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AVANT-PROPOS 

 
À la demande du Secrétariat du Conseil du trésor, L’Observatoire de l’administration publique 
de l’ENAP a reçu comme mandat de produire un document regroupant un ensemble de prati-
ques de gestion généralement reconnues sur différents thèmes associés à la modernisation de 
l’administration publique. Le rapport est constitué de fiches présentant l'information sur les thè-
mes suivants  : 
 

1. Les stratégies de mise en œuvre; 
2. La gestion des ressources humaines; 
3. La gestion des ressources financières; 
4. La participation des syndicats au processus de modernisation; 
5. L’utilisation des technologies de l’information; 
6. La prestation de services à la population; 
7. La mise en concurrence; 
8. La performance; 
9. La pérennité des organismes; 
10.  La capacité d’innover; 
11.  Le partenariat public/public; 
12.  La gestion déléguée; 
13.  La gestion horizontale. 

 
Le rapport a été réalisé sous la supervision de M. Jacques Auger, coordonnateur à la recherche 
commanditée à L'Observatoire de l’administration publique. Ont participé à la recherche, Mmes 
Michelle Jacob, responsable de la recherche, Dolorès Grossemy et Marie-Helen Brisebois, 
agentes de recherche, assistées de Mmes Anissa Caron, Jacinthe Pelletier, Karine Bourque, Ka-
rine Latulippe et de MM. Jeason Morin et Sébastien Daigneault. La révision linguistique et 
grammaticale du rapport a été effectuée par Mme Francine Sylvain et la mise en page finale a été 
réalisée par Mme Caroline Arguin. 
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CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES 

 
Dans un premier temps, l’Observatoire a déterminé, d’un commun accord avec le représentant 
du Secrétariat du Conseil du trésor, les treize thèmes qui feraient l’objet de l’étude. 
L’Observatoire a ensuite élaboré une fiche modèle applicable à la rédaction et à la présentation 
de l’ensemble des thèmes. 
 
Ainsi, pour chacun des treize thèmes, une présentation générale est proposée suivie de 
l’identification des pratiques retenues. Puis, pour chacune des pratiques retenues, une fiche a 
été rédigée. Chacune de ces fiches  est composée de trois sections : la première présente 
l’organisme responsable, la situation avant le changement et l’environnement dans lequel 
s’inscrit la pratique; la deuxième section décrit le modèle lui-même, les acteurs visés et la ges-
tion de la pratique ainsi que ses facteurs de succès; quant à la troisième, elle présente un court 
bilan de la situation actuelle ainsi que les principaux résultats obtenus. 
 
Pour chaque thème, entre quatre et six pratiques ont été sélectionnées. Ces dernières ont été 
soumises pour approbation et ont été retenues soit parce qu’elles avaient déjà été reconnues 
par un organisme comme pratiques exemplaires, soit parce qu’elles avaient été citées réguliè-
rement dans la littérature comme avant-gardistes ou innovatrices. Dans certains cas, leur noto-
riété justifiait qu’elles soient retenues comme pratiques exemplaires. 
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THÈME 1 LES STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE 

1. Définition et mise en contexte 
Les gouvernements s’emploient depuis 
quelques décennies à réformer leurs struc-
tures. Cependant, il n’existe pas de modèle 
unique applicable à toutes ces transforma-
tions. Les initiatives de réforme des pays de 
l’OCDE vont des remises en cause profon-
des du rôle et des fonctions de l’État aux 
changements progressifs de moindre en-
vergure. 
 
L’ensemble des transformations apportées 
aux structures de l’État a pour but 
d’améliorer les services gouvernementaux 
en offrant un plus large éventail de services, 
de meilleure qualité, plus rapidement et à 
moindre coût. La plupart des réformes vi-
sent également à s’adapter aux progrès 
technologiques et aux changements so-
ciaux. 
 
Des forces qui proviennent de l’extérieur du 
pays incitent aussi les gouvernements à re-
voir leurs structures et à y apporter des 
ajustements. L’interdépendance économi-
que, l’ouverture des marchés, les accords 
internationaux sont autant de facteurs de 
changement auxquels les gouvernements 
n’ont d’autres choix que de s’adapter. 

2. Tendances 
Les réformes qui remettent profondément 
en cause les structures de l’État semblent 
progressivement laisser leur place à la 
maintenance régulière des structures. Les 
institutions devraient désormais être en me-
sure de s’adapter d’elles-mêmes aux chan-
gements internes et externes. Les pays 
d’Europe du Nord semblent déjà être parve-
nus à cette étape. Les administrations gou-
vernementales n’attendront plus d’être au 
bord du désastre financier ou structurel 
avant de poser des gestes pour rétablir 
l’équilibre de l’appareil gouvernemental, les 
réformes radicales seront donc remplacées 
par des ajustements périodiques.  

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Chacune des cinq réformes retenues pré-
sente des éléments qui la particularisent. Ce 
n’est pas tant le contenu des réformes qui 
est intéressant de décrire mais plutôt les 
moyens utilisés pour les mettre en œuvre ou 
leur permettre de réussir.  
 
Réforme et implication des fonctionnai-
res (Finlande) 
C’est la situation financière précaire de la 
Finlande qui a amené le pays à entrer dans 
l’ère des réformes, au cours des années 
1990. La révision du rôle et des fonctions de 
l’État était au cœur des discussions. La par-
ticularité des réformes finlandaises repose 
sur la place qu’elles ont accordée aux fonc-
tionnaires. Ceux-ci ont été impliqués direc-
tement par leur intégration à différents comi-
tés de réflexion quant au contenu des ré-
formes. 
 
Maintenance de la structure de l’État 
(Norvège) 
À la différence des autres pays industriali-
sés, la Norvège n’a pas connu de problè-
mes financiers majeurs au cours des derniè-
res décennies. Ce fait a amené cette admi-
nistration à ne faire que des ajustements à 
sa structure. La réforme profonde et radicale 
n’a pas été nécessaire. 
 
Réforme radicale (Nouvelle-Zélande) 
À l’opposé, les Néo-zélandais ont dû traver-
ser des changements profonds, radicaux et 
surtout rapides. La situation économique du 
pays était plus que précaire et l’État se de-
vait d’agir rapidement pour redresser sa si-
tuation. La particularité de la réforme néo-
zélandaise se rapporte à la méthode législa-
tive utilisée pour mener à bien les transfor-
mations de l’État. 
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Réforme du rôle des fonctions de l’État 
(Pays-Bas) 
Les Pays-Bas se sont penchés sur la révi-
sion du rôle et des fonctions de l’État. Ils 
connaissaient, dans les années 1980-1990, 
eux aussi, des problèmes financiers. La 
mise en œuvre de cette réforme se démar-
que car l’administration devait composer 
avec une situation de coalition et de com-
promis. En effet, les groupes d’intérêt sont 
membres des commissions parlementaires 
et sont donc toujours impliqués dans la ges-
tion de l’État. 
 
Vingt ans de réformes (Royaume-Uni) 
Finalement, il apparaissait impossible de se 
pencher sur la mise en œuvre de réformes 
sans présenter l’expérience britannique, 
étant donné que cette dernière a inspiré et 
inspire encore plusieurs administrations. Si, 
au départ, ces réformes visaient à redresser 
la situation économique du pays, c’est main-
tenant une préoccupation d’amélioration 
constante qui alimente les nouvelles trans-
formations de l’État. 
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Réforme et implication des fonc-
tionnaires (Finlande) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le premier ministre et le ministre des Finan-
ces sont les deux piliers sur lesquels 
s’appuie la réforme en Finlande. Le premier 
ministre est responsable du leadership né-
cessaire à la conduite de la réforme alors 
que le ministre des Finances est en charge 
du budget. La position privilégiée de ce der-
nier fait en sorte qu’il est l’une des person-
nes les mieux informées quant aux pres-
sions politiques, économiques et démogra-
phiques qui pèsent sur l’État, C’est pourquoi 
la réforme des années 1990 a été réalisée 
sous l’égide de la haute direction du minis-
tère des Finances en ce qui concerne 
l’élaboration des lignes directrices et des 
stratégies. L’implantation relevait, quant à 
elle, de chaque ministère ou agence. 

1.2 La situation avant le changement 

La Finlande, au début des années 1990, 
connaissait une situation économique diffi-
cile. La récession, le déficit budgétaire et 
l’importance de la dette publique étaient au 
cœur des préoccupations étatiques. Ces 
éléments ont contraint l’État à réorganiser 
l’ensemble de son administration. 
1.3 L’environnement dans lequel 

s’inscrit le changement 

Au même moment, la Finlande devait ren-
contrer les conditions nécessaires à son in-
tégration à l’Union européenne. Pour entrer 
dans la troisième phase du processus 
d’intégration, soit l’union économique et 
monétaire, il était nécessaire que l’État 
fasse des ajustements à sa structure, en 
particulier au niveau financier. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Le gouvernement s’est engagé, au cours de 
la décennie 1990, dans un processus de 
réforme où les questions stratégiques por-

taient sur le rôle et les fonctions de l’État et 
sur le modèle de gouvernance. Les diffé-
rents éléments de la réforme visaient à res-
treindre toute augmentation des dépenses 
publiques, à développer la performance et la 
productivité, à introduire des mécanismes 
de marché, à déléguer l’autorité et les res-
ponsabilités du niveau central vers le niveau 
local et à augmenter l’imputabilité du sec-
teur public. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Selon les éléments de la réforme, les fonc-
tionnaires, les syndicats, les citoyens et les 
entreprises ont, tour à tour, été touchés. Il 
apparaît important de mentionner que le pu-
blic n’a pas démontré d’intérêt pour la ré-
forme en général, sauf lorsque les change-
ments affectaient directement leur vie. Les 
syndicats se sont activement impliqués lors-
que les ressources humaines étaient ci-
blées. Les syndicats se sont montrés, dans 
l’ensemble, très compréhensifs face à la né-
cessité de procéder à des changements. 

2.3 La gestion 

Le gouvernement a d’abord fait appel à des 
chercheurs de différents domaines pour ré-
fléchir au rôle et aux fonctions de l’État. Les 
économistes, les représentants des églises, 
les philosophes et les chercheurs en politi-
ques sociales ont documenté le débat.  
 
Ensuite, à la fin des années 1980, le gou-
vernement a mis en place un comité minis-
tériel sur la gestion publique (Ministerial 
Committee of Public Management). Tous les 
gouvernements qui ont suivi ont conservé 
ce comité. Ce dernier a fortement contribué 
à amener les différents intervenants vers un 
consensus politique sur la nécessité de la 
réforme. Le Comité, dont la fonction princi-
pale était de préparer, à partir du pro-
gramme du gouvernement en place, le pro-
cessus de réforme, est en grande partie 
responsable de sa mise en œuvre dans une 
ambiance relativement sereine et des ajus-
tements qui sont apportés à l’administration 
sur une base régulière. 
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Cette réforme a mis à contribution la plupart 
des ministères et des agences ainsi que plu-
sieurs fonctionnaires. Ces derniers ont été 
invités à se joindre à des groupes de travail 
pour préparer la réforme. Plusieurs groupes 
ont vu le jour, chacun d’eux responsable 
d’un élément particulier de la réforme.  
 
La réforme a été coordonnée au niveau cen-
tral et mise en œuvre en étapes plutôt qu’en 
un seul bloc. La responsabilité de la mise en 
œuvre a d’ailleurs été décentralisée aux 
agences et aux ministères. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès de la mise en œuvre de la ré-
forme finlandaise repose principalement sur 
cinq éléments : la recherche du consensus 
avec les employés, les syndicats et le pu-
blic; la continuité à travers les administra-
tions gouvernementales; le maintien des 
échanges entre le niveau politique et les 
fonctionnaires; la coordination et la cohé-
rence entre les différents champs de 
l’administration publique (structure de direc-
tion, politiques de ressources humaines, 
technologie); et la poursuite des buts sur 
une longue période. 
 
Le Comité ministériel sur la gestion publique 
a aussi été un facteur clé dans la mise en 
œuvre de la réforme. Il constituait le point 
de rencontre des discussions et aidait à la 
résolution des conflits qui surgissaient. 
 
Par ailleurs, l’élément structurel de la ré-
forme s’est heurté à deux difficultés, soit la 
traditionnelle lutte entre les ministères et 
agences quant à leurs compétences respec-
tives et la difficulté d’adaptation au change-
ment des ressources humaines. 

3 Le bilan 
La réforme entreprise au cours de la décen-
nie 1990 a été, dans l’ensemble, couronnée 
de succès. Le virage budgétaire a permis de 
transformer les structures administratives, le 
système de régulation, les mécanismes de 
direction et les politiques en matière de ges-
tion des ressources humaines. La mesure la 

plus importante a été la différentiation des 
tâches de l’État. Ainsi, l’administration gou-
vernementale est passée d’une gestion uni-
forme à une politique de gouvernance publi-
que flexible et diversifiée tout particulière-
ment en ce qui regarde la prestation de ser-
vices. En déléguant plus de pouvoirs aux 
gestionnaires pour qu’ils se chargent des 
détails de l’appareil administratif, l’État peut 
désormais se consacrer à ses activités de 
gouvernance. 
 
Déjà, en 1999, la situation économique du 
pays étant meilleure qu’au début de la dé-
cennie, il n’était plus nécessaire de réduire 
les dépenses publiques. Le nouveau gou-
vernement a, par ailleurs, promis de dimi-
nuer les impôts sur le revenu et les contribu-
tions aux programmes de sécurité sociale. 
 
Références : 
 
OCDE (Page consultée en janvier 2004). 
From uniform administration to governance 
and management of diversity : reforming 
State functions and public administration in 
Finland, [en ligne], 
http://www.oecd.org/dataoecd/9/31/2731264
.pdf  
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Maintenance de la structure de 
l’État (Norvège) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

En Norvège, toutes les initiatives de chan-
gement relèvent du gouvernement et du 
Parlement. Le ministère du Travail et de 
l’Administration gouvernementale, le minis-
tère des Finances et le Bureau du premier 
ministre sont les acteurs clés en ce qui a 
trait aux aspects politiques des réformes. Le 
ministère du Commerce et de l’Industrie 
peut également être interpellé. Il n’y a pas 
d’organisme directement responsable des 
réformes. Les initiatives de changement, en 
Norvège, émergent très souvent de 
l’intérieur même de l’appareil gouvernemen-
tal. 

1.2 La situation avant le changement 

La Norvège n’a pas connu de crise écono-
mique importante. Cette situation découle, 
en grande partie, du fait que ses réserves 
pétrolières lui assurent des revenus impor-
tants. Avant les transformations  entreprises 
au cours des années 1980, la structure gou-
vernementale se caractérisait par une cen-
tralisation et une standardisation importan-
tes. De plus, le pays s’appuyait sur un mo-
dèle de gestion fortement basé sur le res-
pect des lois et des règlements. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Les idées quant à la modernisation et au 
renouvellement des programmes ont fait 
leur apparition en 1986-1987. Elles ont sur-
tout été inspirées du New Public Manage-
ment. Les éléments de base portaient donc 
sur une meilleure utilisation des ressources, 
une augmentation de la productivité, 
l’atteinte des objectifs, l’augmentation de la 
qualité des services et de meilleures condi-
tions de travail pour les employés. 
 
Les éléments qui ont amené l’administration 
norvégienne à réformer son administration 
publique sont de trois ordres. D’abord, 

l’importance d’adhérer à des organismes et 
à des accords internationaux a forcé le gou-
vernement à moderniser son administration, 
particulièrement sur le plan de l’ouverture à 
la concurrence. Ensuite, l’innovation techno-
logique et la compétition économique ont 
aussi été des éléments importants à l’origine 
de quelques autres ajustements. Enfin, les 
entreprises de l’État et les agences ont de-
mandé plus d’autonomie et de flexibilité 
pour gérer leurs activités. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Les réformes de la Norvège se caractérisent 
plus par la maintenance périodique de la 
structure gouvernementale que par une ré-
organisation complète. C’est pourquoi, il 
s’agit plus de mesures d’ajustement que de 
réformes à proprement parler. Trois mesu-
res plus importantes ont été mises de 
l’avant depuis le milieu des années 1980. Il 
s’agit d’abord de mesures budgétaires. Les 
transformations apportées au système bud-
gétaire visaient à augmenter la productivité, 
à implanter la gestion par objectifs et à in-
troduire un cadre de gestion plus ouvert. La 
deuxième mesure a porté sur l’introduction 
de la planification stratégique. Les agences 
se sont alors vues dans l’obligation 
d’intégrer cette mesure à leurs activités afin 
de faciliter l’identification des objectifs à at-
teindre et d’établir les liens entre la procé-
dure budgétaire et la mesure des résultats. 
Enfin, le système de rémunération a été 
modifié et a donné aux gestionnaires une 
plus grande flexibilité de gestion. Cette me-
sure du début des années 1990 visait à 
permettre un meilleur processus de recru-
tement et à augmenter l’efficacité des em-
ployés. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Les employés de l’État, les gestionnaires, 
les ministères et agences ont été les plus 
touchés par les mesures de changement 
puisque celles-ci étaient surtout des trans-
formations internes aux structures gouver-
nementales. 
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2.3 La gestion 

Les mesures d’ajustement émergent géné-
ralement des organismes plutôt que du ni-
veau central. Lorsque les agences et les 
entreprises d’État identifient un élément qui 
pourrait être modifié, elles rédigent une pro-
position qu’elles envoient au ministère 
concerné. Après avoir considéré la propos i-
tion, s’il le juge pertinent, le ministère met en 
place un comité pour préparer un rapport 
plus complet. Le rapport est ensuite soi-
gneusement étudié par le Conseil des minis-
tres. Si une décision d’aller de l’avant avec 
la proposition est prise, ce rapport est sou-
mis à tous les ministères et agences pour 
recevoir leurs commentaires. Le rapport et 
les commentaires sont ensuite retournés au 
Conseil des ministres pour une révision fi-
nale. Si celui-ci veut toujours suivre sa voie, 
il soumet le rapport au Parlement qui vote 
pour accepter ou rejeter le projet. Les agen-
ces et les ministères sont, pour leur part, en 
charge de la mise en œuvre de ces réfor-
mes. 
 
En résumé, les idées de transformation pro-
viennent généralement de la base et elles 
sont ensuite soumises aux unités centrales. 
Lorsque les décisions sont prises, la res-
ponsabilité de mettre en œuvre les trans-
formations adoptées revient vers la base, 
c'est-à-dire aux organismes. 

2.4 Les facteurs de succès 

En dépit du fait que le processus 
d’approbation des ajustements proposés est 
complexe, les facteurs de succès de la mise 
en œuvre des ajustements effectués en 
Norvège sont inhérents au fait qu’ils n’ont 
pas suscité de confrontations. Ils sont le ré-
sultat de négociations acceptées par toutes 
les parties impliquées. 

3 Le bilan 
Les changements effectués ont permis au 
gouvernement norvégien de décentraliser 
ses structures et d’augmenter la flexibilité de 
gestion accordée aux agences et autres en-
treprises de l’État. 
 

Comparativement à la situation du pays 
pendant les années 1970 où l’appareil étati-
que se caractérisait par une importante cen-
tralisation et standardisation, les années de 
réforme ont contribué à décentraliser les 
structures et à accroître la flexibilité de ges-
tion des gestionnaires dans les ministères et 
les organismes. 
 
Références : 
 
OCDE (Page consultée en janvier 2004). 
Strategic Review and Reform - Norway , [en 
ligne], 
http://www.oecd.org/dataoecd/10/26/273157
7.pdf. 
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Réforme radicale (Nouvelle-
Zélande) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Les trois agences centrales néo-zélandaises 
travaillent en étroite collaboration pour ap-
puyer les réformes. Il s’agit du Trésor, de la 
Commission des services de l’État (State 
Service Commission) et du Département du 
premier ministre et du Cabinet. Le Trésor, 
en raison de ses fonctions financières, et la 
Commission, pour sa responsabilité quant à 
la gestion des ressources humaines, sont 
particulièrement impliqués dans les trans-
formations de l’État. Le Département du 
premier ministre et du Cabinet coordonne 
l’ensemble des politiques à l’échelle gou-
vernementale. 

1.2 La situation avant le changement 

La situation économique de la Nouvelle-
Zélande était en crise au début des années 
80. Plusieurs facteurs politiques, institution-
nels et constitutionnels ont contribué à cette 
situation, dont la politique interventionniste 
du gouvernement. Les solutions à ces pro-
blèmes, selon le gouvernement, rés idaient 
dans l’introduction des mécanismes de mar-
ché dans la gestion des administrations pu-
bliques, plus précisément par la sous-
traitance, la commercialisation ou la privati-
sation de certains services. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’urgence de procéder à des transforma-
tions en profondeur est due en partie à cette 
crise économique, mais aussi aux pressions 
internationales. C’est l’élection de 1984, 
avec l’entrée au pouvoir du Parti travailliste, 
qui marque le début de la période de ré-
forme. Celle-ci reçoit l’appui des nouveaux 
ministres et des hauts fonctionnaires, parti-
culièrement ceux du Trésor. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique  

La Nouvelle-Zélande a traversé deux gran-
des périodes de réforme. La première, de 
1984 à 1994, est caractérisée par des 
changements majeurs rapides et elle portait 
sur une révision en profondeur de son rôle 
et de ses fonctions. La seconde, depuis 
1995, présente des transformations plus 
lentes et plus évolutives et elle porte tout 
particulièrement sur les concepts 
d’efficience, d’efficacité, d’imputabilité, de 
transparence et de constance. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Étant donné l’ampleur de la réforme, 
l’ensemble de la population, des fonctionnai-
res et des ministères et organismes a été 
touché, à un moment ou à un autre, soit 
dans ses rôles de planification, de pour-
voyeur de services ou de consommateur. 

2.3 La gestion 

Dans un premier temps, l’administration 
gouvernementale s’est employée à répartir 
les rôles aux bons organismes. Ainsi, les 
différentes fonctions ont été réparties selon 
qu’elles relevaient de l’État lui-même, des 
agences, des organismes à caractère com-
mercial ou des organismes sans vocation 
commerciale. À la suite de cette action pré-
liminaire, le gouvernement a adopté quatre 
nouvelles lois nécessaires à la mise en œu-
vre de cette phase préliminaire. 
 
En effet, les réformes néo-zélandaises sont 
introduites par le biais de législation. Le 
choix de légiférer se défend par le besoin du 
gouvernement de clarifier l’utilité et la ligne 
de pensée sous-jacentes à ces réformes en 
plus de définir ses technicités. Les lois qui 
ont été adoptées pour soutenir les réformes 
sont : 
 
• le State Owned Entreprises Act, adopté 

en 1986, permet à l’État de convertir les 
ministères et organismes ayant une vo-
cation commerciale en entreprises de 
l’État avec les mêmes pouvoirs de ges-
tion que l’entreprise privée; 
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• le State Sector Act, adopté en 1988, vise 
deux modifications particulières. 
D’abord, elle transforme le rôle de la 
Commission des services de l’État. Cette 
commission était l’employeur de l’État et 
le gestionnaire de la fonction publique. 
L’adoption de cette loi lui confère dé-
sormais les tâches d’employeur des ges-
tionnaires et de conseiller gouvernemen-
tal sur la gestion du secteur public en 
général. Des pouvoirs sont, par ailleurs, 
accordés aux gestionnaires pour leur 
permettre de gérer, de manière efficace 
et efficiente, leur organisation. Ces der-
niers deviennent également employeur 
pour leur propre organisation; 

• le Public Finance Act, adopté en 1989. 
Par l’adoption de cette loi, l’accent qui 
était auparavant mis sur les intrants se 
transfère vers les résultats; 

• le Fiscal Responsibility  Act, adopté en 
1994, modifie la politique fiscale en spé-
cifiant les principes d’une gestion fiscale 
responsable. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès d’une réforme dépend, en grande 
partie, du support qu’apportent les gestion-
naires à la réforme. Un haut niveau de moti-
vation et d’habileté de communication et de 
gestion est nécessaire. 
 
Douze facteurs pouvant garantir le succès 
d’une réforme ont été retenus : 
 
• la reconnaissance du problème; 
• la résolution des problèmes de façon 

séquentielle; 
• l’engagement politique aux étapes clés; 
• le leadership des dirigeants des dépar-

tements; 
• des cadres ouverts aux changements; 
• la mise en place d’incitatifs au change-

ment; 
• la communication des objectifs de chan-

gement; 
• la décentralisation des technicités asso-

ciées à la comptabilité; 
• l’acceptation de la modification de l’allo-

cation du temps de travail des cadres; 

• la gestion prudente des risques asso-
ciés à la transition; 

• la gestion du changement au niveau 
départemental. 

3 Le bilan 
L’expérience néo-zélandaise démontre qu’il 
est possible d’effectuer des changements 
radicaux et fondamentaux dans une courte 
période de temps.  
 
La situation budgétaire s’est nettement réta-
blie depuis le début des réformes en 1984. 
L’État enregistre même des excédents bud-
gétaires depuis 1994. Les gouvernements 
qui se sont succédé ont maintenu les princi-
paux éléments de la réforme. Il faut cepen-
dant noter que des ajustements ont été ap-
portés et sont encore faits sur une base ré-
gulière afin d’ajuster l’action gouvernemen-
tale à l’évolution économique sociale ou 
culturelle de la société.  
 
Références : 
 
OCDE (Page consultée en janvier 2004). 
Government reform : of roles and functions 
of government and public administration – 
New Zealand – Country paper, [en ligne], 
http://www.oecd.org/dataoecd/48/39/191090
5.pdf  
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Réforme du rôle et des fonc-
tions de l’État (Pays-Bas) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

À l’intérieur du cadre politique et des déc i-
sions prises par le Cabinet, chaque minis-
tère est responsable d’élaborer et 
d’implanter les politiques reliées à son sec-
teur d’activité. Aux Pays-Bas, aucune ré-
forme globale de l’État n’a été implantée et 
chaque ministère est responsable des ré-
formes sectorielles qu’il désire faire dans 
son administration. Cette approche laisse à 
chaque ministre la liberté d’implanter dans 
son ministère les réformes qu’il juge perti-
nentes, sauf si elles s’opposent au pro-
gramme de coalition, aux règlements ou aux 
politiques générales. 

1.2 La situation avant le changement 

Plusieurs facteurs sont à l’origine des trans-
formations apportées à l’appareil gouver-
nemental néerlandais. Des changements au 
contexte social, comme les modifications 
démographiques, les changements techno-
logiques, éducationnels, communicationnels 
et les changements sociaux sont quelques 
exemples d’éléments structurels qui sont 
apparus au cours des décennies précédant 
les réformes. À cela vient s’ajouter le besoin 
d’assainir les finances publiques en ajustant 
la méthode traditionnelle de faire les cho-
ses. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’intégration à l’Union européenne et 
l’ouverture à la concurrence internationale 
ont été les éléments déclencheurs des ajus-
tements qui ont été apportés. Ces ajuste-
ments ont surtout été associés aux condi-
tions exigées par la Commission euro-
péenne pour l’intégration à l’Union écono-
mique. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique  

Les changements vécus par les Pays-Bas 
ne sont pas contenus dans une seule ré-
forme globale, mais plutôt dans une série de 
petites adaptations ou de réformes sectoriel-
les. Chacune de ces étapes semble alors 
mineure et les changements qui y sont as-
sociés, plus naturels. C’est la succession 
dans la mise en œuvre de toutes ces étapes 
qui fait, en bout de ligne, la différence. 
 
Plusieurs changements, internes et exter-
nes, ont été apportés à la structure gouver-
nementale au cours des vingt dernières an-
nées. Les principaux ajustements externes 
ont porté sur : l’autonomisation des tâches, 
la révision de l’équilibre entre les différents 
paliers gouvernementaux, la démocratisa-
tion des instruments politiques et les chan-
gements dans les processus de prise de 
décision. D’autres réformes touchaient sur-
tout le fonctionnement interne du gouver-
nement. Il s’agissait de réorganisations des 
structures, de changements dans la gestion 
des ressources (humaines, budgétaires et 
financières) et de la gestion par résultats. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

L’ensemble des transformations apporté à la 
structure de l’État touche la population, les 
fonctionnaires, les organismes sociaux et 
les ministères et organismes étatiques. 
2.3 La gestion 

Les groupes d’intérêt occupent une place de 
choix dans l’administration gouvernementale 
néerlandaise. Ces groupes font partie du 
processus décisionnel pour des raisons his-
toriques et sociales. Par conséquent, ils 
sont présents dans les différents comités et 
commissions parlementaires. 
 
Les réformes puisent leur fondement au ni-
veau ministériel. Pour implanter leurs réfor-
mes, les ministres doivent consulter le Par-
lement et se présenter devant les commis-
sions parlementaires. Avant qu’une décision 
finale ne soit prise, il y a consultation des 
citoyens et des groupes sociaux directement 
concernés par le changement. 
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Les réformes s’accompagnent de campa-
gnes d’information qui comprennent, entre 
autres, de la publicité ou des envois massifs 
d’information dans chaque foyer. 
L’administration gouvernementale accorde 
aux citoyens le droit de se manifester pour 
contester une décision dont la mise en ap-
plication les affecterait directement et avec 
laquelle ils ne sont pas d’accord. 

2.4 Les facteurs de succès 

Un processus de changement devrait s’ap-
puyer sur les facteurs suivants : 
 
• connaître les éléments pertinents à mo-

difier; 
• connaître les intervenants associés à 

ces changements; 
• connaître les intérêts des intervenants 

et leurs pouvoirs respectifs; 
• connaître les derniers faits et dévelop-

pements; 
• connaître le processus et les possibilités 

de changement; 
• avoir bien cerné les objectifs à atteindre. 
 
Les changements au sein de l’administration 
des Pays-Bas sont en fait caractérisés par 
un ajustement continuel entre les intérêts 
des différents partis. C’est pourquoi une ré-
forme suppose une bonne connaissance du 
processus de changement et la capacité de 
saisir les opportunités lorsqu’elles se pré-
sentent. Le gouvernement doit prévoir les 
situations problématiques. Les résultats as-
sociés aux réformes doivent être soigneu-
sement évalués. Finalement, le gouverne-
ment en place ne devrait adopter qu’une 
seule ligne de conduite à la fois. Celle-ci de-
vrait être uniforme à l’ensemble du gouver-
nement central. 

3 Le bilan 
Il est difficile de dresser ici le bilan des 
transformations apportées à la structure 
gouvernementale néerlandaise en raison du 
manque de rapports d’évaluation. Déjà, cer-
tains observateurs néerlandais ont critiqué 
l’absence d’évaluation systématique et fia-

ble sur les résultats et les impacts de ces 
transformations. 
 
Référence s : 
 
OCDE (Page consultée en janvier 2004). 
Project « Strategic Review and Reform » - 
Country paper – The Netherlands, [en ligne], 
http://www.oecd.org/dataoecd/10/25/273156
9.pdf  
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Vingt ans de réformes 
(Royaume-Uni) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Deux agences centrales sont impliquées 
dans le processus de réforme gouverne-
mentale. Il s’agit du HM Treasury et du Ca-
binet Office. Ces deux agences se sont divi-
sées, au cours des années, la direction des 
différents éléments de la réforme. Lorsqu’un 
nouvel élément voit le jour, l’agence respon-
sable met en place une unité ou une équipe 
pour coordonner et diriger la réforme. Les 
départements sont les premiers responsa-
bles des changements à implanter dans leur 
organisation. Ils reçoivent par contre le sup-
port du niveau central, particulièrement lors 
des premières étapes d’implantation. 

1.2 La situation avant le changement 

Les contraintes fiscales ont été l’élément 
déclencheur de toute une série de réformes 
qui ont débuté sous l’administration That-
cher. À cette époque, l’appareil étatique 
s’était donné comme objectif d’offrir plus, 
d’une meilleure façon et à moindre coût. Le 
facteur financier n’est pas le seul élément à 
l’origine de la réforme. Les changements 
démographiques, l’augmentation du nombre 
des demandes de service et les percées 
technologiques ont aussi incité les gouver-
nements à s’engager dans de nouvelles 
voies. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Les difficultés financières que connaissait le 
Royaume-Uni expliquent en très grande par-
tie le début de la réforme. Les changements 
entrepris s’inscrivaient également dans le 
discours en vogue à cette époque. Le sec-
teur public devait désormais obtenir de meil-
leurs résultats, indépendamment des res-
sources fournies par les contribuables. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La réforme du Royaume-Uni s’est appuyée 
sur : 
 
• Scrutiny Program (1979); 
• Financial Management Initiative (1982); 
• Next Steps (1988); 
• Competing for Quality (1991); 
• Citizen’s Charter Program (1991); 
• Code of Practice on Access to Govern-

ment Information (1994); 
• Civil Service White paper : Continuity 

and Change (1994) et Taking Forward 
Continuity and Change (1995); 

• Delegation of Pay and Grading and 
other Terms and Conditions (1996); 

• Senior Civil Service (1996); 
• Comprehensive Spending Review 

(1997); 
• Modernising Government White paper 

(1999). 
 

Les gouvernements se sont longtemps at-
tardés à rendre des comptes à partir des 
intrants budgétaires. Les changements in-
duits par la réforme ont permis de transférer 
l’attention mise sur les intrants vers les ré-
sultats. Ils amènent le gouvernement à se 
concentrer sur ses missions essentielles et 
l’incitent à bien les mener. Les changements 
encouragent l’utilisation des partenariats 
avec le privé, ils redessinent la structure des 
organisations et ils permettent de déléguer 
les responsabilités de prestation pour ces 
organisations. Enfin, ils permettent d’aug-
menter la performance individuelle des fonc-
tionnaires. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Selon le type de changement amené, les 
citoyens, les entreprises, les fonctionnaires 
et les différentes structures gouvernementa-
les sont touchés par la mise en œuvre de la 
réforme. 
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2.3 La gestion 

La réforme Next Steps est sans doute la 
plus connue. Pour s’assurer du succès de 
cette réforme, le premier ministre de 
l’époque a désigné un porteur du change-
ment, Peter Kemp, pour amener toute la ré-
forme à bon port. Celui-ci s’est entouré 
d’une équipe composée de quelques fonc-
tionnaires. Ce gestionnaire devait faire rap-
port de l’avancement des travaux sur une 
base mensuelle au premier ministre. 
 
Dans l’ensemble, le projet a été administré 
sur une base d’ouverture et de discussion 
entre, d’une part, le Parlement et, d’autre 
part, les cadres et les syndicats. Pour la 
plupart des réformes mentionnées précé-
demment, les cadres et les syndicats ont été 
directement consultés. 
 
L’information sur les changements a été 
rendue disponible à tous les fonctionnaires 
affectés par les réformes, au Parlement et à 
l’ensemble de la population. La plupart des 
programmes étaient accompagnés d’une 
campagne d’information. Une partie des ci-
toyens a aussi été consultée, par le biais 
d’un panel réunissant 5 000 citoyens. Pour 
l’une des récentes réformes sur la moderni-
sation gouvernementale, un groupe ministé-
riel pour un meilleur gouvernement (Ministe-
rial Group on Better Government) a été créé 
afin d’assurer la cohérence de la réforme.  
 
Des forums pour les gestionnaires ont éga-
lement été mis en place pour permettre à 
ceux-ci d’échanger entre eux sur les réfor-
mes. 

2.4 Les facteurs de succès 

Plusieurs éléments clés ont été identifiés 
comme étant des facteurs de succès. 
D’abord, la réforme doit recevoir l’appui 
sans équivoque du dirigeant de l’État. Les 
principes de base de la réforme doivent 
également être clairs et doivent pouvoir être 
adaptés selon les circonstances. Des ac-
tions doivent être entreprises rapidement 
après qu’une déc ision de réformer ait été 
prise dans le but d’atteindre une masse cri-

tique représentative dans de brefs délais. Il 
faut également que soit désigné un porteur 
de changement pour la réforme. Celui-ci doit 
avoir l’appui du gouvernement, il doit pres-
ser le changement. Une habileté à réviser 
les changements initiaux avant qu’il soit trop 
tard lorsque des problèmes se présentent 
est essentielle. Finalement, la confiance de 
la base, notamment celle des fonctionnai-
res, est importante. Les employés affectés 
par une modification de leur structure orga-
nisationnelle ne devaient pas voir de modifi-
cations à leurs tâches courantes. Ils conser-
vaient, par ailleurs, les mêmes conditions de 
travail et le même statut d’emploi. 

3 Le bilan 
Des bénéfices significatifs en termes 
d’efficience et de transparence ont été re-
marqués depuis le début des changements 
amenés par la réforme. La gestion de la per-
formance et l’orientation client ont, entre au-
tres, été adoptées par l’administration bri-
tannique. De plus, la situation économique 
du pays s’est grandement améliorée. 
 
Le Royaume-Uni a sans doute été le mo-
dèle le plus copié à travers le monde pour la 
qualité et l’avant-gardisme de sa réforme 
gouvernementale. 
 
Références : 
 
OCDE (Page consultée en janvier 2004). 
Strategic Review and Reform – The UK 
Perspective, [en ligne], 
http://www.oecd.org/dataoecd/48/57/191085
7.pdf  
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THÈME 2 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

1. Définition et mise en contexte 
La gestion des ressources humaines (GRH) 
transcende tous les aspects de la moderni-
sation de l’administration publique. 
L’Organisation internationale du travail la 
définit comme étant l’élément du manage-
ment qui est chargé des questions touchant 
au facteur humain dans une organisation et 
qui doit remplir certaines tâches d’ordre ad-
ministratif relatives à l’emploi, aux conditions 
de travail et au bien-être du personnel de 
l’entreprise. 
 
Spécifique à la GRH, une bonne pratique 
est une stratégie, une approche, un outil ou 
une technique qui aide, de façon particuliè-
rement efficace, une organisation à attein-
dre ses objectifs en matière de gestion des 
ressources humaines. Elle doit également 
s’avérer utile à d’autres organisations et ad-
hérer aux valeurs de l’administration publi-
que moderne. 

2. Tendances 
Le recensement des bonnes pratiques en 
matière de gestion des ressources humai-
nes révèle que les principaux domaines 
d’intérêt touchent le recrutement et 
l’embauche des meilleurs candidats, la pres-
tation et l’environnement de travail, les 
compensations et les bénéfices ainsi que la 
formation et le développement de carrière, 
et ce, tant dans le secteur privé que dans le 
secteur public. La tendance dominante dans 
les deux secteurs veut que l’on intègre les 
stratégies propres à la gestion des ressour-
ces humaines dans les plans d’affaires ou 
dans les plans stratégiques des organisa-
tions. L’idée maîtresse que la GRH est à la 
base même du succès et de la performance 
de toute organisation paraît centrale à tou-
tes tentatives d’innovation. 

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Nous avons retenu les pratiques suivantes 
comme ayant un intérêt particulier en raison 

de leur efficacité démontrée, de leur popula-
rité ou de leur caractère innovateur. 
 
Allègement des structures d’offres d'em-
ploi (Wisconsin) 
Nous avons retenu la pratique du Walk-in 
Testing puisqu’elle est reconnue comme 
étant une méthode simple, rapide et efficace 
d’embauche de nouveaux candidats. Elle 
permet de réaliser des économies considé-
rables de temps et d’argent en ce qui 
concerne la gestion du processus de recru-
tement.  
 
Implantation du télétravail (France) 
En soit, le Télétravail n’est pas une pratique 
qui prêche par son caractère innovateur. Si 
nous l’avons retenue, c’est qu’au Québec 
elle ne fait pas encore l’objet 
d’expérimentation organisée et structurée. 
Compte tenu des nombreux avantages qui y 
sont associés en lien avec l’amélioration des 
conditions de travail, la conciliation travail-
famille et la protection de l’environnement, 
nous examinerons une initiative de Télétra-
vail d’un peu plus près.  
 
Programme de reconnaissance des e m-
ployés (Colombie-Britannique) 
Le Programme de reconnaissance des em-
ployés de la Colombie-Britannique est une 
pratique exemplaire reconnue interna-
tionalement. Ce programme a fait ses preu-
ves et fonctionne depuis plus de vingt ans. Il 
s’est avéré profitable tant pour 
l’administration publique (économies, effica-
cité) que pour les employés (motivation, re-
connaissance). Cette pratique est d’autant 
plus pertinente qu’elle est née dans le 
contexte d’une restructuration importante de 
l’administration publique qui lui a donné le 
jour. 
 
Guide pour la gestion de carrière (Cana-
da) 
La trousse de carrière répond au besoin 
grandissant chez plusieurs employés de 
prendre en main le développement de leur 
plan de carrière. Plusieurs études menées 



LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 
L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 

14 

 

par des spécialistes en ressources humai-
nes établissent un lien entre la satisfaction 
des employés, la rétention de ces derniers 
et l’intérêt que porte l’employeur au déve-
loppement de leur carrière. Bien que cer-
tains employeurs offrent à leur personnel 
des services de gestion de carrière, nous 
avons retenu la trousse de carrière car il 
s’agit d’un outil autodidacte dont 
l’élaboration et l’implantation sont faciles et 
impliquent peu d’investissement. 
 
Portail Web personnalisé pour les em-
ployés (Ontario) 
Nous avons retenu le MySSB de l’Ontario 
en raison des aspects pragmatiques évi-
dents que comporte ce portail Web person-
nalisé pour les employés de la fonction pu-
blique ontarienne. Cette pratique, qui 
consiste à offrir des services aux employés 
par l’entremise d’un guichet unique, figurait 
parmi les finalistes dans la catégorie « prix 
provinciaux » de la Semaine GTEC de 
2003. 
 
Rationalisation des effectifs (États-Unis) 
Enfin, en raison de sa pertinence dans le 
contexte de la modernisation de l’État et en 
réponse aux préoccupations biens réelles 
de l’administration publique à ce sujet, nous 
avons inclus dans notre sélection l’étude de 
la National Performance Review menée par 
l’ancien vice-président Al Gore sur les prati-
ques exemplaires en matière de rationalisa-
tion des effectifs dans le secteur public et le 
secteur privé. Ce document présente toute 
une panoplie d’exemples, d’outils et de 
conseils pratiques  utilisés durant une pé-
riode de rationalisation des effectifs. 
 

Références : 
 
AGORA-CANADA (Page consultée le 15 dé-
cembre 2003), [en ligne], 
http://agora-canada.org/default.cfm?lang=F 
 
HAYS, Steven W., et Gregory K. PLAGENS. 
« Human Resource Management Best Prac-
tices and Globalization : The Universality of 
Common Sense », Public Organization Re-
view : A global Journal, vol. 2, 2002, p. 327-
348. 
 
KERNAGHAN, Kenneth. Comparaison interna-
tionale des réformes de la gestion des res-
sources humaines, Ottawa, Centre canadien 
de gestion, 2001. 
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Allègement des structures 
d’offres d’emploi (Wisconsin) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

L’Office of State Employment Relations 
(OSER) de l’État du Wisconsin est 
l’organisme responsable du Walk-in Testing. 
L’OSER assiste les autres agences de l’État 
en matière de gestion des ressources hu-
maines. Il négocie les conventions collecti-
ves relatives aux employés de l’État, gère 
les relations de travail et mène les actions 
positives de l’État en matière d’égalité au 
travail. La mission de l’OSER consiste à 
s’assurer que l’administration publique de 
l’État est pourvue d’une force de travail qua-
lifiée et diversifiée capable d’offrir le meilleur 
service possible à la population. 

1.2 La situation avant le changement 

L’OSER était aux prises avec un système 
de gestion de personnel rigide, peu efficace, 
lent, très réglementé et difficile d’accès. 
Opérant dans un marché de l’emploi compé-
titif et concurrentiel, il lui était de plus en 
plus difficile de recruter et de conserver des 
employés qualifiés et motivés. Avant 
l’instauration de la pratique du Walk-in Tes-
ting, les candidats à l’emploi devaient sou-
mettre une application écrite six semaines 
avant la date de l’examen d’entrée. L’OSER 
recevait environ 100 000 dossiers par an-
née. Des confirmations par courrier infor-
mant les candidats des dates et lieux précis 
des examens étaient ensuite transmises à 
chacun par courrier. Les frais et le temps 
que nécessitent ces opérations étaient ap-
préciables d’autant plus que 40 % de ces 
efforts étaient vains. En moyenne, quarante 
mille candidats ne se présentaient pas aux 
examens. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La pratique rapportée ici s’insère dans une 
réforme à grande échelle des ressources 
humaines au sein de la fonction publique du 
Wisconsin. Les améliorations apportées au 

système incluent la modernisation de certai-
nes exigences législatives, la délégation de 
pouvoir décisionnel aux agences opérantes, 
le développement de méthodes créatives 
pour évaluer les candidats, une meilleure et 
une plus grande utilisation des technologies, 
l’élargissement des activités de recrutement, 
notamment en ce qui touche la diversifica-
tion, plus de flexibilité au niveau des com-
pensations et la formation de partenariat 
avec les syndicats. Cette réforme a vu le 
jour dans un contexte de pressions accrues 
visant à faire changer les méthodes tradi-
tionnelles des organisations publiques pour 
les rendre plus performantes.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La pratique du Walk-in Testing consiste à 
permettre aux candidats à des emplois dans 
la fonction publique de se présenter sur les 
lieux d’examen sans inscription préalable. 
Utilisant différents moyens d’information 
(radio, télévision, affiches, WEB), l’OSER 
publie les offres d’emploi au sein de la fonc-
tion publique trois semaines avant la tenue 
de l’examen lié au concours. Les candidats 
sont invités à se présenter sur les lieux 
d’examen par les offres d’emploi en tant que 
telles. Un avis de concours type comprend 
l’offre d’emploi ainsi que la date et le lieu de 
l’examen lié au concours. En résumé, les 
candidats intéressés se présentent donc sur 
les lieux de l’examen, sans inscription pré-
alable, leur avis de concours rempli et leur 
curriculum vitæ à la main. Ils font l’examen 
et ils remettent en même temps leur avis de 
concours et leur curriculum vitæ aux prépo-
sés à l’examen. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les futurs employés de la fonction publique 
sont les principaux acteurs visés par la pra-
tique. L’OSER est aussi visé car la pratique 
lui a permis de faciliter la gestion du recru-
tement des nouveaux candidats. 

2.3 La gestion 

La gestion de cette pratique est en fait as-
sez simple puisqu’un des buts premiers 
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poursuivis est précisément d’alléger l’admi-
nistration liée à la gestion des offres 
d’emploi, des concours et des examens qui 
leur sont liés. Dans un premier temps, il a 
suffi d’ajuster le cycle des offres d’emploi et 
du recrutement à la période de trois semai-
nes préalable à la tenue des examens. En-
suite, puisque les candidats remettent en 
même temps avis de concours, curriculum 
vitæ et examen, toutes les étapes liées aux 
avis postaux et traitement de dossiers pré-
alable ont été éliminées du processus. 
L’examen terminé, l’OSER détient des dos-
siers complets sur chacun des candidats et 
peut, dès lors, procéder à leur étude si les 
résultats obtenus lors de l’examen le justi-
fient. 

2.4 Les facteurs de succès 

Cette pratique fait partie d’un ensemble de 
mesures prises dans le but d’améliorer la 
gestion en matière de ressources humaines, 
notamment en matière de recrutement. Bien 
que cette pratique puisse être mise en œu-
vre seule, son efficacité est décuplée lors-
qu’elle est jumelée à des mesures appro-
priées d’évaluation des candidats. 

3 Le bilan 
Le Walk-in Testing a permis à l’OSER 
d’éliminer les coûts liés au traitement annuel 
de cent mille demandes d’emploi. Le cycle 
des examens est passé de six à trois se-
maines augmentant ainsi la compétitivité du 
secteur public en matière d’embauche. 
L’OSER estime que cette pratique lui donne 
un meilleur accès aux candidats qualifiés et 
de provenances diverses. 
 
Le Wisconsin a réussi l’implantation de cette 
initiative tout en respectant les principes de 
mérite et de « collective bargaining » qui lui 
sont fondamentaux. En général, les efforts 
de l’OSER en matière de réforme de gestion 
des ressources humaines lui ont mérité des 
prix de la part de nombreuses organisa-
tions dont la Ford Foundation, l’International 
Personnel Management Association, la Na-
tional Association of State Personnel Execu-
tives, l’American Society for Public Adminis-

tration, la Society for Human Resource Ma-
nagement. En 1994, ces innovations ont re-
çu le Exemplary State and Local Award dé-
cerné par le National Center for Public Pro-
ductivity. De plus, en 2001, la revue Gover-
ning a reconnu le nouveau modèle de ges-
tion du personnel du Wisconsin comme un 
des trois meilleurs systèmes des États-Unis 
dans « Grading the States : A Report Card 
on Government Performance ». 
 
Références : 
 
LAVIGNA Robert G. « Best Practices in Pub-
lic-Sector Human Resources : Wisconsin 
State Government », Human Resource Ma-
nagement, vol. 41, no 3, Fall 2002, p. 369-
384 
 
W ISCONSIN (Page consultée le 18 décembre 
2003). Site de l’Office of Employment Rela-
tions, [en ligne], 
http://oser.state.wi.us/index.asp 
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Implantation du télétravail 
(France) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

L’organisme responsable de la pratique de 
télétravail présentée ici est l’Office national 
interprofessionnel du lait et des produits lai-
tiers (ONILAIT) de l’Île-de-France. ONILAIT 
est un établissement public à caractère in-
dustriel et commercial dont la fonction prin-
cipale est de gérer les mesures communau-
taires définies dans le cadre de l’Orga-
nisation commune du marché du lait et des 
produits laitiers touchant notamment la pro-
duction, les quotas, l’entreposage, 
l’exportation, l’importation et la distribution. 

