhaite, ce qui peut 

engendrer une divergence quant aux méthodes de travail et à l’atteinte des objectifs 

globaux de l’administration publique. 

- L’émiettement des centres de pouvoirs (ie : décentralisation) engendre une augmentation 

d’une part des coûts de transaction et d’autre part des coûts d’agence (coût d’audit). 

Ces limites semblent être en contradiction totale avec la recherche systématique du moindre coût qui 

est un des principes du NPM.  

La troisième limite structurelle, quant à elle, est énoncée par Anne AMAR et Ludovic BERTHIER. Ils 

considèrent que l’application du NPM ne fut pas assez participative. En effet, les acteurs qui allaient 

subir les modifications dues au NPM n’ont pas été consultés.  

Cette dernière idée a ainsi un impact fort sur la gestion des ressources humaines dans la gestion 

publique. C’est d’ailleurs ce qui fera l’objet de la partie suivante. 

 

b) Limites en terme de ressources humaines 

 

Pour faire suite à l’idée développée plus haut, l’application des principes du NPM a rencontré une 

résistance aux changements forte de la part des fonctionnaires. Ce pour deux raisons : 

- Ils ne furent pas consultés quant aux changements. 

- Les principes appliqués ainsi que les outils utilisés pour cette application ne leur furent pas 

expliqués. 

Cela entraîna une non reconnaissance des principes par les acteurs, ce qui ne fit que créer une 

appréhension générale quant aux rémunérations et à la reconnaissance du travail. Anne AMAR et 

Ludovic BERTHIER précise que le niveau de résistance dépend du rôle que chacun pense avoir dans 

l’organisation publique ainsi que de la conception qu’on a de cette organisation. Dans la même 

logique, Olivier KERAMIDAS ajoute que de ne pas tenir compte du désir des salariés (le besoin de 

communication en fait partie) est un frein à l’épanouissement personnel et donc à la productivité des 

salariés. 

Conséquemment un accroissement des relations conflictuelles a été constaté. S’ajoute à cela, toujours 

selon ces auteurs, une augmentation du stress et de la pression dus à l’accroissement de l’autonomie 

des acteurs. Cela a un effet néfaste sur la performance des ces derniers et sur l’atteinte de ces objectifs. 

Ainsi les actions qui avaient pour buts initiaux d’augmenter la motivation et la productivité des acteurs 

semblent ne pas être efficaces. De fait, l’autonomie a crée du stress et freine la délégation de pouvoir 
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car elle est mal encadrée et laisse les décideurs livrés à eux-mêmes quant à la gestion de leur unité. 

D’autre part, les motivations financières semblent être moins importantes qu’un besoin de 

reconnaissance du travail et apparaissent donc davantage comme un facteur d’appréhension que de 

motivation. 

Enfin, une autre limite apparait dans l’application du NPM quant aux ressources humaines. Il s’agit du 

manque de flexibilité dans les recrutements. En effet, le recrutement des fonctionnaires se fait toujours 

par concours et non par l’intermédiaire d’un directeur des ressources humaines, ce qui ne permet pas 

d’adapter le recrutement aux compétences requises pour telle ou telle fonction. Ainsi, en toute logique, 

le personnel recruté doit être formé ce qui représente un coût, il est moins motivé car sa mission ne 

correspond pas forcément à ses compétences. Le risque de résistance au changement est donc plus fort 

tandis que la productivité n’est pas encouragée. 

L’application du NPM semble ainsi rencontrer de nombreuses limites en ce qui concerne les 

fonctionnaires. Cela est principalement du à un manque d’encadrement et de communication en 

interne. Voyons à présent, si cette communication fait également défaut d’un point de vue externe. 

 

c) Les limites en matière de communication 

 

Nous avons dit dans la première partie que si l’Etat appliquait les principes du NPM, c’était non 

seulement pour réduire les coûts mais également pour légitimer son action auprès des citoyens. 

Comme nous l’avions précisé, cela implique une politique de communication très forte. Nous avions 

également évoqué que les outils de communication utilisés doivent également obtenir l’adhésion de 

l’opinion publique.  

Une limite se présente donc : un outil de mesure de la performance pertinent peut ne pas être approuvé 

par l’opinion publique. L’administration publique peut donc se retrouver « coincée » dans le choix de 

ces critères de mesure de la performance. Cette idée ainsi énoncée est développée par LAUFER et 

GIBERT dans leurs articles respectifs. 