1.2 La situation avant le changement 

Devant composer avec les nombreuses 
contraintes liées aux déplacements dans les 
grands centres urbains, les employés, en 
particulier les agents féminins, trouvaient 
difficile la conciliation entre leur vie de fa-
mille et leur vie professionnelle. Cette pres-
sion constante affectait leur motivation, la 
qualité de leur travail et leur santé tant phy-
sique que mentale. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La mise en œuvre de cette expérience de 
télétravail s’inscrit dans la mouvance qui 
veut qu’en offrant de meilleures conditions 
de travail, la motivation et la performance 
des employés s’améliorent. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Il s’agit d’une réorganisation interne du tra-
vail qui vise à mettre en place les moyens 
humains et techniques nécessaires pour 
effectuer du travail à partir d’un domicile par 
l’utilisation d’outils informatiques et de télé-
communications. Les employés qui le sou-
haitent peuvent bénéficier de cette possibili-
té à raison de deux ou trois jours semaine 

(mode hebdomadaire pendulaire), en vertu 
d’un protocole d’entente à cet effet. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les employés visés par la pratique sont sur-
tout ceux qui effectuent des tâches répétiti-
ves. Dans les faits, il s’agit souvent de tâ-
ches administratives réalisées par des fem-
mes (saisie de données, comptabilité). 

2.3 La gestion 

Dans un premier temps, la mise en place de 
la pratique a nécessité la collaboration de 
partenaires, dont le ministère de la fonction 
publique (appui et conseils) et la Direction 
de l’aménagement du territoire et de l’action 
régionale (appui financier). Un groupe de 
travail et des groupes de réflexion ont sou-
tenu et soutiennent toujours le projet. 
Concernant les aspects techniques, un res-
ponsable « projet télétravail » a été nommé 
au sein du service informatique d’ONILAIT 
pour assurer la maintenance du matériel 
informatique et répondre aux problèmes 
techniques. 
2.4 Les facteurs de succès 

Le succès de cette pratique nécessite une 
meilleure organisation interne car la hiérar-
chie et en particulier l’encadrement doivent 
s’adapter à cette nouvelle forme de mana-
gement à distance. Sa mise en œuvre né-
cessite notamment plus de suivi et de ri-
gueur dans le traitement de l’information. 

3 Le bilan 
Les résultats associés à la mise en œuvre 
de cette pratique sont très positifs. Elle a 
permis une organisation plus efficace du 
travail des employés et de l’encadrement. 
Les gestionnaires ont dû trouver des façons 
de gérer en laissant une plus grande auto-
nomie à leur personnel. On a également no-
té une amélioration de la qualité de vie des 
employés qui font l’objet de la pratique. 
Cette amélioration s’est traduite par une 
baisse de stress, un recul de l’absentéisme 
et un accroissement de la productivité. Cela 
permet à ONILAIT de rendre un meilleur 
service à ses clients, et ce, dans un mini-
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mum de délais. À terme, ONILAIT souhaite 
que 10 % de ses effectifs s’adonnent au té-
létravail. 
 
Il est à noter que plusieurs administrations 
publiques se sont lancées dans des initiati-
ves de télétravail semblables à celle-ci. Sou-
lignons, entre autres, une initiative du comté 
de Los Angeles qui s’est mérité l’Exemplary 
State and Local Award décerné par le Na-
tional Center for Public Productivity en 1995. 
Dans ce cas précis, une baisse 
d’absentéisme de même qu’une hausse de 
productivité de 10 % avaient aussi été re-
marquées, ce qui se traduit par des écono-
mies substantielles pour l’administration du 
comté. De plus, la pratique a encouragé une 
gestion plus efficace des ressources humai-
nes et des espaces de bureau. Cette prati-
que a nécessité la négociation d’une en-
tente avec le syndicat local. Depuis, les em-
ployés qui font du télétravail travaillent à leur 
domicile à raison de deux, trois ou quatre 
jours semaine, selon l’entente qui leur est 
propre. La mise en place de cette pratique a 
même été utile en temps de crise puisqu’elle 
a permis de maintenir l’accès à des services 
publics très peu de temps après le tremble-
ment de terre de Northridge en 1994. Enfin, 
la pratique du télétravail a eu des effets bé-
néfiques sur l’environnement en réduisant 
considérablement le taux des polluants at-
mosphériques lié à l’utilisation des véhicules 
pour le travail, ce qui a permis à 
l’administration du comté de se conformer 
aux exigences du Clean Air Act.  
 
Personne-ressource : Christine Drean, 
Ressources humaines, ONILAIT, tél. : 01 73 
00 52 33,  
courriel : christine.DREAN@ONILAIT.FR  

Références : 
 
FRANCE (Page consultée le 18 décembre 
2003). Banque interministérielle des innova-
tions dans les services publics, [en ligne], 
http://www.innovations-services-
pu-
blics.gouv.fr/b2i2.nsf/OBJECT/9D8ADC4F96
1E3041C12566DC004029CE/$FILE/docume
nt.pdf 
 
NCPP (Page consultée 18 décembre 2003). 
1995 Exemplary Sate and Local Award 
Winners, [en ligne], 
http://andromeda.rutgers.edu/~ncpp/exsl/wi
nners/exsl1995.html  
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Programme de reconnaissance 
des employés (Colombie-
Britannique) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

La Workplace Innovation and Awards (la 
WIA) de la BC Public Service Agency 
(l’Agence) est responsable de l’admi-
nistration du Programme de reconnaissance 
des employés. La WIA a comme principales 
responsabilités le développement d’envi-
ronnements de travail qui encouragent la 
créativité, l’initiative, le travail d’équipe et la 
collaboration alors que l’Agence offre des 
services de gestion en ressources humaines 
aux ministères et organisations du secteur 
public de la Colombie-Britannique. 

1.2 La situation avant le changement 

L’administration publique de la Colombie-
Britannique gère différentes formes de pro-
gramme de reconnaissance depuis 1956. Le 
Programme de reconnaissance des em-
ployés (PRE) a vu le jour sous l’égide du 
ministère de la Déréglementation qui exista 
de 1979 à 1981 et qui avait comme mission 
de réduire les formalités, d’améliorer les 
services de l’administration publique et d’en 
rendre l’accès plus facile aux citoyens. 
L’instauration de ce programme était vue 
comme complémentaire à la mission du mi-
nistère et avait comme objectif d’inciter les 
employés à prendre une part active dans la 
recherche de solutions visant à rendre 
l’administration publique plus performante. 
La réduction des coûts des services publics 
était accessoire à l’initiative. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’administration cherchait des avenues qui 
lui permettraient de réduire le traumatisme 
causé, au début des années quatre-vingt, 
par d’importantes coupures au niveau du 
personnel de l’administration publique de la 
province en reconnaissant mieux son rôle et 
l’importance de son travail.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Il s’agit d’un programme de reconnaissance 
des employés qui a pour but d’encourager 
leur implication, d’assurer leur perfec-
tionnement, d’encourager le développement 
et l’apprentissage institutionnels, de souli-
gner la contribution et la satisfaction des 
employés et d’améliorer la performance et la 
réputation organisationnelle. Le PRE facilite 
la mise en œuvre d’idées innovatrices pro-
posées par les employés du secteur public, 
mesure les résultats obtenus à la suite des 
améliorations et offre reconnaissance et ré-
compense (en espèces) aux employés. La 
rétribution est calculée en fonction des éco-
nomies que l’idée innovatrice a permis de 
réaliser. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les employés sont les principaux acteurs 
visés par la pratique. Les unités administra-
tives qui mettent en œuvre les idées innova-
trices proposées par leurs employés et la 
WIA qui administre le PRE sont également 
touchées. 

2.3 La gestion 

La WIA a perdu le poste d’administrateur qui 
était rattaché au PRE en avril 2003 et pro-
cède actuellement à la révision de son ca-
dre de gestion. Avant cette date, chaque 
employé ou groupe pouvait acheminer une 
idée innovatrice auprès de l’administrateur 
du Programme de la WIA. L’administrateur 
enregistrait la propos ition et la transmettait à 
l’unité responsable du ministère ou de 
l’organisme pertinent (là où travaille 
l’employé) pour qu’il en fasse l’étude et 
l’essai, le cas échéant. L’administrateur du 
PRE qui était chargé du suivi du dossier de-
puis la soumission de l’idée innovatrice jus-
qu’à l’attribution de la reconnaissance ap-
propriée. Ce processus a bien fonctionné 
pendant vingt ans. Or, la dernière rationali-
sation au sein de l’administration publique 
de la province a obligé la WIA à chercher 
une nouvelle façon de faire. Ce que tente 
maintenant de développer la WIA, c’est un 
processus selon lequel chaque employé ou 



LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 
L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 

20 

 

groupe devient responsable de l’ache-
minement de son idée innovatrice auprès de 
l’unité responsable de son ministère, la-
quelle étudie alors cette dernière et déter-
mine si l’idée en question doit recevoir re-
connaissance en fonction des avantages 
qu’elle procure. La WIA compte faciliter ce 
processus en utilisant les nouvelles techno-
logies de l’information. Le développement 
d’un outil électronique est présentement en 
cours. Ainsi, la WIA serait appelée à inter-
venir uniquement à l’étape de l’octroi de la 
reconnaissance et de la récompense et non 
depuis le tout premier stade de la soumis-
sion d’idées innovatrices par les employés. 
La WIA continuera d’assister les ministères 
dans l’interprétation et l’exécution du PRE. 

2.4 Les facteurs de succès 

Au terme d’une étude de l’Institut 
d’administration publique du Canada, et tel 
que rapporté sur le site WEB de l’Agence, 
les participants ont identifié les facteurs sui-
vants comme étant des facteurs de succès 
pour tout programme de reconnaissance 
des employés : communication efficace, 
culture de reconnaissance des employés, 
sentiment d’utilité, implication des employés 
et culture organisationnelle qui encourage 
l’apprentissage. Selon un responsable du 
PRE, ce genre d’initiative nécessite obliga-
toirement le soutien de la haute administra-
tion et la conviction, à tous les niveaux de 
l’administration, que la reconnaissance des 
employés et de leur travail est l’une des clés 
du succès de toute administration perfor-
mante. 

3 Le bilan 
La longévité et la popularité du PRE témoi-
gnent de son succès. Instauré depuis plus 
de vingt ans, il a permis à de nombreux em-
ployés de voir leurs initiatives récompen-
sées et leur travail reconnu par leurs pairs et 
leurs supérieurs. La mise en œuvre de cen-
taines d’idées innovatrices a, sans contredit, 
des répercussions positives sur la perfor-
mance et la réputation organisationnelle de 
l’administration provinciale dans son en-
semble. Enfin, même si ce n’était pas un but 

poursuivi par le PRE à l’origine, celui-ci a 
permis des économies annuelles nettes de 
10,5 millions de dollars à la province depuis 
1990. Le retour sur l’investissement du PRE 
entre 1990 et 2001 est estimé à 28,68 $ 
pour chaque dollar investi.  
 
En 2002, le PRE de la Colombie-Britannique 
a obtenu le 2002 SEER Award décerné par 
la International Employee Involvement As-
sociation. En 1999, le PRE a aussi été sé-
lectionné parmi les six finalistes des prix 
pour la gestion innovatrice décernés par 
l’Institut d’administration publique du Cana-
da. En 1998, ce programme a remporté le 
Industry Group Award for Performance Ex-
cellence attribué par la International Em-
ployee Involvement Association dans la ca-
tégorie State and Provincial Government 
Units.  
 
Personne -ressource  : Patrick Wolfe, ges-
tionnaire, WIA, 
courriel : Pat.Wolfe@gems9.gov.bc.ca 
 
Références : 
 
BC PUBLIC AGENCY (Page consultée le 18 
décembre 2003). Annual Savings through 
December 31, 2002, [en ligne], 
http://www.bcpublicservice.ca/awards/savin
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BC PUBLIC AGENCY (Page consultée le 18 
décembre 2003). Employee Recognition 
Program, [en ligne], 
http://www.bcpublicservice.ca/erp/index.htm  
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Guide pour la gestion de car-
rière (Canada) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

L’organisme responsable de l’élaboration de 
la trousse de carrière est le Centre Plus 
d’apprentissage de Santé Canada (Health 
Canada’s Learning Centre Plus) situé à Ha-
lifax. Les services offerts par ce centre sont 
destinés aux employés de Santé Canada et 
à ses partenaires. Le mandat du Centre est 
national. Il fait la promotion d’un environne-
ment de travail où l’apprentissage est conti-
nu, et ce, en partenariat avec les gestionnai-
res du ministère et les employés. L’objectif 
poursuivi est celui de développer les compé-
tences, la polyvalence et la mobilité des 
employés. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant la réalisation de la trousse de carrière 
(la trousse), les employés qui voulaient ex-
plorer ou dresser un plan de carrière de-
vaient faire plusieurs démarches, chercher 
et consulter plusieurs sources. Le processus 
de recherche étant fastidieux, certains 
abandonnaient leur projet avant même de 
l’avoir commencé. Les responsables des 
ressources humaines du ministère et le 
Centre, recevaient fréquemment des de-
mandes de la part d’employés qui désiraient 
qu’on leur fournisse des outils qui les aide-
raient à élaborer leur propre plan de car-
rière. Certes, le Centre offrait et offre tou-
jours des sessions sur le développement de 
carrière mais ces sessions n’étaient pas tou-
jours accessibles à tous en raison de 
conflits d’horaires et de l’éloignement géo-
graphique entre le lieu de résidence de 
l’employé et le Centre.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La trousse a vu le jour grâce à un surplus 
budgétaire au Centre pour l’année fiscale 
2000-2001. En réponse à la demande gran-
dissante des employés de la fonction publi-
que fédérale pour de l’information et de la 

formation concernant l’élaboration de plans 
de carrière, la personne responsable de ces 
éléments au Centre a donc profité de cette 
occasion pour soumettre le projet de la 
trousse à ses supérieurs. Le projet fut ac-
cepté et mis de l’avant. La trousse a été 
élaborée dans l’esprit de permettre aux em-
ployés de prendre eux-mêmes l’initiative en 
ce qui concerne le développement de leur 
carrière puisque la prise en charge person-
nelle constitue un facteur de succès impor-
tant dans la poursuite d’un plan de carrière 
efficace. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La trousse de carrière est un guide autodi-
dacte de gestion de carrière qui regroupe 
l’information et les références essentielles à 
la planification de carrière. Le guide est arti-
culé autour de neuf thèmes différents : les 
outils de planification de carrière, 
l’élaboration des objectifs de carrière, le cur-
riculum vitæ, la communication et les rela-
tions interpersonnelles, la mise en valeur de 
sa personne, la préparation d’entrevue, le 
mentorat, la conciliation famille-travail et le 
leadership. La trousse est bilingue et est 
disponible soit en version écrite, sur cédé-
rom ou sur le site Intranet de Santé Canada.  
Même si elle est plus particulièrement ré-
servée aux employés de Santé Canada et 
de ses partenaires, l’accès à la trousse est 
ouvert à tous les employés de la fonction 
publique fédérale qui doivent cependant en 
respecter des droits d’auteur. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les employés, le Centre Plus d’appren-
tissage de Santé Canada ainsi que ses or-
ganismes partenaires, sont les principaux 
acteurs visés par la trousse. 

2.3 La gestion 

Le cadre de gestion est très souple car il 
s’agit d’un outil à utilisation autodidacte. 
Sous la responsabilité de la personne-
ressource du Centre qui détenait déjà les 
renseignements et les références nécessai-
res, le travail a consisté à catégoriser et à 
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vulgariser l’information dispensée lors des 
sessions de formation qu’offrait déjà le Cen-
tre afin d’en faire un outil unique de réfé-
rence. L’élaboration de la trousse a nécessi-
té un budget oscillant entre cinquante et 
soixante mille dollars. La plus grande partie 
du budget a servi à couvrir les frais d’un de-
signer graphique et d’une petite équipe de 
rédaction et de traduction. La trousse ne 
bénéficie pas d’un budget régulier et, par 
conséquent, sa mise à jour n’est pas fré-
quente. Elle a été revue deux ans après sa 
première version et, bien qu’une mise à jour 
régulière pourrait être intéressante de l’avis 
de la personne responsable au Centre, 
celle-ci n’est pas véritablement essentielle. 
En effet, la trousse contient des outils clas-
siques de gestion de carrière et ceux-ci sont 
susceptibles d’être valables pour plusieurs 
années.  

2.4 Les facteurs de succès 

Afin d’assurer le succès et l’emploi efficace 
d’un tel outil qui est, rappelons-le, autodi-
dacte, l’utilisation doit être conviviale pour 
l’usager. De plus, le projet doit bénéficier 
d’une publicité adéquate auprès de la clien-
tèle visée. Dans le cas présent, la publicité 
est assurée par le Centre. 

3 Le bilan 
La trousse de carrière remporte un succès 
non estimé au départ. Bien qu’il soit difficile 
d’en déterminer le nombre exact, des cen-
taines d’employés de la fonction publique 
fédérale l’utilisent, débordant ainsi le cadre 
restreint des employés de Santé Canada. 
Le Centre est régulièrement appelé par plu-
sieurs ministères pour en faire la présenta-
tion. La trousse permet aux employés de 
faire les premières démarches concernant le 
développement de leur carrière, ce qui li-
bère les intervenants des ressources hu-
maines qui peuvent alors offrir d’autres ser-
vices ou pousser plus loin certains dossiers 
plus complexes. Selon les témoignages re-
çus par le Centre, la trousse répond vrai-
ment à un besoin et les utilisateurs en sont 
très satisfaits en termes de contenu et de 
format. De plus, des études ont démontré 

que, dans un contexte de rationalisation des 
effectifs, le concept de la trousse de carrière 
est une mesure utile dans 
l’accompagnement des employés touchés 
par ce genre de mesures. 
 
Cette initiative a remporté le deuxième prix 
du Symposium RH-2002 dans la catégorie 
intra-unité. 
 
Personne -ressource  : Kathy P. Young, 
Head, Career Development & Diversity Pro-
gramming, Learning Center Plus, tél.: (902) 
426-5820, 
courriel : kathy_p_young@hc-sc.gc.ca  
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Portail Web personnalisé pour 
les employés (Ontario) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

La Direction des relations avec les clients du 
Bureau des services communs (BSC) du 
Secrétariat du Conseil de gestion de 
l’Ontario est responsable du MySSB. Le 
BSC dispense des services à plus de vingt 
ministères et organismes gouvernementaux 
touchant ainsi plus de 61 000 employés de 
la fonction publique. Les services offerts 
sont très variés : approvisionnement, biens 
immobiliers, gestion des ressources humai-
nes (paie, dotation), ressources financières, 
technologiques, etc. 

1.2 La situation avant le changement 

Plusieurs facteurs ont milité en faveur de 
l’élaboration du portail Web pour les em-
ployés. Premièrement, les attentes envers 
ces derniers sont de plus en plus élevées. 
Ils doivent gérer une information exponen-
tielle, réagir rapidement à toutes sortes de 
sollicitations et être familiers avec une pa-
noplie toujours grandissante d’applications 
et de sites Internet. Lorsqu’un sujet particu-
lier faisait partie de leurs préoccupations, ils 
devaient faire plusieurs démarches à des 
endroits différents afin de trouver 
l’information souhaitée. Puisque les em-
ployés représentent le gouvernement aux 
yeux des citoyens, le gouvernement de la 
province a estimé qu’ils devaient disposer 
d’outils plus efficaces pour faire leur travail. 
Par ailleurs, avant la mise en ligne du portail 
Web, toutes les transactions liées aux re-
quêtes des employés concernant leur solde 
de congés, l’état de traitement de leur ré-
munération, l’achat de matériel ou encore le 
remboursement de leurs frais de déplace-
ment devaient être faites par téléphone ou 
par courrier. Les délais étaient longs, le pro-
cessus parfois laborieux. La tâche de ré-
pondre à toutes ces demandes était assu-
mée par de nombreuses personnes au sein 
des directions des ressources humaines des 
différents organismes gouvernementaux. 

Enfin, en cas d’urgence, aucun mécanisme 
ne permettait de contacter rapidement tous 
les employés. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Vers la fin des années mil neuf cent quatre-
vingt-dix, le gouvernement de l’Ontario a 
pris un virage important en ce qui concerne 
la gestion de ses ressources humaines, le 
virage « entreprise ». Il fut dès lors décidé 
de considérer les employés de la province 
comme des clients. L’administration provin-
ciale s’est dotée d’une stratégie de gestion 
des ressources humaines qui plaçait les 
clients au centre des préoccupations. Dans 
cette logique, elle devait trouver des 
moyens d’offrir à ses employés des services 
axés sur le client, efficaces et personnali-
sés. La mise en place du MySSB concrétise 
ce nouveau raisonnement. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Lancé en 2001, le MySSB est un portail 
Web accessible uniquement aux employés 
de la fonction publique ontarienne par 
l’entremise d’un Intranet. Il s’agit d’une fenê-
tre d’entrée unique pour toute l’information 
et les services dispensés par le gouverne-
ment, qu’ils soient publics ou internes. Ce 
portail est élaboré comme un véritable por-
tail d’entreprise. Disponible 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, il est possible de le per-
sonnaliser en fonction de ses intérêts et de 
ses préoccupations, qu’elles soient person-
nelles ou professionnelles. De plus, le por-
tail conserve l’historique des transactions 
effectuées par le client. Les clients (em-
ployés) y ont accès à l’aide d’un mot de 
passe. Une fois entrée sur ce qui constitue 
leur page Web personnalisée, ils bénéficient 
d’un accès protégé à plusieurs services in-
ternes tels que les réclamations électroni-
ques de dépenses, le traitement des soldes 
des congés, leur dossier de rémunération, 
etc.  
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2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Tous les employés de la fonction publique 
ontarienne sont visés par le MySSB. La pra-
tique touche également l’ensemble de 
l’administration publique, plus particu-
lièrement le Bureau des services communs. 

2.3 La gestion 

Cette pratique est gérée à l’aide d’une archi-
tecture et d’une infrastructure technologi-
ques de pointe qui comporte des applica-
tions communes et standardisées. Les ser-
vices offerts aux employés sont également 
uniformisés selon une approche corporative. 
Cela est rendu possible grâce à la centrali-
sation préalable de la majorité des opéra-
tions effectuées par les différentes direc-
tions des ressources humaines au sein du 
BSC. Le développement et la mise à jour 
(mensuelle) du portail Web dépendent en 
grande partie du soutien d’un centre opéra-
tionnel opéré par le BSC.  

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès d’une telle pratique repose sur de 
nombreux facteurs. Le soutien de l’exécutif, 
l’approche selon une culture d’entreprise, un 
partenariat interorganisationnel, une infras-
tructure technologique adéquate, une bonne 
planification et un centre opérationnel fort 
sont quelques-uns des éléments qui ont été 
identifiés par les représentants du BSC 
comme étant des facteurs de succès lors de 
la présentation de la pratique au jury de la 
semaine GTEC 2003. 

3 Le bilan 
Depuis la mise en ligne du MySSB, les em-
ployés du secteur public de l’Ontario dispo-
sent d’un outil de gestion de l’information 
unique, à la fois simple et personnalisable 
en fonction de leurs besoins. De plus, le 
portail a facilité toutes les démarches relati-
ves à leur dossier personnel (paie, rem-
boursement de dépenses, soldes de 
congés, etc.). Enfin, l’État dispose mainte-
nant d’un moyen efficace, sous la forme 
d’un guichet unique, pour  contacter 

l’ensemble de ses 61 000 employés (ur-
gence, message d’intérêt, etc.) 
 
Le MySSB de l’Ontario s’est classé parmi 
les finalistes de la semaine GTEC en octo-
bre 2003. La semaine GTEC est un événe-
ment annuel consacré à la célébration, 
l’apprentissage, l’échange et la promotion 
de l’ensemble des connaissances en ma-
tière de gestion de l’information et 
d’utilisation des technologies novatrices 
pour améliorer les activités gouvernementa-
les et la prestation des services au public. 
 
Personne -ressource  : Dave Mee, directeur, 
Relations avec les clients, Bureau des servi-
ces communs, tél. : (416) 314-2229, 
courriel : Dave.Mee@mbs.gov.on.ca 
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Rationalisation des effectifs 
(États-Unis) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Cette revue de pratiques exemplaires en 
matière de rationalisation des effectifs (RD) 
a vu le jour grâce à la National Performance 
Review (NPR) menée par l’ancien vice-
président des États-Unis, M. Al Gore en 
1993. Le rapport présenté ici fait partie 
d’une série d’études de benchmarking 
commandées par ce dernier. Les dirigeants 
de huit ministères fédéraux ont formé une 
équipe interministérielle (Downsizing Study 
Team) et cette équipe a étudié de près le 
sujet de la rationalisation. C’est son rapport 
qui est présenté ici. 

1.2 La situation avant le changement 

En 1993, avant que des actions concrètes 
en vue de rationaliser l’administration fédé-
rale ne soient prises, celle-ci comptait près 
de 2 millions d’employés. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Les attentes des citoyens envers leur gou-
vernement sont élevées. Ils veulent que 
l’administration publique réduise sa taille et 
en même temps, ils exigent qu’elle leur livre 
des services toujours meilleurs , et ce, de 
manière plus efficace. Sous le slogan 
« Works better and costs less », 
l’administration Clinton s’était engagée à 
créer un gouvernement qui ferait plus avec 
moins. Joignant les mots à l’action, le gou-
vernement fédéral adopta la Federal Work-
force Restructuring Act en 1994. En vertu de 
cette loi, l’administration fédérale américaine 
devait réduire ses effectifs de 272 900 per-
sonnes sur cinq ans (entre 1994 et 1999). 

2 Le modèle 
2.1 La pratique  

L’étude fait mention de plusieurs actions 
susceptibles d’être prises lors de réformes 

impliquant des rationalisations de personnel. 
À titre d’exemples : 
 
• instaurer un programme d’embauche 

prioritaire. Il s’agit d’un programme au-
tomatisé qui jumelle les employés dont 
l’organisation prévoit se départir avec 
des positions vacantes pour lesquelles 
ils sont qualifiés; 

• élaborer un registre automatisé compre-
nant le curriculum vitæ des employés de 
l’organisation et de leur conjoint et le 
rendre disponible à l’ensemble des em-
ployeurs; 

• développer un babillard électronique qui 
affiche les offres d’emploi d’autres em-
ployeurs que l’organisation; 

• rendre disponible un Guide de l’employé 
en ce qui concerne la transition de car-
rière; 

• développer et rendre disponibles, sur 
une base remboursable, divers services 
spécifiques aux organisations affectées 
par la RD : un document de planification 
spécifique à un ministère, un programme 
de transition de carrière, de l’assistance 
technique dans la planification de RD, 
un programme de réinsertion des ca-
dres, la planification et la conduite de foi-
res à l’emploi; 

• élaborer et distribuer une série de bro-
chures d’information qui explique pour-
quoi la RD est nécessaire, comment elle 
va se dérouler, quelles sont les diverses 
options qui s’offrent aux employés, leurs 
droits, des conseils sur les actions qu’ils 
peuvent prendre, etc.; 

• mettre en place une ligne d’information 
disponible par téléphone, courriel ou fax 
avec promesse de réponse à l’intérieur 
d’un délai de 48 heures; 

• éviter les rumeurs par l’augmentation de 
la fréquence des publications internes 
afin que les employés soient toujours in-
formés des derniers développements 
concernant la RD, et ce, par un forum of-
ficiel; 

• mettre en place un mécanisme qui per-
met de solliciter la collaboration des em-
ployés dans l’élaboration de nouvelles 
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façons de faire afin de leur démontrer 
qu’ils sont importants pour l’organisation; 

• faire la paix avec les représentants syn-
dicaux et les inclure dans le processus 
de RD dès le départ, c'est-à-dire au 
moment de la planification stratégique; 

• inventorier les compétences et les 
champs d’intérêt des employés de ma-
nière à permettre à la direction de pren-
dre des décisions éclairées quant à la 
structure organisationnelle et au réamé-
nagement du personnel restant à la 
suite de la RD; 

• permettre à certains employés de pren-
dre des périodes annuelles de congé 
sans solde. Dans ces cas, l’employé re-
çoit son salaire de façon régulière mais 
celui-ci est établi en fonction d’une 
moyenne qui tient compte de sa période 
de congé sans solde. Il s’agit du « Leave 
with Income Averaging ». L’idée a aussi 
été reprise dans des cas de préretraite 
« Pre-retirement Transition Leave »; 

• offrir de la formation aux gestionnaires 
qui devront effectuer la RD. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

L’organisation dans son ensemble est visée. 
Tous les acteurs sont mis à contribution : 
direction, employés, représentants syndi-
caux, responsables des ressources humai-
nes, etc. 

2.3 La gestion 

À mi-chemin du parcours vers la rationalisa-
tion commandée par la loi, treize dirigeants 
provenant de huit ministères fédéraux se 
sont penchés sur la question en vue 
d’améliorer les processus qui avaient cours 
dans leur propre  organisation. Dans un 
premier temps, ils ont d’abord réalisé une 
revue complète de la littérature sur le sujet. 
Cette recherche leur a permis d’identifier les 
organisations qui avaient, avec succès, me-
né des opérations importantes de RD. Un 
questionnaire leur fut envoyé. Cet exercice 
a permis de colliger de précieux renseigne-
ments provenant d’organisations fédérales, 
étatiques, locales et internationales, et ce, 
tant dans le secteur public que dans le sec-
teur privé. Ensuite, selon les disponibilités 

de chacun, l’équipe interministérielle a ren-
contré plusieurs dirigeants d’organisations 
qui s’étaient démarqués par leurs pratiques 
exemplaires. À la lumière de l’ensemble de 
ces expertises, l’équipe interministérielle a 
rédigé un rapport final qui a permis la pour-
suite des opérations de rationalisation de 
l’administration fédérale. 
2.4 Les facteurs de succès 

Les principaux facteurs de succès retenus 
par l’équipe interministérielle sont, notam-
ment : 
 
• le leadership et la participation active de 

la haute direction; 
• l’utilisation simultanée de multiples stra-

tégies; 
• la réorganisation efficace du travail des 

employés qui restent; 
• la communication, fréquente, à deux 

sens (employé-employeur); 
• la planification de concert avec les ac-

teurs concernés (direction, ressources 
humaines et représentants syndicaux) 
incluant le développement de plans 
d’affaires pour chaque direction; 

• la transmission de l’information concer-
nant les options de préretraite et de ra-
chat; 

• l’élaboration d’un processus de suivi et 
d’évaluation continue. 

3 Le bilan 
En résumé, selon cette étude, tout proces-
sus important de RD doit être élaboré de 
façon à préserver la dignité des employés 
qu’on laisse partir et à conserver le moral et 
la productivité de ceux qui restent. À terme, 
il ne faut jamais perdre de vue que ce sont 
les employés qui restent qui auront à relever 
le défi de faire plus et mieux avec moins. La 
RD ne doit par être une fin en soi poursuivit 
uniquement dans le but de réduire les coûts 
de l’administration. Faire plus et mieux avec 
moins est impossible si l’exercice de RD 
n’est pas accompagné d’un changement 
dans les processus de travail, les structures 
et les programmes. 
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THÈME 3 LES RESSOURCES FINANCIÈRES

1. Définition et mise en contexte 
Les pratiques retenues en ce qui a trait aux 
ressources financières concernent la ges-
tion budgétaire dans les administrations pu-
bliques. La France définit le budget comme 
étant « l'acte par lequel sont prévues et au-
torisées les recettes et les dépenses an-
nuelles de l’État ». La place qu’a occupée la 
gestion budgétaire au sein des gouverne-
ments a considérablement changé au cours 
du siècle dernier. Dans les années 1980, 
faisant face à des déficits publics de plus en 
plus importants et parfois à de véritables 
crises financières, plusieurs administrations 
publiques ont mis en œuvre des réformes 
qui ont modifié de façon significative la pra-
tique de la gestion budgétaire et le rôle que 
celle-ci occupe au sein des gouvernements.  

2. Tendances 
Sur le plan budgétaire, les réformes implan-
tées dans de nombreuses administrations 
publiques ont principalement favorisé le 
passage d’un contrôle ex ante vers un 
contrôle ex post. La performance se trouve 
au cœur des actions des gouvernements et 
la tendance est désormais d’orienter la dé-
termination des budgets en regard de 
l’atteinte des résultats. En effet, les réformes 
de la gestion budgétaire s’insèrent dans un 
contexte global de modernisation de l’État, 
où les gouvernements réforment l’ensemble 
de leur fonction publique afin de la rendre 
plus performante, soit plus efficace, et sur-
tout plus efficiente. 

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Transparence budgétaire (OCDE) 
Les meilleures pratiques de l’OCDE en ma-
tière de transparence budgétaire seront pré-
sentées dans cette section. Il n’y aura pas 
de présentation d’étude de cas en particulier 
qui fait office de pratique exemplaire. La 
pratique de la transparence budgétaire est 
considérée comme étant une pratique 

exemplaire en matière de gestion financière. 
L’OCDE a publié un document faisant 
l’inventaire des pratiques et des éléments 
essentiels pour instaurer la pratique de la 
transparence budgétaire et en assurer le 
succès, en tant que pratique qui favorise 
une bonne gouvernance. C’est la synthèse 
de ce document qui sera présentée. 
 
Modification de la procédure budgétaire 
(Suède) 
Dans les années 1990, faisant face à une 
importante crise des finances publiques, la 
Suède a procédé à une réforme de sa pro-
cédure budgétaire. Celle-ci est citée en 
exemple dans la Revue sur la gestion bud-
gétaire de l’OCDE comme étant une prati-
que exemplaire qui a contribué à rétablir 
l’équilibre budgétaire du pays. 
 
Gestion budgétaire axée sur la perfor-
mance (États-Unis) 
La pratique de la gestion budgétaire axée 
sur la performance consiste en l’élaboration 
et la mise en œuvre de budgets qui ne sont 
plus orientés exclusivement vers les dépen-
ses de fonctionnement, mais vers l’atteinte 
des résultats visés. Cette pratique s’insère 
dans le vaste programme de gestion axé  sur 
la performance du gouvernement fédéral 
américain. 
 
Budgétisation orientée vers les résultats 
(France) 
La France a mis en place, à la suite de 
l’adoption d’une loi sur les finances, un sys-
tème de budgétisation orienté vers les résul-
tats. Il a été mis en place dans l’optique 
d’une gestion plus efficace des finances pu-
bliques. 
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Transparence budgétaire 
(OCDE) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable  

La présentation de la pratique exemplaire 
ne se fait pas ici par l’étude d’un cas en par-
ticulier. La transparence budgétaire est un 
élément qui favorise une bonne gouver-
nance et c’est pourquoi l’OCDE en fait la 
promotion. À cet égard, elle a publié un do-
cument où elle présente une synthèse des 
pratiques exemplaires des pays membres 
en matière de transparence budgétaire. Un 
résumé de ces pratiques sera présenté ici. 
La responsabilité de prendre les mesures 
nécessaires pour faire preuve de transpa-
rence budgétaire revient à chacun des gou-
vernements. 

1.2 La situation avant le changement 

Sans objet. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Les pratiques de transparence budgétaire 
s’insèrent dans un contexte plus vaste 
d’amélioration des pratiques de gestion pu-
blique. Au cours des dernières décennies, 
des réformes de l’administration publique 
ont été implantées dans pratiquement tous 
les pays de l’OCDE. Elles ont des objectifs 
similaires d’un État à l’autre : rendre la ges-
tion publique plus efficace, plus efficiente, 
promouvoir la prospérité économique et la 
cohésion sociale, maintenir et renforcer les 
pratiques démocratiques, servir les citoyens 
le plus adéquatement possible, bref, déve-
lopper et adopter des principes qui favori-
sent la bonne gouvernance. Le principe de 
la transparence budgétaire vient en réponse 
à ces préoccupations.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

Le budget est le document opérationnel le 
plus important dont disposent les gouver-
nements, puisqu’il permet d’exposer les ob-

jectifs publics. La transparence budgétaire 
est définie par l’OCDE par l’ouverture en ce 
qui concerne les intentions, la formulation et 
la mise en œuvre des politiques. Il s’agit de 
faire connaître, en temps opportun et de fa-
çon systématique, l’ensemble de l’infor-
mation budgétaire. La transparence budgé-
taire favorise donc la bonne gouvernance. 
2.2 Les acteurs visés par la pratique  

La pratique de la transparence budgétaire 
s’adresse à toutes les administrations publi-
ques et, en leur sein, à tous les dirigeants et 
gestionnaires qui participent aux diverses 
phases du processus budgétaire. 

2.3 La gestion  

L’OCDE présente les meilleures pratiques 
de transparence budgétaire en divisant 
l’information en trois sections  : la présenta-
tion des rapports budgétaires, l’information 
que doivent contenir les rapports et, enfin, 
les pratiques qui assurent l’exactitude des 
rapports. 
 
Chacune de ces sections proposent des élé-
ments qui devraient être appliqués par les 
gouvernements en ce qui a trait à la trans-
parence budgétaire. 
 
Concernant la présentation des rapports 
budgétaires, ceux-ci doivent : 
 
• présenter des budgets qui couvrent 

l’ensemble des dépenses et des recet-
tes; 

• présenter et faire approuver par le Par-
lement des projets de budget avant le 
début de l’année budgétaire; 

• commenter les recettes et les dépenses 
liées aux programmes; le rapport doit 
contenir des données sur les perfor-
mances; 

• présenter des prévisions à moyen 
terme, s’assurer de la cohérence entre 
les prévisions et la réalité, expliquer les 
écarts s ignificatifs; 

• comparer avec les années antérieures 
pour suivre l’évolution; 
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• indiquer, et comptabiliser à part, les 
montants bruts des dépenses, des re-
cettes et des redevances d’utilisation; 

• présenter des rapports préliminaires et 
les rendre publics pour encourager les 
débats et les interactions en lien avec 
les intérêts économiques, sociaux, etc.; 

• présenter pour les deux années à venir 
les objectifs de la politique économique 
et budgétaire; 

• présenter des rapports mensuels et se-
mestriels afin de fournir de l’information 
sur l’état du budget en cours d’année; 

• soumettre les rapports pour vérification 
à la Cour des comptes et les rendre pu-
blics six mois après l’année budgétaire; 

• présenter des rapports avant les élec-
tions pour permettre aux citoyens de 
connaître l’état des finances publiques; 

• présenter des rapports sur le long 
terme. 

 
Concernant les renseignements particuliers 
que doivent contenir les rapports  : 
 
• expliciter les principales hypothèses 

économiques et budgétaires et fournir 
de l’information sur les écarts qui sont 
pour l’État un risque budgétaire majeur; 

• présenter les coûts estimés des dépen-
ses fiscales; 

• présenter l’ensemble des créances et 
des engagements; 

• indiquer les actifs non financiers; 
• indiquer les obligations liées aux pen-

sions des agents publics; 
• indiquer les engagements conditionnels. 
 
Concernant les pratiques assurant l’exac-
titude des rapports : 
 
• indiquer, dans les rapports, la politique 

comptable utilisée; 
• mettre en place un système évolutif de 

contrôle financier interne pour assurer 
l’exactitude de l’information fournie dans 
les rapports; 

• doter le Parlement de moyens permet-
tant d’effectuer un examen et un 
contrôle des rapports; 

• mettre les rapports à la disposition du 
public, et les rendre accessibles gratui-
tement sur Internet. 

 
Ainsi, la pratique de la transparence budgé-
taire se réalise tout particulièrement par le 
biais de la présentation de rapports et par 
un accès à une information complète, indis-
pensable et validée.  

2.4 Les facteurs de succès 

Le document présenté par l’OCDE présente 
les meilleures pratiques en matière de 
transparence budgétaire. Ces pratiques 
peuvent être considérées comme étant des 
facteurs de succès en la matière. Il importe 
de mentionner que l’application d’un prin-
cipe comme celui de la transparence budgé-
taire doit nécessairement être portée par 
une volonté politique.  

3 Le bilan 
Pour l’OCDE, la transparence budgétaire 
est un principe qui favorise la bonne gou-
vernance et qui permet de renforcer la dé-
mocratie pluraliste, de promouvoir la pros-
périté économique et la cohésion sociale et 
qui, enfin, permet de maintenir la confiance 
des citoyens envers les administrations pu-
bliques. C’est pourquoi l’OCDE fait la pro-
motion de ce principe. 
 
Références : 
 
OCDE (Page consultée le 20 décembre 
2003). Les meilleures pratiques de l'OCDE -
Transparence budgétaire, [en ligne], 
http://www.olis.oecd.org/olis/2000doc.nsf/4f
7adc214b91a685c12569fa005d0ee7/c1256
92700623b74c1256a4d005c23be/$FILE/JT
00107752.DOC 
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Modification de la procédure 
budgétaire (Suède) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable  

La réforme budgétaire suédoise a été ini-
tiée, dans les années 1990, par le Cabinet. 
Peu de temps avant, le gouvernement avait 
mis en place une commission d’enquête 
spéciale à qui il avait donné le mandat 
d’effectuer une étude et d’émettre des re-
commandations quant à l’activité budgé-
taire, de manière à la rendre plus rapide et 
surtout plus efficace. 

1.2 La situation avant le changement 

Dans les années 1990, la situation écono-
mique de la Suède connaît des problèmes 
considérables  : inflation sévère, faible crois-
sance de la productivité, taux de chômage 
élevé, déficit budgétaire le plus élevé des 
pays de l’OCDE. Le pays fait face à une im-
portante crise des finances publiques, le 
processus de contrôle des dépenses est 
jugé déficient. À ces pressions internes à 
l’État viennent s’ajouter des facteurs exter-
nes tels : la mondialisation de l’économie, 
l’éclatement des pays du bloc de l’Est, 
l’intégration économique européenne. Tous 
ces éléments ont contribué à accroître le 
besoin de réforme en Suède. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Le pays a traversé deux périodes de ré-
forme. La première, dans les années 1980, 
a insisté sur l’amélioration de la gestion de 
l’appareil gouvernemental, la procédure 
administrative étant simplifiée pour rendre 
plus accessibles les services aux citoyens. 
La seconde période, dans les années 1990, 
est venue en réponse à la crise des finan-
ces publiques. Elle a porté sur l’introduction, 
dans le secteur public, de l’efficacité admi-
nistrative, d’une plus grande autonomie des 
agences et de concepts basés sur 
l’économie de marché. À ces éléments se 

sont ajoutées des transformations fonda-
mentales à la procédure budgétaire. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire  

La réforme budgétaire suédoise repose 
principalement sur l’introduction d’un cadre 
budgétaire triennal plutôt qu’annuel de 
même que d’une procédure descendante 
(top-down) en matière budgétaire. Toutes 
les étapes du cadre budgétaire ont été révi-
sées : l’élaboration, l’approbation et 
l’exécution de celui-ci. Les échanges entre 
le Parlement, les ministères et les agences, 
quant au processus budgétaire, se font sur 
la base d’un dialogue constant. Le calen-
drier de l’exercice budgétaire a été modifié, 
l’exercice débute désormais avec l’année 
civile. 
2.2 Les acteurs visés par la pratique  

La réforme budgétaire a touché l’ensemble 
de l’administration publique suédoise : élus, 
ministres, hauts fonctionnaires, gestionnai-
res.  

2.3 La gestion  

Le processus d’élaboration du budget re-
pose sur trois phases : 
 
La première phase passe par un cadre trien-
nal. Pour être en mesure d’établir ses objec-
tifs à long terme, le gouvernement a déter-
miné que le budget global serait, tout 
comme celui des ministères et agences, 
établi sur une base pluriannuelle. Les minis-
tères et agences ont été divisés de façon à 
ce que le tiers d’entre eux soit examiné 
chaque année, de façon plus détaillée. Au 
cours de ce cycle, trois rapports sont exigés, 
soit un par année. À l’année 1 du cycle, 
l’organisme réalise une analyse en profon-
deur des résultats atteints au cours des cinq 
années précédentes et précise les résultats 
attendus au cours du cycle à venir. On y re-
trouve également les demandes budgétaires 
globales pour l’ensemble du cycle et le dé-
tail des demandes pour l’année 1. Par la 
suite, au cours des années 2 et 3 du cycle, 
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deux rapports de moindre importance sont 
demandés dans lesquels se retrouvent le 
détail de la performance des organismes 
des 12 mois précédents et leurs demandes 
budgétaires pour l’année à venir. 
 
La réunion annuelle budgétaire du Conseil 
des ministres  constitue la deuxième phase. 
À cette occasion, les ressources sont répar-
ties selon 27 secteurs de dépense. 
 
Enfin, la dernière phase porte sur le trans-
fert des responsabilités du ministre des Fi-
nances vers les autres ministres. Ce trans-
fert signifie que chaque ministère est res-
ponsable de la répartition de ses crédits 
dans son secteur de dépense. 
 
• L’approbation du budget, qui est la pré-

rogative du Parlement, s’effectue en 
deux temps. Premièrement, la présenta-
tion du projet de loi du printemps sur la 
politique budgétaire concerne 
l’approbation des dépenses globales. 
Ce projet offre un aperçu de 
l’articulation de la politique budgétaire 
sous un angle macroéconomique et ou-
vre la voie aux débats sur les agrégats 
de la question budgétaire. Deuxième-
ment, l’approbation des dépenses pour 
chacun des secteurs de dépense et 
l’approbation des dépenses des divers 
chapitres s’effectuent à l’occasion de la 
présentation du projet de loi de finan-
ces. 

• En ce qui a trait à l’exécution du budget,  
la réforme en a modifié le cadre de ges-
tion. Les gestionnaires des agences bé-
néficient désormais d’une grande auto-
nomie de gestion, notamment en ce qui 
concerne l’utilisation des crédits attri-
bués. Ils peuvent utiliser leurs ressour-
ces financières comme ils l’entendent 
de manière à atteindre leurs objectifs. 
En contrepartie des souplesses accor-
dées, les gestionnaires sont tenus res-
ponsables des résultats de leur orga-
nisme. 

2.4 Les facteurs de succès 

Les succès des modifications apportées au 
processus budgétaire reposent sur les fac-
teurs suivants. D’abord, tous les organismes 
sont maintenant inclus dans les calculs 
budgétaires et les crédits permanents auto-
matiquement reconductibles ont été élimi-
nés. Par ailleurs, l’imposition du nouveau 
calendrier budgétaire, suivant le cadre de 
l’année civile, permet de mieux contrôler la 
procédure budgétaire. Les contrôles sur les 
moyens ont été supprimés. La création d’un 
mode de responsabilisation a également 
contribué à la réussite. Enfin, le ministère 
des Finances a fait l’objet d’une réorganisa-
tion qui a permis de rapprocher les travaux 
de prévisions économiques des travaux 
budgétaires. Finalement, l’adoption de la 
budgétisation sur une base triennale est 
sans doute le facteur le plus marquant des 
transformations apportées au processus 
budgétaire. 

3 Le bilan 
Depuis la fin des années 1990, l’équilibre 
budgétaire a été rétabli et la Suède bénéfi-
cie à nouveau d’excédents budgétaires. Les 
modalités de la procédure assurent le res-
pect d’une discipline budgétaire et le carac-
tère déconcentré de la répartition des cré-
dits. 
 
La procédure budgétaire suédoise est citée 
en exemple dans la Revue sur la gestion 
budgétaire  de l’OCDE. Cette revue regroupe 
des travaux menés par le Groupe de travail 
des hauts responsables du budget. Ces tra-
vaux contribuent à la modernisation des 
procédures budgétaires dans les pays 
membres.  
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Gestion budgétaire axée sur la 
performance (États-Unis) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable  

La pratique de la gestion budgétaire axée 
sur la performance, performance based 
budgeting, est encadrée par le Government 
Performance and Result Act , adopté en 
1993. Cette loi établit le cadre de gestion de 
la performance et son calendrier d’exécution 
pour les ministères et organismes fédéraux. 
L’Office of Management and Budget (OMB) 
est l’organisme responsable de la mise en 
œuvre et de l’application de cette loi. Enfin, 
parallèlement aux activités de mise en œu-
vre de l’OMB, il existe un organisme, le Ge-
neral Accounting Office (GAO) qui évalue et 
rend compte au Congrès de l’implantation 
de la performance dans les ministères et 
organismes du gouvernement.  

1.2 La situation avant le changement 

Avant l’implantation de la gestion budgétaire 
axée sur la performance, les processus 
budgétaires étaient principalement orientés 
sur la planification des dépenses de fonc-
tionnement des ministères et organismes. 
Les processus budgétaires effectuaient un 
contrôle ex ante sur les dépenses. Dans les 
années 1990, le gouvernement fédéral 
considérait son administration publique inef-
ficiente et inefficace parce que trop centrée 
sur son fonctionnement et non sur les résul-
tats à atteindre. Prenant acte de cet état de 
situation, il procède à de profondes trans-
formations, pour se tourner vers un mode de 
gestion axé sur la performance et sur 
l’atteinte des résultats plutôt que de focaliser 
son attention sur le respect des processus 
de gestion. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’implantation d’un mode de budgétisation 
axé sur la performance et les résultats aux 
États-Unis s’inscrit dans un vaste mouve-
ment de réforme visant à transformer la 
structure de l’État, de façon à rendre la ges-

tion publique plus efficiente et plus perfor-
mante. Ces réformes sont issues d’une vo-
lonté politique forte, au cours des années 
1990. L’ensemble de l’appareil gouverne-
mental a alors été transformé et les princi-
pes de la Nouvelle Gestion Publique ont été 
appliqués dans toutes les sphères de la 
gestion publique. La mise en place d’un sys-
tème de budgétisation axé sur la perfor-
mance s’inscrit dans ce courant de pensée. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire  

La gestion budgétaire axée sur la perfor-
mance consiste en une modification de la 
logique de détermination des choix budgé-
taires. Plutôt que de baser l’élaboration des 
budgets sur la planification des dépenses de 
fonctionnement et sur le coût des program-
mes, il s’agit d’orienter la détermination des 
budgets par rapport aux résultats à attein-
dre. C’est le passage du contrôle ex ante au 
contrôle ex post. Selon le Government Per-
formance and Result Act, les agences fédé-
rales sont tenues de développer un plan 
stratégique à long terme qui expose les buts 
et objectifs de leurs programmes. Elles doi-
vent également élaborer un plan annuel de 
performance identifiant des objectifs de per-
formance mesurables. Enfin, elles sont te-
nues de publier un rapport annuel de per-
formance qui présente les résultats atteints 
par rapport aux objectifs mes urables faisant 
l’objet du plan annuel de performance. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Les agences et ministères fédéraux sont 
obligés, en vertu du Government Perfor-
mance and Result Act, d’appliquer une ges-
tion axée sur les résultats. Quant aux pro-
cédures budgétaires, les agences et les mi-
nistères sont encouragés, dans la mesure 
du possible, à changer la structure actuelle 
de leur budget pour s’orienter vers les « per-
formance based budgeting ». 

2.3 La gestion 

L’implantation de la gestion budgétaire axée 
sur la performance se fonde sur l’idée 
qu’une présentation du budget basée sys-
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tématiquement sur l’information relative à la 
performance de l’organisme va contribuer à 
améliorer le processus de prise de décision 
budgétaire. L’allocation des crédits devrait, 
en conséquence, être directement liée aux 
résultats des programmes, ce qui s’insère 
dans l’idée d’améliorer l’efficience et 
l’efficacité de la gestion publique. 
 
La pratique de la gestion budgétaire axée 
sur la performance consiste en l’élaboration 
et la mise en œuvre de budgets qui ne sont 
plus orientés exclusivement vers les dépen-
ses de fonctionnement, mais vers l’atteinte 
des résultats visés. Dans ces budgets, il doit 
y avoir une liaison directe entre les niveaux 
de crédit accordés aux ministères et orga-
nismes et le niveau de performance requis. 
Dans tout processus de prise de décision 
sur le budget, il doit y avoir une intégration 
systématique de l’information sur la perfor-
mance de l’organisme (planification straté-
gique, mesures de la performance, évalua-
tion des programmes). Enfin, la présentation 
du budget a été changée : les comptes doi-
vent désormais être présentés de façon plus 
thématique en alignant ceux-ci sur la per-
formance. 

2.4 Les facteurs de succès 

Dans le cas présent, les facteurs de succès 
inhérents à cette pratique sont liés à une 
importante volonté politique. L’implantation 
d’un tel mode de gestion budgétaire doit 
s’inscrire dans un contexte plus vaste, celui 
où l’ensemble de la gestion publique pro-
cède à un mode de gestion axé sur la per-
formance. Aux États-Unis, les récentes va-
gues de réforme visant à transformer l’État 
ont instauré un contexte favorable à la prati-
que de la gestion budgétaire axée sur la 
performance.  

3 Le bilan 
L’implantation de cette pratique de gestion 
est récente. Étant donné la profondeur des 
transformations que la gestion de la perfor-
mance engendre dans les ministères et or-
ganismes, la mise en œuvre d’une pratique 
telle que la gestion budgétaire axée sur la 

performance doit être accompagnée 
d’autres transformations. En effet, malgré 
les efforts et la volonté des États-Unis 
d’orienter les procédures budgétaires vers la 
performance et les résultats à atteindre, les 
processus d’élaboration du budget ne peu-
vent pas faire abstraction de l’envi-
ronnement dans lequel ces ministères et 
organismes évoluent. Ils sont, par consé-
quent, influencés par le contexte économi-
que et politique du moment (par les priorités 
économiques et politiques du gouverne-
ment).  
 
Références : 
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MANAGEMENT (Page consultée le 20 dé-
cembre 2003). Activity Based Cost-
ing/Management for Federal Agencies, [en 
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GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS (Page 
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Budgétisation orientée vers les 
résultats (France) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable  

La loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF), adoptée par le Sénat et 
l’Assemblée nationale en août 2001, établit 
les nouvelles pratiques en matière de bud-
gétisation orientée vers les résultats en 
France. En ce qui a trait à la gestion budgé-
taire, le ministère des Finances est 
l’organisme responsable. Il fixe le cadre de 
la gestion financière, celui de l’élaboration et 
de la mise en œuvre du budget. 
1.2 La situation avant le changement 

La transformation du processus de gestion 
budgétaire prend place dans un contexte 
plus vaste de modifications de la structure et 
du mode de gestion de l’État, dans l’optique 
de rendre la gestion publique plus efficace, 
plus efficiente et plus transparente. En ce 
qui a trait plus spécifiquement au budget, le 
cadre budgétaire utilisé auparavant présen-
tait deux principales faiblesses :  
 
• le contrôle de l’efficacité de la dépense 

publique était lacunaire; les gestionnai-
res n’étaient pas tenus de rendre 
compte pour mettre en évidence les ré-
sultats obtenus au regard des moyens 
utilisés et le Parlement restait cantonné 
dans une approche quantitative des 
budgets reposant sur le seul volume 
des crédits, leur taux d’évolution et leur 
taux de consommation;  

• la fragmentation du budget de l’État en 
848 chapitres  formait un cadre de ges-
tion rigide et peu responsabilisant qui 
n’incitait pas les gestionnaires à 
s’éloigner de cette approche quantita-
tive. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Vers la fin des années 1980, d’importantes 
réformes ont vu le jour en France dans le 
secteur public. Ces réformes visaient princ i-

palement à améliorer l’efficacité et 
l’efficience de la gestion publique, en adop-
tant un mode de gestion axé sur la perfor-
mance. Dans cet ordre d’idées, les réformes 
ont doté les services d’une plus grande au-
tonomie de gestion mais, en contrepartie, 
elles leur ont imposé une responsabilité ac-
crue quant aux résultats à atteindre.  
 
L’adoption de la loi organique relative aux 
lois de finances  (LOLF) est, sans conteste, 
la première étape d’une révolution poten-
tielle dans la gestion des finances publiques 
françaises. Elle constitue un texte profon-
dément novateur, porteur d’une idée forte, 
celle de rénover la gestion publique pour en 
améliorer la performance. Prévue pour une 
application complète en 2006, elle entrera 
progressivement en vigueur avant cette 
échéance. 
 
La LOLF définit un nouveau cadre juridique 
dont les pièces maîtresses sont l’enga-
gement du gouvernement sur des objectifs 
précis, la budgétisation orientée vers les ré-
sultats et la responsabilisation des gestion-
naires. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF) instaure, dans l’administration publi-
que française, un nouveau cadre budgé-
taire : la budgétisation orientée vers les ré-
sultats. Alors qu’auparavant les budgets 
étaient fondés sur les moyens, dorénavant, 
les budgets sont établis selon l’analyse des 
résultats dans les différents ministères et 
organismes. Les discussions entre le Par-
lement et les ministères et organismes 
s’appuient sur les projets annuels de per-
formance (PAP) et les rapports annuels de 
performance (RAP) qui fournissent les indi-
cateurs clés  qui analysent et justifient les 
résultats. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Tous les ministères et organismes de 
l’administration publique française ainsi que 
le Parlement sont visés par cette pratique. 
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La loi organique relative aux lois de finances 
s’applique à l’ensemble de la fonction publi-
que. 

2.3 La gestion 

En ce qui concerne le budget de l’État, cer-
tains éléments contenus dans la LOLF po-
sent les grandes lignes d’un référentiel de 
pilotage stratégique (allocations de moyens 
en fonction de missions et d’objectifs, auto-
nomie des gestionnaires, engagements des 
résultats, obligation de faire rapport) : 
 
• la budgétisation se fait non plus par na-

ture de dépense mais par « pro-
gramme » regroupant les crédits desti-
nés à mettre en œuvre une action ou un 
ensemble cohérent d’actions relevant 
d’un même ministère et auquel sont as-
sociés des objectifs précis, définis en 
fonction de finalités d’intérêt général, 
ainsi que des résultats attendus, faisant 
l’objet d’une évaluation (article 7). On 
passe ainsi de 848 chapitres de dépen-
ses à 100 ou 150 programmes; 

• les programmes sont regroupés au sein 
de « missions  » , qui comprennent un 
ensemble de programmes concourant à 
une politique publique définie, relevant 
d’un ou de plusieurs services, d’un ou 
de plusieurs ministères; 

• au sein d’un même programme, les ges-
tionnaires disposent d’une large liberté 
pour redéployer les crédits entre les ti-
tres de dépense. La présentation des 
crédits par titre devient donc indicative, 
sous une limite toutefois : les crédits ou-
verts sur le titre de dépense de person-
nel de chaque programme constituent le 
plafond des dépenses de cette nature. 
Les crédits de personnel de chaque 
programme ne peuvent être majorés par 
des crédits relevant d’un autre titre, 
mais peuvent, en revanche, abonder les 
crédits des autres titres; 

• la loi fait obligation aux services de l’État 
de mettre en place une comptabilité 
permettant de mesurer et d’analyser les 
coûts. 

 

En octobre 2005, un projet de loi de finan-
ces pour 2006 sera pour la première fois 
présenté en intégrant l'ensemble des dispo-
sitions de la loi organique du 1er août 2001. 
Dans les 18 mois suivant l’adoption de cette 
dernière, le gouvernement devait prendre 
les décisions stratégiques pour l'application 
de la loi dans trois domaines : 
 
• à l'automne 2003, les missions, pro-

grammes et actions devaient être arrê-
tés pour chaque ministère; 

• au 31 décembre 2003, les nouvelles 
normes comptables devaient être adop-
tées; 

• au premier trimestre 2004, les objectifs 
et les indicateurs de chaque action de-
vaient être arrêtés. D'ici juin 2003, cha-
que ministère devait avoir proposé au 
moins une expérimentation dans le ca-
dre du projet de loi pour 2004. 

2.4 Les facteurs de succès 

Un tel mode de gestion budgétaire axé sur 
la performance doit pouvoir prendre sa 
place dans un contexte plus vaste où 
l’ensemble de la fonction publique est orien-
té vers un tel modèle de gestion. 
L’administration publique française a suivi 
cette voie. 

3 Le bilan 
La réforme budgétaire française est l’un des 
éléments d’une gestion axée sur la perfor-
mance et de modernisation de la structure 
de l’État. La budgétisation orientée vers les 
résultats permet de gérer plus efficacement 
les finances publiques, par le biais d’une 
allocation des crédits qui se fonde sur les 
actions de l’État et sur les résultats à attein-
dre. 
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THÈME 4 LA PARTICIPATION DES SYNDICATS AU PROCESSUS 
DE MODERNISATION

1. Définition et mise en contexte 
La modernisation de l'État est un thème 
abondamment débattu depuis de nombreu-
ses années mais les réalisations concrètes 
tardent à venir. La difficulté apparente de la 
modernisation de l'État ne peut s’expliquer 
exclusivement par l’attitude des syndicats et 
de leurs leaders syndicaux. La contribution 
des fonctionnaires à la réussite de ce projet 
social ne fait nul doute. Mais comment 
conduit-on la réforme de manière à favoriser 
la participation des syndicats? 

2. Tendances 
Les meilleures pratiques en matière de par-
ticipation des syndicats au processus de 
modernisation ont en commun la participa-
tion des syndicats audit processus de mo-
dernisation. Les pratiques recensées traitent 
de nouvelles formes de coopération entre 
employeurs et syndicats, de la participation 
des syndicats lors de privatisations, de 
l’implication accrue des syndicats dans la 
gestion de l’organisme et d’ententes 
contractuelles collectives innovatrices et ré-
volutionnaires. Elles ont en commun une 
« Forme d'organisation qui favorise la flexi-
bilité (et donc l'adaptabilité), la responsabili-
té des acteurs et l'amélioration de l'efficacité 
organisationnelle. » 

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Nous avons considéré les pratiques exem-
plaires suivantes comme ayant un intérêt 
particulier en raison de leur efficacité dé-
montrée, de leur popularité ou de leur carac-
tère innovateur. 
 
Processus de coopé ration avec les syn-
dicats (Minnesota) 
Dans le contexte québécois où la perfor-
mance des hôpitaux constitue un enjeu ma-
jeur, la pratique exemplaire du Interest-
Based Bargaining et du Joint Labor-

Management est pertinente puisqu’elle amé-
liore les relations de travail et les relations 
employeur-syndicat tout en augmentant la 
productivité. 
 
Syndicats et réforme de la gestion des 
ressources humaines (International) 
La pratique exemplaire de participation des 
syndicats à la réforme de la gestion des 
ressources humaines d’un port présente 
une synthèse des meilleures pratiques in-
ternationales en la matière. Elle constitue un 
modèle intéressant à adopter dans un 
contexte de modernisation de l’État et de 
réforme des ressources humaines. 
 
Méthode alternative pour la résolution 
des conflits (Canada) 
Modèle de pratique exemplaire reproduit par 
d’autres organismes, le mode alternatif de 
résolution des conflits (MARC) de la Gen-
darmerie royale du Canada (GRC) a connu 
de nombreux succès. Bien que la GRC ne 
soit pas un milieu syndiqué, le MARC cons-
titue un modèle de règlement des conflits 
exportable en milieu syndiqué. Cette appro-
che favorise la collaboration et la participa-
tion des syndicats au règlement des conflits 
traditionnels ou au règlement des conflits 
dans le cadre de la réforme de l’État. 
 
Participation des syndicats à une privati-
sation (Indiana) 
La pratique exemplaire en matière de priva-
tisation mise en place par la ville 
d’Indianapolis est d’un grand intérêt dans un 
contexte de réingénierie. Les syndicats eux-
mêmes admettent que la privatisation a bien 
fonctionné et que les conditions de travail se 
sont grandement améliorées depuis celle-ci. 
Maintenant, les syndicats sont impliqués à 
100 % dans la gestion des services, ils sont 
devenus partenaires de la réforme de la 
municipalité.  
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Partenariat coopératif (Arizona) 
La pratique exemplaire de partenariat coo-
pératif entre les syndicats et la direction 
d’une entreprise a accru la productivité de 
l’entreprise, a réduit les coûts de production, 
a augmenté et surtout, a amélioré, de façon 
remarquable, la qualité des relations em-
ployeur-syndicat. Pour ces raisons, ce mo-
dèle de partenariat coopératif est un modèle 
pertinent dans le présent contexte de mo-
dernisation de l’État. 
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Processus de coopération avec 
les syndicats (Minnesota) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Les directions d’hôpitaux de Minneapolis-St-
Paul, soit le Health East Care System, le 
Children’s Hospital et la Clinic of St. Paul 
sont les organismes responsables de la pra-
tique exemplaire du Interest-Based Bargai-
ning (IBB) et Joint Labor-Management 
(JLM). 

1.2 La situation avant le changement 

L’utilisation du IBB et du JLM font suite à 
une importante grève des infirmières des 
hôpitaux de Minneapolis-St. Paul en 1984, 
laquelle dura 39 jours (la plus importante 
grève d’infirmières des États-Unis) ainsi 
qu’à de nombreuses fermetures ou fusions 
d’hôpitaux. La concurrence entre les hôpi-
taux de la région et l’environnement externe 
a amené les administrateurs des centres 
hospitaliers à développer des relations plus 
coopératives avec les employés. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’implantation du JLM suit la période des 
années 1990, marquée par la fermeture, la 
fusion et les difficultés financières des hôpi-
taux de Minneapolis-St. Paul. Afin de mini-
miser les possibilités de grève, les adminis-
trateurs du Health East Care System ont, 
dans un premier temps, créé des « Joint 
Labor-Management Practice Committees  » 
(JLMC). Puis, dans un deuxième temps, en 
1995 et 1998, le Children’s Hospital et la 
Minnesota Nurses Association ont utilisé le 
IBB dans le cadre des négociations des 
conventions collectives.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

Le JLM et le IBB sont deux processus de 
coopération avec les syndicats. La démar-
che suivante a, dès le début, été adoptée 

par les deux parties afin de favoriser le 
JLM : 
 
• création de JLMC, composés 

d’administrateurs d’hôpitaux et de re-
présentants syndicaux des infirmières; 

• utilisation du IBB pour les négociations 
collectives; 

• utilisation du IBB dans la résolution de 
problèmes techniques par les comités 
de rédaction de politiques; 

• partenariat entre les directions des hôpi-
taux et le Minnesota Nurses Associa-
tion, notamment par l’utilisation du IBB 
au sein des JLMC pour négocier des 
ententes de gestion des ressources 
humaines proactives et coopératives. 

 
Le IBB, qui est une approche de négociation 
qui s’appuie sur un processus différent de 
celui de l’approche traditionnelle pro-
blème/solution, se caractérise par les tech-
niques suivantes : 
 
• la planification : établir les buts et la 

structure du processus et répartir les tâ-
ches; 

• le « brainstorming » : élaborer des idées 
et documenter les différentes solutions; 

• la prise de décision en consensus : 
team building, la participation et l’écoute 
active; 

• la résolution de problèmes : processus 
d’identification des problèmes à multi-
ples étapes et détermination de solu-
tions mutuellement acceptables. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par la pratique sont les 
directions d’hôpitaux de Twin Cities, les in-
firmières (6 665 infirmières représentées par 
le Minnesota Nurses Association, le syndi-
cat multiemployeur), le Minnesota Nurses 
Association et la Federal Mediation and 
Conciliation Service. 

2.3 La gestion 

Pour démontrer leur engagement dans le 
IBB et le JLM, les hôpitaux ont mis à la dis-
position des représentants de la Minnesota 
Nurses Association des bureaux ainsi que 
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les supports administratifs pertinents. Les 
hôpitaux ont également rémunéré les repré-
sentants syndicaux pour les heures consa-
crées au travail en JLMC. Les hôpitaux ont 
aussi investi en ressources et formation afin 
de favoriser la mise en place d’un JLM.  

2.4 Les facteurs de succès 

Le IBB est basé sur le principe que lorsque 
tout le monde comprend les intérêts et les 
préoccupations qui incitent une personne ou 
un groupe à prendre une position particu-
lière concernant un sujet, on réalise souvent 
que certains de ces intérêts sont partagés et 
que chaque partie tente d’atteindre le même 
objectif, en utilisant différentes méthodes. 
Les directions d’hôpitaux, tout comme les 
employés, ont cru au potentiel qu’offraient le 
IBB et le JLM. Ils se sont investis dans ces 
nouvelles façons de gérer les relations de 
travail. 

3 Le bilan 
Selon les participants, les principes du IBB 
permettent d’interagir dans un environne-
ment moins rival et de régler, grâce à des 
approches innovatrices , des désaccords en 
matière de relations de travail qui jusque-là 
persistaient. De plus, les membres de 
l’équipe de négociation du Minnesota Nur-
ses Association se sont sentis responsabili-
sés et ont recommandé de continuer 
d’utiliser le IBB pour les négociations collec-
tives. L’utilisation du IBB et du JLM ont per-
mis d’améliorer les relations de travail, 
d’augmenter la participation de la Minnesota 
Nurses Association dans les processus de 
prise de décision et de favoriser la résolu-
tion des problèmes avant qu’ils ne soient 
déposés comme griefs. À titre d’exemple, 
seulement deux griefs ont été soumis en 
arbitrage depuis 1995 et il n’y a eu aucune 
grève depuis 1990. La performance finan-
cière des hôpitaux s’améliore depuis. En 
somme, cette pratique exemplaire reconnue 
par le Federal Mediation and Conciliation 
Service a accru la productivité des hôpitaux, 
le ratio de patients par infirmière ainsi que 
l’implication des employés. 

Référence s : 
 
ÉTATS-UNIS (Page consultée en décembre 
2003). Federal Site du Federal Mediation & 
Conciliation Service, [en ligne], 
http://www.fmcs.gov/internet/itemDetail.asp 
categoryID=177&itemID=16791 
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Syndicats et réforme de la ges-
tion des ressources humaines 
(International) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Sous la supervision du World Bank Trans-
port Division (WBTD), divers organismes 
patronaux et syndicaux ont participé à 
l’élaboration d’un document « boîte à ou-
tils » qui porte sur la réforme de la gestion 
des ressources humaines d’une administra-
tion publique, en l’occurrence un port, inspi-
rée des expériences vécues dans divers 
pays lors de privatisations. Ce document qui 
s’inspire d’expériences vécues dans divers 
pays s’adresse donc aux autorités gouver-
nementales responsables de la gestion 
d’organismes publics (ministère, agence, 
société d’État, etc.). 

1.2 La situation avant le changement 

Avant la réforme des ports dont s’inspire le 
document, on observe que ces derniers 
étaient aux prises avec des problèmes liés à 
des règles de travail inadaptées, à des sur-
plus de main-d’œuvre, des salaires trop éle-
vés, etc. Ces facteurs étaient autant 
d’éléments contribuant aux problèmes de 
coûts et d’inefficacité des ports. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’avènement des nouvelles technologies est 
à l’origine de nombreux changements qui 
ont obligé les organismes responsables à 
repenser les méthodes de travail. La 
concurrence entre les ports, la pression de 
la communauté, notamment la communauté 
d’affaires qui réclame des ports efficaces à 
moindre coût et des engagements politiques 
pris afin de favoriser l’efficacité des ports 
sont autant de facteurs qui ont contribué à la 
nécessité de procéder à la restructuration 
des ressources humaines et la redéfinition 
du rôle des syndicats dans ce processus. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire  

Le document rédigé par le WBTD en colla-
boration avec divers organismes constitue 
une « boîte à outils » qui s’adresse aux au-
torités responsables de la gestion des ports. 
On y retrouve divers moyens qui ont été mis 
en œuvre dans le cadre du processus de 
réforme de la gestion des ressources hu-
maines dans les ports de divers pays. Dans 
un premier temps, l’autorité responsable 
évalue, en consultation avec les différents 
intervenants, à quel point le régime des res-
sources humaines, les conventions collecti-
ves et les pratiques de gestion constituent 
une barrière à l’atteinte des objectifs com-
merciaux du port. L’International Transport 
Workers’ Federation (ITF) recommande l’im-
plication des syndicats et des employés tout 
au long de la réforme. Pour ce faire, il est 
recommandé d’obtenir l’engagement des 
dirigeants syndicaux, d’unifier les intérêts à 
court et à long terme des employés, 
d’améliorer l’expertise des syndicats, 
d’identifier les problèmes sociaux causés 
par la privatisation et de trouver des solu-
tions, de faire accepter la pr ivatisation par 
les syndicats, de s’adapter à une nouvelle 
culture de compétition et de comprendre le 
besoin pour de nouvelles relations de tra-
vail, parfois tripartite. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par la pratique sont 
l’autorité responsable de la gestion des 
ports à l’intérieur de l’État, les travailleurs, 
les syndicats et les entreprises privées  in-
tervenant dans la gestion du port après la 
réforme. 

2.3 La gestion 

Dans le cadre du processus de réforme des 
ressources humaines, de nombreuses auto-
rités ont créé un « labor reform task force » 
(groupe de travail de réforme), souvent diri-
gé par le ministère du Travail. Ce groupe de 
travail réunit des représentants de tous les 
intervenants concernés, notamment les 
syndicats. Le groupe de travail mène ou 
commande des études, il organise des sé-
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minaires et des groupes de travail, il informe 
la communauté et les clients, il encourage la 
création de comités conjoints entre les syn-
dicats et les sous-traitants privés, il définit le 
rôle des autorités dans la gestion du port et 
il développe un plan de rationalisation, le-
quel comprend des compensations financiè-
res pour les retraites hâtives et les départs 
volontaires, des compensations pour les 
départs non volontaires, des politiques de 
formation et de soutien à la recherche 
d’emploi, etc. La formation, avant et après la 
réforme ainsi que la mise en place d’une 
structure institutionnelle à laquelle partici-
pent les syndicats sur une base permanente 
sont des moyens qui favorisent la gestion 
des ressources humaines après la réforme. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès de la réforme dépend de 
l’application des recommandations ci-
dessus et de la mise en place de relations 
de gestion des ressources humaines post-
réforme favorisant l’équilibre entre les objec-
tifs commerciaux des employeurs et les inté-
rêts sociaux des employés. Les chances de 
succès seront augmentées si la réforme est 
menée avec l’assentiment des intervenants, 
notamment des syndicats. Les employeurs 
et les syndicats doivent travailler à bâtir une 
relation de coopération et de communica-
tion, notamment par la création de comités 
conjoints entre les travailleurs et les ges-
tionnaires, sans avoir à référer à la direction. 

3 Le bilan 
Les outils mentionnés ci-dessus, utilisés 
dans le cadre de la réforme de la gestion 
des ressources humaines d’un port, sou-
tiennent la participation des syndicats, favo-
risent la participation des travailleurs dans la 
prise de décision, motivent ces derniers, as-
surent la satisfaction de la clientèle et amé-
liorent les relations de travail. Comme le site 
Internet Development Gateway le men-
tionne, ce document constitue une synthèse 
des meilleures pratiques internationales en 
matière de réforme des ressources humai-
nes d’un port. Il constitue un modèle inté-
ressant à adopter dans un contexte de réin-

génierie de l’État et de réforme des ressour-
ces humaines. 
 
Référence s : 
 
WORLD BANK PORT REFORM TOOL KIT (Page 
consultée en décembre 2003). Module 7 – 
Labor Reform and Realated Social Issues, 
[en ligne], 
http ://www.worldbank.org/transport/ports/to
olkit/mod7.pdf 
 
WORLD BANK PORT REFORM TOOL KIT (Page 
consultée en décembre 2003). Site du 
World Bank Group, [en ligne], 
http://www.worldbank.org/html/fpd/transpor
t/ports/toolkit.htm 



LA PARTICIPATION DES SYNDICATS AU PROCESSUS DE MODERNISATION 
 

 
L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 

45 

 

Méthode alternative pour la ré-
solution des conflits (Canada) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
est l’organisme responsable de la meilleure 
pratique du Mode alternatif de résolution 
des conflits (MARC). La Gendarmerie royale 
du Canada est le service de police national 
et un organisme qui relève du ministère de 
la Sécurité publique et Protection civile Ca-
nada. 

1.2 La situation avant le changement 

L’approche traditionnelle de résolution des 
conflits par le grief ne permettait pas de ré-
gler adéquatement les différends de nature 
complexe. Il appert notamment que la mé-
thode traditionnelle donnait lieu à des délais 
inacceptables et des coûts élevés de traite-
ment.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La mise en place de cette meilleure pratique 
fait suite à une décision du Commissaire à 
la direction de la GRC de revoir son organi-
sation et ses façons de faire. Le Commis-
saire a alors réalisé l’importance 
d’harmoniser les priorités de la GRC en ma-
tière de gestion des ressources humaines 
avec la mission, la vision et les valeurs de 
cette dernière. C’est dans ce contexte que 
le MARC fut élaboré.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

Le MARC est un processus qui permet, par 
des moyens divers, de résoudre des conflits 
entre différentes parties. Le MARC définit 
différentes méthodes de résolution de 
conflits sur l’utilisation de moyens autres 
que le grief, notamment l’arbitrage, la mé-
diation ou les mini-procès. Il est même pos-
sible, à partir de ces éléments, de créer des 
moyens adaptés à différentes situations. 
Chaque individu a le droit de contribuer à la 

résolution du conflit qui le concerne. 
L’approche du MARC vise à accroître les 
chances de résoudre des conflits à 
l’amiable, afin d’épargner du temps et de 
l’argent, tout en permettant de promouvoir le 
respect volontaire des processus de résolu-
tion et d’en arriver à des solutions qui au-
raient pour effet de maintenir ou même 
d’améliorer les relations entre les parties 
opposées. Ce programme cherche égale-
ment à éviter les formalités administratives 
et s’applique notamment à l’intérieur de bu-
reaux où les relations de travail sont ten-
dues, afin de résoudre et de prévenir les 
conflits. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par la pratique sont 
l’employeur, en l’occurrence la GRC, les 
gestionnaires de la GRC ainsi que les em-
ployés. 

2.3 La gestion 

Le MARC constitue un ajustement important 
du cadre de gestion de la GRC dont la per-
formance est évaluée sur une base perma-
nente. Pour implanter cet outil, un guide du 
MARC a été créé à l’intention des gestion-
naires et des employés de la GRC et une 
formation continue est offerte au personnel. 
De plus, des coordonnateurs et des conseil-
lers ont été formés et un programme de 
coordonnateurs nationaux a été créé et mis 
en œuvre. 

2.4 Les facteurs de succès 

Ce processus constitue une approche sou-
ple, pratique, rentable et non intimidante de 
résolution des conflits. La GRC soutient que 
les conditions suivantes doivent être réunies 
pour assurer la réussite du processus  : les 
parties doivent être désireuses de résoudre 
le conflit, elles doivent être disposées à 
écouter et à s’exprimer et elles doivent pos-
séder l’autorité nécessaire à l’atteinte d’un 
règlement. Les renseignements recueillis 
doivent être fournis  sans délai afin d’éviter 
de perpétuer toute situation non productive 
et tout sentiment négatif. Il faut assurer le 
respect de la confidentialité, les résultats 
des discussions ne doivent pas être divul-
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gués à qui que ce soit, consignés dans les 
dossiers ou être utilisés lors de dotation. En 
outre, la collaboration, la confiance et le 
soutien continu de gestionnaires supérieurs 
sont essentiels au lancement du processus. 
Finalement, les deux parties doivent avoir la 
certitude que la conclusion d’un règlement 
n’aura aucune répercussion négative. 

3 Le bilan 
Faisant partie de la banque des meilleures 
pratiques de la GRC, le MARC a connu de 
nombreux succès partout dans l’orga-
nisation. De nombreux différends ont été 
résolus grâce à cet outil. Il favorise la rapidi-
té de résolution des conflits et la réduction 
du stress chez les participants. De plus, le 
processus a permis à la GRC de réaliser 
des économies. Les membres croient au 
MARC, bien que certains obstacles tels le 
manque de personnel, les lourdes charges 
de travail ou les gestionnaires réticents ont 
occasionnellement nuit à sa mise en place. 
Malgré ces obstacles, il jouit d’un soutien 
général et les membres sont satisfaits, tant 
du point de vue professionnel que person-
nel.  
 
Non seulement le MARC connaît du succès 
chez la GRC mais il suscite également de 
l’intérêt chez plusieurs organismes et nom-
breux sont ceux qui s’en servent comme 
modèle. À titre d’exemple, Parcs Canada 
met actuellement en place le processus d'un 
système de mode alternatif de règlement 
des conflits pour son organisation par le 
biais d'endroits pilotes. Le modèle de MARC 
de Parcs Canada est fondé sur celui de la 
GRC. Par ailleurs, lorsque le département 
de la sécurité publique du Texas a adopté 
son programme de médiation avec les em-
ployés, il a envoyé l’un de ses représentants 
étudier le MARC afin de s’en inspirer. Selon 
M. Casey, le représentant de la sécurité pu-
blique du Texas, la GRC aurait l’approche la 
plus intéressante et serait le chef de file 
dans ce domaine. 
 

Référence s : 
 
CANADA (Page consultée le 23 décembre 
2003). Site de la Gendarmerie Royale du 
Canada, [en ligne], 
http://www.rcmp-learning.org/adr/french/ 
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Participation des syndicats à 
une privatisation (Indiana) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le maire de la ville d’Indianapolis et son 
équipe de direction sont les responsables 
d’une pratique exemplaire qui a favorisé la 
participation des syndicats et des employés 
à la privatisation de nombreux services de la 
ville. 

1.2 La situation avant le changement 

En 1992, la ville d’Indianapolis faisait face à 
des déficits importants. Cette même année, 
le maire Goldsmith a été élu, malgré 
l’opposition des syndicats, sur la base d’une 
campagne électorale qui reposait en partie 
sur des promesses de privatisation. En effet, 
le maire croyait alors, ce qui sera confirmé 
plus tard, qu’il pourrait couper les coûts s’il 
introduisait de la compétition dans l’offre de 
services publics. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Durant les années 1990, on observe un im-
portant mouvement de privatisation dans les 
administrations publiques. Deux approches 
sont alors utilisées, soit celle qui veut que la 
propriété demeure publique mais que la 
gestion à court ou à long terme soit cédée 
au privé, ou celle qui veut que la propriété et 
la gestion soient complètement cédées au 
privé. Après son élection, le du maire a in-
troduit des principes de compétition dans le 
cadre de la gestion des services munici-
paux, dans le but de redresser la situation 
financière de la ville. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

Cette pratique exemplaire s’applique à la 
privatisation des deux usines de traitement 
des eaux et d’autres services dont la gestion 
était jusque-là sous la responsabilité de la 
ville. L’approche utilisée permettait aux syn-
dicats de soumissionner sur les services qui 

allaient être privatisés, ce qui permit de re-
placer la majorité des employés. La ville of-
frait, à ce moment, un soutien aux syndicats 
qui désiraient soumissionner pour obtenir la 
gestion des services.  

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

La ville, en tant qu’employeur, les employés, 
les syndicats ainsi que l’entreprise privée 
sont les acteurs visés par la pratique exem-
plaire. 

2.3 La gestion 

Dans un premier temps, pour procéder à la 
privatisation de l’usine de traitement des 
eaux, la ville a ouvert le concours à toutes 
les entreprises ainsi qu’aux syndicats de la 
ville. La ville mit un consultant à la disposi-
tion des syndicats afin de les aider à prépa-
rer leur soumission, mais ce fut White River 
Environmental Partnership (WREP) qui ga-
gna le concours. Dans un deuxième temps, 
le contenu du contrat fut élaboré avec détail. 
En particulier, le contrat contenait des clau-
ses relatives aux conditions et à la gestion 
des ressources humaines. Il prévoyait que 
WREP devait maintenir le taux d’employés 
suffisamment élevé pour assurer des opéra-
tions sécuritaires et efficaces. Une clause 
prévoyait notamment que si WREP voulait 
réduire le nombre d’employés, elle devait 
faire tous les efforts nécessaires pour repla-
cer les employés dans un poste équivalent 
chez WREP ou dans une de ses compa-
gnies affiliées. Dans les faits, il y eu des 
coupures de postes, mais parmi ces coupu-
res, 67 employés ont obtenu des postes 
dans la municipalité, 43 se sont placés 
grâce au système de placement de WREP, 
10 se sont eux-mêmes trouvé un emploi ail-
leurs et 5 ont pris leur retraite. De plus, lors 
de départs, WREP devait offrir des compen-
sations aussi élevées ou plus élevées que 
celles qu’offrait la ville. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le leadership du maire, qui a constamment 
agit de bonne foi et qui a démontré qu’il 
avait à cœur le sort des employés , a favori-
sé le succès de la privatisation et la partici-
pation des syndicats. Ainsi, le fait d’avoir 
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permis aux syndicats de soumissionner pour 
aller chercher des contrats fut un facteur de 
succès et a permis de faciliter l’acceptation 
des privatisations par les syndicats. Finale-
ment, le plan de rationalisation et 
l’amélioration des relations employeur-
employés ont résulté en une excellente 
coopération entre WREP et les syndicats. 

3 Le bilan 
Ce cas de privatisation est cité comme un 
succès et un modèle de « labor-
management cooperation ». En février 
1999, la privatisation des deux usines de 
traitement des eaux avait généré des éco-
nomies de 72 millions. Depuis la privatisa-
tion, les conditions d’emploi se sont énor-
mément améliorées, les salaires et les bé-
néfices ont augmenté, la formation est de 
plus en plus dispensée et les griefs et les 
accidents de travail ont chuté, etc. 
 
Des 66 services privatisés, 37 ont été cédés 
au privé et 20 des 29 services sur lesquels 
les employés avaient soumissionnés leur 
ont été accordés. À prime abord, les em-
ployés et les syndicats étaient très réticents 
à l’idée de la privatisation, notamment car ils 
craignaient de nombreuses mises à pied. 
Aujourd’hui, ceux-ci admettent que la priva-
tisation a bien fonctionné et que la résis-
tance était due au manque de communica-
tion entre la ville, le privé et les syndicats. 
Bien que les représentants syndicaux 
n’appuient pas officiellement la privatisation, 
ils admettent néanmoins que les conditions 
de travail se sont grandement améliorées 
depuis celle-ci. Par ailleurs, depuis ces 
premières vagues de privatisation, les syn-
dicats ont appuyé la deuxième campagne 
électorale du maire et ont participé à une 
soumission pour obtenir le contrat des 
égouts, comme quoi ils croient en la privati-
sation. Maintenant, les syndicats sont impli-
qués à 100 % dans la gestion des services, 
ils sont devenus partenaires de la réforme 
de la municipalité.  
 

Référence s : 
 
BRIAN , Jay (Page consultée le 23 décembre 
2003). Just imagine : A city that works, [en 
ligne], 
http://www.iedm.org/library/art9_en.html 
 
FANTAUZZO, Stephan (Page consultée le 23 
décembre 2003). AIMS Conference : The 
Coming Revolution in Local Government 
The Indianapolis Model, [en ligne], 
http://www.aims.ca/Publications/Revolution/
conf3.htm 
 
BEST PRACTICES DATABASE (Page consultée 
le 17 décembre 2003). City of Indianapolis, 
[en ligne],  
http://usmayors.org/uscm/best_practices/pri
vate/indianap.htm 
 
ENVIRONMENT PROBE – ONLINE 
PUBLICATIONS (Page consultée le 23 dé-
cembre 2003). A Wastewater Treatment 
Priovatization Case Study : Indianapolis, 
Indiana, [en ligne], 
http://www.environmentprobe.org/enviroprob
e/pubs/Ev546.htm 
 
DEPARTMENT OF LABOR « Snapshot: Indian-
apolis », Final Report of the Secretary of 
Labor's Task Force on Excellence in State 
and Local Government Through Labor-
Management Cooperation, Washington 
D.C., USDOL, 1996. 
 
 



LA PARTICIPATION DES SYNDICATS AU PROCESSUS DE MODERNISATION 
 

 
L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 

49 

 

Partenariat coopératif (Arizona) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

La mine de cuivre Magma Copper, une en-
treprise privée, est l’organisme responsable 
de la pratique exemplaire de partenariat 
coopératif.  

1.2 La situation avant le changement 

Depuis le début des années 1980, l’industrie 
du cuivre, Magma Copper y compris, faisait 
face à de grandes difficultés financières. 
Depuis les années 1980, Magma Copper 
accumulait des dettes et perdait de nom-
breux clients au profit de la concurrence. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Afin d’améliorer sa productivité, Magma 
Copper avait largement modernisé son 
équipement en utilisant de nouvelles tech-
nologies. Cependant, malgré la modernisa-
tion de ses équipements, Magma Copper 
continuait de faire face à de grandes diffi-
cultés financières. La productivité de la com-
pagnie dépendant en grande partie de la 
façon dont les employés et les gestionnaires 
utilisaient l’équipement, la direction de 
Magma Copper en vint à la conclusion que 
la solution pour améliorer la productivité de 
la mine reposait sur le développement d’une 
meilleure relation de partenariat entre le 
personnel, les syndicats et la direction. 
Cette nouvelle relation devait se développer 
malgré les conflits qui perduraient depuis 
longtemps dans l’industrie du cuivre et au 
sein de la compagnie.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

Cette nouvelle coopération entre les syndi-
cats et la direction a été rendue possible 
grâce aux façons de faire suivantes : 
 
• création d’un Joint Union-Management 

Coordinating Committee formé de re-
présentants syndicaux et patronaux; ce 

comité propose et développe de nou-
veaux projets dont l’objectif est 
d’améliorer la situation actuelle; 

• mise en place de « Breakthrough Busi-
ness Projects » développés dans le ca-
dre d’un processus continu impliquant 
les travailleurs et la direction. Les pro-
jets retenus ont pour objectif 
d’augmenter la production et d’ajuster 
les emplois aux besoins des travailleurs. 
Les projets peuvent porter sur toutes les 
activités de la compagnie; 

• mise en place d’un programme de ré-
compenses pour les travailleurs et les 
gestionnaires qui suggère des améliora-
tions au processus de production résul-
tant en des économies; 

• une convention collective de 15 ans qui 
couvre la durée d’espérance de vie de 
la mine, offrant la possibilité aux parties 
de renégocier des questions monétaires 
après 5 ans et une interdiction de grève 
pour 7 ans; 

• utilisation du Joint Union-Management 
Coordinating Committee et d’équipes de 
travail pour résoudre les conflits, plutôt 
que la méthode traditionnelle de griefs; 

• création d’une nouvelle charte et mis-
sion de la compagnie par la direction et 
le syndicat; 

• réorganisation des processus et des 
structures d’organisation du travail afin 
de faciliter la communication. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs impliqués sont la direction de la 
compagnie Magma Copper, le syndicat et 
les employés. 
2.3 La gestion 

La gestion de la pratique exemplaire décrite 
ci-dessus se résume par l’implication du 
syndicat dans la « redéfinition » des proces-
sus d’organisation du travail dans la compa-
gnie. Les syndicats ont été impliqués dans 
chacune des étapes de l’élaboration du 
nouveau partenariat entre le personnel et la 
direction. 
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2.4 Les facteurs de succès 

La direction a cru en la relation qu’elle pou-
vait bâtir avec le syndicat car, sans son ap-
pui, il aurait été impossible d’améliorer la 
productivité de la mine. En somme, c’est 
l’implication du syndicat dans la gestion de 
l’entreprise qui a permis de redéfinir les pro-
cessus et l’organisation du travail et 
d’atteindre de tels résultats. 

3 Le bilan 
Cette pratique exemplaire de partenariat 
coopératif entre les syndicats et la direction 
reconnue par le FMCS a accru la productivi-
té de l’entreprise et réduit les coûts de pro-
duction. En six ans, la productivité a doublé 
et le nombre d’employés a augmenté. Les 
travailleurs ont également bénéficié de cette 
relation de coopération, notamment grâce à 
un mécanisme de récompenses monétaires 
lié à l’augmentation de la productivité, une 
meilleure sécurité d’emploi ainsi qu’une 
croissance personnelle à travers la respon-
sabilisation et la participation dans la prise 
de décision.  
 
À l’instar de Magma Copper, en 1998, Alcan 
a négocié une entente-cadre historique 
d'une durée de 18 ans portant sur la stabilité 
opérationnelle. En vertu de cette entente, 
toutes les parties s'engagent à faire tout ce 
qui est possible pour renouveler les conven-
tions collectives et régler les conflits de tra-
vail sans recourir aux griefs, aux lock-out ou 
à d'autres moyens de pression. Cette en-
tente-cadre témoigne de l'engagement d'Al-
can de coopérer avec les syndicats et 
d’établir avec eux un partenariat coopératif.  
 

Référence s : 
 
ÉTATS-UNIS (Page consultée en décembre 
2003). Site du Federal Mediation & Concilia-
tion Service, [en ligne], 
http://www.fmcs.gov/internet/itemDetail.asp?
categoryID=178&itemID=16795 
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THÈME 5 L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION

1. Définition et mise en contexte 
Au Québec, l’impact des technologies de 
l’information (TI) sur l’organisation du travail 
et les services de l’administration publique 
se fait sentir depuis un certain nombre 
d’années. Dès le début des années 1980, le 
gouvernement du Québec prenait le virage 
technologique. En 1994, il arrêtait la Politi-
que québécoise de l’autoroute de l’infor-
mation et créait le fonds de l’autoroute in-
formatique. Depuis, les initiatives émergent 
de part et d’autre et ne cessent de se déve-
lopper.  
 
À l’heure actuelle, le défi qui se pose est 
celui de développer, de manière cohérente, 
une vision structurée qui permettra de met-
tre les TI au service de la modernisation de 
l’administration publique. Le défi est de taille 
car, chacun le sait, le développement des TI 
est rapide et implique des coûts toujours 
plus importants. Ainsi, il semble qu’une ré-
organisation du travail et des services afin 
de rendre leur utilisation plus optimale est 
plus que nécessaire. 
 
Selon les résultats d’un sondage effectué 
par CEFRIO en 2003, la majorité des utilisa-
teurs et non-utilisateurs d’Internet est sens i-
ble au développement des services en ligne 
par le gouvernement. Les principaux freins 
associés à l’utilisation de ces services sont 
les craintes des citoyens face à la protection 
de la vie privée (sécurité des transactions) 
et le non-accès à la technologie nécessaire. 

2. Tendances 
La relation client-citoyen est au centre des 
préoccupations. Les administrations publi-
ques se servent de plus en plus des techno-
logies de l’information pour informer les ci-
toyens sur les programmes et les services. 
En d’autres termes, le désir de s’assurer 
que le citoyen ait un accès facile, compré-
hensif et sécuritaire au plus grand nombre 
possible de services électroniques est om-

niprésent au programme des administra-
tions publiques. En raison des avantages 
que cela comporte en termes de prestation 
de services à la population et d’économies 
de ressources, on voit aussi de plus en plus 
de partage de données et d’intégration d’ar-
rières-guichets (back-offices) entre les or-
ganismes.  
 
Le gouvernement électronique est en train 
de devenir un véritable agent de transforma-
tion. Ses possibilités et avantages en ma-
tière d’amélioration des processus de tra-
vail, des résultats et de l’efficacité sont ex-
ponentiels. Le gouvernement électronique 
peut contribuer à la consolidation des prin-
cipes de bonne gouvernance que sont la 
démocratisation, la cohérence, l’efficacité, la 
transparence et la reddition de comptes.  

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Les pratiques présentées ici ont été rete-
nues en raison des difficultés auxquelles 
elles s’adressaient : sécurité, accès et 
communication, intégration des services, 
partenariat et maîtrise des coûts associés 
au développement des TI. 
 
Système d’authentification électronique 
(Canada) 
L’E-Pass est un mécanisme de sécurité éla-
boré dans le dessein précis d’offrir une pro-
tection aux citoyens qui transigent avec le 
gouvernement par le biais des transactions 
électroniques. 
 
Répertoire en ligne (Nouveau-Brunswick) 
Le Répertoire en ligne du Nouveau-
Brunswick fait partie du site Internet de Ser-
vice Nouveau-Brunswick et offre un accès 
public aux coordonnées de tous les em-
ployés de la fonction publique de la pro-
vince. 
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Gestion coordonnée des services éle c-
troniques (Ontario) 
Aux fins de gestion des TI, le gouvernement 
ontarien a regroupé les ministères en sept 
grappes (clusters) de service. La pratique 
« Grappe de services » présente cette mé-
thode de gestion des services électroniques. 
 
Stratégie d’utilisation des TI (Michigan) 
L’E-Michigan Office est l’organisme ayant 
concrétisé la vision de l’État du Michigan en 
matière de prestation de services électroni-
ques intégrés. La stratégie dont s’es t doté 
l’État du Michigan pour réaliser la vision est 
reconnue par plusieurs comme étant un 
exemple à suivre.  
 
Guichet unique (Indiana) 
Le portail d’Access Indiana a été retenu car 
son élaboration a nécessité et implique tou-
jours un partenariat intéressant entre le sec-
teur public et l’entreprise privée. L’Indiana a 
par ailleurs ouvert la voie en ce qui 
concerne ce genre de collaboration et plus 
d’une douzaine d’États américains s’en ins-
pirent aujourd’hui dans la poursuite de leur 
stratégie de fourniture de services électroni-
ques. 
 
Contrôle des dépenses électroniques 
(Canada) 
Enfin, puisqu’il s’agit d’une préoccupation 
bien réelle des administrations publiques en 
ce qui concerne l’utilisation des technologies 
de l’information, la dernière pratique retenue 
fait référence aux moyens utilisés par le 
gouvernement fédéral afin de maîtriser ou 
de mieux contrôler les dépenses électroni-
ques. 
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Système d’authentification élec-
tronique (Canada) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le dirigeant principal de l’information (DPI) 
du Secrétariat du Conseil du Trésor du Ca-
nada est le principal responsable de 
l’initiative de l’E-Pass. Le DPI est chargé de 
diriger, de coordonner et d'orienter les pro-
grammes et activités axés sur le recours 
aux technologies de l'information (TI). Il fac i-
lite l'adoption de solutions  applicables à 
l'ensemble de l'administration fédérale dans 
le domaine des TI et agit comme expert-
conseil auprès des ministres du Conseil du 
Trésor et des hauts fonctionnaires du gou-
vernement. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant la solution E-Pass, l’administration 
n’était pas en mesure de garantir véritable-
ment, à 100 %, aux citoyens, la confidentia-
lité et la sécurité de leurs transactions élec-
troniques avec le gouvernement. Des lacu-
nes étaient susceptibles d’exister au niveau 
de la confidentialité quant au couplage de 
données, à la collecte des renseignements 
personnels et à la préservation de 
l’anonymat. Du point de vue de la sécurité, 
l’administration se devait d’améliorer la pro-
tection de l’information d’identification et la 
prévention de l’usurpation d’identité. Il devait 
être possible de révoquer une authentifica-
tion lorsque souhaité. Enfin, l’administration 
désirait rendre les opérations d’authen-
tification rentables, faciles d’utilisation, flexi-
bles et réutilisables pour une meilleure inte-
ropérabilité. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Tous les gouvernements ont l’obligation de 
protéger les intérêts de leurs citoyens. À ce 
titre, la sécurité (confidentialité, intégrité, 
non-répudiation et respect de la vie privée) 
des transactions électroniques entre gou-
vernements et citoyens est un sujet de pré-
occupation primordial. En fait, la sécurité est 

le frein principal à l’utilisation des services 
électroniques par la population. En lien avec 
le discours du Trône de 1999 relatif à 
l’engagement du gouvernement en matière 
de prestation électronique de services et 
avec l’annonce d’un plan visant à offrir en 
direct tous les programmes et services fédé-
raux d’ici 2005, il était essentiel de trouver 
un moyen d’assurer aux citoyens un envi-
ronnement le plus sécuritaire qui soit en ma-
tière de transactions électroniques. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Lancé en 2002, l’E-Pass est un système 
d’authentification. Techniquement, l’E-Pass 
est un certificat de clé publique pseudo-
nyme. Communément, il s’agit d’un passe-
port électronique ou d’une preuve d’identité 
électronique. L’E-Pass permet aux ministè-
res et aux organismes de confirmer que les 
internautes avec qui ils transigent sont bien 
les personnes qu'elles prétendent être tout 
en garantissant à ces derniers que l'orga-
nisme gouvernemental avec lequel ils veu-
lent traiter est le bon. L’E-Pass fait partie 
d’un système de sécurité dont la mécanique 
est complexe et qui fonctionne en deux 
temps. Ce système offre le même niveau de 
fiabilité que les enveloppes scellées.  