 

B) Les avantages liés à l'application du NPM 

 

Tout comme les limites, les avantages liés à mise en place du NPM sont multiples. Nous ne donnerons 

donc ici que les avantages significatifs. Une fois encore, nous nous ferons référence à des auteurs afin 

d'appuyer nos idées. 

Nous regrouperons nos idées en trois catégories, à savoir : les avantages en terme de finances 
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publiques, en terme humain et en terme de communication. 

 

1) Avantages en terme de finances publiques 

 

La mise en pratique des principes du NPM a d'abord permis une rationalisation des dépenses publiques 

grâce, notamment à l'introduction du contrôle de gestion dans les administrations. Cette rationalisation 

fut à l'origine d'une nouvelle et meilleure affectation des recettes publiques. De nombreux gaspillages 

sont ainsi évités. Bien qu'il ne soit pas probant de dire que l'application des principes du NPM ait 

réduit tant la dette publique que le déficit public, il est indéniables de dire que la « chasse au moindre 

coûts » porte ses fruits. Afin d'illustrer notre propos citons deux exemples : 

- Le recours accru à l'intérim qui permet à l'administration une meilleure flexibilité, soit une maîtrise 

plus précise des couts liés au personnel.  

-  La privatisation qui, par des politiques de "recherche absolue du moindre coût" et une mise en 

concurrence, a réussi à accroitre la rentabilité d'entreprises tout en réduisant les prix, ce qui constitue 

un point très positif en terme de service public. 

Etudions maintenant ensemble quelques avantages liés à la mise en place du NPM en terme de gestion 

du personnel dans la fonction publique.  

 

2) Avantages quant à l'aspect humain des changements  

 

L'aspect humain de notre étude peut s'analyser du point de vue des salariés du public et du point de 

vue des citoyens dans leur ensemble. 

 

a) Les salariés du public 

 

L'accroissement d'autonomie donnée aux acteurs est un élément majeur de la mise en place du NPM. 

De fait, alliée à la mise en concurrence des services, cette autonomie est facteur de motivation. Anne 

AMAR et Ludovic BERTHIER parlent d'une « meilleure implication des managers », due tant à ce 

regain de pouvoir qu'à la reconnaissance du travail qui en découle. 

Les restructurations, ont, quant à elles, apporté davantage de clarté, à la fois dans les organigrammes 

que dans le partage des missions. Ainsi, les acteurs savent ce qu'ils ont à faire, à qui il rendent des 

comptes et quels objectifs ils doivent atteindre. Cet élément participe grandement à la reconnaissance 

du travail des salariés, soit par conséquent à leur motivation.   
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Enfin, Anne AMAR et Ludovic BERTHIER précisent dans leur article que l'application des principes 

du NPM répond aux attentes des fonctionnaires. De fait, en 2005, « 59% des salariés du secteur public 

[estimaient] urgente une réforme du fonctionnement de l'Etat et du service public », ce notamment en 

terme d'intérêt du travail, d'évolutions technologiques et, plus globalement quant à la situation des 

fonctionnaires. 

b) Les citoyens 

 

Les deux auteurs susmentionnés font ressortir d’autres avantages relatifs à l’aspect humain, cette fois 

ils concernent cependant les citoyens, non plus les fonctionnaires.  

Pour eux, l’application des pratiques du NPM participe sans conteste à l’amélioration de la qualité des 

services publics. De fait, les économies de coût ainsi que les nouvelles affectations des recettes 

publiques semblent avoir permis la mise en place de nouveaux services (mise en place de mesures 

suite à la loi sur l’égalité des chances). 

Ces auteurs affirment également « qu’elle (la LOLF) participera à alléger la pression fiscale en 

compressant les dépenses de l’Etat ». Cela constitue indéniablement un avantage non pas en terme de 

service public à proprement parler mais quant à la satisfaction des citoyens qui tiennent à maintenir 

leur pouvoir d’achat. 

Enfin, la dernière idée est un des points positifs de la décentralisation du pouvoir des administrations 

publiques, à savoir que l’Etat est plus proche des citoyens. Précisons toutefois que le service public 

rendu reste le même, seul les démarches à suivre étant simplifiées (exemple : cartes d’identités 

commandées à la mairie et non plus à la préfecture).  