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par l’E-Pass sont tous les 
utilisateurs de services électroniques offerts 
par le gouvernement du Canada ainsi que 
les organismes publics qui proposent ces 
services. 
2.3 La gestion 

C’est au citoyen que revient la responsabili-
té de se procurer un E-Pass. Il peut choisir 
de s’en procurer un seul ou plusieurs, selon 
ses désirs et ses besoins. Il faut toutefois 
noter que le même E-Pass peut être utilisé 
pour accéder à plusieurs programmes. 
L’E-Pass est émis par une autorité centrale 
de certification (ACC). L’identificateur de ce 
certificat est un numéro unique non signifi-
catif (MBUN) émis de façon aléatoire par 
l’ACC. En raison de l’unicité de ce numéro, 
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aucune autre personne n’a le même. De 
plus, il n’a aucune signification propre. Seul, 
le MBUN ne permet pas d’identifier la per-
sonne à qui il appartient. Comment 
l’administration fait-elle alors pour s’assurer 
de l’identité des gens avec qui elle transige 
par voie électronique? En fait, c’est 
l’utilisation concurrente de l’E-Pass avec la 
clé privée correspondante qui lui donne 
toute sa signification. La clé privée est 
émise par les programmes des organismes 
gouvernementaux, et ce, uniquement lors-
qu’elle est mise en contact avec l’E -Pass. 
Cette clé privée est, elle aussi, une sorte de 
mot de passe, on l’appelle l’identificateur de 
programme (IDP). Seul le programme peut 
la reconnaître. L’utilisateur ne la voit pas et il 
n’a pas à la retenir comme mot de passe 
pour accéder au programme désiré. Il doit 
seulement se souvenir de son E-Pass. 
 
En d’autres termes, un individu qui veut 
transiger avec le gouvernement doit respec-
ter la démarche suivante. Dans un premier 
temps, il doit s’inscrire auprès de l’ACC et 
se procurer un E-Pass qui va générer un 
MBUN en lien avec l’E-Pass. Dans un 
deuxième temps, s’il s’agit de la toute pre-
mière fois qu’un individu veut accéder à un 
programme, il doit s’y inscrire en s’identifiant 
correctement pour le programme en ques-
tion, en fonction de renseignements secrets 
partagés entre l’individu et l’organisme qui 
offre le programme. À ce moment-là, le pro-
gramme associera le MBUN à l’IDP pour la 
personne (clé privée). Dans les transactions 
subséquentes, le programme continuera 
d’utiliser l’IDP plutôt que le MBUN à titre 
d’index pour l’utilisateur. La totale fiabilité du 
système est assurée du fait que le MBUN 
est géré par le système de gestion E-Pass 
alors que l’IDP est géré par le programme. 
 
L’E-Pass est renouvelé de façon automati-
que et transparente chaque année dans la 
mesure où son propriétaire l’utilise au moins 
une fois dans l’année. Des mesures sont 
également prévues pour les cas où une per-
sonne oublierait son mot de passe. Un mé-
canisme de verrouillage graduel est aussi 

prévu pour protéger les E-Pass contre les 
attaques répétées et malveillantes.  

2.4 Les facteurs de succès 

Le développement d’une solution comme 
l’E-Pass aurait été impossible sans 
l’engagement du gouvernement vis-à-vis la 
prestation électronique de services et la sé-
curité qui doit y être rattachée. L’E-Pass va 
de pair avec la vision du gouvernement fé-
déral concernant le Gouvernement en direct 
et le gouvernement y a consacré les res-
sources humaines, financières et techniques 
nécessaires. 

3 Le bilan 
L’E-Pass assure à ses utilisateurs la plus 
stricte confidentialité puisqu’au sein même 
du programme, le MBUN fait office de pseu-
donyme qui permet l’authentification de la 
personne une fois qu’il est associé à la clé 
privée correspondante. De plus, l’infor-
mation est gérée de façon décentralisée. La 
seule entité qui est centralisée, l’ACC, ne 
détient aucun renseignement personnel et 
aucun de ces renseignements ne lui est 
transmis. Le système permet aussi un choix 
à ses utilisateurs. Ils peuvent s’enregistrer 
pour un seul E-Pass ou plusieurs, en fonc-
tion des programmes auxquels ils veulent 
accéder. 
 
Puisque la création de ce système de sécu-
rité est très récente, les citoyens ne peuvent 
actuellement utiliser leur E-Pass unique-
ment que pour certains des services offerts 
par l’Agence des douanes et du revenu du 
Canada. Toutefois, il est attendu que les 
autres organismes et ministères emboîtent 
le pas sous peu. De plus, il est prévu que 
l’E-Pass puisse aussi servir à l’enre-
gistrement et l’inscription des entreprises. 
Le Programme d’assurance-emploi (relevés 
d’emploi) devrait être le premier programme 
à pouvoir bénéficier de cette technologie. 
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L’E-Pass s’est mérité le prix or dans la caté-
gorie « Prix nationaux du cybergouverne-
ment » lors de la Semaine de la technologie 
dans l’administration gouvernementale en 
2003 (GTEC). 
 

Références :  
 
JUST, Mike (Page consultée le 6 janvier 
2004). Vue d’ensemble de l’utilisation du 
certificat de clé publique dans le cadre de 
l’initiative Gouvernement en direct (GED), 
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http://www.cio-dpi.gc.ca/pki-
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Répertoire en ligne (Nouveau-
Brunswick) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Les Services gouvernementaux de 
l’informatique du ministère de l’Appro-
visionnement et des Services (SGI-MAS) en 
collaboration avec Services Nouveau-
Brunswick (SNB) sont les deux organismes 
responsables du Répertoire en ligne (le Ré-
pertoire). Les SGI-MAS ont la responsabilité 
de fournir des services de gestion des tech-
nologies de l’information efficaces et effi-
cients au sein du gouvernement. SNB dé-
tient le mandat de réaliser le cybergouver-
nement pour le compte de la province. C’est 
un organisme voué à la prestation de servi-
ces. 

1.2 La situation avant le changement 

En raison du grand nombre d’organismes 
gouvernementaux qui offrent des services, 
d’une part, et des rôles très variés qui sont 
les leurs, d’autre part, les citoyens qui dés i-
raient de l’information et de l’assistance 
dans la solution d’un problème éprouvaient 
souvent de la difficulté à identifier et à 
contacter l’organisme approprié. Ils devaient 
faire plusieurs démarches avant de trouver 
la bonne personne-ressource. De même, à 
l’interne, les employés rencontraient les 
mêmes difficultés lorsqu’ils désiraient 
contacter un autre membre de la fonction 
publique. Il existait cinq répertoires suscep-
tibles d’aider les employés mais ils n’étaient 
pas maintenus à jour de manière cons-
tante1. Par conséquent, l’information qu’ils 
contenaient était souvent périmée. 

                                                 
1 Le Répertoire téléphonique WebPhone, le Réper-
toire Exchange pour le courriel interne, le Répertoire 
des ressources humaines pour la paie, le Répertoire 
des services internes et le Répertoire des bureaux et 
des contacts gouvernementaux, publié à chaque an-
née et vendu au public. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’administration de la province cherchait un 
moyen de réduire le nombre de répertoires 
qu’elle devait maintenir à jour afin de 
s’assurer qu’elle serait en mesure de mieux 
suivre leur évolution. En vue d’améliorer son 
service aux clients, elle recherchait égale-
ment des façons d’être plus ouverte vis-à-
vis les citoyens et ses propres membres. 
C’est dans cet état d’esprit que 
l’administration décida de se servir des 
technologies de l’information et de 
l’avènement de Services Nouveau-
Brunswick pour répondre à la situation. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Le Répertoire en ligne du Nouveau-
Brunswick comprend tous les renseigne-
ments généraux au sujet des ministères, 
comprenant les organigrammes, les structu-
res des organismes, leurs mandats, les mi-
nistres, les sous-ministres, la liste des em-
ployés et toute l’information sur les person-
nes-ressources. Le Répertoire contient aus-
si un large inventaire de renseignements au 
sujet des élus (noms, biographies, circons-
cription, coordonnées). Il est accessible par 
le biais d’Internet, de l’intranet du gouver-
nement de la province, des kiosques publics 
et des centres d’appels. Il est possible d’y 
effectuer des recherches par noms, mots 
clés ou organismes. Comme le Répertoire 
est un hyperlien de la bannière commune à 
toutes les pages Web du site officiel de la 
province, il est facilement accessible. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Quiconque a besoin d’entrer en contact 
avec un employé ou une personne-
ressource œuvrant dans la fonction publique 
est susceptible de bénéficier de cette prati-
que. Les acteurs visés peuvent être le public 
en général ainsi que les employés du sec-
teur public eux-mêmes. 
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2.3 La gestion 

Ce sont les ministères qui ont la responsabi-
lité de maintenir à jour l’information conte-
nue dans le Répertoire. SNB, partenaire de 
l’initiative, assure la gestion quotidienne des 
opérations. Afin de faire fonctionner le tout, 
chaque ministère compte sur un coordonna-
teur. C’est à lui que revient la responsabilité 
de communiquer les modifications à effec-
tuer aux responsables du Répertoire chez 
SNB. Étant donné que ce sont les ressour-
ces humaines qui sont les premières infor-
mées des changements concernant les em-
ployés, c’est à elles que revient la tâche de 
transmettre l’information pertinente aux 
coordonnateurs dans les différents ministè-
res. La pleine coopération des ministères 
est assurée par le fait que les ministres ont 
tous signé un protocole d’entente (Memo-
randum of Understanding) à l’effet qu’il par-
ticiperait au Répertoire et qu’il y assignerait 
un coordonnateur pour leur ministère. 
 
La réalisation du Répertoire a nécessité un 
budget d’un million de dollars. Ces coûts ont 
été récupérés dès la première année de sa 
mise en ligne et le retour sur l’inves-
tissement pour l’année fiscale 2002-2003 
s’est chiffré à 266 %. Il est estimé que le 
Répertoire procurera à la province un retour 
sur l’investissement de 306 % d’ici 2005. La 
province réalise des économies en raison 
de la diminution du nombre d’appels liés à 
des demandes d’information, que le citoyen 
et même les employés trouvent dorénavant 
dans le Répertoire, d’une part et, grâce à la 
réduction du nombre de répertoires à gérer, 
d’autre part. 

2.4 Les facteurs de succès 

L’un des facteurs de succès du Répertoire 
est le cautionnement du projet du point de 
vue politique car cela a facilité l’engagement 
des ministres. En effet, même si la structure 
de gestion du Répertoire a été élaborée de 
façon à en assurer la mise à jour constante, 
l’engagement des ministères et organismes 
est important pour garantir qu’il demeurera 
un outil évolutif. De plus, la directrice des 
stratégies de gestion de l’information des 

SGI-MAS considère l’appui du responsable 
des TI et le leadership du directeur du projet 
comme étant essentiels à la réussite du Ré-
pertoire.  

3 Le bilan 
Le Répertoire est devenu une source 
d’information privilégiée qui fait autorité au-
près des citoyens et des employés de la 
province. Il est facile à utiliser et a permis 
d’améliorer la confiance du public envers 
l’administration. La connaissance du gou-
vernement par les citoyens et par les em-
ployés s’est aussi améliorée grâce au Ré-
pertoire. Il permet un meilleur service aux 
clients. De plus, il a contribué à la réduction 
des appels concernant la recherche de 
coordonnées de personnes-ressources ou 
d’employés dans les bureaux et les centres 
d’appels de la province, ce qui laisse plus 
de temps aux employés pour traiter les de-
mandes plus complexes.  
 
Cette pratique a été sélectionnée parmi les 
finalistes du groupe « prix provinciaux » lors 
de la Semaine de la technologie dans 
l’administration gouvernementale (GTEC) 
en 2002. 
 
Personne -ressource : Diane Nadeau, di-
rectrice, Stratégies de gestion de 
l’information, tél. (506) 453-6423, 
courriel : diane.nadeau@gnb.ca 
 
Référence  : 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK (Page consultée le 29 
janvier 2004). Site du Répertoire, [en ligne], 
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/pub/Searc
h1Fr.asp  
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Gestion coordonnée des servi-
ces électroniques (Ontario) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Chaque grappe est sous la direction d’un 
Chief Information Officer (CIO) relevant à la 
fois du sous-ministre de chaque ministère 
pour les orientations et les priorités et du 
directeur général de l’information pour la 
fonction publique sur la façon de répondre 
aux priorités en respectant les politiques et 
les normes établies par le Bureau du direc-
teur général de l’information pour la fonction 
publique (CCIO), un organisme voué à la 
gestion des technologies de l’information 
(TI) au sein du Secrétariat du Conseil de 
gestion. Le CCIO s’est vu confier les res-
ponsabilités relatives au développement de 
la stratégie, de la dimension technique, de 
la gestion des intervenants et des relations 
avec les vendeurs de produits et de services 
pour l’ensemble du gouvernement. 
1.2 La situation avant le changement 

Avant d’introduire la stratégie de gestion des 
TI par grappe, en 1998, chacun des 20 mi-
nistères développait sa vision, son plan 
d’action et sa propre structure information-
nelle en matière de TI, et ce, selon ses 
orientations et priorités. Chaque ministère 
avait son équipe TI. Il n’y avait pas de stra-
tégie cohérente et coordonnée. Cette façon 
de procéder rendait la construction d’une 
éventuelle infrastructure commune virtuel-
lement impossible à court, à moyen et 
même à long terme. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Le gouvernement de l’Ontario souhaitait uti-
liser les technologies de l’information 
comme moteur de changement afin de faire 
de l’Ontario un lieu par excellence où il fait 
bon vivre, travailler et faire des affaires. 
Pour ce faire, le gouvernement a décidé 
qu’il était opportun d’intégrer l’information et 
les TI à l’intérieur d’une même stratégie et 
de se doter d’une infrastructure commune. 

L’infrastructure commune devant permettre 
une intégration plus aisée des programmes 
et des services, faciliter les approches hori-
zontales à l’échelle du gouvernement et as-
surer des partenariats plus efficaces avec 
les autres niveaux de gouvernement et le 
secteur privé. Le gouvernement ontarien 
désirait utiliser les TI pour transformer la 
prestation de services à la population, la 
gestion interne du gouvernement, la gestion 
des systèmes parapublics et ses échanges 
avec la population. La gestion des TI par 
grappe de service s’inscrit donc à l’intérieur 
de la stratégie globale plus large du gouver-
nement ontarien en matière de TI. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Il s’agit en fait de la méthode de gestion des 
services électroniques adoptée par la pro-
vince de l’Ontario. Aux fins de gestion des 
TI, le gouvernement ontarien a regroupé les 
ministères en sept grappes (clusters) : jus-
tice, services communautaires, finances, 
économie et affaires, service à la personne, 
terres et ressources et transport. Consé-
quemment avec cette approche, les em-
ployés affectés aux TI dans les différents 
ministères ont également été regroupés en 
fonction de ces sept grappes. Le gouverne-
ment ontarien a donc centralisé quelque peu 
le processus de gestion et de prise de déci-
sion relative aux TI.  

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Il est difficile de connaître qui sont précisé-
ment les acteurs ciblés par cette pratique. 
Le choix de procéder par grappe de servi-
ces vise à mieux gérer les TI. La pratique 
touche donc les acteurs gouvernementaux à 
proprement parler. Toutefois, étant donné 
que cette méthode a pour but ultime de faci-
liter l’accès aux services à la population par 
la voie de la prestation électronique de ser-
vices intégrés à la population, les citoyens 
sont également visés par la pratique. 

2.3 La gestion  

Le personnel affecté aux TI de chaque mi-
nistère a été transféré dans une seule et 
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unique organisation, le Bureau du directeur 
général de l’information pour la fonction pu-
blique (CCIO), qui relève du Secrétariat du 
Conseil de gestion (SCG). Désormais, seul 
le Bureau du CCIO s’occupe de développer 
et d’opérer la structure informationnelle pour 
l’ensemble de l’administration.  
 
En vue de réaliser ses objectifs, le CCIO 
travaille de concert avec les CIO de cha-
cune des grappes. Leur but est 
d’harmoniser les TI avec les directions 
d’affaire du gouvernement et de mettre en 
place une infrastructure informationnelle 
commune à toutes les grappes et, par 
conséquent, à tous les ministères compati-
bles. Le CCIO s’efforce donc de limiter la 
naissance d’infrastructures ministérielles 
spécifiques.  
 
Concrètement, le personnel de chaque mi-
nistère travaillant dans les TI est regroupé 
au sein de sept grappes (clusters) 2. En 
2001-2002, un total de 2 400 employés en 
TI était affecté aux grappes. Le gouverne-
ment ontarien souhaitait, par le biais du 
CCIO, que les conseils et services en TI 
soient fournis aux sept grappes plutôt que 
d’être dispensés à chaque ministère de fa-
çon individuelle. En d’autres termes, 
l’approche ontarienne rompt avec l’approche 
traditionnelle qui préconise l’organisation 

                                                 
2 Les sept grappes sont : justice (ministère du Procu-
reur général, ministère du Solliciteur général et minis-
tère des Services correctionnels), Services comm u-
nautaires (ministère de l'Éducation, ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités, ministère 
des Affaires municipales et du Logement et ministère 
des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs, m i-
nistère du tourisme), Finances (ministère des Fina n-
ces), Économie et Affaires (ministère du Développ e-
ment économique et du commerce, ministère des 
Services aux consommateurs et aux entreprises -
MSCE- ministère du Travail et ministère de l'Énergie, 
des Sciences et de la Technologie), Service à la per-
sonne (ministère de la Santé et des soins de longue 
durée et ministère des Services sociaux et comm u-
nautaires), terre et ressources (ministère de l'Agri-
culture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, minis-
tère du Développement du Nord et des Mines et mi-
nistère de l'Environnement), transports (ministère des 
Transports). 

d’activités d’information et de technologie de 
l’information par ministère. 
 
Le CIO d’une grappe bénéficie d’une échelle 
de salaire hors cadre, ce qui permet de gar-
der au sein du gouvernement des spécialis-
tes en TI qui n’iront pas chez les concur-
rents privés. Chaque grappe est guidée par 
un modèle organisationnel d’entreprise. Les 
sept grappes sont assistées par différents 
comités de prestation électronique de servi-
ces comme le Comité d’orientation des ser-
vices d’information et de technologie de 
l’information, le Conseil des cadres supé-
rieurs de la technologie de l’information, le 
Comité de leadership en matière de servi-
ces gouvernementaux en direct et le Conseil 
consultatif des services gouvernementaux 
en direct. 
 
Chaque grappe est composée de plusieurs 
ministères ayant des objectifs fonctionnels 
ou politiques communs. Les ministères de-
meurent responsables des initiatives parti-
culières en matière de prestation électroni-
que de services qui se rapportent à leurs 
secteurs de programme.  
 
Pour implanter sa nouvelle stratégie, dont le 
fonctionnement par grappe n’est qu’un as-
pect, le gouvernement de l’Ontario a déblo-
qué un budget additionnel de 110 millions 
de dollars sur trois ans. 

2.4 Les facteurs de succès 

Plusieurs éléments concourent à la réussite 
de cette pratique comme la collaboration la 
plus complète entre le CCIO et les CIO de 
chacune des grappes et la capacité des mi-
nistères de coopérer entre eux pour ce qui 
est de chacune des grappes. À titre 
d’exemple, la grappe justice, composée du 
ministère du Procureur général, du ministère 
du Solliciteur général et du ministère des 
Services correctionnels, nécessite d’abord 
que ces trois ministères travaillent de 
concert. 
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3 Le bilan 
Le fonctionnement par grappe de services a 
permis de faciliter la gestion des TI en lim i-
tant, entre autres, le nombre des interve-
nants qui est passé de vingt à sept. De plus, 
ce mode d’opération a permis de centraliser 
et de rendre plus cohérent le développe-
ment des TI pour l’ensemble de la province. 
Cette approche par grappe a pour effet 
d’éviter les dédoublements d’initiatives, ce 
qui contribue à la réalisation d’économies 
d’argent mais aussi de temps. À terme, 
cette façon de procéder devrait permettre 
l’instauration d’une infrastructure commune 
en matière de TI, ce qui facilitera la presta-
tion de services intégrés. 
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Stratégie d’utilisation des TI 
(Michigan) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Aboli par l’ordre exécutif no 2002-14 en août 
2002, l’E-Michigan Office est l’organisme qui 
a concrétisé la vision de l’État du Michigan 
en matière de prestation de services élec-
troniques intégrés. Avant 2002, l’E-Michigan 
Office assumait les responsabilités suivan-
tes : la gestion des processus technologi-
ques associés au gouvernement en ligne, 
l’implantation des processus technologiques 
communs, en collaboration avec les ministè-
res et le CIO de l’État, l’établissement des 
standards concernant le portail officiel du 
gouvernement, la réorganisation du contenu 
et des applications de l’ancien site Internet 
et le développement d’un incubateur 
d’applications et d’initiatives Web.  
 
Actuellement, le rôle assumé par l’E-
Michigan Office a été repris par le Depart-
ment of Information Technology (DIT), créé 
en 2001. Ce ministère est responsable de la 
gestion des ressources de l’État en techno-
logies de l’information (TI) afin que le gou-
vernement soit en mesure d’offrir des servi-
ces à valeur ajoutée à ses clients, et ce, à 
l’aide de partenariats. Pour ce faire, le mi-
nistère dispose d’une structure à trois bran-
ches : Agency Services, Infrastructure Ser-
vices et Management Services. L’Agency 
Services fait la liaison entre le Department 
of Information Technology et les autres mi-
nistères. Il travaille en partenariat avec ces 
derniers pour qu’ils puissent atteindre leurs 
objectifs. L’Infrastructure Services est res-
ponsable de maintenir et de supporter 
(maintaining and supporting) l’infrastructure 
technologique de l’État. Il travaille à la sim-
plification de cette infrastructure et à la créa-
tion d’une infrastructure d’entreprise com-
mune (enterprise-wide system). Enfin, le 
Management Services s’occupe des as-
pects administratifs, des contrats de 
l’administration en lien avec les TI, des rela-

tions avec les vendeurs et des ressources 
humaines du ministère. 

1.2 La situation avant le changement 

L’État du Michigan disposait déjà un site In-
ternet avant de mettre sa stratégie en œu-
vre. Une étude réalisée pour son compte 
démontrait que, comme les autres adminis-
trations publiques, le développement et la 
gestion des technologies de l’information 
dans l’État du Michigan évoluaient en fonc-
tion d’une pensée traditionnelle linéaire. Se-
lon cette pensée, cinq étapes devraient être 
franchies en vue d’atteindre la réalisation 
complète d’un gouvernement en ligne. Les 
trois premières sont la phase informative, la 
phase interactive et la phase transaction-
nelle. Au cours de la quatrième étape, le 
client peut personnaliser le site en fonction 
de ses besoins et finalement, durant la cin-
quième phase, tous les services sont dispo-
nibles en ligne, en fonction des besoins des 
clients et gérés de façon efficace. Tel qu’il 
existait avant 2002, le site Internet de l’État 
n’était qu’une présence électronique sans 
grande valeur ni pour le client ni pour l’État. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Insatisfaite des résultats qu’elle obtenait en 
poursuivant la stratégie classique, l’admi-
nistration du Michigan, par la voie de son 
gouverneur, John Engler, entreprit de faire 
les choses différemment. À la base de ce 
désir de changement figurait une volonté 
profonde de transformer de manière radi-
cale la façon dont l’État servait ses citoyens 
par l’utilisation optimale des technologies de 
l’information. L’État poursuivait deux 
objectifs simples : instaurer un système qui 
permet au citoyen de se servir lui-même et 
réaliser des bénéfices économiques. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La stratégie adoptée par l’État du Michigan 
consistait à se départir de la méthode 
conventionnelle en matière de développe-
ment de gouvernement en ligne et à utiliser 
l’approche plus pragmatique de transforma-
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tion d’entreprise. Cette stratégie comprenait 
quatre piliers : la coordination globale du 
gouvernement électronique (enterprise-
wide), une vision axée sur le client, la simpli-
fication des processus administratifs et 
l’établissement de partenariats avec le sec-
teur privé. 
 
Fait remarquable s’il en est un, l’État du Mi-
chigan a réussi à mettre sa vision en ligne 
en 90 jours. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par la pratique sont les 
citoyens de l’État du Michigan de même que 
tous les agents et organismes gouverne-
mentaux associés à la prestation de servi-
ces à la population et à l’initiative du portail 
officiel de l’État. 

2.3 La gestion 

Consciente du fait que l’administration avait 
peu d’expérience en matière de planification 
centralisée, de communication et de coordi-
nation de projet technologique à l’échelle 
globale, le gouverneur a créé l’E-Michigan 
Office et a nommé une directrice ayant 
beaucoup d’expérience avec les hauts diri-
geants des ministères par opposition à une 
personne spécialisée dans les TI. Ensuite, 
les spécialistes en conception Web et les 
experts en TI des différents ministères ont 
été invités à travailler avec l’E-Michigan Of-
fice sur une base régulière. L’E-Michigan 
Office a ainsi pu compter sur la collaboration 
d’un noyau dur d’une trentaine de spécialis-
tes permanents ainsi que de 250 employés. 
Enfin, l’État s’est adjoint les services d’une 
firme privée pour l’assister dans la gestion 
de tout le projet. 
 
Du point de vue technologique, l’approche 
du Michigan comprend sept composantes  : 
la plate-forme (au centre), l’hébergement du 
portail, la fonction recherche, la fonction 
personnalisation du portail, la fonction profil, 
la standardisation du contenu et l’intel-
ligence entrepreneuriale (permet la collecte 
de données sur l’utilisation du portail par 
l’État). 
 

À l’aide de cette plate-forme, E-Michigan a 
immédiatement procédé à faire la consolida-
tion des 300 sites des ministères et orga-
nismes vers www.michigan.gov Dix mois 
après le lancement du portail, tous les sites 
des ministères étaient entièrement redé-
ployés à l’intérieur de la plate-forme de mi-
chigan.gov permettant des économies 
d’échelle importantes. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le leadership politique du gouverneur fait 
indubitablement partie des facteurs de suc-
cès dans le cadre de la stratégie adoptée 
par l’État du Michigan. De même, la collabo-
ration constante des ministères et organis-
mes du gouvernement a contribué au suc-
cès de l’initiative. Cela étant, selon une 
étude conduite par Deloitte, le succès 
d’E-Michigan, repose en grande partie sur 
l’approche à trois volets utilisée. Cette ap-
proche comprend un leadership fort, une 
structure organisationnelle qui incite à la 
transformation et un focus constant sur le 
client. Si la stratégie d’E-Michigan a rempor-
té autant de succès, c’est parce que l’État a 
vu la transformation d’entreprise non pas 
comme le résultat final de l’accom-
plissement du gouvernement en ligne mais 
bien comme la force motrice et omnipré-
sente qui doit soutenir son développement. 

3 Le bilan 
À la lumière du succès que remporte le por-
tail Web de l’État (face extérieure), il est 
possible de constater à quel point la straté-
gie d’utilisation des technologies de 
l’information mise de l’avant par E-Michigan 
(face intérieure) était à propos. Un mois 
après son lancement en juillet 2001, dans 
sa version revampée, le portail recevait une 
moyenne de 10 000 visites par jour. Cela 
représentait plus que le double des visites 
comparativement à l’ancien site Internet 
(4 000). L’ampleur et la profondeur des ser-
vices offerts par le biais du portail reflètent 
bien le fait que l’État a réussi à réaliser sa 
vision d’un guichet unique de services inté-
grés. La réalisation de cette vision a permis 
d’augmenter le service aux clients d’une fa-



L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L ’INFORMATION 
 

 

 
L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 

63 

 

çon considérable. Le cycle de la prestation 
de certains services a nettement été amélio-
ré. Enfin, le guichet unique de services rend 
possible des économies substantielles étant 
donné que l’offre de services en ligne per-
met un accès libre-service aux citoyens. 
Ainsi, l’État a pu redéployer de nombreux 
employés à des tâches de plus grande va-
leur. 
 
La réussite de la transformation est phéno-
ménale lorsqu’on considère les défis aux-
quels l’État faisait face : l’administration 
avait un historique de planification et 
d’implantation d’initiative de gouvernement 
en ligne décentralisées, peu de gestionnai-
res avaient de l’expérience dans le leaders-
hip de projets à l’échelle globale de l’admi-
nistration, l’administration avait peu de 
connaissances relatives aux pratiques 
exemplaires et aux approches de planifica-
tion stratégique dans le domaine du gouver-
nement en ligne et la communication entre 
les spécialistes des TI et le personnel non 
spécialisé était fragmentée. 
 
La stratégie mise de l’avant par E-Michigan 
fut acclamée comme un succès par Gartner 
Dataquest, le Taubman Center for Public 
Policy and American Institutions de 
l’Université Brown et le Center  for Digital 
Government. En 2001, les responsables de 
l’initiative E-Michigan ont été invités à pré-
senter la stratégie adoptée par l’État à des 
représentants officiels des gouvernements 
de Corée, des Pays-Bas, de Roumanie et 
de Russie. Enfin, les médias spécialisés en 
informatique et en administration publique 
ont publié plus de 25 articles élogieux et dé-
taillés au sujet d’E-Michigan. 
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Guichet unique (Indiana) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme  responsable 

Le projet Access Indiana conduit ses activi-
tés sous l’autorité de la Intelenet Commis-
sion (IC). Cette commission a été mise sur 
pied par l’assemblée législative (Congress) 
en 1986 pour veiller, notamment, au déve-
loppement et à la gestion de la prestation de 
services à l’aide des nouvelles technologies. 
Access Indiana est le produit d’un partena-
riat avec Indiana Interactive, Inc., une entre-
prise privée filiale du National Information 
Consortium (NIC). Afin de s’assurer du bon 
fonctionnement d’Access Indiana, la IC a 
mis en place un comité de surveillance, le 
Enhanced Data Access Review Committee 
(EDARC). Composé de représentants de 
l’État et de la population, il exerce un 
contrôle direct sur Access Indiana. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant Access Indiana, les citoyens qui dés i-
raient de l’information sur les programmes 
de l’État ou des services électroniques qu’il 
offrait devaient utiliser plusieurs portes 
d’accès. À chaque service ou à chaque su-
jet d’intérêt correspondait une adresse élec-
tronique différente. Le citoyen devait trou-
ver, par ses propres moyens, le site Web 
qui répondrait à ses besoins. Par consé-
quent, l’État souhaitait améliorer cette situa-
tion par l’élaboration d’applications de pres-
tation de services intégrés. Or, l’État ne 
possédait pas toutes les compétences re-
quises pour relever ce défi. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Le lancement d’Access Indiana, en 1995, 
s’inscrit dans un contexte où, à l’instar 
d’autres administrations publiques, l’admi-
nistration de l’Indiana cherchait à offrir un 
accès plus facile aux services et à 
l’information dispensée par l’État. À cette 
époque, la prestation intégrée de services 
par Internet était à ses premiers balbutie-

ments et l’État de l’Indiana était un précur-
seur en la matière. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Access Indiana constitue un point d’accès 
unique et intégré à toute une gamme de 
renseignements et de services dispensés 
par l’État de l’Indiana. C’est d’ailleurs cette 
intégration qui différencie le portail du sim-
ple site Web. Dans les faits, Access Indiana 
est le patronyme du portail officiel de l’État 
du même nom. Ce portail Web se distingue 
par le fait qu’il est le fruit d’un partenariat 
entre le secteur public et le secteur privé, 
qu’il fonctionne selon un modèle 
d’entreprise et qu’il est autofinancé par les 
revenus qu’il génère, et ce, même si 99 % 
de l’information et des services qu’il est 
possible d’y trouver sont gratuits. Access 
Indiana comprend plus de 200 000 pages 
d’information et offre plus de 175 services 
interactifs pour le compte de 75 organismes 
gouvernementaux différents. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Access Indiana intéresse plusieurs acteurs. 
En premier lieu, ceux qui se situent au sein 
même de l’administration publique et qui ont 
un rôle à jouer dans le développement et la 
mise à jour des services offerts par le portail 
électronique. Ensuite, Indiana Interactive, 
Inc. et enfin les citoyens et les utilisateurs 
d’Access Indiana. 

2.3 La gestion 

Le partenariat associé au fonctionnement 
d’Access Indiana est géré de la manière sui-
vante. Indiana Interactive, Inc. agit à titre de 
gestionnaire du réseau. L’entreprise privée 
fournit son expertise pour ce qui est de la 
conception, de l’exploitation, de la mise à 
jour et de l’amélioration des transactions 
électroniques. Elle est aussi responsable de 
la mise en marché du portail et des services 
qui y sont offerts. Au départ, le partenaire 
privé investit du capital pour soutenir la 
conception du portail. Il s’agit d’un investis-
sement car, au bout du compte, il reçoit une 
partie des revenus générés par le portail. 
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Ces revenus sont associés aux frais de ser-
vice et de transaction en ligne assumés par 
les entreprises qui préfèrent payer pour la 
commodité d’obtenir rapidement l’informa-
tion et les services qu’elles recherchent. Ac-
cess Indiana demeure la propriété de l’État 
et c’est l’État qui possède le contrôle de 
toute l’information en ligne. Les organismes 
gouvernementaux sont responsables de dé-
terminer quelle information et quels services 
publics seront offerts par l’entremise du por-
tail. L’EDARC planifie le projet, coordonne la 
conception, met en place et exploite les ser-
vices de technologies de l’information de 
l’État, incluant Access Indiana. L’EDARC en 
évalue le fonctionnement par le biais de 
rencontres mensuelles avec les principaux 
acteurs du projet. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès d’une collaboration comme celle 
développée par l’État de l’Indiana et Indiana 
Interactive, Inc. repose en premier lieu sur le 
choix judicieux d’un partenaire. De plus, il 
est impératif que les rôles et la portée des 
responsabilités de chacun des partenaires 
soient très clairement articulés et définis. 
Dans le cas présent, l’État a choisi Indiana 
Interactive,  Inc., une filiale du National In-
formation Consortium (NIC) par le biais d’un 
appel à la concurrence. Le NIC collabore à 
la conception et à l’exploitation de portails 
Web de 18 États américains. De ce nombre, 
13 ont remporté des prix d’excellence en 
matière de prestation de services électroni-
ques. 

3 Le bilan 
Comptant une population comparable à 
celle du Québec, le portail de l’État recevait 
une moyenne de 16,6 millions de visites par 
mois en 2002. Plus de 44 % des visites 
avaient lieu en dehors des heures 
d’ouverture des bureaux, ce qui tend à dé-
montrer que le portail a véritablement amé-
lioré l’accès à la prestation de services pour 
les citoyens. Grâce à son partenariat avec 
l’entreprise privée, l’Indiana a su relever le 
défi qui se posait à elle de faciliter l’accès à 
de l’information et des services à partir d’un 

guichet unique sans que cela n’implique de 
déboursés de fonds publics. 
 
Access Indiana s’est classé respectivement 
troisième et quatrième dans la catégorie 
« State Government Portal » dans le cadre 
du concours « Best of the Web » organisé 
par le Centre for Digital Government (CDG) 
en 2002 et 2003. Chef de file en matière de 
prestation de services électroniques, un 
sondage effectué par le CDG en 2003 ré-
vèle que l’Indiana se range au sixième rang 
des législatures les plus avancées dans le 
domaine. Une visite sur site Web d’Access 
Indiana permet de voir qu’il a également 
remporté de nombreux autres prix. 
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Contrôle des dépenses électro-
niques (Canada) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le contrôle des dépenses électroniques est 
effectué par les minis tères et les agences 
du gouvernement fédéral dans la mesure où 
les coûts impliqués ne dépassent pas les 
limites spécifiées à l’Annexe E de la Politi-
que sur l’approbation des projets du Secré-
tariat du Conseil du Trésor du Canada 
(SCTC)3. Au-delà de ces limites, il appar-
tient au Conseil du Trésor d’approuver les 
projets de technologie de l’information des 
ministères et des agences. Les projets de TI 
doivent être conformes aux normes impo-
sées par le Cadre amélioré pour la gestion 
des projets de technologie de l’information 
et respecter les exigences posées par le 
Dirigeant principal de l’information (DPI). Le 
DPI a pour mandat de veiller à ce que tous 
les projets liés aux TI soient conformes à la 
politique, aux stratégies et aux normes 
technologiques en vigueur à l'échelle de 
l'administration fédérale. Il assure la direc-
tion fonctionnelle des projets interministé-
riels et des initiatives intergouvernementa-
les, notamment les systèmes administratifs 
et les communications administratives.  
1.2 La situation avant le changement 

Au début des années 1990, à la suite d’une 
étude comprenant un échantillonnage de 25 
projets de TI, le Secrétariat du Conseil du 
Trésor a constaté qu’il existait de nombreux 
aspects problématiques eu égard à la ges-
tion des projets de TI au sein de 
l’administration fédérale. Ces problèmes 
touchaient la gestion des projets de même 
que la gestion des opérations, des risques 

                                                 
3 À titre d’indicatif, la limite pour les nouveaux projets 
en TI s’établit à 2 M $ pour 14 ministères. Huit minis-
tres disposent d’une limite d’approbation de 5 M $. 
Certains petits ministères et autres agences gouver-
nementales ont une limite de 1 M $. Enfin, le ministère 
de la Défense dispose d’une limite de 30 M $ alors 
que Transport Canada peut s’autoriser des dépenses 
de l’ordre de 15  M $. 

qui y étaient associés ainsi que les ressour-
ces humaines.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La politique d’approbation des projets du 
Secrétariat du Conseil du Trésor existe de-
puis une quinzaine d’années. L’élaboration 
de l’Annexe E de la Politique d’approbation 
des projets, qui limite la capacité de dépen-
ser des ministères, se situe également à la 
fin des années 1980. Concernant les projets 
de TI de façon plus particulière, la publica-
tion d’un rapport du vérificateur général en 
octobre 1995, dont les conclusions corres-
pondaient à celles de l’étude menée par le 
Secrétariat du Conseil du Trésor, donna le 
coup d’envoi nécessaire à la mise sur pied 
du Cadre amélioré pour la gestion des pro-
jets de TI.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La pratique consiste à avoir déterminé des 
limites au-delà desquelles les ministres doi-
vent faire approuver les projets de leurs mi-
nistères par le Conseil du Trésor et à s’être 
doté, lorsque ces limites sont outrepassées, 
d’une politique d’approbation des projets 
applicable à l’échelle du gouvernement fé-
déral et d’un Cadre amélioré pour la gestion 
des projets de technologies de l’information. 
La politique d’approbation des projets ne 
concerne pas uniquement les projets de TI 
mais les projets de toute nature. Toutefois, 
en raison des spécificités propres aux pro-
jets de TI, la politique comporte, à 
l’Annexe D, des exigences particulières à 
leur endroit. Par ailleurs, tout projet de TI 
doit aussi se conformer au Cadre amélioré 
pour la gestion des projets de technologies 
de l’information. L’une des exigences du 
Cadre amélioré est la préparation d’une 
analyse de rentabilisation du projet avant 
que des investissements publics en matière 
de TI soient approuvés. Les ministères et 
agences doivent s’y conformer avant de 
soumettre leur projet pour approbation au 
Conseil du Trésor. C’est l’amalgame de ces 
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éléments qui permet au gouvernement fédé-
ral de contrôler les dépenses électroniques 
et d’en faire le suivi. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les principaux acteurs touchés par cette 
pratique sont les organismes gouvernemen-
taux qui doivent se soumettre à la procédure 
de contrôle. En l’occurrence, la politique 
s'applique aux ministères énumérés dans 
les Annexes I et II de la Loi sur la gestion 
des finances publiques. Le Conseil du Tré-
sor du Canada, le Secrétariat du Conseil du 
Trésor de même que le dirigeant principal 
de l’information sont également visés. 

2.3 La gestion 

Le recours à la politique d’approbation de 
projet du SCTC est nécessaire lorsque les 
coûts d’un projet de TI dépassent les limites 
d’approbation d’un ministère ou d’une 
agence. La procédure se déroule alors 
comme suit. En premier lieu, toute demande 
d’approbation doit être étayée d’une docu-
mentation qui présente la portée du projet y 
compris le cadre de gestion qui s’y rattache. 
Toutes les demandes d’approbation sont 
examinées en deux temps afin de détermi-
ner s’ils représentent une réponse efficace 
et efficiente aux besoins opérationnels 
énoncés dans les priorités ou dans le Plan 
d’investissement à long terme du gouver-
nement fédéral. 

Une fois la phase de planification initiale et 
d'identification du projet terminée, mais 
avant le début de la phase de définition du 
projet, les ministères doivent, en deuxième 
lieu, présenter leur projet au Conseil du Tré-
sor en vue d’obtenir une approbation préli-
minaire de projet (APP). En accordant 
l'APP, les ministres du Conseil du Trésor 
conviennent qu'un besoin a été identifié et 
qu'il est effectivement justifié de répondre à 
ce besoin par un projet particulier. L'APP 
accorde en outre l'autorisation d'affecter des 
ressources à la définition de l'option de pro-
jet sélectionnée. La demande d'APP doit 
être préparée conformément au Guide des 
présentations au Conseil du Trésor du Ma-

nuel du Conseil du Trésor. L’octroi de l’APP 
prend la forme d'une lettre de décision. 
Toute dérogation par rapport à ce qui a été 
approuvé doit être discutée sans délai avec 
le SCTC afin de déterminer s'il y a lieu de 
demander une autorisation modifiée au 
Conseil du Trésor. Le ministère doit rendre 
compte au Conseil du Trésor du respect des 
éléments de base établis pour le projet et 
des autres instructions données dans la let-
tre de décision. Les obligations internes de 
rendre compte s'appliquent à l'exécution de 
tous les aspects du projet qui n'ont pas été 
spécifiquement approuvés par le Conseil du 
Trésor. 

Avant d’amorcer la phase de mise en œuvre 
du projet, les ministères doivent, en troi-
sième lieu, obtenir une approbation effective 
de projet (AEP). Dans le cadre de cette de-
mande, les ministères doivent définir les ob-
jectifs qui sont poursuivis par le projet. Une 
fois ces objectifs approuvés, ils constitue-
ront les éléments de base du projet qui aide-
ront le Conseil du Trésor à exercer un 
contrôle. La politique dresse une liste des 
éléments qui doivent être présentés au 
Conseil du Trésor en vue d’obtenir une 
AEP. L’approbation prend, une fois encore, 
la forme d’une lettre de décision.  

Outre ces exigences, les demandes 
d’approbation de projets en TI doivent res-
pecter les impératifs stipulés à l’Annexe D 
de la politique d’approbation des projets à 
l’effet de démontrer que les orientations 
stratégiques du gouvernement en matière 
de TI ont été prises en compte dans 
l’élaboration du projet. Étant donné que le 
directeur principal de l’information a pour 
mandat de veiller à ce que tous les projets 
liés aux TI soient conformes à la politique, 
aux stratégies et aux normes technologi-
ques en vigueur à l'échelle de l'administra-
tion fédérale, son bureau joue un rôle consi-
dérable en regard de cet aspect.  

Enfin, une fois que la réalisation d’un projet 
de TI est approuvée par le Conseil du 
Trésor, sa gestion doit nécessairement être 
réalisée en fonction du Cadre amélioré pour 
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la gestion des projets de technologies de 
l’information. L’objectif ultime de ce cadre 
est de faire en sorte que la gestion de 
projets de TI soit uniforme et de qualité dans 
l’ensemble du gouvernement. Le Cadre 
traite principalement de la mise en œuvre 
des projets en fonction des quatre principes 
directeurs suivants : les investissements en 
TI doivent soutenir les besoins opéra-
tionnels et s’harmoniser avec les 
orientations de l’organisation, les respon-
sabilités pour la gestion des projets doivent 
être clairement définies, la discipline 
ministérielle en gestion de projets doit être 
renforcée et la gestion des risques doit 
s’effectuer sur une base permanente. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès en matière de contrôle des dé-
penses électroniques est intrinsèquement lié 
à la vision, à la politique et aux autres stra-
tégies du gouvernement quant à l’utilisation 
des technologies de l’information. 

3 Le bilan 
En raison des spécificités propres aux pro-
jets de TI, le contrôle « parfait » des dépen-
ses électroniques par une administration 
semble quelque peu illusoire. Toutefois, le 
gouvernement fédéral s’est doté de moyens 
concrets qui l’aident à exercer un certain 
contrôle et à faire un meilleur suivi de pro-
jets de TI développés au sein de son admi-
nistration. 
 
Personne-ressource : Marthe Doyle, ana-
lyste en chef, Régie de la TI/GI, Direction du 
dirigeant principal de l'information, Secréta-
riat du Conseil du Trésor du Canada, tél. : 
613-957-7027, 
courriel : Doyle.Marthe@tbs-sct.gc.ca 
 

Références : 
 
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU 
CANADA (Page consultée le 30 janvier 
2004). Cadre amélioré pour la gestion des 
projets de technologie de l'information, [en 
ligne], 
http://www.tbs-
sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/TB_IT/EFM-
PR_f.asp?printable=True  
 
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU 
CANADA (Page consultée le 30 janvier 
2004). Approbation des projets, [en ligne], 
http://www.tbs-
sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/tbm_122/chap2
-1_f.asp  
 
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU 
CANADA (Page consultée le 30 janvier 
2004). La gestion des projets, [en ligne], 
 http://www.tbs-
sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/TBM_122/CHA
PT2-2_f.asp 
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THÈME 6 LA PRESTATION DE SERVICES À LA POPULATION 

1. Définition et mise en contexte 
La prestation de services à la population 
telle qu’abordée ici se définit comme étant 
les services offerts par les différents orga-
nismes gouvernementaux. Au Québec, les 
articles 6 et 7 de la Loi sur l’administration 
publique, sanctionnée le 30 mai 2000, don-
nent le ton au contexte dans lequel s’inscrit 
la question de la prestation de services à la 
population pour l’administration publique. En 
vertu des dispositions de cette loi, un minis-
tère ou un organisme public qui fournit di-
rectement des services doit rendre publique 
une déclaration de services aux citoyens 
contenant ses objectifs quant aux services 
offerts et à la qualité de ces services. Cette 
déclaration doit, notamment, porter sur la 
diligence avec laquelle les services doivent 
être rendus et fournir une information claire 
sur leur nature et leur accessibilité. 

2. Tendances 
Les préoccupations des administrations pu-
bliques en matière de prestation de services 
à la population s’articulent autour de la qua-
lité et de l’accessibilité des services offerts. 
Ainsi, elles sont à la recherche de moyens 
simples et efficaces leur permettant 
d’évaluer et d’améliorer la prestation de 
leurs services. Par conséquent, le traitement 
des plaintes, la communication publique et 
la mesure de la satisfaction de la clientèle 
sont tous des sujets d’intérêt.  
 
Grâce aux technologies de l’information, 
l’excellence en matière de prestation de 
services à la population se définit mainte-
nant en termes d’accès facile à une vaste 
gamme de renseignements et de services 
intégrés. Brisant l’approche en silo, la pres-
tation de services  intégrés est offerte non 
pas de manière à satisfaire les impératifs 
des organismes gouvernementaux qui les 
offrent, mais plutôt de façon à répondre aux 
besoins des clients qui en sont les 
consommateurs. Dans cette perspective, il 
est important de noter que les citoyens sont 

de plus en plus considérés comme des 
clients aux yeux de l’État. 

3. Présentation des pratiques 
exemplaires retenues 

Nous avons retenu des pratiques exemplai-
res qui s’articulent autour des principales 
tendances identifiées plus haut. Nous avons 
choisi les pratiques qui se distinguent par 
leur efficacité, leur valeur ajoutée pour le 
client, leur méthode de prestation ou leur 
caractère innovateur. 
 
Amélioration de la prestation de serv ices 
(Canada) 
L’analyse comparative participative illustre à 
quel point  l’utilisation de cette pratique peut 
être salutaire à un organisme qui désire 
améliorer la qualité de son service. La Na-
tional Performance Review, conduite aux 
États-Unis dans les années 1996-1997, la 
reconnaît d’ailleurs comme une des meilleu-
res pratiques de gestion sur le plan des ser-
vices axés sur la clientèle. 
 
Accès aux programmes d’assistance 
(États-Unis) 
Govbenefits.gov est l’adresse URL d’un site 
du gouvernement américain. Ce site, révolu-
tionnaire tant par son originalité que par son 
utilité, permet à un citoyen de déterminer, 
en ligne, son éligibilité à toute une panoplie 
de programmes d’assistance financés par 
l’État. Récipiendaire de nombreux prix, ce 
site fait partie des « Hot Sites » du journal 
USA Today. C’est également un excellent 
exemple de partenariat public/public. 
 
Procédure unifiée de traitement des 
plaintes (Royaume-Uni) 
La procédure unifiée de traitement des 
plaintes est citée dans la banque des prati-
ques exemplaires du Public Sector Ben-
chmarking Service (PSBS), du gouverne-
ment britannique en raison de sa simplicité 
et du fait qu’elle a remporté de nombreux  
prix d’excellence. Il s’agit d’une procédure 



LA PRESTATION DE SERVICES À LA POPULATION 
 

 

 
L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 

70 

 

unifiée entre les différents services offerts 
par le London Borough de Camden. 
 
Évaluation et qualité des services (Geor-
gie) 
Le magasinage « mystère » est bien connu 
dans le secteur privé des grandes chaînes 
de restauration et des magasins de vente au 
détail. Il s’agit d’une méthode qui allie le 
secteur public à l’entreprise privée et par 
laquelle on évalue le processus de presta-
tion de services. L’évaluation des services 
qui est faite en utilisant le magasinage 
« mystère » permet d’aller plus loin que la 
simple étude du résultat final. 
 
Consultation en ligne  (Singapour) 
Singapour nous transporte tout droit dans la 
cyberdémocratie par le biais de son site In-
ternet : Your Opinion Counts. Il s’agit d’un 
guichet unique qui permet aux citoyens de 
commenter les documents et les politiques 
du gouvernement.  
 
Organisme de service - Centrelink (Aus-
tralie) 
Centrelink est un organisme exclusivement 
voué à la prestation de services à la popula-
tion qui prend la forme d’un guichet unique 
accessible en personne, par téléphone ou 
par Internet. Il facilite l’accès des citoyens 
aux services gouvernementaux, contribue à 
l’amélioration de la qualité des services et, 
par son mode de fonctionnement, permet 
une gestion plus efficace et efficiente de la 
fonction gouvernementale de prestation de 
services . 
 

Références : 
 
QUÉBEC (Page consultée le 16 février 2004). 
Site du Centre d’expertise des grands orga-
nismes , [en ligne], 
http://www.grandsorganismes.gouv.qc.ca 
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Amélioration de la prestation de 
services (Canada) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

L’organisme responsable de la pratique 
exemplaire présentée ici est la Direction gé-
nérale des marques de commerce de 
l’Office de la propriété intellectuelle du Ca-
nada (OPIC). L’OPIC est un organisme de 
service spécial sous l’égide d’Industrie Ca-
nada. Ses responsabilités sont de trois or-
dres : administrer les lois-cadres du Canada 
régissant la propriété intellectuelle, octroyer 
la reconnaissance des droits de propriété à 
leurs auteurs et faire circuler l’information 
sur ces innovations dans le milieu intéressé. 

1.2 La situation avant le changement 

La Direction générale des marques de com-
merce avait effectué différents sondages qui 
lui avaient permis de réaliser que le service 
qu’elle offrait était inférieur aux attentes de 
ses principaux clients, les agents de mar-
ques de commerce. Ceux-ci estimaient que 
la qualité de service de la Direction était 
médiocre, et ce, à plusieurs niveaux : temps 
requis pour traiter les transactions, qualité 
de l’examen des marques de commerce, 
intégrité de la base de données sur ces 
mêmes marques et erreurs dans le produit 
final. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’utilisation de l’analyse comparative par 
l’OPIC s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme plus vaste d’amélioration du ser-
vice à la clientèle entrepris par la Direction 
générale des marques de commerce. En 
réponse aux échos négatifs que la direction 
recevait concernant les services, les diri-
geants de l’époque souhaitaient y apporter 
des modifications. Ils dés iraient améliorer 
leur rendement en apprenant d’autres orga-
nismes, bâtir des relations avec des homo-
logues internationaux et développer un es-
prit de concurrence parmi les différents offi-
ces de propriété intellectuelle de même que 

chez leurs employés, et cultiver leur senti-
ment de fierté.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire  

Il s’agit d’utiliser l’analyse comparative 
comme outil d’amélioration de la prestation 
de services. Ce qui est exemplaire, c’est 
que l’OPIC ne s’est pas contenté d’analyser 
les pratiques d’autres organismes, il est allé 
beaucoup plus loin que le simple étalon-
nage. L’OPIC a plutôt choisi de s’adjoindre 
un véritable partenaire, le Patent Office du 
Royaume-Uni et, ensemble, ils ont procédé 
à l’analyse comparative de leurs processus 
respectifs. Il s’agit en fait de ce qu’on pour-
rait qualifier d’une analyse comparative par-
ticipative. Les deux associés ont déterminé 
et comparé le nombre de demandes, la du-
rée de traitement, la qualité des résultats, 
les environnements technologiques, les res-
sources humaines et les coûts de leurs ser-
vices respectifs. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par la pratique sont 
d’abord les employés qui ont pris part au 
processus d’analyse comparative. Ultérieu-
rement, ce sont les clients de l’OPIC qui en 
ont bénéficié. 

2.3 La gestion 

Dans un premier temps, l’OPIC a procédé 
au choix de son partenaire. À la suite 
d’exercices informels d’étalonnage, il a fait 
des offres de partenariat à des offices dans 
quatre pays différents. Seul le Royaume-Uni 
a accepté l’offre alors que deux autres pays 
ont participé à titre d’observateurs. Ensem-
ble, les responsables du projet ont convenu 
des éléments du processus à analyser (pu-
blicité et formalités), de la méthodologie, de 
l’approche de la documentation et de 
l’échéancier (6 mois). Avant d’être en me-
sure de comparer leurs processus de ma-
nière cohérente, les deux offices ont dû faire 
l’analyse de leurs propres processus, puis 
ils ont documenté les résultats. Une fois cet 
exercice complété, les deux bureaux ont 
échangé leurs renseignements et comparé 
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leurs résultats. À la lumière des résultats 
obtenus, l’OPIC a modifié certaines de ses 
méthodes de travail afin d’améliorer ses 
processus, ce qui a eu un impact positif sur 
l’amélioration de sa prestation de services. 

2.4 Les facteurs de succès 

Les participants ont considéré les éléments 
suivants comme facteurs de succès  : le sou-
tien de la haute direction, un nombre limité 
d’intervenants, une équipe modeste chargée 
d’un mandat exclusif, la comparaison avec 
un organisme du même type et l’adoption de 
processus simples et discrets pour faciliter 
les comparaisons. Par ailleurs, le projet a 
rencontré les difficultés suivantes : manque 
de temps à consacrer à la pratique, incerti-
tude chez les employés quant à l’objet de la 
pratique (au début seulement) et modifica-
tion de la méthodologie sur laquelle les par-
tenaires s’étaient préalablement entendus 
en raison d’un changement de dotation du 
côté du Royaume-Uni. Par moment, l’éloi-
gnement géographique des partenaires a 
aussi été une embûche. 

3 Le bilan 
Reconnu par la National Performance Re-
view comme une des meilleures pratiques 
de gestion sur le plan des services axés sur 
la clientèle, l’utilisation de l’analyse compa-
rative facilite la détermination des améliora-
tions possibles. Conduite de manière à ana-
lyser non les résultats finals mais bien les 
processus, l’analyse comparative révèle les 
services qui sont considérés comme des 
réussites et ceux qui ont besoin d’être amé-
liorés. En l’occurrence, le projet a mené à 
des améliorations des processus de formali-
té et de publicité et a incité les employés à 
chercher constamment des moyens 
d’améliorer ces processus et d’autres as-
pects du service. Le temps de traitement 
des formalités est passé de 24 à 6 jours et 
celui du processus publicitaire, de 45 à 24 
jours. Le degré de satisfaction du client est 
passé de 68 % en 1994 à 84 % en 1997. 
 

Personne -ressource  : Doug Kuntze, direc-
tion générale des marques de commerce, 
Office de la propriété intellectuelle du Cana-
da, tél. : (819) 997-2423 
courriel : kuntze.doug@ic.gc.ca. 
 
Référence s : 
 
BLYTHE, Marie, et Brian D. MARSON (Page 
consultée le 16 février 2004). « Analyse 
comparative internationale à la Direction 
générale des marques de commerce de 
l’Office de la propriété intellectuelle du Ca-
nada », dans Centre canadien de gestion, 
Pratiques exemplaires d’un service axé sur 
les citoyens pour le réseau du service axé 
sur les citoyens , mars 1999, [en ligne], 
http://www.ccmd-
ccg.gc.ca/Research/publications/pdfs/goodp
r_f.pdf  
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Accès aux programmes 
d’assistance (États-Unis) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Govbenefits.gov fait partie des initiatives à 
l’ordre du jour de l’Office of Management & 
Budget de l’administration Bush. Concrète-
ment, il est le fruit d’un partenariat entre dix 
ministères fédéraux importants aux États-
Unis4. Le Department of Labor en est le 
principal gestionnaire.  

1.2 La situation avant le changement 

Avant govbenefits.gov, le citoyen avait ac-
cès à l’information sur les programmes 
d’assistance de l’État à travers 31 millions 
de pages Web. La recherche des program-
mes susceptibles de s’appliquer à un indivi-
du représentait, à elle seule, une tâche co-
lossale. Il n’était pas rare qu’une personne 
ne reçoive pas toute l’aide à laquelle elle 
avait droit pour la simple raison qu’elle ne 
connaissait pas tous les programmes sus-
ceptibles de lui venir en aide. Certains pro-
grammes étaient sursollicités alors que 
d’autres tombaient dans l’oubli. En ce qui 
concerne l’aspect administratif, de nom-
breux employés étaient affectés à la tâche 
de recevoir et d’évaluer les demandes pour 
les programmes d’assistance. Étant donné 
que les critères de qualification différaient 
d’un endroit à l’autre, il était fréquent que le 
citoyen, confus, adresse en vain des de-
mandes pour des programmes pour les-
quels il ne se qualifiait pas, et que 
l’administration traite néanmoins les de-
mandes reçues. 
1.3 L’environnement dans lequel 

s’inscrit le changement 

L’élaboration de govbenefits.gov s’inscrit 
parmi les 24 initiatives en matière de gou-
vernement électronique lancées par l’admi-

                                                 
4 Department of Labor, Department of Agriculture, 
Education, Energy, Health and Human Services, Ho u-
sing and Urban Development, Labor, State, Veteran’s 
Affairs, Federal Emergency Management Agency et 
Social Security.  

nistration Bush en 2001. Puisque les ci-
toyens qui requièrent de l’assistance sont 
souvent des personnes démunies, le gou-
vernement américain estimait qu’il était 
d’autant plus important de les assister au 
long de leur démarche. Cette initiative a été 
conçue dans le but rendre l’accès aux pro-
grammes d’assistance plus « citizen frien-
dly ». 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire  

Govbenefits.gov correspond à l’adresse 
URL d’un site Internet qui permet à un ci-
toyen de déterminer, en ligne, son éligibilité 
potentielle à toute une panoplie de pro-
grammes d’assistance. En répondant à une 
première série de 25 questions confidentiel-
les concernant son revenu, son statut ma-
trimonial, son sexe, etc., le site génère la 
liste des programmes auxquels un individu 
est peut-être éligible. Il est possible de 
poursuivre le questionnaire au-delà des 
25 questions et de raffiner ainsi davantage 
la liste des programmes proposés. En jan-
vier 2004, un individu qui visitait govbene-
fits.gov pouvait être renseigné sur son éligi-
bilité à plus de 420 programmes fédéraux 
de même que 102 programmes d’États. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par la pratique sont 
d’abord et avant tout les personnes qui rési-
dent aux États-Unis et qui ont besoin de 
l’assistance de l’État (fédéral ou étatique). 
Dans un deuxième temps, les administra-
tions publiques américaines (fédérales, éta-
tiques, locales) sont aussi touchées en rai-
son du fait que le site informe les gens et 
leur permet de déterminer de façon assez 
précise leur éligibilité aux différents pro-
grammes. Il semblerait que les administra-
tions répondent de moins en moins à des 
demandes d’information et qu’elles traitent 
de moins en moins de demandes de per-
sonnes non éligibles , ce qui représente une 
économie de temps et de ressources. 
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2.3 La gestion 

La gestion de Govbenefits.gov est avant 
tout assumée par le ministère fédéral du 
Travail par le biais d’un Project Manager. Le 
personnel de GovBenefits.gov travaille en 
collaboration avec les ministères et orga-
nismes qui désirent que leurs programmes 
d’assistance soient disponibles par 
l’entremise du site. Il fournit assistance et 
outils aux partenaires (Data Collection Tool 
and guidance). Chaque partenaire déter-
mine, à l’intérieur de son ministère, les 
coordonnateurs entre le ministère et Gov-
Benefits et nomme un gestionnaire de pro-
grammes. Les coordonnateurs ont la res-
ponsabilité d’identifier les programmes sus-
ceptibles de faire partie de Govbenefits.gov 
ainsi que leurs gestionnaires attitrés.  
 
Le gestionnaire de programme agit en tant 
« qu’expert » pour le programme dont il a la 
responsabilité. Il fournit la description du 
programme ainsi que les renseignements de 
contact. Il doit aussi assister le personnel de 
Govbenefits.gov en ce qui concerne le dé-
veloppement des outils de présélection qui 
serviront à déterminer l’éligibilité des indivi-
dus. En résumé, les partenaires inscrivent 
leurs programmes à Govbenefits.gov par le 
biais de leurs coordonnateurs. Concurrem-
ment, ils déterminent qui en sera le gestion-
naire. Dans un deuxième temps, le gestion-
naire du Programme inscrit le contenu du 
Programme d’assistance dans Govbene-
fits.gov. Ensuite, le personnel de Govbene-
fits.gov révise le contenu du Programme et 
élabore les outils qui serviront à faire la pré-
sélection au niveau des règles d’éligibilité. 
Une fois que le gestionnaire de programme 
approuve le contenu, le Programme appa-
raît dans Govbenefits.gov. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès de la mise en place d’une prati-
que exemplaire d’une telle ampleur néces-
site que tous les partenaires qui y partici-
pent le fassent dans la plus grande collabo-
ration. 

3 Le bilan 
Toutes les personnes qui résident aux 
États-Unis ont maintenant un accès instan-
tané à des renseignements sur une vaste 
gamme de programmes d’assistance, qu’ils 
soient fédéraux ou étatiques. En répondant 
à des questions simples, confidentielles et 
personnalisées, un individu peut également 
obtenir, en ligne, la liste des programmes 
pour lesquels il est possiblement éligible. À 
terme, il est souhaité que la technologie lui 
permette aussi de s’inscrire en ligne pour 
obtenir l’assistance pour laquelle il se quali-
fie. L’OMB désire que la pratique permette 
aux organismes gouvernementaux de mieux 
évaluer la performance de leurs program-
mes, mais il est trop tôt pour dire si cela se-
ra effectivement le cas. 
 
Govbenefits.gov est récipiendaire de nom-
breux prix pour son approche client et son 
utilisation avancée des technologies de 
l’information. En 2003, il a reçu le SecurE 
Biz Award for Citizen Service et le E-Gov 
2003 Pioneer Award. En 2002, il a remporté 
le Grace Hopper Government Technology 
Leadership Award et le Performance Insti-
tute’s « Overall Performance in E-Govern-
ment’’ Award ». Ce site fait partie des « Hot 
Sites » répertoriés par le journal USA To-
day. De plus, sa mise en œuvre constitue 
un excellent exemple de partenariat entre 
organismes gouvernementaux (public / pu-
blic). 
 
Références : 
 
États-Unis (Page consultée le 15 janvier 
2004). Site de Gov Benefits.gov Your bene-
fits connection, [en ligne], 
 http://www.govbenefits.gov/index.jsp  
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Procédure unifiée de traitement 
des plaintes (Royaume-Uni) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le Central Complaints Team (CCT) du Lon-
don Borough of Camden (LBC), un arron-
dissement de la ville de Londres, est 
l’organisme responsable de l’élaboration et 
de la mise en œuvre de la procédure de 
plainte présentée ici. Le CCT a la responsa-
bilité de s’assurer que la procédure de plain-
te du LBC est accessible à tous de façon à 
encourager la rétroaction concernant les 
failles dans la prestation de services à la 
population et leur éventuelle correction. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant l’instauration de l’actuelle pratique, le 
CCT du LBC devait administrer sept procé-
dures de plainte différentes. En fait, chaque 
service, au nombre de sept, avait sa propre 
procédure. Le CCT recevait fréquemment 
des appels de citoyens qui étaient confus 
quant au formulaire qu’ils devaient utiliser et 
au service avec lequel ils devaient faire af-
faire pour assurer le suivi de la plainte qu’ils 
désiraient formuler.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Convaincu que les plaintes ont un rôle im-
portant à jouer dans l’amélioration de la 
prestation de services et le degré de satis-
faction des clients, le CCT du LBC a décidé 
d’unifier et de simplifier la procédure qui 
prévalait jusqu’alors. Si on désirait mieux 
servir les clients et répondre plus adéqua-
tement à leurs besoins, la procédure de 
plainte devait être facile à utiliser et acces-
sible à tous. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

Procédure unique à tous les départements, 
la procédure de plainte du LBC comprend 
quatre étapes : formulation de la plainte, ac-
cusé de réception, enquête et résultats. 

Éventuellement, le plaignant peut aussi se 
prévaloir de possibilités d’appels. La procé-
dure de plainte est reproduite dans des bro-
chures qui sont très largement diffusés (cen-
tres communautaires, lieux publics, comp-
toirs de service, etc.). Elle est même réguliè-
rement publiée à l’intérieur du journal local. 
Des affiches qui font la promotion de 
l’utilisation de la procédure de plainte font 
également partie du paysage local. Les 
plaintes peuvent être formulées sous diffé-
rents formats  : par écrit, par téléphone, en 
personne, par télécopieur, par minicom ou 
Type Talk, en braille, en langue étrangère et 
par Internet. À lui seul, le service offert par 
Internet reçoit 30 plaintes par mois. 
2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les principaux acteurs visés par la pratique 
sont les citoyens et les gens qui utilisent les 
services publics offerts dans l’arrondis-
sement du LBC.  

2.3 La gestion 

Même si la procédure de plainte est unique 
(formulaire, normes de traitement), chaque 
département a la responsabilité première de 
traiter les plaintes afférentes à son propre 
service. Dans un premier temps, l’individu 
libelle sa plainte à l’aide du formulaire prévu 
à cet effet et l’achemine au responsable du 
service approprié. Ces responsables sont 
clairement indiqués dans la procédure et 
tous les bureaux du LBC sont en mesure 
d’aider un individu qui aurait besoin 
d’assistance. Nonobstant le format utilisé 
par le plaignant, c’est le formulaire unique 
qui sert de référence. Sur demande, le LBC 
fournit des interprètes aux clients qui en au-
raient besoin (langage signé, langue étran-
gère, etc.). Dans les deux jours suivant le 
dépôt de la plainte, l’individu reçoit confirma-
tion à l’effet que les responsables en ont 
pris connaissance (accusé réception). Le 
gestionnaire responsable du service duquel 
on se plaint mène ensuite une enquête au 
sujet de la plainte. Le plaignant est informé 
des résultats de cette enquête à l’intérieur 
d’un délai de 15 jours (21 dans le cas des 
services sociaux).  
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Si le plaignant est insatisfait de la réponse 
qu’il obtient, il peut faire appel auprès du 
responsable des plaintes du département 
(Department’s Complaint Officer). Ce der-
nier fournira un accusé réception de l’appel 
à l’intérieur d’un délai de deux jours. À partir 
de ce moment, il appartiendra à un cadre 
supérieur de mener l’enquête et de répon-
dre au plaignant à l’intérieur d’un délai de 20 
jours ouvrables. Si la plainte porte sur les 
services sociaux, elle sera traitée par un ca-
dre supérieur indépendant du service qui 
disposera de 28 jours pour répondre au 
plaignant. Dans l’éventualité où le plaignant 
serait encore insatisfait, il peut en appeler 
au directeur exécutif de la direction centrale 
des plaintes du LBC ou, en matière de ser-
vices sociaux, auprès du Panel de révision 
des services sociaux. 

2.4 Les facteurs de succès 

Dès le départ, le traitement efficace des 
plaintes faisait partie d’une stratégie asso-
ciée à l’amélioration de la prestation de ser-
vices à la population du LBC. Il est égale-
ment essentiel que les départements parti-
cipent de façon active à l’élaboration de la 
procédure (formulaire unique et normes de 
traitement applicables à tous). Associer les 
départements à l’élaboration de la procé-
dure aide à garantir leur adhésion et leur 
engagement à l’égard de ladite procédure. 

3 Le bilan 
La procédure de plainte élaborée par le 
CCT s’est avérée rentable à plusieurs points 
de vue. Parce qu’elle est simple et large-
ment diffusée, de plus en plus de citoyens 
s’en prévalent. Le CCT estime que les plain-
tes lui permettent de mieux répondre aux 
attentes et aux besoins des citoyens. Elle 
utilise cette procédure comme outil 
d’amélioration de sa prestation de services. 
De plus, le CCT croit que cette procédure lui 
permet d’éviter que les litiges traînent en 
longueur. Même si les plaintes ont effecti-
vement augmenté au niveau du LBC, celles 
dirigées vers l’Ombudsman ont chuté de 
25 %. On a aussi noté une amélioration en 
ce qui concerne les plaintes répétitives. En-

fin, l’élaboration d’un formulaire unique a 
permis aux divers départements de réduire 
leurs frais (design et imprimerie) puisqu’ils 
sont maintenant partagés.  
 
La procédure de traitement des plaintes du 
LBC s’est méritée un Charter Mark, un logo 
attribué par le Cabinet Office qui témoigne 
de l’excellence en matière de services aux 
clients dans le secteur public. De plus, 
l’équipe fut finaliste du National Customer 
Service Awards de 2000. La procédure est 
également présentée à titre de pratiques 
exemplaires dans la Good Practice Data-
base du PSBS, le Public Sector Benchmar-
king Service, développé en partenariat par 
le HM Customs & Excise et le Cabinet Of-
fice du gouvernement britannique. 
 
Personne -ressource  : Peter Swingler, 
membre du CCT du LBC, 
courriel : complaints@camden.gov.uk  
 
Références : 
 
THE PUBLIC SECTOR BENCHMARKING 
SERVICE GOODPRACTICES DATABASE (Page 
consultée le 5 janvier 2004). Award winning 
complaints procedure, [en ligne], 
http://members.benchmarking.gov.uk/netco
mm/PSBSSite/goodpractice/gpcasestudy.as
p?ID=534  
 
LBC. LONDON BOROUGH OF CAMDEN 
COUNCIL (Page consultée le 12 janvier 
2004). Le site du Camden Council, [en li-
gne], 
www.camden.gov.uk  
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Évaluation et qualité des servi-
ces (Georgie) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le Programme de magasinage « mystère » 
(le Programme) a été utilisé par plusieurs 
villes et comtés de l’État de Georgie. Il est 
coordonné par le Carl Vinson Institute of 
Government (CVIOG). Le CVIOG fait partie 
du Public and Service Outreach Program de 
l’Université de Georgie depuis plus de 75 
ans. Sa mission : améliorer la gouvernance 
en Georgie. Le CVIOG offre aux administra-
tions publiques de Georgie formation, servi-
ces d’assistance technique, recherche, ana-
lyse de politique et publication. Le Pro-
gramme de magasinage « mystère » a été 
développé par le Dr. Richard L. Milford, as-
sistant-directeur au CVIOG. 

1.2 La situation avant le changement 

Lorsqu’une administration publique veut 
évaluer la performance de son organisme 
en matière de prestation de services à la 
population, elle dispose d’outils traditionnels 
et bien connus : entrevues, enregistrements 
et sondages. Or, aucun de ces procédés 
n’est vraiment participatif puisque 
l’évaluation se fait a posteriori. Les gestion-
naires de gouvernements locaux de la 
Georgie, soucieux d’améliorer la prestation 
de services de leur organisme, étaient à la 
recherche de nouveaux modes d’évaluation 
qui leur permettraient de concrétiser la for-
mule dorénavant consacrée qui exige que 
les administrations publiques mettent le 
client en premier. 
1.3 L’environnement dans lequel 

s’inscrit le changement 

À la suite de discussions qu’il avait depuis 
un certain moment avec ses collègues du 
CVIOG et des gestionnaires de gouverne-
ments locaux, un spécialiste des questions 
d’évaluation et de performance en matière 
de prestation de services à la population du 
gouvernement de la Georgie, le Dr. Milford, 
a étudié la possibilité d’appliquer à l’admi-

nistration publique le concept du magasi-
nage « mystère ». Convaincu des avanta-
ges que cette idée pourrait procurer à 
l’administration publique, il élabora un pro-
gramme de magasinage « mystère » taillé 
sur mesure pour le secteur public. Il créa ce 
programme autour d’un des quatre piliers de 
la réforme administrative américaine : met-
tre le client en premier. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire  

La pratique consiste à utiliser des évalua-
teurs professionnels pour apprécier la quali-
té d’un service public. Dans le cas qui nous 
occupe, les évaluations ont été conduites 
par téléphone et en personne. L’évaluateur 
personnifie un client type et, à l’aide d’un 
scénario préparé à l’avance, il requiert des 
services de la part d’un employé. 
L’évaluation est participative et elle se fait 
en fonction de critères prédéterminés. Cette 
pratique s’intéresse au processus de presta-
tion de services  dans son ensemble et ne se 
limite pas au résultat final. On peut s’en ser-
vir pour évaluer notamment la rapidité du 
service, l’attitude et les connaissances de 
l’employé ainsi que l’apparence et la propre-
té des lieux. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par la pratique sont les 
employés des administrations publiques qui 
offrent les services.  

2.3 La gestion 

Dès le départ, le CVIOG et les représen-
tants des administrations publiques intéres-
sés par le Programme se sont associés à 
une firme privée spécialisée dans le do-
maine du magasinage mystère (Shop’n 
Chek, Inc.). Ensuite, un comité directeur 
(Steering Committee), composé des repré-
sentants des gouvernements locaux, du 
CVIOG et de la firme privée, a été mis sur 
pied. Ensemble, ils ont élaboré les scéna-
rios et les questionnaires d’évaluation de-
vant servir aux « magasineurs mystères ». 
Les questionnaires utilisés furent élaborés 
en s’inspirant de l’expérience du secteur pri-
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vé tout en tenant compte des particularités 
propres aux services publics. Chaque ma-
gasinage était évalué selon une grille de 
100. Un projet pilote auquel 21 gouverne-
ments locaux ont participé a vu le jour à 
l’automne 1998. Par la suite, le Programme 
s’est poursuivi jusqu’en décembre 2001. 
Parce qu’elle possède l’expertise et le per-
sonnel qualifié à cet effet, c’est la firme pri-
vée qui a réalisé les magasinages « mystè-
res » ou, si l’on préfère, c’est la firme privée 
qui a fait les évaluations. Les administra-
tions participantes signaient un contrat de 
participation au Programme à tous les six 
mois. Les magasinages étaient répartis se-
lon les services à être évalués avec une at-
tention particulière sur l’étalement des pé-
riodes d’évaluation afin que celles-ci reflè-
tent les activités normales de l’organisme 
(période de pointe, temps mort, etc.) 

2.4 Les facteurs de succès 

Transposer l’utilisation de cette technique 
d’évaluation du privé au public ne peut se 
faire sans quelques ajustements. À titre 
d’exemple, une des difficultés rencontrées 
fut celle d’élaborer des scénarios crédibles 
et raisonnables pour chacun des services à 
évaluer. Ces ajustements nécessitent une 
certaine souplesse de la part des interve-
nants et font appel à leur complète collabo-
ration.  
 
De plus, pour des raisons éthiques, les dé-
fenseurs du magasinage « mystère » consi-
dèrent qu’on ne doit pas utiliser les résultats 
d’une évaluation dans l’unique dessein 
d’évaluer la performance des individus et de 
les sanctionner. Le magasinage « mystère » 
doit plutôt être utilisé comme un outil qui 
permet d’améliorer la prestation de services. 

3 Le bilan 
L’utilisation de cette technique d’évaluation 
a connu un bel engouement en Georgie. Au 
total, 4 018 magasinages furent effectués 
dans plus de 30 villes et 12 comtés. Les ré-
sultats compilés ont permis d’identifier les 
secteurs qui avaient besoin d’amélioration. 
Ils ont aussi aidé à l’élaboration de normes 

de services et, parallèlement, ils ont été uti-
lisés dans le cadre de la formation en ma-
tière de service à la clientèle par les admi-
nistrations.  
 
Il est à noter que certaines administrations 
du Royaume-Uni utilisent aussi le magasi-
nage « mystère ». Quelques-unes de ces 
expériences sont répertoriées dans la Good 
Practice Database du PSBS, le Public Sec-
tor Benchmarking Service, développé en 
partenariat par le HM Customs & Excise et 
le Cabinet Office du gouvernement britanni-
que. 
 
Le Dr. Milford a été reconnu par le Walter 
Barnard Hill Award en 2003. Ce prix lui a été 
décerné pour l’ensemble de son œuvre 
avec mention spécial pour le Programme de 
magasinage « mystère ». Deux des partici-
pants au Programme, Spalding County et la 
ville d’Americus ont par ailleurs été recon-
nus pour l’excellence de leur prestation de 
services à la population en lien avec 
l’utilisation du Programme comme mode 
d’évaluation. 
 
Références : 
 
UNIVERSITY OF GEORGIA. CARL VISON INS-
TITUTE OF GOVERNMENT (Page consultée le 
15 janvier 2004). Institute’s Richard Milford 
Receives Award, [en ligne], 
http://www.cviog.uga.edu/spotlight026.html  
 
BRADBURY, Mark D, et Richard L. MILFORD, 
« Measuring Customer Service in Georgia’s 
Local Governments  : The Mystery Shopper 
Program », NISPAcee Conference (Cra-
covie, Pologne, les 25-27 avril 2002). 
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Consultation en ligne (Singa-
pour) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Your Opinion Counts est un site Internet 
opéré par le Feedback Unit (FU) du Ministry 
of Community Development and Sports de 
Singapour. Instauré en 1985, le FU fait par-
tie des initiatives du gouvernement de Sin-
gapour en vue de devenir plus consultatif. 
Le mandat du FU est de consulter les Sin-
gapouriens (minorités ethniques, femmes, 
jeunes, aînés, étudiants, professionnels, 
familles, etc.) sur les questions comme les 
grandes orientations, les politiques et le 
budget du gouvernement. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant la mise en ligne du portail Web de 
consultation Your Opinion Counts, le FU 
consultait la population de Singapour par le 
biais de forums traditionnels. Si les élé-
ments les plus organisés de la société (pro-
fessionnels, organismes, syndicats, groupes 
d’intérêt, etc.) répondaient assez bien à ces 
méthodes, le FU avait beaucoup de difficulté 
à rejoindre les segments de la société qui 
l’étaient moins, les jeunes, notamment.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

À l’avant-garde en matière de cyberdémo-
cratie, le développement de Your Opinion 
Counts s’inscrit dans le plan d’action du 
gouvernement de Singapour en matière de 
gouvernement électronique.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

Lancé en avril 2003, le site Your Opinion 
Counts est un portail Web de consultation 
en ligne. Il est accessible à l’adresse élec-
tronique suivante : www.feedback.gov.sg. Il  
s’agit d’un guichet unique par le biais duquel 
les citoyens de Singapour peuvent commen-
ter les politiques (Policy Digest), les docu-
ments (E-Consultation Paper) et grandes 

orientations du gouvernement (Discussion 
forum). 
 
Par l’entremise de ce site, le FU organise 
aussi des sessions de dialogue régulières 
où il sollicite l’opinion des citoyens sur une 
variété de questions d’intérêt public. Lors de 
sessions plus spécifiques, les Tea Sessions, 
le FU consulte des membres particuliers de 
la société. À cette fin, 14 groupes sont 
nommément identifiés (femmes, faible reve-
nu, jeunes, aînés, handicapés, etc.). De 
plus, le FU se sert du site pour conduire de 
nombreux sondages d’opinion. Enfin, le FU 
reçoit aussi, par le biais du portail, les com-
mentaires généraux des citoyens de même 
que leurs suggestions concernant les façons 
d’éviter le gaspillage et réduire les procédu-
res administratives. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les citoyens et l’administration publique de 
Singapour sont tous les deux visés par la 
pratique : les citoyens dans la mesure où la 
pratique leur offre la possibilité de faire va-
loir leurs opinions et l’administration dans la 
perspective où celle-ci peut ainsi mieux ré-
pondre aux attentes et aux besoins des ci-
toyens qu’elle consulte. 

2.3 La gestion 

La gestion du portail de consultation en li-
gne nécessite le concours à temps plein de 
deux employés du FU. En tout, une quin-
zaine d’employés est associée au projet à 
divers degrés. C’est le FU, dans le cadre de 
son mandat, qui assure la gestion de la 
consultation gouvernementale. Toutefois, 
chaque ministère est responsable de mettre 
en ligne les documents sur lesquels il désire 
consulter les citoyens (E-Consultation Pa-
per). Les opinions relatives à ces docu-
ments sont transmises mensuellement aux 
ministères concernés par le FU. Dans un 
deuxième temps, les ministères ferment la 
boucle en rendant disponible sur le portail 
un sommaire des commentaires qu’ils ont 
recueillis de la part des citoyens. 
 
Même si le FU est principalement respon-
sable de la consultation qui s’opère entre le 
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gouvernement et ses citoyens, pour le mo-
ment, les ministères possèdent aussi leurs 
propres canaux de consultation (site Web, 
centre d’appels, etc.). Avec le temps, il est 
souhaité que toute la consultation de 
l’administration publique passe par Your 
Opinion Counts. Cela sera d’autant plus en-
visageable qu’une enquête menée auprès 
des organismes gouvernementaux démon-
tre qu’ils sont très satisfaits des résultats 
obtenus par le biais du portail.  

2.4 Les facteurs de succès 

Pour réussir l’implantation d’un portail de 
consultation comme celui du FU, la consul-
tation des citoyens doit occuper une place 
importante au programme du gouvernement 
et il doit faire partie de sa stratégie en ma-
tière de développement de gouvernement 
électronique. Le succès de l’initiative du 
gouvernement de Singapour est lié de près 
au fait qu’il se penche sur la question de 
l’ouverture et de la transparence de la gou-
vernance depuis plusieurs années déjà.  

3 Le bilan 
Depuis son lancement, il y a neuf mois, 24 
organismes gouvernementaux ont affiché 
sur le portail près de 40 documents pour 
consultation. Cela a généré un total de 640 
commentaires. Au total, le site a reçu plus 
de 6 000 soumissions d’opinion et ce nom-
bre est en augmentation constante. Le fo-
rum de discussion compte plus de 5 000 
membres actifs. 
 
Le portail Web Your Opinion Counts est un 
outil qui permet au gouvernement d’être 
plus ouvert, transparent et consultatif. Il dé-
veloppe le sens d’appartenance des ci-
toyens en les engageant, à titre de partie 
prenante, dans l’élaboration des politiques 
qui déterminent le futur de l’État. L’acces-
sibilité intrinsèque de la consultation élec-
tronique a permis au FU de rejoindre les 
segments de la population les moins organi-
sés formellement et avec lesquels il était 
difficile d’entrer en contact auparavant. 
 

Le lancement du portail de consultation en 
ligne de Singapour est très récent. Par 
conséquent, il n’a pas encore remporté de 
prix et, à ce titre, il n’est pas encore reconnu 
comme étant une pratique exemplaire. Tou-
tefois, l’initiative du FU fait partie des projets 
qui sont étudiés de près et identifiés comme 
intéressants par le très estimé Stockholm 
Challenge. De manière plus générale, un 
sondage local révèle que les gens sont très 
satisfaits des services offerts par le FU. Ils 
estiment que le FU les pourvoit de moyens 
adéquats et accessibles qui leur permettent 
de donner leur opinion et leurs commentai-
res. 
 
Personne -ressource  : Madame Nurhana 
Ismail, Executive Officer, Feedback Unit, 
courriel : Nurhana_ISMAIL@mcds.gov.sg  
 
Références : 
 
SINGAPORE FEEDBACK UNIT (Page consultée 
le 16 janvier 2004). Site de Your Opinion 
Counts, [en ligne], 
 http://app.feedback.gov.sg/asp/index.asp  
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Organisme de service - Centre-
link (Australie) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Créée par une loi statutaire en 1997, Cen-
trelink est une agence australienne vouée 
exclusivement à la prestation de services  à 
la population. En partenariat avec les minis-
tères de l’État, sa mission est de fournir aux 
citoyens un guichet unique où s’adresser 
pour l’obtention de services gouvernemen-
taux. Centrelink opère sous l’égide de son 
conseil d’administration lequel est respon-
sable devant le ministre de la Famille et des 
Services communautaires. C’est le ministre 
à l’Enfance et à la Jeunesse qui est respon-
sable des opérations quotidiennes de Cen-
trelink. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant la création de Centrelink, chaque mi-
nistère et organisme gouvernemental devait 
assurer par lui-même la prestation des ser-
vices dont il avait la charge. Le citoyen qui 
désirait accéder aux services de 
l’administration publique devait, quant à lui, 
faire des démarches auprès de chacun des 
ministères et organismes concernés. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

En Australie, l’idée de séparer les fonctions 
d’élaboration de politiques des fonctions 
opérationnelles, dans certains ministères, et 
de créer des organismes entièrement voués 
à la prestation de services provient d’un 
vaste mouvement de réforme au sein de 
l’État qui date de 1983. Centrelink a été créé 
dans l’optique de fournir à l’ensemble de la 
communauté australienne des services 
d’une qualité exceptionnelle tout en rédui-
sant les coûts, et ce, par le biais d’un gui-
chet unique. On voulait accélérer les pro-
cessus liés à la prestation de services et 
gérer de façon plus efficace et efficiente la 
fonction gouvernementale de prestation de 
services . 
 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire  

Centrelink est un guichet unique accessible 
en personne, par téléphone ou par Internet  
qui fournit de l’information et des services 
publics aux citoyens. Certains des services 
offerts par le biais de Centrelink appartien-
nent même au secteur privé. À titre 
d’exemple, les clients de Centrelink qui re-
çoivent des paiements d’assistance de l’État 
peuvent demander que Centrelink prélève 
régulièrement des montants d’argent de leur 
compensation afin de les aider à payer leur 
loyer, leur électricité ou leur gaz.  
 
Particularité à noter, Centrelink s’auto-
finance. Il n’est pas financé à même les cré-
dits fédéraux, mais plutôt par le biais des 
ministères et autres organismes (publics et 
privés) qui achètent ses services.  
 
Centrelink offre des services personnalisés 
aux individus, aux familles, aux entreprises 
et aux groupes communautaires. Centrelink 
compte plus de 24 000 employés, 1 000 
points de prestation de services et 6,4 mil-
lions de clients. Centrelink distribue plus de 
53 milliards de dollars en paiement chaque 
année. Il administre 140 produits et services 
pour le compte de 25 organismes gouver-
nementaux, et ce, dans plus de 100 langues 
différentes. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par Centrelink sont 
d’abord et avant tous les citoyens. Tous les 
organismes qui font affaire avec Centrelink 
pour la prestation de leurs services sont 
également visés. 

2.3 La gestion 

Centrelink établit des partenariats sur une 
base contractuelle avec les différents minis-
tères et organismes qui désirent se départir 
de la prestation de certains de leurs servi-
ces à la population. À ce jour, Centrelink a 
établi de tels partenariats avec une dizaine 
de ministères.  
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La direction de Centrelink est assurée par 
un conseil d’administration (CA) et par un 
directeur exécutif. Le directeur exécutif est 
responsable de la gestion des opérations et 
des ressources humaines de l’organisme. 
Le CA joue un rôle de conseiller et c’est lui 
qui administre le contrat du directeur exécu-
tif. 
 
Les ministères qui confient la prestation de 
certains de leurs services à Centrelink sont 
en droit d’établir leurs propres normes en 
matière de performance et Centrelink doit 
s’engager à les respecter. Toutefois, ces 
normes doivent recevoir l’approbation du CA 
car ce dernier doit déterminer quels en se-
ront les impacts sur les opérations de 
l’organisme. Le CA ne dispose pas à ce su-
jet d’un véritable droit de véto. Si les minis-
tères doivent obtenir l’assentiment du CA, 
c’est que la gestion publique en Australie 
s’opère dans une idéologie de coopération 
et d’horizontalité depuis la réforme. Chaque 
ministère établit aussi son propre mode de 
reddition de comptes que Centrelink doit 
respecter. Enfin, annuellement, Centrelink 
doit présenter un rapport financier à chacun 
des ministères qui ont acheté ses services. 

2.4 Les facteurs de succès 

Toute la culture organisationnelle de Centre-
link est axée sur le client et cela compte 
parmi les facteurs qui en assurent le succès. 
De plus, l’idéologie qui met de l’avant la 
coopération et l’horizontalité entre organis-
mes publics n’est pas étrangère au succès 
que connaît Centrelink. 

3 Le bilan 
Centrelink offre, sous un « même toit », bon 
nombre de services gouvernementaux, mais 
il ne les couvre pas tous. Les ministères qui 
en font le choix possèdent dorénavant une 
alternative intéressante leur permettant de 
se départir d’une fonction opérationnelle qui 
leur incombe par la loi. Le nombre de minis-
tères qui ont octroyé leur fonction de presta-
tion de services à Centrelink a augmenté 
depuis sa création en 1997. 
 

Selon les récents sondages, la satisfaction 
des clients de Centrelink tourne autour de 
85 %. Dans une journée type, Centrelink 
transige plus de 12 millions de transactions 
pour le compte de ses clients. Combinant 
les compétences et les talents du secteur 
public et du secteur privé, Centrelink sous-
traite des opérations qui représentent une 
valeur de 1,7 milliard de dollars. 
 
En reconnaissance du fait que Centrelink 
avait amélioré sa productivité et sa presta-
tion de services  à la population à l’aide des 
technologies de l’information par l’entremise 
de son site Web, Centrelink a reçu la mé-
daille d’or du Government Technology Pro-
ductivity en 2001. En 2000, l’agence s’est 
aussi classée parmi les finalistes au CAPAM 
International Innovations Awards.  
 
Références : 
 
AUSTRALIE (Page consultée le 14 janvier 
2004). Site de Centrelink, [en ligne], 
http://www.centrelink.gov.au  
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THÈME 7 LA MISE EN CONCURRENCE 

1. Définition et mise en contexte 
Le grand dictionnaire terminologique de 
l’Office québécois de la langue française 
définit « en concurrence » comme étant 
« un terme s'appliquant à des opérations 
conclues dans des conditions de pleine 
concurrence entre des parties indépendan-
tes ayant comme objectif de retirer, des 
opérations effectuées, le maximum d'avan-
tages économiques ». L’introduction de la 
concurrence renforce l’efficacité et 
l’innovation dans les activités qui y sont 
soumises. Elle accroît la gamme et la diver-
sité des produits offerts aux consommateurs 
tout en centrant les interventions des autori-
tés sur le « cœur » ou le « noyau dur » des 
imperfections du marché. 
 
De plus en plus d’administrations ouvrent 
progressivement à la concurrence la fourni-
ture de certains services financés par les 
fonds publics. La mesure dans laquelle les 
services financés par les fonds publics sont 
ouverts à la concurrence varie selon les 
administrations et selon les modalités 
qu’elles ont choisies pour le faire. Bien qu’il 
existe des raisons de faire financer par la 
collectivité la fourniture de certains services 
publics, cela n’implique pas pour autant la 
nécessité de recourir systématiquement aux 
organismes publics traditionnels pour offrir 
ces services. La modalité la mieux adaptée 
pour introduire la concurrence dans la pres-
tation de services  dans le secteur public dé-
pend largement des caractéristiques du ser-
vice considéré. De plus, la réussite de 
l’ouverture à la concurrence des services 
financés par les fonds publics passe par une 
meilleure compréhension des enjeux de la 
régulation. 

2. Tendances 
Les pratiques exemplaires sur la mise en 
concurrence sont de plus en plus fréquem-
ment utilisées par les administrations publi-
ques, notamment dans le cadre de réformes 
gouvernementales. Il existe différents mo-

des possibles de fourniture des services fi-
nancés par les fonds publics, mais la nature 
des mécanismes d’incitation, les formules 
d’allocation de financement, les règles rela-
tives à la concurrence, le régime de proprié-
té et les instruments de gestion les mieux 
adaptés varient selon le type et les caracté-
ristiques du service public considéré. Les 
choix à la prestation de services par le sec-
teur public sont de laisser aux usagers la 
possibilité de choisir parmi différents presta-
taires, d’organiser des appels d’offres et de 
recourir à la sous-traitance, de passer des 
contrats internes de performance avec des 
organismes publics, de procéder à des éva-
luations comparatives et de rémunérer selon 
les résultats, d’adopter des formules de 
chèques-service et de libre choix de 
l’usager, de fragmenter un monopole détenu 
par l’État, de transformer l’unité administra-
tive en sociétés d’État, etc. En somme, les 
méthodes utilisées sont très variées et il n’y 
a pas une façon unique d’introduire la 
concurrence. 

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Nous avons retenu cinq pratiques qui cor-
respondent à des méthodes efficaces mises 
en œuvre par différentes administrations ou 
organismes publics pour introduire la 
concurrence dans l’offre de services finan-
cés par les fonds publics. Ces pratiques 
sont : 
 
Transformation d’une unité administra-
tive en société d’État commerciale (Nou-
velle-Zélande) 
L’exemple de transformation d’une unité 
administrative en société d’État commer-
ciale de la New Zealand Post est l’un des 
plus prisés au monde. Cette transformation 
(et par la suite la déréglementation du mar-
ché) constitue une méthode efficace 
d’introduire la concurrence dans l’offre de 
services publics. L’intérêt de cette méthode 
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est qu’elle peut s’adapter à différents types 
de services publics. 
 
Réseau d’accès à l’emploi (Australie) 
L’introduction d’un système de concurrence 
entre les prestataires de services d’aide à 
l’emploi en Australie constitue une innova-
tion dans ce type de service. Le taux de sa-
tisfaction face aux services a augmenté de-
puis cette réforme. Cette dernière présente 
un intérêt particulier comme exemple 
d’introduction de concurrence dans ce type 
de services publics. 
 
Contractualisation au mérite (États-Unis) 
Le Award-Term Contracting est une pratique 
de plus en plus utilisée et constitue l’une 
des approches de contractualisation les plus 
innovatrices utilisées par le gouvernement 
américain. Fréquemment présentée parmi 
les meilleures pratiques de contractualisa-
tion publique, elle favorise le développement 
de relations d’affaires à long terme, évite les 
changements de contractants lorsque la re-
lation contractuelle est performante tout en 
offrant la possibilité de soumettre la relation 
contractuelle à la compétition lorsqu’elle ne 
produit plus les résultats escomptés. Cette 
pratique pourrait s’appliquer à tout type de 
contrats entre des organismes publics et 
des contractants privés, publics ou parapu-
blics.  
 
Organisme de service spécial (Manitoba) 
La transformation du Fleet Vehicles Agency 
(FVA) en un organisme de service spécial 
(OSS) fait partie des moyens alternatifs que 
le gouvernement manitobain a utilisés pour 
offrir des services de location de véhicules 
automobiles à des organismes publics. Elle 
s’inscrit dans un processus de réforme 
qu’avait entrepris le gouvernement manito-
bain en 1991. Le FVA a amélioré sa perfor-
mance en fonctionnant davantage comme 
une entreprise dans un contexte de concur-
rence avec le secteur privé. Le Manitoba 
s’est valu de nombreux honneurs pour la 
création de ses OSS. Aussi, ce type de 
structure adaptée à un marché de concur-
rence pourrait avantageusement être repro-
duit dans le cadre de la réforme de certai-

nes de nos organisations publiques québé-
coises. 
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Transform ation d’une unité ad-
ministrative en société d'État 
commerciale (Nouvelle-Zélande) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le gouvernement néo-zélandais est 
l’organisme responsable de la transforma-
tion en société d’É tat commerciale (SÉC) de 
la New Zealand Post. Sous la tutelle des 
ministères des Sociétés d’État commercia-
les, des Finances et du Développement 
économique, la New Zealand Post assure la 
livraison du courrier et offre divers autres 
services afin de répondre aux besoins de sa 
clientèle. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant que la New Zealand Post Office 
(l’Office des postes) ne soit transformée en 
société d’État commerciale (SÉC), elle gé-
nérait des pertes de 30 millions de dollars 
par année. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La Nouvelle-Zélande a réformé la structure 
et le mode de gestion de son opérateur pos-
tal en une SÉC dans le cadre d’un plus 
large processus de réforme de l’État. En ef-
fet, en 1984, la dette publique de la Nou-
velle-Zélande était au plus haut de son his-
toire et la performance économique du pays 
était parmi les pires des pays de l’OCDE. 
Un besoin grandissant de transformer des 
unités administratives en SÉC dirigées 
comme des entreprises privées se faisait 
alors sentir. L’Office des postes est l’une 
des cinq unités administratives qui avaient 
été retenues comme entités à transformer 
en SÉC, notamment en raison de ses pertes 
financières. Ainsi, en 1987, le gouvernement 
néo-zélandais a décidé, pour des raisons 
économiques, de transformer l’Office des 
postes en une SÉC, la New Zealand Post. 

2 Le modèle 
2.1  La pratique exemplaire 

La transformation de l’Office des postes en 
SÉC a converti cette unité administrative de 
services publics en une entreprise avec une 
structure, des modes de gestion, des obliga-
tions et des responsabilités semblables à 
ceux des sociétés privées. Dans tous les 
secteurs des services postaux, la New Zea-
land Post est en compétition avec d’autres 
entreprises privées. Elle opère donc entiè-
rement dans un marché libre (marché de 
compétition).  

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Les acteurs visés par la transformation de 
l’Office des postes en une SÉC sont le per-
sonnel de l’opérateur postal, les ministères 
dont elle relève, toute entreprise privée dési-
rant offrir des services postaux ainsi que les 
usagers des services postaux de la New 
Zealand Post. 