Outre les avantages concernant l’aspect humain, il existe d’autres points positifs notamment en 

matière de communication.  

 

c) En terme de communication 

 

La communication avec les citoyens fut améliorée suite à la mise en place du NPM. Plusieurs constats 

sont à faire : 

- Les changements faisant suite à cette mise en place furent concrétisés par de nombreuses 

lois, faisant elle-même l’objet d’une communication publique. Cette dernière eut pour 

effet de transmettre à l’opinion une idée de modernisation, même si parfois, les 

informations transmises n’étaient pas forcément comprises ou avérées. Ainsi, l’image 
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d’une fonction publique contre-productive et vieillissante semble être atténuée aux yeux 

de la population. 

- Est mis alors en place, une politique de communication visant à « séduire » l’opinion 

publique pour, comme nous l’avons dit précédemment, que les actes de l’Etat soient 

légitimés auprès des citoyens.  On constate ainsi une séparation plus profonde entre la 

fonction administrative et la fonction politique, la première étant directement impactée par 

les principes du NPM et la seconde s’étant recentrée sur l’aspect communication avec la 

population. 

- Enfin, cela a accru la transparence quant aux actions de l’Etat. En effet, l’ensemble des 

budgets est consultable en ligne, ce qui augmente la confiance des citoyens envers le 

gouvernement mis en place. 

 

C) Réponse à la problématique et prise de position 

 

1) Réponse à la problématique 

 

Rappelons que notre problématique est la suivante : « L’application du NPM est-elle adaptée aux 

administrations publiques d’aujourd’hui ? » Compte tenu de la définition que nous avons présentée 

dans une première partie, des avantages et limites que présentent les théoriciens, nous tenterons de 

répondre à celle-ci dès à présent.  

 

a) Au niveau des principes  

 

Nous reprendrons premièrement les propos de Olivier KERAMIDAS qui précise que le privé et le 

public n’ont pas les mêmes enjeux. Selon notre conception des choses, l’Etat ne peut avoir un objectif 

en terme de profit, sa priorité devant être la satisfaction du citoyen en dispensant des services publics 

de qualité. La politique du moindre coût, bien que nécessaire entre en contradiction avec ce but. De 

fait, si la production d’un service public implique de plus en plus de dépenses, c’est la qualité du 

premier qui doit être prioritaire, non pas ces dernières. Notre conception du service public implique ici 

tant les fonctions régaliennes de l’Etat que les services qui ne seraient pas rentables s’ils étaient 

dispensés par des entreprises privées. De fait, donc, la recherche du moindre coût remet en question les 

devoirs de l’Etat, la dispense de services publics étant considérée comme tel.  
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Ainsi, les buts du privé et du public étant différents et le management étant un moyen d’atteindre un 

but (via la stratégie), les techniques de management privé  ne peuvent en aucun cas être efficacement 

appliquées aux administrations publiques.  

Ajoutons à cela, les arguments que nous avons énoncé dans notre paragraphe relatif aux limites, 

arguments que nous cautionnons et qui renforce le fait que les principes du NPM sont inadaptés pour 

une gestion publique ayant pour but un service public de qualité.  

 

b) Au niveau de l’application 

 

D’un point de vue plus concret, l’application du NPM nous pousse également à formuler quelques 

remarques.   

La première idée est que le service public n’a pas été amélioré suite à l’application des principes du 

NPM. De fait, la dette publique qui devait être réduite est toujours plus grande tout comme le déficit 

public. D’autres exemples appuient ce constat : 

- La baisse de la qualité de l’enseignement dans les établissements scolaires. En effet même 

si les statistiques affichent des taux de réussite aux examens stables, le niveau général des 

étudiants sortants semble être de plus en plus bas, ce d’après les employeurs ou les 

professeurs d’université. Bien que nos propos soient orientés et subjectifs, ils s’appuient 

sur un constat global qu’explicite, par exemple, le bouleversement des programmes (on 

repousse l’assimilation d’une notion d’une année sur l’autre). D’autre part, le non 

renouvellement de postes d’enseignants (toujours dans l’objectif de faire des économies) 

pousse vers des extrêmes tels que des professeurs devant enseigner d’autres matières que 

leur spécialité ou encore des étudiants d’université allant remplacer des professeurs au 

collège. 