2.3  La gestion 

Depuis qu’elle constitue une SÉC, la New 
Zealand Post s’est vu accorder beaucoup 
plus de latitude commerciale pour diriger et 
développer son organisation. En tant que 
SÉC, elle est dirigée selon les mêmes mé-
thodes qu’une société privée, c’est-à-dire 
qu’elle est dirigée par un conseil 
d’administration et détenue par des action-
naires publics, le ministère des sociétés 
d’État commerciales et le ministère des Fi-
nances, lesquels représentent les contri-
buables de la Nouvelle-Zélande. La New 
Zealand Post doit produire à ses actionnai-
res un plan d’affaires annuel et des rapports 
trimestriels de performance. Les surplus ré-
alisés à chaque année sont, à titre de divi-
dendes, distribués aux actionnaires. Fina-
lement, parce que la New Zealand Post est 
une SÉC, elle s’est vu imposer par le gou-
vernement certains paramètres qui affectent 
ses stratégies concernant les prix.  
 
De plus, le gouvernement néo-zélandais a 
libéralisé le secteur en supprimant complè-
tement le monopole légal de la New Zea-
land Post sur l’acheminement des lettres. 
Maintenant, qu iconque le désire peut offrir 
des services de transport de la poste à 
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condition d’être enregistré auprès du minis-
tère du Développement économique. 

2.4 Les facteurs de succès 

La New Zealand Post est devenue une SÉC 
prospère et elle croit fermement que la dé-
réglementation a été un incitatif à 
l’amélioration de la performance. Elle pré-
fère ne pas utiliser la législation pour garder 
ses clients mais plutôt miser sur la clé de 
son succès, c’est-à-dire la fiabilité de la 
prestation de ses services à un prix que ses 
clients jugent compétitifs. En somme, la 
New Zealand Post voit la compétition 
comme un élément positif. 

3 Le bilan 
D’un point de vue international, la New Zea-
land Post est considérée comme l’une des 
entreprises de services postaux les plus ef-
ficaces au monde. Elle a gagné le prix du 
Best Corporate Strategy pour sa stratégie 
de déréglementation et plusieurs Tradenz 
Expert Awards pour ses services consulta-
tifs internationaux et sa vente de timbres 
outre-mer. 
 
La transformation de l’Office des postes en 
SÉC a été une étape importante pour 
l’amélioration de la performance de cette 
entreprise. Elle assure, avec un personnel 
réduit de 40 % depuis 1987, des activités 
qui ont augmenté de 20 %. De plus, le défi-
cit de 37,9 millions de dollars en 1986-1987 
s’est transformé en un bénéfice après im-
pôts de 47,7 millions en 1996-1997. 
 
Finalement, briser le monopole a contribué 
à améliorer la qualité du service, à augmen-
ter la rentabilité et l’emploi et à réduire les 
prix réels. Aujourd’hui, on compte une tren-
taine d’opérateurs postaux dans toute la 
Nouvelle-Zélande. Bien que la concurrence 
postale en Nouvelle-Zélande soit encore 
très récente, les premiers signes indiquent 
que la déréglementation conduit à une 
baisse des prix, à l’augmentation du volume 
du marché et à de nouveaux produits et 
services.  
 

Référence s : 
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Réseau d’accès à l’emploi (Aus-
tralie) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Job Network (le Réseau pour l’emploi, ci-
après le Réseau) est le réseau national pour 
l’emploi de l’Australie. Faisant partie du mi-
nistère des Services de l’emploi, les servi-
ces du Réseau sont fournis par des presta-
taires publics, privés et des organisations 
communautaires dont la responsabilité est 
d’aider les demandeurs d’emploi à se trou-
ver un emploi. 

1.2 La situation avant le changement 

En mai 1998, le Commonwealth Govern-
ment Employment Service (Service de 
l’emploi de l’Australie, ci-après le Service de 
l’emploi) a été remplacé par Job Network. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Le Réseau a été créé dans le cadre des ré-
formes des services publics de l’emploi opé-
rées par le Service de l’emploi. Dans le ca-
dre de ces réformes, les services d’aide 
personnalisée aux demandeurs d’emploi 
sont désormais confiés à des prestataires, 
soit des organisations publiques, commu-
nautaires et des entreprises privées.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

Le Réseau recourt aux services d’une large 
gamme d’établissements d’enseignement 
publics et parapublics ainsi qu’à des entre-
prises privées et des organismes commu-
nautaires pour que ceux-ci assurent les ser-
vices d’aide personnalisée aux demandeurs 
d’emploi. Ces prestataires de services 
d’aide aux demandeurs d’emploi sont tous 
mis en concurrence pour la formation et la 
réinsertion de ces derniers. Dans le cadre 
de ce nouveau dispositif, les prestataires se 
disputent le marché des services publics de 
l’emploi, soit notamment l’appariement des 
offres d’emploi aux demandeurs, la forma-

tion à la recherche d’emploi et l’aide inten-
sive personnalisée aux personnes qui en 
ont le plus besoin. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Les acteurs visés par la pratique sont le Ré-
seau pour l’emploi, les nombreux prestatai-
res de services ainsi que les demandeurs 
d’emploi. 

2.3 La gestion 

Pour bénéficier des services du Réseau, les 
demandeurs d’emploi doivent, dans un pre-
mier temps, s’adresser à Centrelink,  
l’organisme national qui traite les demandes 
d’emploi ainsi que les versements de pres-
tations diverses. Si leur dossier est accepté, 
les demandeurs d’emploi peuvent alors 
choisir un prestataire parmi ceux qui ont été 
retenus par le Réseau à l’issue d’un proces-
sus d’appel d’offres. Les prestataires sont 
rémunérés en fonction de leur performance. 
Ainsi, le prestataire reçoit une certaine 
somme lorsqu’un demandeur d’emploi 
commence une formation, somme qui sera 
complétée par une autre, plus importante, si 
le participant trouve un emploi à la suite de 
cette formation et qu’il parvient à le conser-
ver pendant au moins 13 semaines.  
 
Pour que les incitations économiques adres-
sées aux prestataires de services de 
l’emploi soient adaptées, le Réseau porte 
une attention particulière aux indicateurs de 
performance associés aux mécanismes de 
financement. Le système de concurrence 
entre les prestataires voudrait que les de-
mandeurs assurent, pour le compte des 
pouvoirs publics, le suivi des prestataires en 
recherchant activement ceux qui sont capa-
bles de leur fournir le service le plus efficace 
et le mieux adapté à leurs besoins. Or, 
puisqu’une proportion significative de de-
mandeurs d’emploi n’est pas nécessaire-
ment motivée à retourner sur le marché du 
travail, la liberté de choix des demandeurs 
ne peut pas, à elle seule, garantir une 
concurrence efficace entre les prestataires. 
Pour cette raison, les contrats qui lient le 
financement aux résultats sont assez sou-
ples et définis par des indicateurs précis. 
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Cette façon de faire offre la possibilité de 
renégocier les contrats si les besoins évo-
luent. Le Réseau a confié à un organisme 
public le soin de mettre en relation les de-
mandeurs d’emploi et les prestataires exter-
nes de services de l’emploi afin d’éviter le 
problème d’écrémage (sélection) des de-
mandeurs. Par ailleurs, puisque l’efficacité 
des services de l’emploi dépend beaucoup 
de l’implication active des demandeurs, le 
Réseau a mis en place une procédure par 
laquelle les prestataires sont tenus 
d’informer Centrelink de l’absence d’un de-
mandeur à une formation ou à un autre type 
de rendez-vous. 

2.4 Les facteurs de succès  

L’ouverture à la concurrence des services 
de l’emploi a profondément modifié la dy-
namique du réseau de l’emploi en permet-
tant l’arrivée de nouveaux intervenants, cer-
tains spécialisés dans des secteurs particu-
liers, d’autres plus généralistes. Parmi les 
facteurs essentiels de réussite figurent la 
qualité du service aux clients grâce à une 
aide individualisée qui assure l'efficacité de 
la démarche de recherche d'un emploi ainsi 
que les questions d'ordre institutionnel et 
organisationnel tels la coordination institu-
tionnelle et opérationnelle avec d'autres 
fonctions du Réseau, la définition des indi-
cateurs de performance et les mécanismes 
de concurrence. 

3 Le bilan 
Cité par l’OCDE parmi les deux exemples 
de pays de l’OCDE ayant introduit des mé-
canismes de type marché dans les activités 
de placement et autres services de l’emploi, 
le Réseau est maintenant rendu à sa troi-
sième phase d’opération, laquelle a com-
mencé le 1er juillet 2003. Le Réseau fait ap-
pel à plus de 200 prestataires. Par ailleurs, 
entre la première et la deuxième période 
contractuelle et à la suite d’un redécoupage 
des secteurs géographiques, le nombre de 
sites en région a doublé. De plus, le 
deuxième appel d’offres, lancé en 2000, a 
remporté un tel succès que les autorités 
n’ont eu que l’embarras du choix des presta-

taires. Selon le ministre des Services de 
l’emploi, l’attitude des employeurs face au 
Service de l’emploi est beaucoup plus posi-
tive depuis la création du Réseau. De plus, 
le taux de satisfaction des employeurs est 
passé de 74 % avant la création du Réseau 
à 90 % en 2001. 
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Contractualisation au mérite 
(États-Unis) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le premier organisme public ayant utilisé le 
Award-Term Contracting est la Kelly Air 
Force Base. Aujourd’hui, cette pratique est 
utilisée par plusieurs organismes publics du 
gouvernement américain. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant la création de la pratique de contrac-
tualisation nommée Award-Term Contrac-
ting, plusieurs organisations publiques amé-
ricaines utilisaient une autre forme de prati-
que qui récompense la performance de ses 
contractants par le versement de primes 
monétaires. Or, des recherches ont démon-
tré que ce type de récompense monétaire à 
la performance développé pour motiver les 
contractants à l’atteinte de l’efficience à 
moindre coût ne donne pas les résultats es-
comptés . 
1.3 L’environnement dans lequel 

s’inscrit le changement 

Devant l’inefficacité des pratiques de 
contractualisation avec récompense moné-
taire, la pratique du Award-Term Contracting 
a été développée et utilisée pour la première 
fois à la Kelly Air Force Base en 1997. Cette 
pratique s’inspire des meilleures pratiques 
commerciales des entreprises du secteur 
privé, qui consistent à rechercher des rela-
tions d’affaires à long terme. 
L’établissement de ces relations d’affaires à 
long-terme avec des contractants dépend 
ultimement de la capacité des entreprises à 
performer. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

Le Award-Term Contracting est une pratique 
de contractualisation relativement récente à 
l’intérieur du gouvernement américain. Elle 
est dérivée des meilleures pratiques com-
merciales utilisées par des entreprises pri-

vées. Plutôt que de récompenser l’excel-
lente performance d’un contractant avec 
une prime monétaire, les organismes pu-
blics le récompensent en prolongeant son 
contrat pour une période additionnelle sans 
compétition. L’objectif de cette pratique est 
de s’assurer que le contractant du gouver-
nement ou de l’unité administrative publique 
améliore continuellement sa productivité et 
réduit ses coûts d’opération. Par contre, si le 
contractant ne permet plus aux organismes 
publics de faire des économies et que son 
résultat de performance annuelle est mau-
vais, les organismes publics procèdent à un 
nouvel appel d’offres (ouverture à la compé-
tition). 
2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Les acteurs visés par la pratique du Award-
Term Contracting sont les organismes pu-
blics qui y recourent ainsi que toutes organi-
sations privées, publiques ou parapubliques 
désirant contracter avec l’administration pu-
blique. 

2.3 La gestion 

La façon dont est gérée cette pratique est 
fort simple. À titre d’exemple, un organisme 
public signe un contrat de cinq ans avec un 
fournisseur. Cette période initiale du contrat 
peut être réduite à un minimum de trois ans 
ou prolongée à un maximum de dix ans. À 
chaque résultat d’évaluation annuelle coté 
excellent, une période de neuf mois est 
ajoutée au contrat et à chaque résultat 
d’évaluation annuelle coté mauvais, une pé-
riode de neuf mois est soustraite du contrat. 
Les organismes publics qui font usage du 
Award-Term Contracting évaluent la perfor-
mance des contractants. Par ailleurs, 
l’extension d’un contrat est (ou devrait être) 
conditionnelle au besoin continu des servi-
ces par le gouvernement ou l’unité adminis-
trative publique et à la disponibilité des 
fonds nécessaires pour couvrir les dépen-
ses.  

2.4 Les facteurs de succès 

Outre le fait que cette pratique motive les 
contractrants à obtenir d’excellentes perfor-
mances, le Award-Term Contracting offre à 
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la fois les avantages liés à la possibilité 
d’établir des relations d’affaires à long terme 
tout en maintenant l’aspect de compétition 
dans la relation contractuelle. Cette pratique 
s’appuie aussi sur le développement d’une 
relation de coopération entre les cocontrac-
tants. Par ailleurs, il est important de déve-
lopper des mesures de performance à l’abri 
de toute subjectivité et de porter une atten-
tion particulière à la rédaction du contrat. 

3 Le bilan 
Le Award-Term Contracting est l’une des 
approches les plus innovatrices en usage 
dans le gouvernement américain. Bien que 
les expériences du Award-Term Contracting 
soient encore trop récentes pour démontrer 
scientifiquement son efficacité, cette prati-
que est de plus en plus utilisée et présentée 
parmi les meilleures pratiques de contrac-
tualisation publiques. Par ailleurs, même si 
cette nouvelle forme de contractualisation 
n’est pas encore décrite dans le Federal 
Acquisition Regulation, elle est présente-
ment utilisée dans plusieurs organisations 
publiques aux États-Unis. Par exemple, la 
NASA a entrepris un projet pilote sur le 
Award-Term Contracting en mars 1999 et 
elle voit en cette pratique un haut potentiel 
pour créer une solide relation gagnant ga-
gnant entre le gouvernement et ses contrac-
tants.  
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Organisme de service spécial 
(Manitoba) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le Fleet Vehicles Agency (FVA) est un or-
ganisme de service spécial (OSS) du minis-
tère des Transports et des Services gouver-
nementaux du Manitoba. Il assure la gestion 
centralisée du parc de véhicules de 
l’administration publique ainsi que la presta-
tion d’autres services internes connexes 
pour le compte de clients du secteur public. 

1.2 La situation avant le changement 

Le FVA a été fondé en 1934 afin de réduire 
le coût des véhicules pour les unités admi-
nistratives du gouvernement du Manitoba. 
Avant d’être transformé en OSS, le FVA 
n’arrivait pas à compétitionner avec la 
concurrence et faisait peu de profits car sa 
flotte de véhicules était vieille. Il était en si-
tuation précaire et se devait d’améliorer sa 
productivité afin d’éviter qu’on ne dissolve 
son organisation. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

En 1992, le FVA a été transformé en un 
OSS dans le but de maximiser le rendement 
en matière d’acquisition, d’entretien et 
d’utilisation de véhicules et de réduire les 
frais de fonctionnement des véhicules 
qu’assume le gouvernement. Le FVA fait 
partie des nombreux OSS que le gouver-
nement manitobain a créés afin de balancer 
son budget, améliorer la qualité des servi-
ces dans le secteur public et tester de nou-
velles pratiques de gestion innovatrice. Avec 
un potentiel d’entreprenariat et une respon-
sabilité accrue, la création d’OSS est le prin-
cipal moyen alternatif que le gouvernement 
manitobain a favorisé pour offrir les services 
publics. Ils s’inscrivent dans un processus 
de réforme qu’avait entrepris le gouverne-
ment manitobain en 1991. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

Le FVA est l’une des plus grosses organisa-
tions de gestion de flottes de véhicules au 
Manitoba, le premier OSS du gouvernement 
manitobain et le premier OSS provincial au 
Canada. Il offre ses services à tous les or-
ganismes publics opérant dans la province 
tels que les unités administratives provincia-
les et fédérales, les organismes à but non 
lucratif, les commissions scolaires et les 
municipalités. À titre d’OSS, cette unité opé-
rationnelle s’est vu accorder une autonomie 
de gestion accrue mais, en revanche, est 
tenue responsable des résultats obtenus. Le 
statut d’OSS lui permet de gérer 
l’organisation comme une entreprise. Par 
ailleurs, le FVA est continuellement en 
concurrence avec les entreprises privées 
oeuvrant dans le même secteur d’activité. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Les acteurs visés par la pratique sont le mi-
nistère des Transports et des Services gou-
vernementaux du Manitoba, le FVA, les dif-
férentes unités administratives, les organis-
mes publics pouvant contracter avec le FVA 
et les entreprises privées oeuvrant dans le 
même secteur d’activité. 

2.3 La gestion 

Le FVA est une agence semi-autonome 
avec certaines particularités de structure 
caractérisant les OSS. Comme tous les au-
tres OSS du gouvernement manitobain, le 
FVA s’est vu accorder davantage de flexibili-
té et s’est fait confier plus de responsabilités 
en termes de résultats à rencontrer afin de 
lui permettre d’atteindre un meilleur niveau 
de performance. La philosophie de gestion 
du FVA est centrée sur la clientèle, les res-
sources humaines et vise les résultats. La 
gestion de l’OSS est dynamisée par une 
nouvelle forme d’organisation et un environ-
nement concurrentiel pour les services of-
ferts. En effet, puisque les ministères pro-
vinciaux et fédéraux, les unités administrati-
ves, les commissions scolaires et les muni-
cipalités sont autorisés à recourir aux servi-
ces de location de véhicules du secteur pri-
vé, le FVA doit faire face à la concurrence 
du secteur privé. 
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2.4 Les facteurs de succès 

Selon le FVA, le fait de fonctionner comme 
un OSS soumis au marché de la concur-
rence a stimulé l’initiative et l’innovation, a 
mené à un service à la clientèle plus soute-
nu et de meilleure qualité, a amélioré 
l’utilisation de la technologie de l’information 
et a accru la formation et le perfectionne-
ment du personnel. De plus, en se transfor-
mant en un OSS flexible et autonome face à 
l’administration centrale, le FVA a adopté 
une orientation axée sur les revenus, s’est 
adapté à un milieu de marché et de concur-
rence et a concentré ses efforts sur la satis-
faction de la clientèle et des employés.  

3 Le bilan 
Somme toute, le FVA a su améliorer sa per-
formance et acquérir une culture organisa-
tionnelle en s’affranchissant de la structure 
ministérielle pour adopter celle d’un OSS. 
Cette transformation l’a forcé à fonctionner 
davantage comme une entreprise et a pro-
duit des résultats impressionnants dans un 
contexte de concurrence avec le secteur 
privé. Il a remboursé sa dette au ministère 
des Finances et, pour l’exercice 1997, il a 
fait un profit de 2,4 millions de dollars sur 
des revenus de 17,4 millions de dollars. Le 
FVA a non seulement conservé sa part du 
marché, mais il a également étendu ses 
services aux organismes publics de 
l’ensemble du Manitoba. D’ailleurs, selon 
une analyse, les tarifs de location du FVA 
seraient inférieurs à ceux du secteur privé, 
pour des services similaires. En somme, en 
permettant à ses OSS d’exercer leurs activi-
tés à la manière d’une entreprise, le gou-
vernement du Manitoba a obtenu de très 
bons résultats. Il a été finaliste pour les prix 
de l’IAPC en 1996, il a reçu une mention 
d’honneur aux CAPAM International Innova-
tions Awards en 1998. Les OSS ont été pré-
sentées parmi les meilleurs moyens de pal-
lier la prestation de services  publics dans la 
publication de 1997 de l’IAPC/KPMG. 
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THÈME 8 LA PERFORMANCE

1. Définition et mise en contexte 
Selon l’OCDE, la performance s’associe à 
un cadre de référence apte à mesurer le 
rendement d’un gouvernement ou d’un or-
ganisme public. La gestion de la perfor-
mance concerne tant la mesure du rende-
ment que l’action d’utiliser cette mesure 
pour prendre des décisions dans le cas des 
gestionnaires ou pour juger des résultats 
atteints. 

2. Tendances 
Aujourd’hui, une organisation non perfor-
mante est durement jugée. Dans le contexte 
actuel de resserrement des finances publi-
ques, il est possible de dire que la moderni-
sation de l’administration publique passe 
désormais par le renouvellement du cadre 
de gestion gouvernementale en l’axant sur 
l’amélioration de la qualité des services aux 
citoyens et aux entreprises ainsi que sur 
l’optimisation de la performance des servi-
ces gouvernementaux. Dans la plupart des 
administrations de l’OCDE, il se dégage une 
tendance marquée à introduire la perfor-
mance dans l’administration des organis-
mes, tout particulièrement des agences. 
Plusieurs administrations tentent d’associer 
le budget et la performance et, de plus en 
plus, la rémunération des gestionnaires est 
basée sur l’atteinte d’objectifs. 

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Quatre pratiques ont été identifiées comme 
ayant un intérêt en raison de leur efficacité, 
de leur popularité ou de leur caractère inno-
vant. 
 
ISO 9004 (International) 
La norme ISO 9004 intègre huit principes 
fondamentaux en matière de gestion de la 
qualité. Elle comprend aussi un guide 
d’autoévaluation de l’évolution de la maturité 
de la gestion de la qualité dans 
l’organisation. Il s’agit d’un outil de diagnos-

tic interne permettant de cerner les secteurs 
à améliorer. 
 
Contrats de performance (Danemark) 
Les contrats de performance sont des ac-
cords écrits, conclus entre les ministères et 
les agences, qui définissent les objectifs et 
les résultats attendus au cours d’une pé-
riode déterminée. Un système de rémunéra-
tion en fonction de la performance est pré-
vu, ce qui incite le personnel d’un orga-
nisme, ou son directeur, à remplir les enga-
gements contractuels. 
 
Programme de gestion de la performance 
(Australie ) 
Le modèle australien de gestion précise les 
objectifs assignés que doivent atteindre les 
gestionnaires. En outre, le modèle austra-
lien illustre que dans certaines organisa-
tions, ce ne sont que les gestionnaires et les 
directeurs qui sont imputables, alors que 
dans d’autres organisations, l’évaluation sur 
la base de la performance touche tous les 
employés. 
 
Structure de la gestion de la performance 
(Oregon) 
La gestion de la performance en Oregon est 
assurée par l’Oregon Progress Board 
(OPB). Chaque organisme, en collaboration 
avec l’OPB doit identifier des indicateurs de 
performance orientés sur l’atteinte de résul-
tats. L’OPB a pour mandat de développer et 
d’implanter le plan stratégique de l’État, 
l’Oregon Shines. Ce plan stratégique cible 
trois objectifs généraux : l’emploi, la com-
munauté et l’environnement.  
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ISO 9004 (International) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

L’Organisation internationale de normalisa-
tion (ISO) est l’organisme responsable de la 
norme ISO 9004. En 1979, elle a créé le 
Comité technique ISO/TC 176 dans le but 
d’élaborer des normes de qualité et de per-
formance qui faisaient consensus auprès 
d’experts en qualité du monde entier. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant l’introduction de la norme ISO 9004, 
les normes de la famille ISO 9000 (9001-
9002-9003) étaient utilisées à des fins 
contractuelles, réglementaires et de certifi-
cation, et ce, surtout dans le milieu des en-
treprises. Les modèles ISO 9000 et le Total 
Quality Management (TQM) sont les deux 
approches les plus populaires dans le do-
maine de la gestion de la qualité que ce soit 
dans les entreprises manufacturières ou 
dans les entreprises de service. Cependant, 
l’approche TQM, contrairement à celle d’ISO 
9000, ne s’inspirait pas de normes interna-
tionales reconnues. Par conséquent, il exis-
tait, dans les organisations publiques, plu-
sieurs formes de pratiques axées sur la ges-
tion de la qualité plus ou moins efficaces et 
pas du tout normalisées. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Il était, par conséquent, nécessaire de révi-
ser les normes dans le domaine pour 
qu’ISO 9004 apparaisse et devienne la réfé-
rence pour l’amélioration continue de la per-
formance d’organisations de service et non 
pas juste la quête d’une certification comme 
cela était le cas pour les autres normes ISO 
9000 conçues pour les entreprises. 
 
ISO 9004 est le résultat d’une réflexion de 
plusieurs experts internationaux en qualité, 
ce qui correspond à une volonté « univer-
selle » de développer un management de 
qualité. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La norme ISO 9004 est un ensemble de li-
gnes directrices qui intègre huit principes 
fondamentaux en matière de gestion de la 
qualité. Elle inclut un guide d’autoévaluation 
pour apprécier l’évolution de la maturité de 
la gestion de la qualité dans l’organisation. Il 
s’agit d’un outil de diagnostic interne per-
mettant d’identifier les secteurs à améliorer. 
La norme ISO 9004 vise strictement à aider 
les organisations à se doter d’une approche 
de gestion de la qualité plus complète et est 
directement conçue pour les organisations 
de service. Elle est universelle et s’applique 
à toutes les organisations publiques. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Les acteurs visés sont tous les organismes 
de services publics préoccupés par le ser-
vice à la clientèle et la gestion de la qualité. 
Ainsi, toutes les organisations publiques dé-
sireuses d’améliorer leur performance en 
matière de prestation de services et dans 
leur relation avec d’autres (ministères, mu-
nicipalités, partenaires, personnel) sont sus-
ceptibles d’être concernées par l’approche 
ISO 9004. 
2.3 La gestion 

ISO 9004 recense un ensemble de lignes 
directrices destinées à l’amélioration de la 
performance de l’organisation. Elles ne sont 
pas immuables et vont au-delà des exigen-
ces d’ISO 9000. Elles tiennent compte à la 
fois de l’efficacité et de l’efficience du sys-
tème de gestion de la qualité et donc du po-
tentiel d’amélioration d’un organisme. Elles 
s’appuient sur huit principes de manage-
ment de la qualité : l’orientation client, le 
leadership de la direction, l’implication du 
personnel, l’approche processus, le mana-
gement par approche système, l’amé-
lioration continue, l’approche factuelle pour 
la prise de décision et les relations bénéfi-
ques avec les partenaires (par exemple ISO 
9004 établit les paramètres pour permettre 
d’évaluer la satisfaction des partenaires). 
Les annexes à la fin du document ISO 9004 
permettent à l’organisation de créer, par la 
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trousse qu’il doit acheter, ses propres bali-
ses selon les réalités qui lui sont propres. 
 
ISO 9004 peut être utilisée comme autoéva-
luation pour déterminer comment une orga-
nisation performe en comparaison avec les 
280 règles ISO 9004 qui déterminent ce 
qu’une organisation de service devrait faire 
pour améliorer sa performance, tâche par 
tâche, étape par étape, et ce, tout au long 
de l’année. L’évaluation peut être faite par 
l’organisation même ou par une personne 
de l’extérieur formée pour accompagner les 
organisations dans leur cheminement ISO 
9004. Des représentants formés par ISO 
sont chargés de vérifier si les organisations 
aspirant à devenir ISO 9004 satisfont aux 
critères. 

2.4 Facteurs de succès 

Les organisations publiques qui désirent 
améliorer leur performance par l’utilisation 
de la norme ISO 9004 doivent veiller à en 
adapter les règles à leur réalité et les formu-
ler de manière à ce qu’elles répondent à 
leurs préoccupations. Cela étant, cette 
adaptation des règles doit se faire tout en 
respectant les balises strictes de la trousse 
ISO 9004. 

3 Le bilan 
L’utilisation de la norme ISO 9004 par les 
organismes publics est un phénomène ré-
cent. Il s’agit néanmoins d’un outil fort sim-
ple, peu coûteux et qui permet d’orienter 
clairement une organisation vers la perfor-
mance. Avec les réformes actuelles dans 
les administrations publiques des pays de 
l’OCDE, l’accent est mis  sur la performance 
des organisations publiques, l’amélioration 
continue et le management de qualité. Il 
semble de plus en plus évident que la 
« non-qualité » coûte cher. Puisqu’ils sont 
difficilement quantifiables, ces coûts sont 
souvent sous-estimés. La « non-qualité » 
occasionne des dépenses sous forme de 
mesures d’amélioration a posteriori, de re-
prises ou de retards. 
 

Étant donné que les organisations publiques 
sont de plus en plus préoccupées par le dé-
sir de performer davantage à moindre coût, 
ISO 9004 pourrait être un outil de gestion 
susceptible d’avoir sa place dans les orga-
nisations publiques du Québec.  
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Contrats de performance (Da-
nemark) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

L’organisme responsable, en grande partie, 
de l’introduction des contrats de perfor-
mance au Danemark est le ministère des 
Finances. Ce ministère est chargé de la po-
litique administrative danoise. Il élabore en 
permanence de nouveaux outils de gestion 
et il coordonne les actions d’envergure qui 
concernent la fonction publique. Le minis-
tère des Finances participe à toutes les né-
gociations entre les services centraux et les 
agences relatives à la définition des objec-
tifs, des rôles et des compétences. Il définit 
les grandes orientations relatives à la mo-
dernisation du dispositif de gestion de la 
performance. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant l’introduction des contrats de perfor-
mance, l’administration publique danoise 
était aux prises avec un endettement impor-
tant. En effet, après avoir connu, dans les 
années 60 et 70, une forte expansion, le 
secteur public, dans les années 80 et 90, a 
dû introduire la gestion de la performance 
comme résultante de la politique de réduc-
tion des dépenses. La limitation globale des 
dépenses budgétaires a conduit les pou-
voirs publics à accorder une plus grande 
attention aux résultats obtenus dans 
l’administration centrale danoise. Au-delà du 
plafonnement des dépenses, chaque minis-
tère a été invité à concentrer son effort sur 
les résultats obtenus en fonction des res-
sources affectées. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’administration centrale danoise a adopté 
en 1992 la gestion de la performance en 
complément de son dispositif budgétaire 
axé sur les ressources. Depuis cette date, la 
mise au point et le perfectionnement de la 
gestion de la performance ont entraîné la 
mise en place d’instruments qui contribuent 

à sa cohérence et en accroissent l’efficacité. 
Parmi ces instruments, il y a notamment les 
contrats de performance, les indicateurs de 
rendement et les évaluations.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Les contrats de performance sont des ac-
cords écrits, conclus entre les ministères et 
les agences qui définissent les objectifs et 
les résultats attendus au cours d’une pé-
riode déterminée. Un système de rémunéra-
tion en fonction de la performance est pré-
vu, ce qui incite un organisme, ou son direc-
teur, à remplir les engagements contrac-
tuels. Ces contrats incluent un contrat per-
sonnel liant le directeur de l’agence au mi-
nistère ainsi qu’une chaîne de contrats in-
ternes avec le personnel de l’agence décli-
nant les objectifs globaux qui lui sont dévo-
lus. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Les acteurs touchés sont les ministères, les 
agences et toutes les organisations publi-
ques soucieuses d’optimiser les processus 
internes de l’organisme ou encore la qualité 
des services fournis. À l’interne, les acteurs 
les plus touchés sont les gestionnaires de 
première ligne qui, dans les organisations, 
doivent veiller à l’atteinte des objectifs. 

2.3 La gestion 

Les contrats de performance signés avec 
les responsables des agences sont élaborés 
sur la base de priorités fixées au niveau po-
litique, de la mission de l’agence et du pla-
fond budgétaire. Les objectifs de perfor-
mance portent sur la dimension interne et 
externe de l’activité de l’agence. Ainsi, la 
plupart des contrats mentionnent des mesu-
res qui visent à optimiser les processus in-
ternes tels que des objectifs de productivité 
ou encore des prescriptions concernant la 
gestion du personnel. La dimension externe 
correspond souvent à des exigences 
concernant la qualité des services fournis, 
une meilleure information du public ou la 
rapidité de traitement des dossiers. 
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Les contrats de performance au Danemark 
n’ont pas un caractère contraignant et peu-
vent, en principe, être annulés par le minis-
tre. Aucune sanction particulière n’est pré-
vue si les réalisations n’atteignent pas les 
objectifs fixés ou si les engagements ne 
sont pas respectés. Cela étant, le système 
de rémunération en fonction des performan-
ces mis en place incite le dirigeant de 
l’agence à remplir les engagements conte-
nus dans le contrat. 
 
Les contrats de performance ont, en géné-
ral, une durée de vie de quatre ans. Toute-
fois, certains ministères ont recours à des 
contrats renouvelables qui prévoient une 
possibilité d’ajustement annuel en fonction 
des modifications aux priorités ou aux res-
sources disponibles. Cette méthode permet, 
d’une part, d’avoir une perspective à long 
terme tout en offrant une certaine flexibilité 
et, d’autre part, d’éviter que les contrats en-
travent l’innovation et l’introduction de chan-
gements nécessaires. 
 
Les contrats de performance qui sont 
conclus avec les directeurs généraux, par 
exemple, contiennent des objectifs et préci-
sent les résultats attendus. Ceux-ci sont 
établis, bien sûr, sur la base du contrat de 
performance de l’agence mais aussi à partir 
d’une lettre du ministre des Finances indi-
quant les objectifs auxquels il convient de 
donner la priorité au cours de l’année à ve-
nir. Si les engagements contractuels sont 
remplis, le directeur général reçoit une 
prime, ce qui encourage la bonne gestion de 
l’organisme. 
2.4 Les facteurs de succès 

Le succès de cette pratique repose en 
grande partie sur la transparence de 
l’organisme avec lequel un contrat de per-
formance est conclu. En outre, depuis 1997, 
la présentation au Parlement, puis au public, 
des rapports annuels renforce cette volonté 
de transparence en fournissant de 
l’information sur l’utilisation des ressources 
et la réalisation des objectifs définis dans les 
contrats de performance. 

3 Le bilan 
Une étude comparative de la Cour des 
comptes en 1998 a montré que parmi les 
agences soumises à un contrat de perfor-
mance, l’augmentation des dépenses était, 
en moyenne, de 3,8 % et la progression de 
l’efficacité de 6,9 %. À l’inverse, au sein 
d’agences comparables dans lesquelles au-
cun contrat de performance n’a été conclu, 
l’augmentation des dépenses était de 9,3 % 
et la progression de l’efficacité de 3,3 %. 
 
Le contrat de performance est une pratique 
pouvant être appliquée dans toute organisa-
tion dont le fonctionnement est financé par 
des fonds publics. Cette pratique permet 
d’améliorer l’efficacité et de limiter la pro-
gression des coûts liés à une mauvaise ges-
tion. Cette pratique a souvent été citée en 
exemple par le Centre pour la mise en va-
leur des compétences et la qualité afin de 
promouvoir son programme Récompense 
de la qualité danoise. Plusieurs pays de 
l’OCDE, comme la Nouvelle-Zélande ou le 
Royaume-Uni, utilisent les contrats de per-
formance sous des formes plus ou moins 
semblables. 
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Programme de gestion de la 
performance (Australie) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

En Australie, différents organismes entrent 
en scène dans la mise en place du système 
de gestion de la performance. Cela étant, il 
appartient au ministère des Finances 
d’élaborer et de mettre en œuvre des pro-
grammes de gestion de la performance, 
comme le Financial Management Improve-
ment Program (Programme d’amélioration 
de la gestion financière), le Programme Ma-
nagement Budgeting (Gestion et budgétisa-
tion des programmes) et le Management 
Advisory Board (conseil consultatif en ma-
tière de gestion). 

1.2 La situation avant le changement 

Les deux crises pétrolières de 1975 et de 
1979 ont secoué la situation économique 
internationale et, par voie de conséquence, 
elles ont eu des répercussions néfastes sur 
l’économie australienne : taux de chômage 
dépassant 10 %, inflation à 11,2 % et dé-
croissance du PIB en termes réels. Les 
gouvernements antérieurs n’ayant pas 
contrôlé les dépenses publiques, la balance 
commerciale s’est détériorée, l’endettement 
extérieur a augmenté et le remboursement 
de la dette est devenu de plus en plus oné-
reux au fur et à mesure de la dépréciation 
du dollar australien.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

En 1983, le Parti travailliste décide d’entre-
prendre des réformes majeures visant à re-
courir à la planification et à plus de flexibilité 
au sein des organismes publics tout en res-
ponsabilisant davantage les gestionnaires 
dans leur gestion. De plus, à cette même 
période, émerge un constat commun selon 
lequel le secteur public est jugé trop gros et 
trop coûteux. Le Parti travailliste souhaite 
donc réduire la taille du secteur public et en 
moderniser le fonctionnement afin d’assurer 
la reprise économique. C’est dans cet esprit 

que la gestion par la performance fut intro-
duite en Australie. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La pratique consiste à avoir élaboré et mis 
en œuvre différents programmes de gestion 
de la performance. Ces programmes visent 
à obliger les équipes à travailler dans un 
cadre de transparence par le biais de mé-
canismes de reddition de comptes  et à 
amener les gestionnaires à respecter les 
objectifs de performance établis par le biais 
de plans d’affaires. Ces plans d’affaires gui-
dent l’action des gestionnaires et fournissent 
les critères pour le suivi des performances 
et l’évaluation des résultats à obtenir. La 
gestion de la performance fait partie inté-
grante de la gestion générale de 
l’organisation. Le but est de rendre les or-
ganisations plus compétitives, par le biais 
d’employés plus performants, dans un cadre 
plus souple permettant des ajustements 
adaptés aux différentes situations. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Les acteurs visés sont toutes les agences et 
les organisations publiques d’Australie. 
D’une façon plus particulière, les dirigeants 
des entreprises et les gestionnaires sont 
aussi touchés par cette pratique.  

2.3 La gestion 

Le modèle australien de gestion de la per-
formance associe un cycle de gestion de la 
performance à deux éléments particuliers : 
l’appropriation et le cadre des extrants et 
des résultats. Le modèle énonce les rôles 
qui reviennent aux gestionnaires et aux di-
recteurs : la planification, l’élaboration d’un 
système de mesure de la performance, le 
suivi des performances, l’interprétation des 
résultats et l’amélioration des plans et stra-
tégies. Dans certains cas, les gestionnaires 
et les directeurs sont imputables quant aux 
résultats atteints par leur organisme. Ils ne 
sont pas toujours sanctionnés en cas de 
mauvaise performance, mais ils peuvent se 
voir refuser l’octroi de récompenses et de 
bonus. Dans certaines organisations, 
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l’évaluation sur la base de la performance 
touche tous les employés de l’organisation, 
c’est pourquoi elle est implantée graduelle-
ment par le biais de leur formation. 
 
Le premier élément particulier est le concept 
de l’appropriation, où l’atteinte des résultats 
est désormais sous la responsabilité directe 
de l’agence ou du département. Le Parle-
ment vote chaque année des «Appropriation 
Bills », ce qui signifie qu’il donne à une 
agence la responsabilité d’atteindre un ré-
sultat précis. Ainsi celle-ci s’approprie un 
résultat, devient responsable de son atteinte 
et imputable envers le Parlement. Le se-
cond élément est le cadre qui présente de 
façon structurée les produits, services et 
autres activités, ainsi que les impacts ou les 
résultats attendus. 
 
Les agences qui offrent des services au pu-
blic doivent aussi publier une charte de ser-
vices qui explique le niveau et la qualité du 
service auxquels les clients peuvent 
s’attendre et la façon dont ils peuvent faire 
part de leurs plaintes. 

2.4 Les facteurs de succès 

Les facteurs qui assurent le succès de la 
gestion de la performance exercée en Aus-
tralie sont attribuables, en partie, à 
l’ouverture de la fonction publique aux ré-
formes et à la prise de conscience de ses 
propres difficultés de gestion. Par ailleurs, 
ils sont liés au fait que les programmes de 
gestion de la performance ont été mis en 
œuvre progressivement tout en s’assurant 
que les employés et les gestionnaires reçoi-
vent la formation adéquate relativement à 
cette nouvelle façon d’être géré et de gérer.  

3 Le bilan 
La gestion de la performance n’est pas, en 
soi, une pratique nouvelle notamment dans 
le secteur privé. Ses principaux avantages 
démontrent qu’elle serait toute aussi valable 
et souhaitable dans le secteur public. Sa 
force réside dans une production plus effi-
ciente de résultats, ce qui conduit à un sec-
teur public plus innovant, offrant de meil-

leurs services et avec des employés plus 
responsables. De plus, cette pratique 
amène une meilleure reddition de comptes 
et, par voie de conséquence, une meilleure 
gestion des budgets et des fonds publics. 
 
Dix ans après la réforme en Australie, une 
évaluation a été effectuée auprès de 10 000 
fonctionnaires. Globalement, l’évaluation 
conclut que l’orientation des réformes ré-
pond à un besoin et que celles-ci sont bien 
acceptées et ont plusieurs effets positifs. 
Enfin, les fonds publics sont considérés 
comme étant bien exploités et à bon es-
cient.  
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Structure de la gestion de la 
performance (Oregon) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

L’organisme responsable de la mise en 
place du système de gestion de la perfor-
mance en Oregon est l’Oregon Progress 
Board (OPB). Il a été créé afin de dévelop-
per, d’implanter et faire le suivi d’un plan 
stratégique énoncé par le gouverneur de 
l’État, qui assume la présidence de l’OPB. 
Neuf représentants d’entreprise et de la 
communauté siègent sur son conseil 
d’administration. 
1.2 La situation avant le changement 

Les principaux éléments qui ont incité 
l’Oregon à entreprendre des réformes et à 
se préoccuper de la performance sont liés, 
entre autres, à la crise des finances publi-
ques et au défi de la modernisation de la 
fonction publique. Avant les réformes, il 
n’existait pas de méthode de gestion 
s’appuyant sur l’atteinte de résultats ni de 
mesures de performance. En d’autres ter-
mes, les systèmes de contrôle et de suivi 
étaient absents, ce qui causait plusieurs 
problèmes de transparence et minait la 
confiance du public envers l’administration 
des organismes publics. 
1.3 L’environnement dans lequel 

s’inscrit le changement 

D’une part, l’introduction de la gestion de la 
performance en Oregon s’inscrit d’une part 
dans la mouvance de nombreux pays occi-
dentaux ayant mis en place des systèmes 
pour évaluer la performance de politiques 
ou de programmes en réponse à leur situa-
tion budgétaire difficile et aux pressions 
économiques, sociales et politiques. D’autre 
part, le gouvernement fédéral américain 
amorçait sa propre réforme, laquelle impli-
quait les États. Cela a amené ces derniers à 
revoir leur gestion, notamment en matière 
de performance. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La pratique retenue porte tout particulière-
ment sur la mise en place de l’Oregon Pro-
gress Board (OPB) dont le rôle est de su-
perviser le développement, la mise en place 
et l’utilisation des indicateurs de perfor-
mance. Chaque organisme, en collaboration 
avec l’OPB, doit définir des indicateurs de 
performance orientés sur l’atteinte des ré-
sultats dans le cadre de son plan stratégi-
que. Ce plan doit tenir compte des priorités 
établies par l’OPB. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Les acteurs visés par la pratique sont tous 
les organismes publics de l’État de l’Oregon 
qui doivent développer un plan stratégique 
selon les priorités de l’OPB. Les gestionnai-
res de ces organismes sont aussi ciblés en 
raison du fait qu’ils jouissent d’une plus 
grande flexibilité dans la gestion de leur 
budget et de leurs ressources humaines. 
Finalement, la population est également 
touchée puisqu’elle est consultée et qu’elle 
peut influencer les objectifs mis de l’avant 
par le gouverneur et l’Oregon Progress 
Board. 
2.3 La gestion 

En 1990, avec l'aide de plusieurs comités 
directeurs de citoyens et grâce à la partici-
pation de plus de 200 organismes et indivi-
dus, l’OPB a adopté 160 indicateurs de per-
formance qui ont été approuvés par la légi-
slature en 1991. Le Comité révise les indica-
teurs tous les deux ans et, selon les com-
mentaires du public, redéfinit et modifie les 
mesures. Actuellement, 259 indicateurs sont 
recensés, répartis en 17 catégories, ce qui 
procure des données rétrospectives utiles et 
des objectifs de performance pour les pro-
chaines années. 
 
Chaque organisme, en collaboration avec 
l’OPB, doit définir des indicateurs de per-
formance orientés sur l’atteinte de résultats. 
L’OPB a pour mandat de développer et 
d’implanter le plan stratégique de l’État, 
l’Oregon Shines . L’Oregon Shines cible trois 
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objectifs globaux touchant l’emploi, la com-
munauté et l’environnement. Ces objectifs 
sont poursuivis dans le but de former un cy-
cle de prospérité. Chacun de ces objectifs 
généraux se décline en plusieurs objectifs 
plus précis. Le suivi de ces objectifs est ré-
alisé par la mesure d’indicateurs dont le 
tiers a été identifié comme indicateur clé. 
Ces mesures ont été choisies à la suite de 
larges consultations auprès des citoyens. 
Avec les années, elles ont été améliorées et 
ajustées afin de prendre en compte les 
changements dans l’environnement et dans 
la société. Pour chacune de ces mesures, 
des cibles à long terme pour 2005 et 2010 
ont été établies. L’OPB évalue ponctuelle-
ment la progression et en fait rapport à la 
législature et au public tous les deux ans. 
 
Depuis 2001, il est prévu que les organis-
mes soumettent annuellement un rapport de 
performance à l’OPB. Ce rapport explique 
toutes les variations entre les niveaux ciblés 
et ceux atteints par l’organisme. En outre, 
ce rapport doit expliquer comment les mesu-
res de performance sont utilisées à l’interne 
et en quoi l’organisation se voit ainsi amélio-
rée dans sa performance.  

2.4 Les facteurs de succès 

Les facteurs de succès de cette pratique 
reposent notamment sur les éléments sui-
vants : effectuer une mise à jour régulière 
des indicateurs et du plan stratégique, as-
socier chaque organisme en collaboration 
avec l’OPB à l’identification d’indicateurs de 
performance orientés sur l’atteinte de résul-
tats et faire participer les citoyens à la défini-
tion et à la priorisation d’indicateurs ou de 
cibles précises.  

3 Le bilan 
L’OPB a été reconnu comme une des prati-
ques les plus innovatrices et efficientes en 
matière de gestion par l’Institute for Gover-
nement Innovation de l’Université de Har-
vard en avril 2002. L’Institut a affirmé que 
l’OPB a eu une influence très positive sur la 
politique publique puisque le modèle a été 

repris dans plusieurs États et au sein du 
gouvernement fédéral. 
 
La mise en place des indicateurs de résultat 
est une initiative originale puisqu’en cas de 
non-atteinte des objectifs, les citoyens, aler-
tés par les médias, peuvent critiquer le gou-
vernement. Les conséquences politiques 
peuvent être sérieuses. Ces éléments agis-
sent comme incitatifs en regard de l’atteinte 
de la performance souhaitée. Cette pratique 
amène une meilleure reddition de comptes 
ainsi qu’une meilleure gestion des budgets 
et des fonds publics. 
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THÈME 9 LA PÉRENNITÉ DES ORGANISMES

1. Définition et mise en contexte 
La définition du concept de pérennité fait 
référence à ce qui dure pour longtemps, 
voire pour toujours. D’un point de vue orga-
nisationnel, il est possible de se questionner 
sur la pérennité en analysant les organisa-
tions qui ont su échapper à la fatalité d’une 
vie éphémère. La réflexion sur la pérennité 
des organisations permet donc une analyse 
des conditions de la performance durable 
mais aussi des raisons explicatives des 
échecs. L’étude de la pérennité des orga-
nismes concerne également les cas où l’on 
met fin aux activités des organisations qui 
ne répondent plus aux besoins ou à des cri-
tères précis.  

2. Tendances 
Dans le contexte de la modernisation de 
l’administration publique, de nombreuses 
administrations publiques de l’OCDE ré-
examinent le nombre, la structure et le rôle 
des organismes gouvernementaux. Plu-
sieurs gouvernements relèvent que la multi-
plication, en marge de ministères déjà nom-
breux, d'organismes publics encore plus 
nombreux était une source d'expansion 
continue de l'administration publique. En 
effet, la création de ces organismes par une 
loi constitutive leur donne un sentiment de 
pérennité qui fait en sorte que peu d'entre 
eux sont remis en question après leur cons-
titution. Les tendances qui se dégagent sont 
donc à l’effet d’évaluer, de transformer ou 
de fermer les organisations pérennes qui 
nécessitent beaucoup d’argent des gouver-
nements. 

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Cinq pratiques exemplaires ont été retenues 
comme ayant un intérêt particulier en raison 
de leur efficacité démontrée, de leur popula-
rité ou de leur caractère novateur en lien 
avec les principales tendances qui préva-
lent. 

Remaniement du Bureau de l’é tat civil 
(Ontario) 
Cette pratique exemplaire a été retenue 
parce que, d’une part, elle a été récompen-
sée par l’IAPC comme étant une gestion 
innovatrice et, d’autre part, parce qu’elle a 
mené à la restructuration d’un grand orga-
nisme public inefficient et coûteux en une 
organisation plus petite, plus efficace et 
beaucoup plus près des citoyens et des 
employés.  
 
Commission d’évaluation (Texas) 
Cette commission révise les politiques et les 
programmes de plus de 150 organisations 
publiques du Texas. Elle se questionne sur 
l’utilité de chacun des organismes publics et 
agences : y a-t-il duplication de services ou 
de programmes entre organismes? quelles 
solutions pourraient être envisagées pour 
améliorer les activités et les opérations des 
agences ou organismes publics? La com-
mission peut aussi recommander leur aboli-
tion. La création de cette commission a 
permis au cours des années d’économiser 
des millions de dollars. 
 
Bureau d’évaluation des programmes 
(Floride) 
L’Office of Program Analysis and Govern-
ment Accountability (OPPAGA) est une enti-
té gouvernementale chargée d’évaluer les 
programmes des agences gouvernementa-
les. Cette pratique est intéressante parce 
que l’OPPAGA doit informer le législateur et 
le public des endroits où sont dépensées les 
taxes des citoyens, de ce qui fonctionne 
bien dans les programmes et organismes 
publics de l’État et de ce qui fonctionne 
moins bien. Sa tâche est d’améliorer la per-
formance et l’imputabilité du gouvernement 
par l’évaluation des agences de l’État et de 
leurs programmes. 
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Mise en place des agences britanniques 
(Royaume-Uni) 
Confronté à une administration monolithique 
et incapable de s’adapter aux besoins 
changeants des usagers, le gouvernement a 
mis en place des agences. Désormais, les 
ministères se consacreront à l’élaboration 
des politiques publiques; quant aux agen-
ces, elles se polariseront sur la prestation 
de services. Cette pratique exemplaire illus-
tre comment la mise en place d’agences a 
permis d’être davantage axé sur le service à 
la clientèle et sur la performance. 
 