- Toujours dans le domaine de l’enseignement nous pouvons également citer l’exemple du 

principe d’indépendance des universités, appliqué depuis la loi de 2007. Une telle réforme 

a, elle aussi des effets pervers. Il s’agit notamment de la réduction du nombre de formation 

dans les universités ce qui participe à la réduction de l’égalité des chances. S’ajoute à cela 

la nécessité d’un sponsoring de la part d’entreprises privées qui mènera vers des dérives 

telles qu’une réduction significative des travaux relatifs à la recherche fondamentale. 

- Enfin, citons l’exemple des hôpitaux où les infirmières sont sous-payées et surmenées 

(malgré la mise en place d’un contrôle de gestion dans les hôpitaux, T2A). 

Ces quelques exemples montrent à l’évidence que les pratiques encouragées par le NPM réduisent 

certes les coûts, mais n’améliorent pas, de manière globale, la qualité du service public. 
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La seconde application des principes du NPM qui est discutable est la trop grande importance que l’on 

accorde à des critères financiers pour mesurer la performance de la fonction publique. En effet, on ne 

peut pas juger de la qualité d’un service à travers des critères purement financier. De plus, la lecture de 

tels critères permet de tirer des conclusions en terme monétaire ce qui n’aide pas à prendre des 

décisions visant à améliorer la qualité du service public. Illustrons notre propos par un exemple : une 

épidémie peut faire augmenter les dépenses de santé d’une administration publique, ce n’est pas pour 

autant que le service public à ce niveau sera de meilleure qualité. Comme nous l’avions précisé dans 

notre partie sur les limites, la performance de la fonction publique est très difficilement mesurable, la 

qualité des services publiques ne pouvant tout bonnement pas être quantifiés. Utiliser des critères 

financiers (comme des non financiers d’ailleurs) est donc, selon nous, d’une part non pertinent, et 

d’autre part facteur d’erreurs quant à la mise en œuvre de la stratégie publique.  

Le troisième point discutable est la non amélioration de la situation des fonctionnaires. En effet, le 

nombre de grèves a augmenté depuis la mise en place de la LOLF en 2001, ce qui montre leur 

mécontentement. S’ajoute à cela l’inconfort de ceux-ci lié aux nombreuses restructurations et à la 

compétition qui se crée entre les travailleurs du public. Ces deux éléments impliquent une baisse de la 

productivité, un accroissement de l’incompréhension et du stress, ce qui a pour résultat non seulement 

l’augmentation de la possibilité de conflits internes, mais également la grave détérioration d’une 

« culture de classe ». 

Enfin, nous aborderons un dernier point qui est très bien mit en valeur dans la thèse de Olivier 

KERAMIDAS à savoir que la mise en application du NPM dans l’administration publique ne sert qu’à 

solutionner la crise de légitimité dont l’Etat est victime. Pour nous, les réformes mises en place par le 

gouvernement par application des principes du NPM ont pour objectif prioritaire la justification de ses 

actes, plus qu’une meilleure gestion. Les critères de performance servent ainsi, non seulement aux 

dirigeants politiques qui fondent leurs décisions sur ces indicateurs, mais également à communiquer 

savamment pour contrôler l’opinion publique. Ce fait peut d’ailleurs aisément être rapproché de la 

sphère privé (et ce n’est pas un hasard !). De fait, la politique de communication financière qu’un 

dirigeant met en place a pour unique but de faire réagir les cours en bourse de « ses » actions afin que 

l’entreprise qu’il dirige créer toujours plus de valeur pour ces investisseurs et renforce sa crédibilité 

auprès des acteurs. De la même manière, les politiques utilisent la communication pour faire varier 

l’opinion public et améliorer leur crédibilité quant à la gestion publique, transmettant des informations 

relatives à cette gestion de l’Etat, informations qui, en plus d’être invérifiables (pour preuve, la 

difficulté que nous avons rencontrée pour trouver des chiffres « utiles » sur les sites Internet de l’Etat) 

sont, la plupart du temps non pertinentes. L’idée de transparence vantée par les représentants du 

peuple lors de la mise en œuvre de la LOLF nous parait donc invérifiée jusqu’alors. 