Introduction des fiches de rendement 
(Ontario) 
Outre les comptes que les hôpitaux rendent 
à leur conseil d’administration et à leurs pa-
tients, leur fonctionnement est soumis, par 
ailleurs, à des fiches de rendement prenant 
acte des critiques émanant des contribua-
bles de l’Ontario. Cette pratique est très in-
téressante puisque l’utilisation des fiches de 
rendement peut être introduite dans divers 
organismes publics prestataires de services 
qui pourraient être grandement améliorés 
s’ils étaient évalués plus en profondeur et 
surtout si les résultats étaient rendus pu-
blics. 

Références : 
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Remaniement du Bureau de 
l’état civil (Ontario) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le Bureau du registraire général de l’état 
civil (BRG) sous la responsabilité du minis-
tère de la Consommation et du Commerce 
de l’Ontario est l’organisme responsable de 
cette pratique exemplaire. Le BRG est char-
gé de l’enregistrement des statistiques dé-
mographiques de la province de l’Ontario. Il 
est le gardien des registres et il est respon-
sable de l’émission de renseignements qui y 
sont inscrits.  

1.2 La situation avant le changement 

Le BRG est connu depuis longtemps pour 
s’occuper méthodiquement du maintien de 
l’intégrité des registres. À cette tradition 
d’exactitude et de méthode dans la tenue à 
jour des registres s’ajoutait le fait que les 
citoyens qui demandaient un accès aux re-
gistres devaient attendre plusieurs jours 
avant que leur demande ne soit traitée. Un 
examen de la structure organisationnelle a 
révélé que le BRG disposait d’une structure 
typiquement bureaucratique : nombreux ni-
veaux de gestion (six rangs entre le poste 
de directeur et celui de gestionnaire de 
premier niveau) et d’unités aux fonctions 
spécialisées (douze); descriptions de tâches 
trop précises et responsabilités contrôlées à 
l’excès (41 postes différents dans 23 classi-
fications différentes pour 147 employés).  
 
Les demandes d’émission de certificat 
adressées par courrier devaient passer par 
six unités avant d’être traitées. Les dépar-
tements fonctionnaient en silo, le moral des 
employés était bas, le roulement du person-
nel était élevé et les retards dans la presta-
tion des services étaient courants. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

En février 1987, le gouvernement a annoncé 
que le BRG ferait partie du projet déconcen-
tration du gouvernement dans le nord de 

l’Ontario. Cette initiative s’appuyait sur les 
technologies des communications pour im-
planter dans le nord de la province des opé-
rations auparavant localisées au centre-ville 
de Toronto. Cela permettait d’offrir des dé-
bouchés dans la fonction publique aux 
communautés de cette région tout en rap-
prochant le gouvernement de ses citoyens. 
Le ministère a profité de la réinstallation de 
la direction du BRG à Thunder Bay pour 
procéder à la refonte totale de ses opéra-
tions. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire  

Bien plus qu’un simple déménagement des 
opérations, la pratique exemplaire présen-
tée ici consiste au remaniement complet du 
BRG, ainsi que la reconnaissance et 
l’intégration de deux systèmes de travail : 
systèmes techniques (capacité, plan, degré 
d’automatisation de l’équipement existant) 
et systèmes sociaux (profil de l’employé, 
structure organisationnelle, réseaux de 
communication, niveaux des responsabilités 
ou d’autorité, rôles de supervision et systè-
mes de mérite). 
2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par la pratique sont les 
employés du BRG et leur syndicat. Dans 
une certaine mesure, la communauté locale 
de Thunder Bay a également été visée 
puisque le recrutement d’une main-d’œuvre 
locale était important dans le cadre de cette 
initiative de déconcentration du gouverne-
ment dans le nord. 
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2.3 La gestion 

Dans le cadre de ce changement majeur, le 
BRG a adopté une nouvelle structure qui a 
permis d’éliminer deux paliers de gestion et 
sept niveaux dans les emplois de bureau. 
Douze unités fonctionnelles ont aussi été 
créées dans un département multifonction. 
De nouveaux postes ont été créés : un 
poste de commis général aux compétences 
multiples, sept chefs d’équipe dans une po-
sition multifonction. La mise en place du 
changement a aussi permis d’implanter une 
nouvelle culture (main-d’œuvre très variée, 
énoncé de nouvelles directives générales en 
matière de gestion des ressources humai-
nes, du réaménagement des horaires de 
travail, du travail permanent, du temps par-
tiel et des horaires flexibles pour répondre 
aux besoins des employés). Une nouvelle 
technologie est également utilisée. 
 
L’équipe de remaniement a beaucoup 
compté sur la contribution des syndicats 
pour ce qui est des questions relatives au 
redéploiement du personnel non transféra-
ble. Ensemble, ils ont élaboré une lettre 
d’entente énonçant les paramètres d’un 
nouvel énoncé de principes, de l’équité 
d’emploi, d’un plan de formation, etc. 

2.4 Les facteurs de succès 

La réussite de cette pratique repose en 
grande partie sur l’approche socio-technique 
utilisée lors de la planification. L’implantation 
du changement doit être faite en collabora-
tion avec tous les acteurs concernés : le mi-
nistère, le personnel non transférable, le 
syndicat, les milieux communautaires et les 
organismes de placement représentant les 
futurs employés de Thunder Bay. 

3 Le bilan 
À la suite du déménagement du BRG, le 
rapport du vérificateur de la province relève 
que le taux de productivité du BRG a aug-
menté de 55 % par rapport à 1991. Le coût 
salarial par unité de production a diminué 
par rapport à celui enregistré avant la réins-
tallation. 

Soixante pour cent des 110 nouveaux 
membres du personnel du BRG provenait 
des groupes ciblés. Le BRG a embauché 50 
finissants d’un programme de formation fi-
nancé par le fédéral, ce qui a permis de ré-
duire à court terme certains coûts 
d’assistance sociale.  

Dans un contexte de modernisation où les 
organisations publiques doivent être rema-
niées de façon à être plus efficaces et effi-
cientes et servir le citoyen à moindre coût et 
mieux, cet exemple récompensé par le prix 
IAPC pour gestion innovatrice en 1998, 
semble applicable à plusieurs  organisations 
publiques devant subir une restructuration 
majeure, qui sans être abolies, doivent ré-
pondre adéquatement à des critères de per-
formance de plus en plus élevés. 
 
Références : 
 
ONTARIO (Page consultée le 3 janvier 2004).  
Site du ministère du Développement éco-
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Commission d’évaluation 
(Texas) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le Texas Sunset Act est la loi constitutive 
de la Sunset Advisory Commission. Cette 
commission, composée de 12 membres, 
révise les politiques et les programmes de 
plus de 150 organisations publiques du 
Texas et elle se questionne sur l’utilité de 
chacun des organismes publics et agences  : 
y a-t-il duplication de services ou de pro-
grammes entre organismes? quelles solu-
tions pourraient être envisagées pour amé-
liorer les activités et les opérations des 
agences et des organismes publics? 

1.2 La situation avant le changement 

Avant l’institution de la Sunset Advisory 
Commission dans l’État du Texas, beau-
coup d’organisations publiques offraient des 
services semblables, voire identiques. 
D’autres organisations n’étaient pas perfor-
mantes et ne remplissaient pas adéquate-
ment leur mission. À cette époque (1977), il 
n’existait aucun moyen pour évaluer les or-
ganisations publiques et surtout pour juger 
de la pertinence de leur existence, de la né-
cessité de les réformer ou même de cesser 
leurs activités. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Le Congrès du Texas a créé la Sunset Ad-
visory Commission en 1977 afin d’identifier 
et d’éliminer les endroits publics dans les-
quels le dédoublement de services ou 
l’inefficience de certains organismes gou-
vernementaux conduisent au gaspillage de 
fonds publics. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire  

La pratique exemplaire consiste à se pour-
voir d’une loi qui prévoit la création d’une 
commission chargée de l’examen et de 
l’évaluation périodique du bien-fondé des 
divers organismes publics. Cette commis-
sion a le pouvoir d’ordonner la fermeture 
d’un organisme ou de lui imposer des chan-
gements. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par la pratique sont les 
organisations publiques de l’État du Texas 
assujetties à la loi. Certains organismes 
comme les universités sont exclus de 
l’application de la loi. 

2.3 La gestion 

La Commission d’évaluation est composée 
de 12 membres dont 5 membres du Sénat, 
un membre du public nommé par le lieute-
nant-gouverneur, 5 membres de la Chambre 
et un membre du public nommé par le 
Speaker (président de la Chambre des Re-
présentants). 
 
Les organisations soumises à la loi sont mi-
nutieusement évaluées tous les 12 ans. La 
Commission travaille en collaboration avec 
chacune des 150 organisations publiques 
de l’État afin de les évaluer, de proposer 
des modifications, au besoin, de certaines 
politiques ou de la gestion en général. 
L’évaluation par la Commission se fait selon 
une démarche rigoureuse. Les organismes 
évalués doivent répondre à des questions 
précises. L’agence opère-t-elle de façon ef-
ficiente? L’agence a-t-elle réussi à atteindre 
avec succès les objectifs qu’elle s’était 
fixée? Comment l’agence pourrait-elle dé-
penser moins de fonds publics tout en de-
meurant aussi productive? Est-ce que les 
programmes et la mission de chaque 
agence sont uniques? Sont-ils les mêmes 
que ceux d’autres agences? Si oui, pourrait-
on fusionner ces agences? Est-ce que la 
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fermeture de l’agence impliquerait la perte 
de fonds publics? etc.  
 
La Commission recueille l’information de 
plusieurs manières. Au cours de l’éva-
luation, chaque agence soumet un Self-
Evaluating Report (SER) à la Commission. 
Le SER identifie les problèmes et les modi-
fications suggérées par l’agence elle-même. 
Durant l’évaluation, la Commission de-
mande également une participation des 
groupes d’intérêt  et d’autres organisations 
professionnelles et encourage le public à 
participer à la discussion sur les agences. 
 
Ensuite, un rapport des recommandations 
est produit et la Commission organise des 
audiences publiques sur chacune des agen-
ces, ce qui permet au public et aux agences 
de discuter des recommandations. La 
Commission décide en dernier lieu de la né-
cessité ou non de demander au Congrès de 
voter une loi pour permettre à l’agence de 
continuer à exister en lui imposant toutefois 
des modifications ou si elle abolit automati-
quement l’agence, ce qui est généralement 
le cas. 

2.4 Les facteurs de succès 

La participation du public, des groupes 
d’intérêt et des organisations pro-
fessionnelles est essentielle pour assurer 
une transparence dans le procédé et 
s’assurer que l’on ne met pas fin à 
l’existence d’un organisme public qui répond 
à un besoin essentiel de la population. 

3 Le bilan 
Depuis la première révision d’organisations 
publiques en 1978, 44 organisations publi-
ques ont été abolies et 11 ont été fusion-
nées. L’évaluation faite entre 1982 et 2001 
indique une économie totale de près de 720 
millions de dollars en comparaison avec des 
coûts de 17 millions liés au fonctionnement 
de la Commission. Pour chaque dollar dé-
pensé par le Sunset Advisory Commission, 
l’État réalise un retour sur son investisse-
ment de 42,50 $. 
 

Des pratiques inspirées de celle de la Sun-
set Advisory Commission ont été reprises 
dans plusieurs autres États et dans plu-
sieurs pays (Royaume-Uni et Nouvelle-
Zélande). La Sunset Advisory Commission a 
permis d’éviter la création d’organismes qui 
ne seraient jamais remis en question. Une 
multitude de petits organismes peut être une 
source d’inefficacité si on considère les 
économies d’échelle qui pourraient résulter 
de la fusion de certains d’entre eux ou de 
leur intégration au sein d’autres dont la mis-
sion ou les services offerts sont semblables. 
Dans sa démarche de réingénierie, l’État 
québécois , qui compte de nombreux orga-
nismes dont l’existence n’a jamais été re-
mise en question aurait peut-être avantage 
à être examiné de plus près et pourrait bé-
néficier d’une procédure comme celle mise 
en place par le Texas Sunset Act. 
 
Références : 
 
TEXAS  (Page consultée le 12 janvier 2004).  
Site de la Texas Sunset Advisory Commis-
sion, [en ligne], 
http://www.sunset.state.tx.us/ 



LA PÉRENNITÉ DES ORGANISMES 
 

 

 
L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 

111 

 

Bureau d’évaluation des pro-
grammes (Floride) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

L’Office of Program Analysis and Govern-
ment Accountability (OPPAGA) est une enti-
té gouvernementale chargée d’évaluer les 
programmes des agences gouvernementa-
les. Il doit informer le législateur et le public 
des endroits où sont dépensées les taxes 
des citoyens, de ce qui fonctionne bien dans 
les programmes et organismes publics de 
l’État et de ce qui fonctionne moins bien. 
Son rôle est d’améliorer la performance et 
l’imputabilité du gouvernement par 
l’évaluation des agences de l’État et de 
leurs programmes. 

1.2 La situation avant le changement 

L’État de la Floride, comme d’autres États, 
était aux prises avec un besoin criant de ré-
duire le niveau des dépenses des program-
mes et des organismes publics. L’État sou-
haitait y arriver en rendant les programmes 
plus performants et notamment, en axant 
leur gestion sur la reddition de comptes. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Plusieurs réformes ont été réalisées dans 
l’État de la Floride : le Performance-Based 
Budgeting est la réforme la plus récente. 
Elle devait mettre fin aux précédentes ré-
formes conduites avec peu d’engouement et 
contenant souvent des attentes irréalistes. 
En 1994, le gouvernement de l’État de la 
Floride a fait accepter par la législature le 
Government Performance and Accountabili-
ty Act qui a mené à la création de 
l’OPPAGA. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

La pratique comprend l’adoption de la loi et 
la création de l’OPPAGA. Chaque année, 
l’OPPAGA réalise de façon continue des 

évaluations de programmes en prenant en 
considération l’efficience et l’efficacité des 
programmes des agences. L’OPPAGA iden-
tifie en outre les endroits potentiels où les 
coûts pourraient être réduits et des amélio-
rations faites. L’OPPAGA fournit un feed-
back aux agences ainsi qu’un soutien tech-
nique pour la mise en place du Perfor-
mance-Based Budgeting et améliorer leur 
performance en regard des lacunes rele-
vées. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

L’ensemble des programmes de chaque 
agence de la Floride est sujet à une évalua-
tion. 

2.3 La gestion 

L’OPPAGA opère sous la responsabilité 
d’un directeur nommé par le Joint Legis-
lative Auditing Committee (JLAC), composé 
de cinq sénateurs et de cinq représentants 
nommés par le Sénat et la Chambre. 
L’OPPAGA leur est imputable directement 
et il doit leur fournir toutes les analyses et 
les conclusions relatives aux programmes 
des agences évaluées.  
 
Durant l’année suivant l’implantation des 
programmes de Performance-Based Budge-
ting par les agences, L’OPPAGA a évalué 
de nouveau les programmes des agences 
afin de mesurer le progrès et d’identifier, au 
besoin, d’autres opportunités d’épargner 
des fonds publics. Finalement, l’OPPAGA 
produit le Florida Government Accountability 
Report (FGAR). Le FGAR est une ressource 
électronique qui permet au législateur et aux 
citoyens d’obtenir de l’information sur tous 
les programmes gouvernementaux. Les 400 
programmes listés y sont décrits ainsi que 
l’état de leurs finances et les conclusions de 
l’OPPAGA. Le FGAR accorde une notation 
à chaque programme selon la qualité de sa 
performance. 
 
Avant que l’agence ne soit évaluée, une 
personne désignée par la direction de 
l’agence, interne ou externe, doit dévelop-
per, en partenariat avec l’OPPAGA, un plan 
d’action pour déterminer la façon dont les 
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programmes de l’agence seront évalués, 
afin de s’assurer que l’agence ne subisse 
pas le processus d’évaluation en cours mais 
y participe activement 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès d’une pratique comme la création 
de l’OPPAGA repose d’abord et avant tout 
sur la collaboration entre les membres de 
l’OPPAGA et les organismes dont les pro-
grammes sont évalués. Chaque agence de 
l’État doit collaborer avec l’OPPAGA afin 
que l’évaluation soit des plus complètes. 

3 Le bilan 
Dans un rapport publié en 2003, l’OPPAGA 
affirmait avoir trouvé plus de 12 milliards de 
dollars de fonds publics inutilisés ou mal uti-
lisés, dont près de 48 millions disponibles 
pour les collèges et universités. Dans le 
même ordre d’idée, plus de 18 millions de 
dollars auraient pu être sauvés en privati-
sant des services médicaux pour enfants, 
par exemple. L’OPPAGA a participé à 
l’abolition de certains programmes comme 
ceux donnant des subventions aux compa-
gnies de recyclage ou d’autres services qui 
sont désormais offerts par le privé ou qui 
peuvent s’autofinancer (Protection des Fo-
rêts, Services de Parc -Auto pour employés 
du gouvernement).  
 
Les actions de l’OPPAGA ont permis une 
restructuration importante des agences et 
une augmentation de leur productivité. Si 
l’OPPAGA n’a pas le pouvoir d’abolir un or-
ganisme d’État quelconque, il peut toutefois, 
à la lumière des études, le recommander ou 
suggérer d’importantes réductions ou modi-
fications qui contribuent à économiser les 
deniers publics. L’avantage de l’OPPAGA 
est qu’il est exportable dans d’autres Admi-
nistrations, comme le Québec, soucieuses 
de réduire les dépenses gouvernementales 
en étant plus axées sur les missions essen-
tielles et préoccupées par un souci de per-
formance et d’efficacité. 
 

Références : 
 
FLORIDE (Page consultée le 23 janvier 
2004). Site de l’Office of Program Analysis 
and Governement Accountability  
(OPPAGA), [en ligne], 
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Mise en place des agences bri-
tanniques (Royaume-Uni) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Dès 1968, le rapport Fulton prônait la créa-
tion d’entités autonomes de services ou 
executive agencies. C’est avec l’arrivée au 
pouvoir de Margaret Thatcher en 1988 et le 
lancement de l’initiative « Next Steps » que 
les premières agences furent créées.  

1.2 La situation avant le changement 

Le rapport intitulé « Improving Management 
in Government : The Next Steps », publié en 
1988 par l’Efficiency Unit du gouvernement 
du Royaume-Uni, énonçait notamment que 
le personnel de direction de la fonction pu-
blique était dominé par des individus dont 
les préoccupations portaient principalement 
sur la conception des politiques et que ceux-
ci n’avaient, par ailleurs, que peu 
d’expérience en matière de gestion des ser-
vices à la population, et ce, en dépit du fait 
que la majorité des effectifs de la fonction 
publique se consacrait à la prestation de 
services . Il était également noté qu’il n’y 
avait pas suffisamment d’énergie placée sur 
l’atteinte des résultats et sur l’amélioration 
de la qualité. Enfin, la fonction publique était 
jugée trop imposante et diversifiée pour être 
administrée comme une seule entité.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Confronté à une administration monolithique 
et incapable de s’adapter aux besoins 
changeants des usagers, le gouvernement a 
mis en place des agences. La logique pré-
valant est la suivante : la fourniture des ser-
vices aux usagers, tâche d’exécution, de-
vrait être confiée à des agences, les dépar-
tements ministériels et leur direction 
d’administration centrale se reconcentrant 
sur la définition et l’orientation des politiques 
sectorielles.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire  

La pratique exemplaire est la création 
d’agences, plus petites que les ministères 
mais situées à l’intérieur de ceux-ci, qui sont 
des entités administratives dynamiques, ré-
actives, dotées d’objectifs stratégiques et 
chargées de la prestation de services  de 
qualité axée sur la performance, l’efficacité 
financière et la responsabilité.  

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Tous les ministères qui voient une partie de 
leurs opérations (celles de prestation de 
services) transférée sous la responsabilité 
des agences ainsi créées. 

2.3 La gestion 

Au Royaume-Uni, il n’existe pas de cadre 
législatif relatif aux agences. Les agences 
britanniques appartiennent à la Couronne et 
n’ont pas de personnalité juridique propre. 
Elles opèrent sous la tutelle des ministères 
qui 1) ont un rôle primordial dans toutes les 
phases de leur existence; 2) décident de 
l’opportunité de confier telle ou telle activité 
à une agence; 3) procèdent au préalable à 
une véritable étude de faisabilité lors de leur 
création; 4) fixent les objectifs, les ressour-
ces et les résultats à atteindre; 5) assurent 
le suivi des performances; 6) déterminent, 
par des examens périodiques tous les cinq 
ans, le maintien ou non de l’activité de 
l’agence. En dernière instance, ce sont les 
ministères qui choisissent ou non de main-
tenir les activités d’une agence. Si la procé-
dure ne semble pas clairement définie, les 
agences sont abolies lorsque après plu-
sieurs avertissements, elles ne remplissent 
toujours pas les conditions requises lors de 
leur création et si aucun gain d’efficience n’a 
été réalisé. Cette abolition peut être motivée 
par des besoins existants des citoyens mais 
que l’agence ne comble pas. 
 
Les chefs de la direction des agences atti-
trées doivent rendre compte aux ministres 
qui, à leur tour, rendent compte au Parle-
ment. La relation entre chaque agence et 
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ministère de tutelle est clairement énoncée 
dans les documents cadres négociés entre 
l’agence, le ministère de tutelle, le Trésor et 
le Next Steps Unit. Ces documents sont 
examinés tous les trois ans et contiennent 
des lignes directrices en matière de politique 
et de ressources  qui guident les activités 
des agences. Chaque ministère de tutelle 
conserve un droit de regard sur les activités 
des agences. Ainsi, par exemple, les cibles 
peuvent être modifiées au gré du ministre et 
les directeurs des agences n’ont d’autre 
choix que d’essayer de les atteindre. Outre 
les documents cadres, les agences doivent 
aussi établir un plan d’entreprise quinquen-
nal qui définit leur stratégie de développe-
ment à long terme et un plan commercial 
annuel indiquant comment elles ont 
l’intention de procéder pour atteindre les ob-
jectifs de rendement. D’autres nouvelles 
mesures mises en œuvre depuis le début du 
Programme Next Steps comprennent la ré-
munération au rendement, la charte en vertu 
de laquelle les organismes publics doivent 
fournir des énoncés de normes de service 
auxquels le public peut s’attendre et, enfin, 
des épreuves du marché qui obligent les 
organismes publics à déterminer si des ser-
vices de meilleure qualité pourraient être 
offerts par le secteur privé. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le changement dans les grandes institu-
tions publiques doit être géré par un groupe 
d’agents de changement dévoué et jouir du 
soutien politique des niveaux plus élevés. Il 
faut en outre procéder graduellement au 
changement structurel en tenant compte 
des structures et des procédures existantes. 
Pour être efficaces, il est important que les 
agences aient des objectifs flexibles et des 
priorités liées aux attentes des citoyens pour 
qui elles ont été créées. 

3 Le bilan 
L’initiative Next steps a profondément trans-
formé la structure de l’administration britan-
nique; aujourd’hui, le Royaume-Uni compte 
127 agences qui emploient plus de 75 % du 
personnel de la fonction publique. Ces 

agences, très hétérogènes, vont de l’agence 
pour l’emploi (90 000 employés) à l’agence, 
plus modeste, du service de la gestion de la 
dette (40 employés). 
 
L’avantage de la création d’agences est 
qu’elles sont créées selon la loi du marché 
et selon les besoins des citoyens. Si ces 
besoins se transforment ou disparaissent, 
de même que si les agences n’offrent pas 
un rendement satisfaisant, elles peuvent 
disparaître lors de leur évaluation quinquen-
nale, ce qui empêche le dédoublement de 
services au sein du gouvernement ou la pé-
rennité d’organismes qui n’y ont plus leur 
place. 
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Introduction des fiches de ren-
dement (Ontario) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario et l’Association 
des hôpitaux de l’Ontario (AHO) sont res-
ponsables de la pratique exemplaire présen-
tée ici. Chaque hôpital est responsable de 
gérer sa propre fiche, mais l’AHO veille à la 
bonne participation de chaque hôpital, à la 
collecte et à la diffusion des données pour 
en informer le public.  
1.2 La situation avant le changement 

Avant 1998, peu de principes directeurs 
existaient pour permettre l’évaluation de la 
prestation des services hospitaliers en Onta-
rio. Les dispensateurs et les décideurs poli-
tiques en matière de soins de santé étaient 
conscients que, pour mesurer adéquate-
ment l’efficacité globale du réseau hospita-
lier, il fallait évaluer les mesures financières, 
la qualité des soins donnés aux patients, la 
satisfaction des prestataires, de même que 
l’adaptation au changement. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’introduction de la pratique exemplaire des 
fiches de rendement s’inscrit dans le pro-
longement d’efforts déployés afin 
d’améliorer la prestation des services, de 
renforcer l’obligation de rendre compte des 
organismes publics dans la volonté d’être 
plus transparents aux yeux des contribua-
bles. Le domaine de la santé et des services 
sociaux était l’un des plus critiqués et enfin 
l’un des plus coûteux des services publics.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique exemplaire 

Depuis 1998, l’AHO a introduit des fiches de 
rendement dans tous les hôpitaux afin d’en 
mesurer la performance. Parmi les objectifs 
visés se trouvait l’amélioration de la qualité 
des services hospitaliers, la reddition de 

comptes  au public, la recherche continue 
des facteurs favorisant une bonne perfor-
mance des hôpitaux et l’amélioration des 
soins donnés aux patients.  
 
Chaque service de l’hôpital (santé mentale, 
pédiatrie, etc.) était bien sûr évalué selon 
ses caractéristiques propres. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Le principal acteur visé touché par la prati-
que est la clientèle pour qui le service dans 
l’hôpital qu’elle fréquente risque d’être amé-
lioré grâce aux fiches de rendement. Les 
autres acteurs importants sont les membres 
du personnel médical et administratif de 
l’hôpital qui doivent bien sûr donner leur 
pleine collaboration pour que l’étude soit 
complète.  

2.3 La gestion 

Outre la reddition de comptes que les hôpi-
taux fournissent à leur conseil d’admi-
nistration et à leurs patients, leur fonction-
nement fait l’objet, par le biais de fiches de 
rendement, d’une évalutation de la part des 
contribuables. Les évaluations sont menées 
en collaboration avec les hôpitaux mais sont 
dirigées par deux entités indépendantes : 
l’Institut canadien d’information sur la santé 
et l’Université de Toronto. Util isant des 
« cartes de parcours  », quatre secteurs 
d’activité sont évalués par chaque hôpi-
tal selon des indicateurs précis  : perfor-
mance financière et gestion des ressources 
humaines, performance clinique (accès aux 
services de l’hôpital, qualité des soins), Sys-
tem Integration and Change (l’habileté d’un 
hôpital à s’adapter aux changements dans 
le domaine des  soins de santé, en rapport 
avec les technologies de l’information, 
l’organisation du travail et avec les autres 
hôpitaux) et, enfin, la satisfaction des pa-
tients. 

2.4 Les facteurs de succès  

La collaboration de l’AHO avec les hôpitaux 
est nécessaire pour aider à fournir 
l’information requise pour que les rapports 
soient complets et afin d’appliquer les re-
commandations pour améliorer la perfor-
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mance des hôpitaux. L’AHO doit démontrer, 
et elle le fait, qu’elle désire offrir les meil-
leurs soins possibles aux Ontariennes et 
Ontariens en se soumettant par exemple à 
l’obligation de rendre des comptes. 

3 Le bilan 
Après la mise en place des fiches de ren-
dement, le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée et l’AHO commandi-
taient, dès 2000, l’initiative « Rapport sur les 
hôpitaux » et, à cette fin, établissaient un 
partenariat avec l’Université de Toronto et 
l’Institut canadien d’information sur la santé. 
Cette collaboration entre dispensateurs, dé-
cideurs politiques et chercheurs a donné 
lieu à une innovation en matière de gestion 
que les établissements hospitaliers à eux 
seuls n’auraient pu introduire. Fruits de re-
cherches indépendantes et instruments de 
réformes stratégiques, les études ont facilité 
la transmission de connaissances, ont don-
né lieu à une application pratique et ont 
permis de créer ces fiches de rendement 
dans les hôpitaux, fiches qui tiennent 
compte à la fois de données qualitatives et 
quantitatives collectées auprès des clients, 
des employés et des administrateurs des 
hôpitaux. 
 
Évidemment, un hôpital ne peut fermer pour 
des raisons de non-performance. Cepen-
dant, la performance d’un hôpital peut être 
grandement améliorée grâce aux études et 
aux améliorations proposées en lien avec la 
satisfaction de la clientèle ou encore avec la 
gestion de l’organisme. Cette pratique 
exemplaire, finaliste lors du concours IAPC 
2003 pour gestion innovatrice, est un exem-
ple bien précis. L’utilisation des fiches de 
rendement peut être introduite dans divers 
organismes publics prestataires de services 
qui pourraient être grandement améliorés 
s’ils étaient évalués plus en profondeur et 
surtout si les résultats étaient rendus pu-
blics. Afin de pousser l’exercice encore plus 
loin, on pourrait attribuer un pouvoir sup-
plémentaire à ces fiches en faisant le suivi, 
par exemple, des recommandations qui, si 
elles n’étaient pas prises en compte, pour-

raient entraîner certaines pénalités, 
l’abolition de l’organisme non performant ou 
l’accompagnement de la haute direction 
dans la mise en place des recommanda-
tions et ce dans l’intérêt du public. Par les 
fiches de rendement, rendre des comptes et 
justifier chaque denier public dépensé est 
plus facile. 
 
Références : 
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http://www.oha.com/



LA CAPACITÉ D ’INNOVER 
 

 

 
L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 

118 

 

THÈME 10 LA CAPACITÉ D’INNOVER 

1. Définition et mise en contexte 
Le concept d’innovation fait l'objet de nom-
breuses définitions. De nos jours, la majorité 
des initiatives d’amélioration de 
l’administration publique se targue d’être 
innovatrice. Bien que les projets innovateurs 
soient intéressants, ce qui est plus captivant 
encore ce sont les initiatives qui visent à dé-
velopper la capacité d’innover des organisa-
tions et des acteurs qui les composent.  
 
Selon le Dr. Lee Zhuang, professeur à la 
Business School of Staffordshire University, 
l’innovation dans le secteur public se définit 
à travers quatre caractéristiques. D’abord, 
l’innovation consiste à trouver des activités 
ou idées uniques et nouvelles, comme par 
exemple, inventer quelque chose de nou-
veau ou voir quelque chose selon une pers-
pective différente. Ensuite, étant donné que 
les personnes qui innovent constituent des 
atouts indéniables pour les gouvernements, 
le recrutement des meilleurs candidats est 
un facteur important pour développer la ca-
pacité d'innover d'une organisation. Enfin, 
l'amélioration des fonctions et des proces-
sus administratifs actuels ainsi que la 
transmission de nouvelles activités ou idées 
constituent deux autres aspects de 
l’innovation. 

2. Tendances 
Si les entreprises privées innovent dans le 
but d’acquérir ou de maintenir un avantage 
concurrentiel par rapport à leurs concur-
rents, les administrations publiques innovent 
pour améliorer leurs services à la popula-
tion, bonifier leur performance et réduire 
leurs coûts de fonctionnement. Les gouver-
nements recherchent, dans la capacité 
d’innover, des moyens d’appuyer la moder-
nisation de leurs administrations publiques. 
 
Par conséquent, les bonnes pratiques relati-
ves à la capacité d’innover dans la fonction 
publique ont pour objectif principal d’outiller 

les organisations et les fonctionnaires afin 
de les aider à trouver des solutions nouvel-
les aux problèmes qui se posent à eux et 
qui leur permettront de réaliser l’agenda de 
modernisation mis de l’avant par l’État. Les 
moyens utilisés pour atteindre ces objectifs 
sont nombreux. Ainsi, à titre d’exemple, il 
est possible de recenser, notamment, des 
banques informatisées de pratiques exem-
plaires, des outils de communication et 
d’information, des structures organisation-
nelles et des projets voués à l’innovation, 
des incubateurs de projets innovateurs, des 
environnements virtuels utiles à la formula-
tion de politiques et de programmes gou-
vernementaux et des lieux propices à la 
promotion de modes de gestion innovateurs 
en matière de ressources humaines. 

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Les cinq pratiques retenues représentent 
assez bien certains des moyens utilisés par 
différentes administrations ou organismes 
publics pour améliorer leur capacité 
d’innover dans leur milieu et entraîner les 
fonctionnaires et gestionnaires à toujours 
mieux répondre aux besoins des citoyens. 
 
Laboratoires de réingénierie (États-Unis) 
Dans les faits, les laboratoires de réingénie-
rie (Reinvention Labs) sont des organisa-
tions de l’administration fédérale améri-
caine. Ces organisations se sont portées 
volontaires et ont soumis leurs candidatures 
au National Performance Review pour servir 
de leader et mener la transformation du 
gouvernement. Dans le but d’améliorer la 
prestation de services, les laboratoires de 
réingénierie expérimentent de nouvelles fa-
çons de gérer et agissent comme de vérita-
bles agents de changement au sein de 
l’administration fédérale. 
 
Projets pilotes (États-Unis) 
Chapeautés par l’Office of Personnel Mana-
gement de l’administration fédérale améri-
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caine, les projets de démonstration (De-
monstration Projects) permettent de propo-
ser, développer, tester et évaluer des mé-
thodes de gestion de ressources humaines 
innovatrices et d’introduire des change-
ments à l’échelle globale de l’administration 
en matière de ressources humaines.  
 
Participation à la conception de pro-
grammes (Ontario) 
L’environnement virtuel est la technique par 
laquelle l’ancien ministère de l’Énergie, de la 
Science et de la Technologie de l’Ontario 
(MEST) a intégré l’expertise d’intervenants 
provenant des secteurs publics, privés et 
communautaires afin de rencontrer ses ob-
jectifs. En 2000, le MEST a reçu un prix de 
l’IAPC dans la catégorie leadership innova-
teur en lien avec cette pratique. 
 
Unité pour l’amélioration gouverneme n-
tale (Royaume-Uni) 
Le Strategy Unit, autrefois le Performance 
and Innovation Unit, fait partie d’une liste 
des meilleures initiatives de management 
public de l’OCDE. Le Strategy Unit est un 
organisme dédié à la réforme de l’État. Il 
pourvoit le premier ministre, les ministres et 
les hauts dirigeants de moyens pour analy-
ser les enjeux politiques fondamentaux, dé-
velopper des solutions stratégiques et amé-
liorer la capacité du gouvernement à pro-
mouvoir l’innovation dans l’élaboration des 
politiques et l’atteinte de ses objectifs. 
 
Promotion et diffusion de l’analyse com-
parative (Royaume-Uni) 
Le Public Sector Benchmarking Project 
(PSBP) a été mis sur pied à la suite de la 
présentation du Modernising Government 
White Paper de 1999. Il vise à aider les or-
ganismes publics à réaliser l’agenda de mo-
dernisation de l’État. Le PSBP souhaite 
donner aux organismes publics les outils 
nécessaires pour l’évaluation et l’amé-
lioration de leur performance de même que 
pour leur permettre d’identifier les bonnes 
pratiques et apprendre de celles des autres.  
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Laboratoires de réingénierie 
(États-Unis) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Un des éléments qui caractérisent les labo-
ratoires de réingénierie (LR) est la grande 
liberté qui a été laissée aux agences en ce 
qui les concerne. Ainsi, bien que la National 
Performance Review (NPR) menée par le 
vice-président soit à l’origine des LR, la 
NPR interagency taskforce en a délibéré-
ment laissé la charge aux agences qui les 
implantaient (l’approche « hands-off »). 
Cette approche permettait aux agences de 
décider elles-mêmes si elles désiraient im-
planter des LR et les dispensaient, du 
même coup, d’avoir à présenter des rap-
ports sur l’état de leurs progrès (Progress 
Report). La NPR interagency taskforce avait 
la responsabilité de mettre en œuvre la 
NPR. Elle était composée de hauts gestion-
naires empruntés à différents ministères. 
Ces personnes demeuraient employées par 
leur ministère d’attache. L’Office of Mana-
gement and Budget, responsable de la ges-
tion pour la branche exécutive du gouver-
nement fédéral a joué, dans le cas des LR, 
un rôle plus effacé encore que la NPR inte-
ragency taskforce. 

1.2 La situation avant le changement 

Il est difficile de décrire la situation qui exis-
tait avant l’introduction des LR puisqu’il n’y a 
pas, comme tel, de situation avant et après 
LR. Ce qui est par ailleurs possible 
d’affirmer, c’est qu’en l’absence de lieux dé-
signés pour tester et évaluer de nouveaux 
modes de gestion et de prestation de servi-
ces, la capacité d’innover des gens et des 
organisations est souvent freinée dans son 
élan par toutes sortes de contraintes admi-
nistratives, financières et organisationnelles.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Deux réformes majeures font partie de 
l’environnement dans lequel s’inscrit la mise 
en place de LR. Il s’agit de la NPR et de la 

Government Performance and Result Act de 
1993 (GPRA). La GPRA obligeait 
l’administration fédérale à faire usage de la 
planification stratégique et à mesurer la per-
formance de ses organisations. La NPR est 
la réforme par laquelle l’administration Clin-
ton voulait transformer le gouvernement afin 
de lui donner les moyens « de faire plus 
avec moins ». La NPR s’articulait autour de 
quatre piliers 5. Il appartenait aux employés 
eux-mêmes de déterminer comment ces 
principes seraient appliqués dans leurs or-
ganisations. C’est une réforme qui fonc-
tionne du bas vers le haut (bottom-up re-
form). 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Il n’existe pas de définition précise de ce 
qu’est un laboratoire de réinvention. Selon 
le vice-président, responsable au premier 
plan de la NPR, les LR sont des lieux où il 
est possible d’éliminer les procédures admi-
nistratives, de surpasser les attentes des 
clients et de libérer la capacité d’innover des 
employés. Les LR sont des endroits propi-
ces dans lesquels il est possible d’essayer 
et d’évaluer de nouveaux modes de gestion 
et de prestation de services dans le but de 
créer le changement culturel nécessaire à la 
pleine implantation de la NPR.  
 
Lors d’une conférence réunissant des re-
présentants de LR en 1993, cinq caractéris-
tiques furent identifiées comme décrivant de 
façon idoine ce que devait être un LR : 
 
• le LR doit posséder une vision par la-

quelle il vise l’amélioration constante du 
service à la population; 

• le leadership nécessaire au déploiement 
de la créativité, de l’innovation et du bon 
sens des employés doit être présent; 

                                                 
5 Les quatre principaux objectifs de la NPR étaient de 
réduire les procédures administratives, d’axer l’action 
et les services sur le client, d’obtenir des résultats en 
déléguant le pouvoir et en mettant l’accent sur la per-
formance et de revenir aux missions essentielles de 
l’État. 
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• le LR doit responsabiliser les employés 
et les équipes de travail en leur donnant 
les ressources adéquates, une mission 
et des responsabilités; 

• le LR doit être un lieu où l’on encourage 
les incitatifs ou les récompenses à 
l’innovation et à la prise de risques; 

• le LR doit faire preuve d’imputabilité en-
vers les citoyens. 

 
Au terme de la réforme, ces caractéristiques 
devaient être présentes dans toutes les or-
ganisations publiques fédérales. Toutefois, 
dans le cas des LR, elles étaient exigées 
plus rapidement étant donné qu’ils devaient 
servir de leader pour les autres. C’est dans 
les LR que les racines nécessaires à la ré-
ingénierie de l’État seront amenées à se 
concentrer et à se développer. Dans cet es-
prit, les LR étaient pressés de partager leurs 
idées, leurs succès et les leçons apprises à 
l’échelle de l’administration fédérale. 
2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Dans un premier temps, les acteurs visés 
par les LR sont les gestionnaires et les em-
ployés des différentes organisations qui les 
instaurent. Dans un deuxième temps, les 
acteurs visés sont tous les citoyens améri-
cains car le but premier poursuivi par les LR 
est de contribuer au changement de culture 
organisationnelle nécessaire à l’implantation 
de la NPR.  

2.3 La gestion 

En avril 1993, le vice-président a envoyé 
aux hauts dirigeants des principaux ministè-
res et agences fédérales une lettre les invi-
tant à sélectionner, parmi leurs organisa-
tions, des lieux où l’instauration de LR per-
mettrait de libérer, de façon immédiate, la 
capacité d’innover des employés de ma-
nière à ce qu’ils puissent redessiner leurs 
processus de travail pour mieux accomplir la 
mission de leur organisation. 
 
Le vice-président avait à l’esprit des endroits 
où l’autorité et les responsabilités pouvaient 
être déléguées, où les procédures adminis-
tratives pouvaient être remplacées par des 

incitatifs et où il serait procédé à la mesure 
de la satisfaction des clients. En réponse à 
cet appel, les ministères et agences fédéra-
les mirent sur pied un total de 325 LR 6. 
 
La gestion des LR était laissée aux organi-
sations qui les mettaient en place. La NPR 
taskforce leur laissait une liberté d’action 
complète. Les LR n’avaient aucun rapport à 
produire à la NPR taskforce. Le rôle de la 
NPR taskforce se situait au chapitre du lea-
dership de la démarche et il consistait à 
fournir les plateformes nécessaires à la dif-
fusion des expériences vécues dans les LR. 
Par conséquent, elle a parrainé un certain 
nombre de conférences et de publications 
sur les initiatives entreprises par les LR et 
leur progrès.  

2.4 Les facteurs de succès 

À la lumière des critiques qui ont été 
formulées à l’égard de certains aspects des 
LR et selon le témoignage d’acteurs 
impliqués aux premiers rangs des LR, il est 
possible d’identifier les facteurs suivants 
comme étant des facteurs de réussite : 
 
• laisser une certaine liberté aux ministè-

res et aux agences dans la mise sur 
pied et la gestion des LR à partir du 
moment où les gens à la base sont ap-
pelés à s’approprier et réaliser la ré-
forme; 

• soutenir les dirigeants politiques et les 
hauts gestionnaires de chaque organi-
sation concernée par un LR pour assu-
rer son bon fonctionnement notamment 
du point de vue des ressources néces-
saires et de la réduction des contraintes 
administratives; 

• faciliter le processus auprès des orga-
nismes centraux concernés lorsqu’une 
dérogation aux règles administratives 
est essentielle à la mise en œuvre d’une 
expérience; 

• établir des barèmes clairs en ce qui 
concerne la collecte de l’information né-
cessaire à la mesure des résultats obte-

                                                 
6 Selon les données disponibles de 1998. 
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nus par les LR en lien avec leurs objec-
tifs et ceux poursuivis par la réforme; 

• assurer une meilleure diffusion des ex-
périences vécues dans le LR afin d’en 
faciliter l’appropriation à l’échelle de 
l’administration. 

3 Le bilan 
Les LR sont intrinsèquement liés à la NPR. 
Or, cette réforme a pris fin en 2001, au mo-
ment du changement de l’administration 
Clinton à l’administration Bush. Cela étant, 
les leçons tirées des expériences des LR 
sont encore d’actualité et portent encore 
fruits aujourd’hui. Certaines critiques ont été 
formulées à l’égard des LR. La principale 
concerne la très grande liberté qui a été 
laissée aux ministères et aux agences dans 
la gestion des LR, plus précisément eu 
égard au fait que certains LR ont omis de 
mesurer leurs résultats avant et après expé-
riences, ce qui rend l’évaluation de leur dé-
marche presque impossible. De plus, cer-
tains arguent le fait que les expériences vé-
cues au sein des LR étaient trop restreintes 
et que l’application à l’échelle de 
l’administration fédérale n’était pas toujours 
évidente à faire. 
 
S’il est possible de déplorer le fait que le 
changement d’administration est arrivé au 
moment même où les expériences vécues 
dans les LR arrivaient à maturité, il apparaît 
néanmoins intéressant d’étudier l’approche 
véhiculée par les LR en ce qui concerne la 
capacité d’innover, d’en tirer des leçons et 
de s’en inspirer. Il faut rappeler qu’une éva-
luation concernant 185 LR réalisée par le 
General Accounting Office en 1996 démon-
tre que les 2/3 des LR mesuraient leurs ré-
sultats et que parmi ceux-ci, 80 % étaient en 
mesure de démontrer que les expériences 
vécues avaient amélioré les services, réduit 
les coûts de certaines opérations, augmenté 
la productivité ainsi que la motivation des 
employés. 
 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que 
les règles administratives et autres contin-
gences du secteur public, identifiées comme 

constituant un frein à la capacité d’innover, 
se sont révélées, à l’usage, moins importan-
tes que ce qu’on croyait. En fait, plusieurs 
représentants de LR affirment qu’ils ont me-
né leurs expériences sans avoir recours à 
de dérogations spéciales. 
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Projets pilotes (États-Unis) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

L’Office of Personnel Management (OPM) 
est en charge de coordonner ce qui relève 
de la gestion des ressources humaines au 
sein de l’administration fédérale américaine. 
Il est, par ailleurs, responsable des 
Demonstration Projects. Il mène et 
supervise les projets, de la phase 
d’implantation à celle de l’évaluation. Une 
équipe, formée de six employés de l’OPM, 
apporte son soutien aux agences qui 
souhaitent introduire un tel projet au sein de 
leur organisation. Cette aide peut prendre 
différentes formes : assistance technique, 
conseils, suivi du projet et de son 
évaluation, approbation des plans 
d’évaluation, etc. Cette équipe est aussi 
responsable de l’identification des résultats 
similaires qui ressortent des différentes 
évaluations des projets. Cet exercice permet 
de mettre en lumière les faits saillants qui 
pourraient faire l’objet de révision législative 
et s’appliquer à l’ensemble du gou-
vernement. 
 
Les agences, pour leur part, définissent, 
mènent, financent et évaluent leurs projets. 
Elles sont, également, responsables de la 
qualité de l’évaluation et des résultats des 
projets. 

1.2 La situation avant le changement 

Les agences devaient se conformer aux lois 
en vigueur en ce qui concerne la gestion 
des ressources humaines. Plusieurs possi-
bilités s’offraient à elles pour apporter des 
changements de structures en ce qui 
concerne la gestion du personnel.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La mise en place des Demonstration Pro-
jects fait suite à l’adoption en 1978 de la Ci-
vil Service Reform Act. Par cette loi, l’OPM 
a reçu l’autorité pour gérer ce type de projet 
et pour accorder des dérogations aux agen-

ces, relativement à certains aspects mana-
gériaux liés à la gestion des ressources hu-
maines. Cinq alternatives sont mises à la 
disposition des agences qui veulent appor-
tées des modifications à leurs structures de 
gestion du personnel. Il s’agit des Flexibili-
ties, des Reinvention Labs, de la Govern-
ment Performance and Results Act Pilot 
Project, de la Performance Based Organisa-
tions et des Demonstration Projects. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Le but des projets est de développer et 
d’expérimenter de nouvelles méthodes en 
matière de gestion des ressources humai-
nes afin de les rendre plus efficaces et effi-
cientes et pour permettre aux organisations 
de mieux accomplir leur mission. La mise en 
place des Demonstration Projects permet 
aux agences de déroger à certains aspects 
législatifs et réglementaires en matière de 
gestion des ressources humaines. 
 
Les démarches associées au recrutement, à 
la classification, aux promotions, aux mesu-
res disciplinaires, à l’établissement des ho-
raires de travail sont quelques-uns des as-
pects sur lesquels les agences obtiennent 
une délégation de pouvoirs par rapport au 
cadre législatif existant. Par contre, elles ne 
peuvent pas modifier les conditions relatives 
à l’équité en matière d’emploi, aux congés 
ou aux avantages sociaux. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Le projet vise particulièrement les agences 
et avec elles leurs employés. 

2.3 La gestion 

L’implantation de ce tel projet suppose qua-
tre grandes étapes. Tout d’abord, il faut dé-
velopper le plan du projet. Cette étape com-
prend l’établissement d’une équipe de pro-
jet, l’évaluation de la situation organisation-
nelle, le plan prélim inaire et la proposition 
de projet. 
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Ensuite, il faut communiquer la proposition 
de projet en vue d’informer tous les em-
ployés de l’agence des changements à ve-
nir. Les différentes parties prenantes doivent 
aussi être informées. 
 
La ratification et la clarification de la propos i-
tion de projet font l’objet de l’étape suivante. 
À ce stade, la direction de l’agence doit ap-
prouver la proposition avant de la transférer 
à l’OPM pour qu’il la révise et l’approuve à 
son tour. 
 
Enfin, la dernière étape repose sur la 
conformité de la proposition avec les exi-
gences de la loi. Le plan est soumis une 
première fois au Registre Fédéral pour re-
cevoir des commentaires. Ce registre est 
placé sur un site du gouvernement améri-
cain qui sert de passerelle à la circulation 
d’information nécessaire aux agences. Les 
commentaires sont étudiés et des modifica-
tions peuvent, par la suite, être apportées à 
la proposition. La proposition est soumise 
une seconde fois au Registre Fédéral 
comme étant la proposition finale. La mise 
en œuvre du projet est alors possible. 
 
Le projet peut avoir une durée maximale de 
cinq ans. À l’expiration de cette période, une 
évaluation du projet doit être menée par 
l’agence. Cette évaluation comprend la pré-
sentation de neuf éléments qui obligent, en-
tre autres, l’agence à formuler les méthodes 
retenues pour l’évaluation. La formulation de 
ces méthodes comprend l’identification 
d’indicateurs mesurables, le choix d’une 
stratégie d’évaluation, le processus 
d’évaluation, les forces et faiblesses de 
l’évaluation, etc. 