Ainsi, pour répondre plus clairement à notre problématique, l’application du NPM n’est, selon nous, 

pas adaptée à la gestion d’administrations publiques. Le principal élément venant argumenter notre 
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réponse est que les principes du NPM remettent en causes les buts mêmes qu’un Etat se doit de 

chercher à atteindre, à savoir améliorer le bien être de ses citoyens. En effet, les techniques de 

management privé que l’Ecole du NPM préconise d’appliquer à la gestion publique confère à l’Etat un 

objectif en terme financier (réduire les déficits) et en terme de communication, ce qui ne contribue pas 

à l’amélioration de la qualité du service public. 

Malgré tout ce que nous venons de dire, des éléments conjoncturels significatifs font que notre avis ne 

suivra pas la réponse que nous avons formulé à la problématique posée.  

 

2) Formulation de notre avis 

 

Ainsi, malgré le fait que l’application des principes du NPM tout comme les principes eux-mêmes 

nous semblent inadaptés aux administrations publiques françaises, nous sommes POUR cette 

application. 

Expliquons nous. Tout comme un médicament servant à guérir une grave maladie peut provoquer de 

nombreux effets pervers sur l’organisme, l’application des principes du NPM est un mal nécessaire 

pour la « guérison budgétaire » de l’Etat. Pour nous, l’Etat doit faire face à une situation d’urgence, de 

surcroît après la crise financière et économique de 2008-2009, qui rend absolument impératif une 

rationalisation des dépenses via l’utilisation des méthodes managériales du privé. La non amélioration, 

voire la dégradation de la qualité du service public semble être le « prix à payer » par l’ensemble de la 

communauté pour redresser les finances publiques. Le devoir de l’Etat en terme de service public 

passe donc au second plan. Nous sommes, bien sûr, conscients qu’avoir un tel point de vue suppose de 

croire que le redressement des finances publiques est possible, sans quoi l’amélioration de la qualité 

du service public et la satisfaction des citoyens ne sera plus jamais le but premier de l’Etat. 

  

Nous sommes donc définitivement pour les mesures instaurées par la LOLF visant à réformer le 

fonctionnement de l’Etat, et pour la communication à outrance ci celle-ci à pour objectif la paix 

sociale.  

 

Les créateurs du NPM semblent ainsi avoir créé non pas une « nouvelle gestion publique » mais une 

« gestion publique : en cas d’urgence ». 
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CONCLUSION 

 

Apparu dans les années 1980 en Angleterre le NPM est un mouvement de pensée visant à réformer la 

gestion dans les organisations publiques. Il s’agit ici d’appliquer les méthodes utilisées dans le secteur 

privé au secteur public. L’apparition de ce concept a été plus tardive en France et s’est manifesté dans 

les années 1990. En effet, sa naissance est due à des événements multiples tels que la crise financière, 

la lourdeur du système Wébérien et la demande de justification des actions de l’Etat par les citoyens.  

Certains auteurs considèrent cette gestion publique comme limitée tandis que d’autres la considère 

comme efficace. Quoi qu’il en soit, de notre point de vue les principes du NPM tout comme la manière 

dont ils ont été appliqués dans les administrations françaises nous semblent inadaptée. A cela, 

plusieurs raisons. La première est que la notion de performance est placée comme objectif de la 

gestion publique, ce qui, en plus de réduire la qualité des services publics semble très limitée quant à 

la façon dont elle est mesurée. De fait, mesurer la qualité d’un service public est très complexe, ce qui 

rend l’éventuelle performance de l’Etat faussée, voire inutile.  

Malgré cela, remplacer les principes du NPM par d’autres principes semble extrêmement difficile car 

ce courant est très ancré dans la gestion publique actuelle. De plus, la situation financière de l’Etat 

français rend urgente la « chasse aux coûts » prônée par le NPM. Cette dernière idée justifie notre 

point de vue, à savoir qu’il faut maintenir l’application des principes du NPM dans les administrations 

même au détriment de la qualité de certains services publics.  

Le NPM est ainsi bien plus qu’une méthode de gestion ; il remet profondément en question les rôles 

que doit tenir l’Etat, remplaçant une volonté d’amélioration du service public par un impératif de 

réduction des coûts. Mais, l’Etat dans sa conception philosophique peut-il vraiment reléguer au second 

plan le bien-être de ses citoyens ? Cette question rappelle ce que LYNN a dit : « Le NPM est un 

paradigme de questions plutôt que de réponses ». La question finale sera donc : existe-t-il un mode de 

gestion vraiment adapté aux administrations publiques ?  
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