2.4 Les facteurs de succès 

Plusieurs facteurs de succès peuvent être 
mis en exergue. 
 
• L’association de l’OPM dès le début du 

projet, soit dès la première étape : sa 
participation contribue à faciliter le déve-
loppement du projet et à diminuer les 
délais associés à son développement. 
Elle est enfin un gage de qualité. 

• L’évaluation du projet qui permet de dé-
gager ses forces et ses faiblesses. Ce 
n’est que suite à un tel exercice qu’il est 
possible de faire ressortir les éléments 
pouvant être généralisés à l’ensemble 
de l’appareil gouvernemental et de se 
positionner par rapport à la poursuite ou 
non du projet. 

3 Le bilan 
Selon un rapport de l’OPM publié en 2003, 
le nombre d’agences qui ont recours aux 
Demonstration Projects ne cesse de croître. 
Sur le site Web de l’OPM, il est possible de 
constater que trois projets ont obtenu, après 
évaluation, un statut permanent. En d’autres 
termes, cela signifie que le projet continue 
d’être en vigueur, non plus sous l’appellation 
projet, mais en tant que pratique courante 
de l’organisation. 
 
Dix projets sont présentement en cours, la 
plupart d’entre eux touchent des activités de 
ressources humaines du secteur militaire. 
Enfin, quatre projets se sont terminés sans 
qu’on y ait donné suite. 
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Participation à la conception de 
programmes (Ontario) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le ministère de l’Énergie, anciennement le 
ministère de l’Énergie, de la Science et de la 
Technologie (MEST) utilise l’approche de 
« l’environnement virtuel ». Le ministère de 
l’Énergie a comme responsabilité principale 
de s’assurer que les besoins énergétiques 
de la province de l’Ontario sont comblés. Il 
encourage, promeut et développe les activi-
tés, les projets et les programmes dans le 
domaine de l’énergie.  

1.2 La situation avant le changement 

Avant la création du MEST en 1997, le mi-
nistère chargé des questions de l’énergie 
pour l’Ontario opérait à la manière d’un mi-
nistère traditionnel. Sa structure organisa-
tionnelle était rigide, complexe et coûteuse. 
Or, cette structure classique était mal adap-
tée au marché de l’énergie électrique qui est 
très compétitif. Afin de se positionner avan-
tageusement dans ce marché, il était né-
cessaire d’avoir recours à des personnes 
provenant de milieux variés, comme des 
scientifiques, des gens de l’industrie, des 
consommateurs, etc. De plus, la rapidité de 
décision et d’action était inhérente à la ca-
pacité de demeurer concurrentiel au sein du 
marché. Le fonctionnement traditionnel d’un 
ministère constitue habituellement un frein à 
ces trois préalables.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Le gouvernement de l’Ontario cherchait des 
façons de stimuler la concurrence, 
d’améliorer l’efficience économique, de ré-
duire les coûts, de créer des emplois et 
d’augmenter les investissements dans le 
secteur de l’électricité. À l’époque, le MEST 
avait été chargé de restructurer le système 
de distribution et de transmission de 
l’énergie électrique, qui était un monopole 
gouvernemental vieux de 93 ans, en des 
entreprises commerciales privées.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La pratique exemplaire consiste à avoir mis 
sur pied un ministère « virtuel ». Le ministre 
du MEST caractérisait ainsi son ministère 
car il opérait fort différemment des autres 
ministères du gouvernement de l’Ontario. 
En lieu et place d’une structure de ministère 
classique qui compte beaucoup de person-
nel et qui effectue tout le travail 
d’élaboration des politiques lui-même, le 
MEST invite plutôt des spécialistes du sec-
teur privé, communautaire et public à parti-
ciper à la conception et à la mise au point 
de ses programmes.  
 
Le ministre de l’époque décrivait ainsi la 
pratique : « Rather than create a critical 
mass to manage policy development, pro-
gram design and delivery, we create forums 
for private-public sector collaboration. We 
ask them to undertake this task within the 
context of the visions and accountabilities 
they each bring to the table. »7. Concrète-
ment, la collaboration entre le MEST et les 
différents intervenants se traduit par la mise 
en place de comités directeurs qui ont pour 
mandat de réaliser certains des objectifs 
identifiés par le MEST. L’environnement 
créé, qualifié « d’environnement virtuel » est 
souple et favorise l’innovation et les parte-
nariats entre le MEST et les intervenants 
ainsi qu’entre les intervenants eux-mêmes. 

                                                 
7 L’honorable Jim WILSON, 2000 Entry Form for Inno-
vative Management Competition, Prix IAPC pour ges-
tion innovatrice, p. 6 
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2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les principaux acteurs visés sont le MEST, 
dont le ministre joue un rôle proéminent et 
les divers intervenants provenant des 
secteurs privés, communautaires et publics. 
La population ontarienne bénéficie des 
retombées positives associées au nouveau 
mode de fonctionnement du MEST. 

2.3 La gestion 

Voici, à l’aide d’un exemple, comment fonc-
tionne ce ministère « virtuel ». Cet exemple 
concerne l’ouverture du marché de 
l’électricité, incluant la distribution et la 
transmission de l’électricité. Afin de réaliser 
cet objectif, le ministre du MEST a donné le 
mandat d’élaborer la politique et le cadre qui 
servirait à créer un marché énergétique 
compétitif (delivering a competitive energy 
market), à un comité composé de seize per-
sonnes provenant du secteur de l’industrie 
et du secteur public, le Market Design 
Committee (MDC). Le MDC avait pour man-
dat. Le leadership de ce comité était assuré 
par le doyen de la Faculté de droit de 
l’Université de Toronto. Simultanément avec 
le MEST qui élaborait le cadre législatif né-
cessaire au fonctionnement du nouveau 
marché, le MDC composait l’ébauche des 
règles liées aux opérations en gros et de 
détails du marché de l’électricité (worked out 
the draft rules for the operation of a whole-
sale and retail electricity market). Les mem-
bres du MDC agissent à titre de bénévole. 
Ils peuvent faire appel à d’autres interve-
nants au besoin. Le MDC utilise un secréta-
riat du MEST à titre de support administratif 
et pour maintenir des contacts horizontaux 
avec les autres ministères touchés par leur 
action. Le secrétariat aide également le 
MDC à garder le cap sur les objectifs pour-
suivis par le MEST. Le rôle du ministère est 
d’agir à titre de catalyseur et de créer un 
environnement qui incite au développement 
de partenariats dynamiques entre les spé-
cialistes de tous les milieux dans le but 
d’atteindre les objectifs du gouvernement. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès d’un « environnement virtuel » 
est tributaire, en grande partie, de la colla-
boration entre les comités directeurs et le 
personnel du MEST. Dans le cas de 
l’ouverture de marché, par exemple, la légi-
slation élaborée par le MEST devait être co-
hérente avec l’élaboration des règles du 
nouveau marché développé par le MDC. Il 
est clair que les intervenants ont des points 
de vue différents et que, dans certains cas, 
ils sont même en concurrence les uns avec 
les autres. Par conséquent, le ministère doit 
veiller à consolider les intérêts de tous et 
voir à l’émergence de consensus majoritai-
res. Dans cet esprit, le leadership de la 
chaire du comité directeur joue un rôle criti-
que. Il va sans dire que la communication 
est importante. Enfin, le ministère qui a re-
court à « l’environnement virtuel » doit avoir 
une idée précise des résultats qu’il souhaite 
obtenir afin que tous les intervenants puis-
sent s’y consacrer. 

3 Le bilan 
L’utilisation de « l’environnement virtuel » 
dépasse toutes les attentes. En effet, même 
si, il y a quelques mois, le MEST a été rem-
placé par le ministère de l’Énergie, ce der-
nier a conservé l’approche développée par 
son prédécesseur. Le MEST avait d’ailleurs 
reçu un prix de l’IAPC dans la catégorie lea-
dership innovateur en lien avec cette prati-
que en 2000.  
 
En ce qui concerne l’ouverture du marché 
de l’électricité, l’expérience a été un franc 
succès. Le Comité responsable a complété 
son travail en une seule année alors que 
plus de dix ans ont été nécessaires pour les 
administrations ayant entrepris des réformes 
similaires, à l’intérieur de structures tradi-
tionnelles (Nouvelle-Zélande, Norvège ou 
États américains). La rapidité avec laquelle 
l’Ontario a restructuré son marché de 
l’électricité a permis à la province de faire 
des économies substantielles. L’ouverture 
du marché a ouvert la voie à de nouveaux 
investissements sans compter le fait qu’elle 
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renferme un potentiel de création d’emplois 
très intéressant. 
 
Personne-ressource : Lourdes Valinton, 
agente administrative, tél. : (416) 327-7227; 
courriel : 
lourdes.valinton@energy.gov.on.ca 
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Unité pour l’amélioration gou-
vernementale (Royaume-Uni) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

À la suite d’une étude du Secrétaire du Ca-
binet Office concernant l’efficience des or-
ganismes centraux de l’administration bri-
tannique, le premier ministre a annoncé la 
création du Performance and Innovation 
Unit (PIU), devenu le Strategy Unit (SU) en 
juin 2002. Le Strategy Unit rend compte di-
rectement au premier ministre par 
l’entremise du Secrétaire du Cabinet Office. 
Ce dernier est responsable, entre autres, de 
soutenir le premier ministre en ce qui a trait 
aux priorités du gouvernement, notamment 
la réalisation de la réforme. 

1.2 La situation avant le changement 

Une étude sur l’efficacité de l’administration 
centrale a démontré que l’administration bri-
tannique souffrait de nombreuses lacunes. 
L’administration avait, notamment, des pro-
blèmes de gestion des enjeux interministé-
riels en matière de politiques et de presta-
tion de services. L’étude révélait en outre 
que l’administration centrale manquait de 
vision quant aux différentes  opportunités et 
menaces qui se présentaient à elle. Enfin, 
aucun système d’évaluation n’existait pour 
mesurer les effets des politiques gouverne-
mentales et l’atteinte des objectifs poursui-
vis par le gouvernement.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La création du PIU s’inscrit dans la volonté 
des hauts dirigeants politiques, des minis-
tres et du premier ministre, de reconstruire 
la capacité gouvernementale d’élaborer des 
politiques et des stratégies à long terme. En 
outre, cette création aspire à trouver de 
meilleures façons d’aborder les enjeux in-
terministériels. Enfin, elle vise à favoriser 
l’innovation, la performance et le partenariat 
par l’entremise de politiques et de stratégies 

pensées à long terme et applicables à 
l’échelle de l’administration. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Le Strategy Unit, l’ancien PIU, est une unité 
administrative qui dote le premier ministre et 
les organismes gouvernementaux d’outils et 
de moyens pour analyser les enjeux politi-
ques et développer des solutions aux pro-
blèmes  posés par ces enjeux. La fonction 
principale du SU est de participer à 
l’amélioration de la capacité du gouverne-
ment de répondre aux enjeux stratégiques 
transversaux et de promouvoir l’innovation 
dans l’élaboration des politiques et la pour-
suite des objectifs du gouvernement. Dans 
le cadre de son mandat, il est amené à ré-
aliser différentes études. À titre d’exemple, 
le SU a publié dernièrement une version ré-
visée de son Strategy Survival Guide. Il 
s’agit d’une collection de pratiques exem-
plaires s’adressant aux personnes impli-
quées dans l’élaboration des stratégies 
gouvernementales. Ce guide fournit un ca-
dre pour la conduite de projets gouverne-
mentaux et il offre des conseils sur les quali-
tés et les habiletés requises pour ce faire. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les principaux acteurs visés par le SU sont 
le premier ministre, le secrétaire du Cabinet 
Office et les dirigeants des organismes gou-
vernementaux qui bénéficient de son sou-
tien.  

2.3 La gestion 

Créé en juin 2002, le Strategy Unit est le 
résultat d’une fusion entre le Performance 
and Innovation Unit, le Prime Minister’s 
Forward Strategy Unit et une partie du Cen-
tre for Management and Policy Studies. Le 
Strategy Unit rend compte directement au 
premier ministre, par l’intermédiaire du Se-
crétaire du Cabinet Office. Il est administré 
par une petite équipe qui emploie un per-
sonnel comprenant 80 à 100 personnes et 
provenant de secteurs différents, ce qui fa-
vorise l’accès à un large éventail de compé-
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tences dans divers domaines. Il appartient à 
cette équipe de déterminer sur quels projets 
le SU va se pencher et à qui il revient de 
faire le suivi des projets avec les différentes 
unités administratives concernées. La 
conduite des projets est elle-même réalisée 
et administrée par de petites équipes de tra-
vail comprenant des membres du secteur 
privé et du secteur public. 
 
Le SU peut également compter sur l’apport 
des membres du SU Alumni Network. Il 
s’agit d’un mécanisme par le biais duquel 
les anciens membres du SU restent en 
contact avec celui-ci. Ils peuvent ains i conti-
nuer de participer aux discussions et de col-
laborer aux travaux du SU. Le SU Alumni 
Network constitue un réseau d’innovateurs 
qui comprend des membres des secteurs 
privé, public et communautaire. 

2.4 Les facteurs de succès 

Plusieurs facteurs  Influent le succès du SU. 
Tout d’abord, le SU travaille essentiellement 
sur des projets qui sont limités dans le 
temps. Ensuite, il existe un équilibre dans 
l’impartition du personnel du SU provenant 
du secteur public et du secteur privé. De 
plus, dans ces travaux, le SU met l’emphase 
sur la rigueur analytique et l’apport de solu-
tions en lien avec l’analyse réalisée. En ou-
tre, la majorité des projets élaborés par le 
SU sont parrainés par un ministre, ce qui 
leur donne une direction politique. Enfin, 
l’approche privilégiée par le SU implique des 
intervenants externes au gouvernement, ce 
qui l’amène à être ouvert et réceptif aux 
idées innovatrices susceptibles d’améliorer 
les politiques et les services gouvernemen-
taux. 

3 Le bilan 
Souligné par l’OCDE comme une initiative 
intéressante en matière de management 
public, le Strategy Unit est, en soi, une 
structure innovante. Le SU travaille avec les 
différentes unités administratives du gou-
vernement afin de promouvoir l’innovation, 
la prise de décision stratégique et 
l’élaboration de politiques publiques effica-

ces au sein du gouvernement. Depuis sa 
création, il a contribué positivement à la ré-
forme de l’administration publique britanni-
que et, par voie de conséquence, à l’amé-
lioration de la prestation de services. 
 
Références : 
 
PRIME MINISTER’S STRATEGY UNIT (Page 
consultée le 13 février 2004). Site de la 
Strategy Unitm, [en ligne], 
http://www.pm.gov.uk/output/page82.asp 
 
STRATEGY UNIT (Page consultée le 13 fé-
vrier 2004). Briefing. Octobre 2003, [en li-
gne], 
http://www.pm.gov.uk/files/pdf/briefing_oct.p
df 
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Promotion et diffusion de 
l’analyse comparative 
(Royaume-Uni) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le Public Sector Benchmarking Service 
(PSBS) est né d’un partenariat entre le Ca-
binet Office et le HM Customs & Excise. Le 
choix du HM Customs & Excise s’explique 
par son importante expérience en matière 
d’utilisation de l’analyse comparative dans le 
cadre de ses activités courantes. Quant au 
Cabinet Office, il lui revient la charge de 
mener les différentes réformes. 

1.2 La situation avant le changement 

Nonobstant toutes les réformes et change-
ments que le Royaume-Uni a connus depuis 
le début des années 1980, le gouvernement 
estimait que les services aux citoyens et en-
treprises pouvaient encore être améliorés. 
Dans cette optique, le gouvernement a 
adopté en 1999, le Modernising Govern-
ment White Paper, dont l’un des éléments 
prévoyait une meilleure utilisation de 
l’innovation dans le développement de la 
prestation de services pour la rendre plus 
simple et efficace pour les entreprises et 
citoyens. À cette époque, le gouvernement 
ne disposait d’aucun outil pour aider les 
gestionnaires à évaluer leur organisation par 
rapport aux autres. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’administration gouvernementale cherchait 
un moyen d’aider les ministères et les orga-
nismes à mesurer leur propre performance 
et les raisons inhérentes à celles -ci, à identi-
fier les aspects de leur organisation où 
l’amélioration était possible, où elle aurait le 
plus d’impact et à identifier leurs bonnes 
pratiques et à apprendre celles des autres 
ministères et organismes. De ce troisième 
élément est né le Public Sector Benchmar-
king Service, un moyen pour aider les minis-
tères et organismes à échanger leurs bon-

nes pratiques, d’une part, et, d’autre part, 
une façon de stimuler l’innovation. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Le Public Sector Benchmarking Service a 
été lancé en 2000. Il vise à promouvoir  
l’analyse comparative (benchmarking) et à 
permettre aux différents ministères et orga-
nismes du secteur public de partager leurs 
bonnes pratiques et par le fait même 
d’améliorer la capacité d’innover. Selon le 
gouvernement britannique, l’analyse compa-
rative est un élément fondamental pour le 
développement d'un service public mo-
derne. Elle est un bon vecteur pour donner 
un nouvel élan à un changement ainsi que 
pour rehausser les normes des services pu-
blics étant donné que la diffusion des bon-
nes pratiques permet la comparaison entre 
les organisations. Cet exercice sert d’incitatif 
pour les autres organisations. 
 
Les objectifs poursuivis par le service de 
l’analyse comparative sont : 
 
• de promouvoir une bonne méthode pour 

effectuer de l’analyse comparative et le 
partage de bonnes pratiques à 
l’ensemble du secteur public; 

• d’assister les organisations du secteur 
public qui s’engagent dans la réalisation 
de certains projets d’analyse compara-
tive; 

• d’encourager l'apprentissage par le par-
tage du savoir et des bonnes pratiques 
à des gouvernements qui souhaitent en-
treprendre une modernisation de leur 
administration; 

• d’offrir l’information  pratique sur 
l’analyse comparative; 

• de présenter des initiatives de bonnes 
pratiques qui ont été retenues par d'au-
tres partenaires. 

2.2 Les acteurs v isés par la pratique 

Les acteurs visés par ce service sont, d’une 
part, toutes les personnes travaillant à la 
réforme des services publics, qu’elles soient 
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au niveau des agences, des ministères, des 
entreprises publiques ou des organismes 
locaux. D’autre part, les travailleurs du sec-
teur public, nationaux ou étrangers qui peu-
vent s’inscrire sur le site Web et bénéficier 
gratuitement des services offerts. 

2.3 La gestion 

La gestion du PSBS repose sur une équipe 
formée de dix personnes. Ces employés 
faisaient partie du HM Customs & Excise 
avant d’être affectés à ce service. L’équipe 
compte un webmestre, cinq employés affec-
tés aux opérations, deux chercheurs, un 
gestionnaire et un directeur. 
 
Le service dispose de différentes ressour-
ces pour répondre aux besoins des utilisa-
teurs. Le PSBS : 
 
• dispose d'un bureau de renseignements; 
• rassemble des exemples de bonnes pra-

tiques et les rend disponibles en ligne ou 
sur papier; 

• entreprend des recherches pour identi-
fier les documents de référence de na-
ture à répondre aux besoins des utilisa-
teurs; 

• effectue un suivi des progrès et des ré-
sultats de projets d’analyse comparative 
dans le contexte de la réforme des ser-
vices publics; 

• rassemble l’information sur les événe-
ments et activités permettant de créer 
des réseaux de contacts ; 

• maintient une base de données des ac-
teurs du secteur public qui désirent par-
tager leurs expériences récentes; 

• produit et diffuse des documents qui 
fournissent des conseils et une assis-
tance de nature à répondre aux besoins 
des personnes impliquées dans des ac-
tivités d’analyse comparative; 

• aide à la coordination de projets 
d’analyse comparative interdisciplinaire 
dans des champs d'intérêt communs et 
diffuse les résultats via le site Internet ou 
des bulletins d'information. 

 

Tous les exemples de bonnes pratiques 
sont rassemblés dans une banque de don-
nées réservée aux membres. Le seul critère 
de sélection des membres repose sur le fait 
d’être un employé du secteur public. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès du PSBS repose sur trois princi-
pes fondamentaux. D’abord, il s’assure que 
les besoins des utilisateurs sont satisfaits. À 
cet effet, des avis et réactions des utilisa-
teurs sur les produits et services sont régu-
lièrement demandés. 
 
Ensuite, le service s’est doté d’une politique 
de confidentialité en ce qui concerne sa 
banque de données sur les bonnes prati-
ques. Dans cet esprit, le service encourage 
d’ailleurs ses utilisateurs à se conformer au 
Code de conduite européen sur le Ben-
chmarking. 
 
Enfin, la collaboration entre les acteurs est 
le dernier principe fondamental. Pour encou-
rager celle-ci, le service promouvoit : 
 
• l'utilisation de l'analyse comparative 

comme un outil d'apprentissage; 
• le partage des informations et des bon-

nes pratiques. 
 
La collaboration entre les acteurs passe 
également par l’ouverture, la confiance et la 
volonté de partage, ce que permet l’analyse 
comparative. 

3 Le bilan 
L'analyse comparative a, d'ores et déjà, 
conduit à des améliorations significatives en 
termes de coûts et de qualité des services 
dans de nombreuses zones du secteur pu-
blic. Le PSBS favorise l’innovation parce 
qu’il constitue un outil efficace pour déve-
lopper des approches orientées vers la col-
laboration et destinées à résoudre des pro-
blèmes en commun. 
 
Selon l’information obtenue du PSBS, il y a 
actuellement 21 300 éléments téléchargea-
bles sur la banque de connaissances du 
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PSBS. Ce dernier estime d’ailleurs la valeur 
de l’information disponible à 30 millions de 
livres, soit environ 700 millions de dollars 
canadiens. 
 
Cette année, un premier rapport écrit devrait 
être déposé pour la période finissant le 31 
mars 2004. 
 

Références : 
 
ROYAUME-UNI (Page consultée le 17 février 
2004). Site du Public-Sector Benchmaking, 
[en ligne], 
http://www.benchmarking.gov.uk/about_psb
s/thepsbs.asp 
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THÈME 11 LES PARTENARIATS PUBLIC/PUBLIC

1. Définition et mise en contexte 
L’engouement pour les partenariats pu-
blic/public est assez récent. L’absence de 
définition dans Le grand dictionnaire termi-
nologique de l’Office québécois de la langue 
française en témoigne. Par le passé, et c’est 
encore le cas à certains égards, ce sont plu-
tôt les partenariats public/privé qui ont rem-
porté la palme au chapitre des solutions pri-
vilégiées pour améliorer et moderniser le 
fonctionnement des administrations publi-
ques. 
 
Dès l’origine, le partenariat a une connota-
tion positive. Il s’agit d’une relation associa-
tive entre deux entités ou plus, fondée sur le 
partage des ressources, des responsabili-
tés, des risques et des pouvoirs en vue de 
l’atteinte d’objectifs communs, notamment 
l’efficacité et l’efficience. Le partenariat pu-
blic/public se caractérise par la nature publi-
que des partenaires et, par voie de consé-
quence, par le fait que ces partenariats ne 
doivent pas porter préjudice aux devoirs et 
obligations des organismes publics qui y 
recourent, que ce soit en matière de trans-
parence, de reddition de comptes ou de res-
ponsabilités envers les citoyens. 
 
Le partenariat public/public comprend toute 
forme d’association entre organisations pu-
bliques de nature fédérale, provinciale et 
municipale. Certains élargissent cette défini-
tion afin qu’elle comprenne également les 
partenariats avec les organismes locaux 
comme les communautés de citoyens et les 
organisations sans but lucratif. 

2. Tendances 
Le recensement des pratiques en matière 
de partenariat public/public démontre que ce 
partenariat est en pleine émergence au sein 
des administrations publiques modernes. 
Désireuses de briser les silos qui caractéri-
sent leur gestion traditionnelle, de partager 
les risques associés à leurs opérations et de 
réaliser des économies d’échelle par le par-

tage des coûts et des ressources, les admi-
nistrations publiques encouragent leurs or-
ganismes à recourir au partenariat entre eux 
et avec d’autres.  
 
Dans certains cas, cet encouragement se 
traduit par de l’aide à la recherche de parte-
naires, l’octroi de financement ou encore la 
réalisation d’outils d’évaluation spécifiques 
aux relations partenariales. L’utilisation ac-
crue des technologies de l’information par 
les administrations publiques est un terreau 
particulièrement fertile pour le développe-
ment des partenariats public/public. Le souci 
d’offrir à la population des services intégrés 
par le biais de guichets uniques électroni-
ques emporte, en soi, l’obligation de 
s’engager à l’intérieur de partenariats pu-
blic/public. Avec une certaine longueur 
d’avance sur les autres, certaines adminis-
trations provinciales entreprennent des ini-
tiatives qui transcendent les différents pa-
liers gouvernementaux et vont même jus-
qu’à tisser des liens de partenariat avec des 
organismes fédéraux et municipaux. 

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Reflet des tendances observées au point 
précédent, les pratiques suivantes ont été 
retenues en raison de leur originalité, de 
leur aspect pratique ou de leur pertinence 
dans le contexte de la modernisation de 
l’État : 
 
Fonds d’investissement pour l’entre-
prenariat public (Royaume-Uni) 
Invest to Save Budget (ISB) est un partena-
riat public/public entre le HM Treasury et le 
Cabinet Office du Royaume-Uni. De plus, il 
s’agit d’une pratique qui vise à encourager 
l’émergence de partenariats entre différents 
organismes publics. Traduit par l’expression 
« Investir pour économiser », ISB, par 
l’entremise de concours, appuie financière-
ment des projets qui impliquent des partena-
riats publics en y investissant de petites 
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sommes d’argent. C’est en lien avec la 
poursuite de ses objectifs en matière de 
modernisation de l’État que le Royaume-Uni 
s’est doté d’ISB. 
 
Outil d’évaluation des partenariats 
(Royaume-Uni) 
Le Partnership Assessment Tool est un outil 
qui permet d’évaluer simplement et rapide-
ment l’efficacité de partenariats pu-
blic/public. Il a été élaboré par le Strategic 
Partnership Task Force de l’administration 
britannique pour aider les gestionnaires et 
les organismes qui s’engagent à l’intérieur 
de projets de partenariat. 
 
Entente pour les paiements municipaux 
(Nouveau-Brunswick) 
Les « Paiements municipaux » réfèrent aux 
partenariats entre Services Nouveau-
Brunswick et les municipalités de cette pro-
vince. Il s’agit, notamment, d’une fonction 
que l’on retrouve sur le portail de Services 
Nouveau-Brunswick. Grâce à ses partena-
riats avec les municipalités, l’administration 
provinciale, par le biais de Service Nou-
veau-Brunswick, fait l’évaluation foncière et 
la collecte de divers paiements municipaux, 
dont la taxe foncière, pour le compte de cer-
taines villes. 
 
Guichet unique de services aux entrepri-
ses (Colombie-Britannique) 
Le OneStop Business Registration est la 
principale porte d’entrée pour quiconque 
désire faire des affaires en Colombie-
Britannique. Il s’agit d’un portail qui offre des 
services intégrés aux entreprises de la pro-
vince. Le OneStop fut rendu possible grâce 
aux partenariats entre trois niveaux de gou-
vernement : fédéral, provincial et municipal. 
 
Prestation intégrée de services (Canada) 
Initiative Service Canada (ISC) a vu le jour 
suite aux partenariats entre les différents 
ministères du gouvernement fédéral. ISC 
visait l’intégration de l’information et des 
services offerts par le gouvernement du Ca-
nada à l’aide de trois principaux canaux : le 
téléphone, Internet et les centres d’accès. 
Plus qu’un numéro de téléphone 1-800 ou 

un simple portail, ISC est l’aboutissement ou 
le résultat tangible des partenariats aux-
quels ont participé à plusieurs ministères et 
organismes gouvernementaux. 
 
Références : 
 
KITCHIN, Felicity, et Xaba MCINTOSH et as-
sociés (Page consultée le 19 janvier 2004). 
Administrative Restructuring : Public-Public 
Partnerships, [en ligne], 
http://www.hologram.org.za/research/ppp/ad
mnrs1.htm 
 
SOMMERMANN, Karl-Peter (Page consultée 
le 2 février 2004). Accountability Manage-
ment of Intergovernmental Partnerships In A 
Legal Perspective, OCDE, 1999, [en ligne], 
http://www.oecd.org/dataoecd/11/13/190265
5.pdf



LES PARTENARIATS PUBLIC/PUBLIC 
 

 

 
L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 

137 

 

Fonds d’investissement pour 
l’entreprenariat public 
(Royaume-Uni) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Invest to Save Budget (ISB) est une initia-
tive gouvernementale gérée conjointement 
par le HM Treasury (le Trésor) et le Cabinet 
Office. Le Trésor est responsable de 
l’amélioration du taux de croissance et de la 
prospérité économique. Le Cabinet Office 
joue un rôle prépondérant dans la moderni-
sation de l’administration publique britanni-
que. Il a pour fonction d’appuyer le premier 
ministre et les actions du gouvernement et 
d’aider à l’élaboration des priorités en ma-
tière de prestation de services. Il agit aussi à 
titre de leader pour la réforme de 
l’administration publique et il coordonne les 
questions de sécurité et de renseignements 
intérieurs. C’est le Trésor qui assure princ i-
palement la gestion d’ISB mais ce, en 
étroite collaboration avec le Cabinet Office. 

1.2 La situation avant le changement 

Traditionnellement, et en raison de la culture 
qui prévaut à l’intérieur des organisations 
publiques britanniques, la tendance pre-
mière des organismes est de travailler en 
vase clos. Par conséquent, chaque orga-
nisme doit assumer seul les responsabilités 
et les risques associés à la réalisation des 
projets qu’il veut mettre sur pied. Il doit aussi 
disposer de toutes les ressources nécessai-
res à leur réalisation. Des projets plus ris-
qués, bien qu’innovateurs et renfermant un 
potentiel intéressant en termes d’économie 
ou d’amélioration de prestation de services 
ne voient pas le jour en raison du fait que 
les contraintes sont trop lourdes à assumer 
pour un organisme agissant seul. Reflet de 
cette réalité, peu d’organismes travaillent en 
partenariat et c’est précisément ce que le 
gouvernement voulait changer. Avant 
l’instauration d’ISB, les ministères, agences 
et autres organismes gouvernementaux ne 

disposaient d’aucune mesure incitative à 
entrer dans des relations de partenariat. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Étant donné que l’une des préoccupations 
majeures du Cabinet Office est d’améliorer 
la prestation de services  à la population et 
de réduire les coûts associés au fonction-
nement de l’administration, le gouvernement 
britannique voit, dans les partenariats pu-
blic/public, une occasion, pour les organis-
mes publics, de forger de nouvelles allian-
ces et de faire preuve d’innovation. ISB 
s’inscrit dans la foulée des initiatives mises 
de l’avant pour renforcer la modernisation 
de l’administration britannique. ISB est 
considéré comme un véritable fonds 
d’investissement. Il a été mis en place en 
vue de réaliser les objectifs poursuivis par 
l’État dans le cadre de sa modernisation et 
pour faire la promotion d’un gouvernement 
partenaire (joined-up government). 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

L’initiative Invest to Save Budget, lancée en 
1998, résulte d’un partenariat entre deux 
organismes centraux du gouvernement. Il 
s’agit d’un catalyseur de projets de partena-
riat, une sorte de fonds d’investissement 
pour l’entreprenariat dans le secteur public. 
ISB offre un appui financ ier à des projets de 
partenariat innovateurs qui impliquent au 
moins deux organismes publics et qui ont 
pour objectif d’améliorer la prestation de 
services à la population ou de réduire les 
coûts. 
 
Tous les projets qui font appel à ISB doivent 
rencontrer les objectifs suivants : augmenter 
l’ampleur du travail conjoint entre les diffé-
rents niveaux de gouvernement; définir des 
voies innovatrices dans la prestation de ser-
vices à la population compatibles avec les 
objectifs du programme de modernisation 
de l’État; et réduire les coûts de la prestation 
de services à la population ou améliorer la 
qualité et l’efficience de la prestation de ser-
vices. Les projets considérés doivent être 
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transposables à l’échelle de toute 
l’administration publique. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les organismes publics sont les principaux 
acteurs visés par cette pratique. Dans un 
deuxième temps, étant donné que les pro-
jets appuyés par ISB poursuivent l’objectif 
d’améliorer la prestation de services, les ci-
toyens bénéficient également de la pratique. 

2.3 La gestion 

La gestion d’ISB est assurée principalement 
par le Trésor. Chaque année, les partenai-
res qui souhaitent que leurs projets reçoi-
vent de l’appui d’ISB doivent les soumettre 
pour évaluation à un comité du Trésor formé 
à cette fin. Ce comité, en consultation avec 
le Cabinet Office, évalue les soumissions en 
fonction de critères prédéterminés. Il fait en-
suite ses recommandations au Chief Secre-
tary du Trésor. C’est le Secrétaire, après 
avoir consulté le ministre du Cabinet Office, 
qui prendra la décision finale quant aux 
choix des projets qui recevront l’appui d’ISB.  
 
La première année (ronde 1), l’accès au fi-
nancement d’ISB a été réservé à des projets 
provenant des ministères et des agences. 
Trente-trois projets avaient alors vu le jour. 
Dans un deuxième temps (rondes 2 et 3), 
ISB a été ouvert aux partenariats impliquant 
des organismes régionaux et des autorités 
locales comme la police, les pompiers et la 
santé. Les organismes parapublics et les 
corporations publiques étaient aussi appelés 
à participer. Lors de la quatrième ronde, les 
projets impliquant des partenariats avec des 
localités et même des organismes sans but 
lucratif ont pu se qualifier. ISB en est actuel-
lement à sa sixième ronde, soit sa sixième 
année. L’initiative devrait prendre fin le 31 
mars 2006. À ce jour, plus de 400 projets de 
partenariat ont été soutenus en partie par 
ISB. Les fonds distribués par ISB provien-
nent du gouvernement central qui considère 
les projets comme des investissements en 
lien avec la modernisation. Sur sept ans, 
ISB disposait d’un portefeuille qui comptait 
un peu moins d’un milliard de do llars (380M 
livres). Concrètement, cela veut dire que la 

participation d’IBS, bien que significative 
pour les projets qui se qualifient, est assez 
modeste.  
 
Une fois qu’un projet remporte le concours 
et se sélectionne pour avoir accès aux fonds 
d’ISB, les gestionnaires doivent accepter le 
plan de mise en œuvre du ministère parrain 
du projet et du Trésor et s’y conformer. Un 
comité spécial a été mis en place par le 
Trésor pour assurer le suivi des progrès des 
projets financés par ISB : le ISB Unit. Ce 
suivi s’effectue par l’entremise de rapports 
bisannuels, les Progress reports. Ces rap-
ports doivent être soumis à l’ISB Unit pour 
chacun des projets. De plus, les gestionnai-
res de chaque projet doivent produire un 
rapport d’évaluation final. Lorsque la réalisa-
tion d’un projet s’échelonne sur plus d’une 
année, l’ISB Unit peut aussi demander à ce 
que les gestionnaires du projet lui soumet-
tent un rapport d’évaluation intérimaire. 
Tous les projets doivent se conformer au 
Livre vert de l’administration « Appraisal and 
Evaluation in Central Government ». 
 
Les détails afférents à chacun des projets 
qui bénéficient du financement d’ISB sont 
disponibles sur le site Web officiel de l’ISB 
Unit. Les résultats et les leçons tirées de 
chacune des expériences de partenariat  
sont donc diffusés et accessibles aux ges-
tionnaires qui souhaitent élaborer des pro-
jets en partenariat, au personnel et aux mi-
nistres qui s’en inspirent dans l’élaboration 
des politiques et à l’ISB Unit qui peut en tirer 
des leçons génériques pour le bénéfice de 
tous. Le portfolio d’ISB compte une série 
d’expériences qui comprennent des rensei-
gnements sur un projet du début jusqu’à la 
fin, incluant l’évaluation quant à son efficaci-
té. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès d’ISB repose essentiellement sur 
le fait que l’initiative reçoit un support politi-
que important de deux ministères centraux 
qui prêchent par l’exemple étant donné 
qu’ils sont eux-mêmes en situation de par-
tenariat. L’appui financier d’ISB pour chaque 
projet étant modeste, l’attrait du financement 
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n’est pas, en soi, un incitatif suffisant pour 
encourager l’établissement de partenariats 
entre les organismes publics. Les promo-
teurs d’ISB ont dû faire la promotion du pro-
gramme et des avantages des partenariats 
public/public par le biais de colloques et de 
conférences auprès de la clientèle visée. 
Enfin, l’engagement et l’imagination des par-
tenaires sont des ingrédients essentiels. 

3 Le bilan 
Depuis les débuts, l’ISB Unit a observé que 
les projets ayant bénéficié de l’appui d’ISB 
tendent à rendre la vie des citoyens plus 
facile, à rendre le gouvernement plus effi-
cace et à mieux utiliser les nouvelles tech-
nologies de l’information. Ces partenariats 
public/public ont permis des économies 
d’échelle, de tirer profit des nouvelles tech-
nologies, d’améliorer la prestation de servi-
ces et de l’axer sur le client et, par consé-
quent, de mieux servir certains segments de 
la population. 
 
Citant le Trésor dans sa description d’ISB, 
« A key principle of the ISB Programme is 
that investment is provided in return for re-
form. », ISB est « […] a guiding light for our 
programme of public sector reform ». Cette 
initiative a permis au Trésor de se rappro-
cher des gens. Traditionnellement, il était 
perçu négativement en raison du fait qu’il 
gérait les finances de l’État et il avait, par 
conséquent, la réputation d’être à l’origine 
des coupures. Son rôle dans ISB lui a per-
mis de se faire connaître comme un acteur 
de qualité dans la modernisation de l’État. 
 
ISB a permis de créer de nouvelles façons 
de travailler en partenariat et d’obtenir de 
meilleurs résultats. Les projets qui ont béné-
ficié du soutien d’ISB ont contribué à briser 
les silos et ont permis de faire la promotion 
de l’évaluation et du partage des risques 
pour l’amélioration de la qualité et de 
l’efficience des services publics. 

Références : 
 
HM TREASURY. CABINET OFFICE (Page 
consultée le 3 février 2004). Site d’Invest to 
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Outil d’évaluation des partena-
riats (Royaume-Uni) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le Partnership Assessment Tool a été déve-
loppé par le Strategic Partnership Task 
Force (SPTF) de l’Office of the Deputy 
Prime Minister (ODPM) du Royaume-Uni. 
Mis sur pied en septembre 2001, le SPTF a 
pour but d’aider les gouvernements locaux à 
améliorer leur prestation de services  par le 
biais de partenariats public/public. Le SPTF 
est composé d’experts provenant des mi-
lieux juridique, financier et de la gestion de 
projet. Le noyau dur du SPTF comprend 12 
membres et il est supporté par une quaran-
taine de membres associés donnant volon-
tairement de leur temps à raison de 3 ou 4 
jours par mois. 

1.2 La situation avant le changement 

Travailler en partenariat peut se révéler 
complexe, difficile et nécessite du temps. 
Toute relation partenariale comprend ses 
forces et ses faiblesses. À un moment ou à 
un autre, tous les partenariats rencontrent 
des difficultés. Ces obstacles sont de gravité 
variable. Parfois, ils sont faciles à cerner; 
d’autres fois, ils sont plus difficiles à cerner 
et nécessitent d’importantes ressources qui 
sont alors détournées de leur but premier, à 
savoir la réalisation des objectifs poursuivis 
par les partenaires. Avant le Partnership 
Assessment Tool, les partenaires ne dispo-
saient d’aucun outil pour évaluer les parte-
nariats dans lesquels ils étaient engagés. 
Devant les difficultés rencontrées, ils de-
vaient recourir à des investigations longues 
et coûteuses. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’un des objectifs poursuivis par le Parti tra-
vailliste lorsqu’il a été élu était d’augmenter 
la proportion de travail réalisée en partena-
riats, que ceux-ci soient public/public, pu-
blic/privé ou public/volontaire. L’emphase a 
été mise sur les partenariats stratégiques 

comme réponse aux défis de la modernisa-
tion et comme instigateur de changement. 
C’est dans cet esprit que le SPTF a été créé 
et qu’il développa le Partnership Assess-
ment Tool. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Le Partnership Assessment Tool (PAT) est 
un outil pratique qui permet d’évaluer sim-
plement et rapidement l’efficacité de divers 
partenariats. Il a été élaboré par le SPTF 
dont le mandat est d’aider les gouverne-
ments locaux à améliorer leur prestation de 
services par le biais de partenariats pu-
blic/public. Le PAT est un cahier d’une cin-
quantaine de pages qui fournit de 
l’information et les outils nécessaires à 
l’appréciation de l’efficacité d’un partenariat. 
Il permet, notamment, d’identifier les sec-
teurs où des problèmes existent. Cela per-
met ensuite aux partenaires de se concen-
trer sur la solution et d’y allouer les ressour-
ces nécessaires en fonction de la gravité et 
de l’urgence de la situation par rapport à la 
relation partenariale dans son ensemble.  
 
Le PAT est basé sur six principes. Ces prin-
cipes ont été décrits, à la suite de recher-
che, comme étant les pierres d’assise des 
partenariats qui fonctionnent avec succès. 
Par conséquent, le PAT s’articule autour 
des thématiques suivantes : reconnaître et 
accepter la nécessité du partenariat, conve-
nir d’une raison d’être claire et réaliste, as-
surer l’engagement et l’appartenance des 
partenaires, développer et maintenir la 
confiance, créer une entente de partenariat 
transparente et solide et contrôler, mesurer 
et apprendre.  
 
L’utilisation fréquente du PAT peut aussi 
permettre aux partenaires de suivre 
l’évolution de leurs relations. Le PAT n’offre 
pas de solutions concrètes à tous les pro-
blèmes qui peuvent être vécus à l’intérieur 
d’une relation partenariale mais il propose 
un cadre et un vocabulaire permettant aux 
partenaires de développer ensemble 
l’approche commune qui leur permettra de 
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résoudre leurs différends et de surmonter 
les difficultés qu’ils rencontrent.  

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs visés par le PAT sont tous les 
organismes publics qui sont engagés dans 
des partenariats, que ceux-ci soient publics 
ou privés. Cet outil pratique a été élaboré 
dans le but d’être principalement utilisé par 
la haute direction et les gestionnaires de 
projet. Néanmoins, il peut être utilisé par 
des partenaires à tous les niveaux : mem-
bres élus, gestionnaires intermédiaires ou 
employés de première ligne. 

2.3 La gestion 

Afin de réaliser son mandat, le SPTF a sé-
lectionné 24 organismes locaux, appelés 
pathfinders, avec lesquels il désirait travail-
ler de plus près. Ces 24 pathfinders ont été 
suggérés afin que le SPTF puisse les 
conseiller dans le développement de leurs 
relations de partenariat. Ne disposant pas 
de l’expertise nécessaire à l’interne, le 
SPTF a demandé au Nuffield Institute for 
Health d’élaborer un premier outil 
d’évaluation dont il pourrait se servir pour 
apprécier les partenariats des pathfinders. 
 
Tout d’abord, le PAT a donc été élaboré par 
le Nuffield Institute for Health étant donné 
qu’il avait beaucoup d’expérience en ce qui 
concerne les partenariats dans le secteur de 
la santé et des services sociaux. Ensuite, 
prenant acte des commentaires des pathfin-
ders, le SPTF a adapté le Partnership As-
sessment Tool aux services offerts par les 
organismes publics. Ce faisant, il a mis 
l’emphase sur les partenariats stratégiques.  

2.4 Les facteurs de succès 

Les facteurs ayant contribué au succès du 
PAT sont l’engagement du SPTF et le par-
tenariat fructueux avec le Nuffield Institute, 
ainsi que la grande disponibilité de même 
que la contribution des 24 pathfinders qui 
ont accepté de travailler en collaboration 
avec le SPTF. 
 

3 Le bilan 
Avant de s’engager dans un partenariat, les 
partenaires passent beaucoup de temps à 
élaborer leurs projets, rédiger leurs plans 
d’affaires et s’entendre sur les objectifs 
qu’ils poursuivront. Une fois le processus 
mis en marche, très peu de temps et de res-
sources sont consacrés à l’évaluation de 
l’efficacité du partenariat en soi. Pourtant, 
puisque d’importantes ressources sont af-
fectées à la réalisation de projets en parte-
nariat, nul ne peut discuter de l’importance 
de s’assurer que ces partenariats soient ef-
ficaces et que l’utilisation des ressources qui 
y sont consacrées soit efficiente.  
 
Le PAT aide les nouveaux partenariats en 
leur fournissant le cadre de développement 
qui leur permet d’élaborer un partenariat 
sain et efficace. Il offre l’occasion aux parte-
nariats qui sont moins récents d’effectuer un 
bilan de santé et il peut aussi être utilisé 
comme outil diagnostic pour identifier les 
problèmes et y apporter une solution. Le 
PAT a été élaboré selon des principes as-
sez génériques. Par conséquent, il peut être 
utilisé dans une variété de contextes diffé-
rents et par une gamme assez vaste 
d’organisations. 
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Entente pour les paiements mu-
nicipaux (Nouveau-Brunswick) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

La pratique « paiements municipaux » ré-
fère à des partenariats entre Services Nou-
veau-Brunswick (SNB), le ministère des Fi-
nances et les municipalités de cette pro-
vince. Fondée en 1990, SNB est une socié-
té du gouvernement provincial qui a pour 
mandat d’améliorer la prestation de services 
offerts à la population et d’en faciliter l'accès 
par l'entremise de centres multiservices, 
d'Internet et d'une ligne téléphonique sans 
frais. En vertu d’une loi, SNB est aussi res-
ponsable d’effectuer toutes les évaluations 
foncières dans la province. Les municipali-
tés ainsi que la province rétr ibuent SNB 
pour ce service. Le ministère des Finances 
de la province est, quant à lui, responsable 
de faire la collecte et la redistribution des 
taxes foncières. Il a confié la tâche de la col-
lecte à SNB. Par conséquent, c’est SNB qui 
fait la collecte des taxes foncières pour tou-
tes les municipalités. Par ailleurs, à la suite 
de partenariats avec certaines municipalités 
de la province, SNB s’est également vu 
confier le mandat de faire la collecte de cer-
tains autres paiements municipaux, et ce, 
par l’entremise de ses trois canaux de servi-
ces. 

1.2 La situation avant le changement 

Les responsabilités liées à l’évaluation et à 
la collecte des taxes foncières 
n’appartiennent plus aux municipalités de-
puis les années 1960. Le ministère des Fi-
nances était responsable de l’évaluation, de 
la collecte et de la redistribution des taxes 
foncières, cela jusqu’à la création de SNB. 
Avant l’introduction de la pratique « paie-
ments municipaux », parmi les services of-
ferts par l’organisme, chaque municipalité 
assumait elle-même les responsabilités 
liées à l’information et à la collecte des di-
vers paiements municipaux dont elle avait la 
charge. Chaque année, les municipalités 
consacraient des ressources importantes et 

termes de temps et d’argent à ces fonctions. 
Or, même si la collecte de ces paiements 
était intrinsèquement liée à la poursuite des 
activités d’une municipalité, elle était tout de 
même accessoire à leur rôle premier, soit 
celui de gérer. Les citoyens concernés de-
vaient nécessairement payer leurs paie-
ments municipaux, comme leurs taxes d’eau 
et leurs contraventions, en personne ou par 
la poste, et ce, dans leurs municipalités res-
pectives puisqu’il n’y avait aucune autre al-
ternative. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Le développement de partenariats entre la 
province et le secteur municipal s’inscrit 
dans le cadre plus large du développement 
du gouvernement électronique et de la pres-
tation de services intégrés. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La pratique « paiements municipaux » met 
en lumière le résultat tangible qu’il est pos-
sible d’atteindre par l’entremise de partena-
riats entre un organisme provincial, un mi-
nistère et différents organismes municipaux. 
Il s’agit de simplifier la vie des résidants en 
utilisant l'infrastructure de SNB comme un 
guichet unique pour la majorité de leurs 
transactions avec les administrations pro-
vinciales et municipales. SNB offre le ser-
vice par l’entremise de trois canaux : le télé-
phone, Internet et les centres d’accès. En 
matière de collecte des taxes foncières, 
c’est un partenariat entre le ministère des 
Finances et SNB qui rend possible la fa-
culté, pour le citoyen, d’acquitter ses taxes à 
SNB. Qui plus est, « paiements munici-
paux » est l’une des fonctions retrouvées 
sur le portail Web de SNB. Par cette fonc-
tion, les citoyens ont accès aux paiements 
et aux formulaires de plusieurs municipali-
tés. Les administrations municipales partici-
pantes choisissent de se départir de leurs 
tâches reliées à la collecte de certains 
paiements et c’est SNB, un organisme pro-
vincial, qui assure le service pour leur 
compte.  
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2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les principaux acteurs visés par la pratique 
sont les citoyens qui profitent du service. Du 
point de vue de l’évaluation foncière, de la 
collecte des taxes foncières et de la collecte 
d’autres paiements municipaux, les munici-
palités sont évidemment visées par la prati-
que. De même, le ministère des Finances 
est aussi concerné. Enfin, SBN est visé par 
la pratique en ce sens que c’est lui qui offre 
et gère maintenant plusieurs aspects des 
services municipaux. Il en tire également 
profit car ces activités lui procurent une par-
tie de son financement. 

2.3 La gestion 

Si SNB est requis, par voie législative, de 
procéder à toutes les évaluations foncières 
dans la province, il fait la collecte des taxes 
foncières auprès des citoyens en vertu 
d’une entente de partenariat avec le minis-
tère des Finances. Géré par SNB, le paie-
ment des taxes foncières est uniquement 
accepté dans les 35 bureaux de SNB, dans 
les institutions bancaires ou par la poste. Si 
les frais associés à l’utilisation des cartes de 
crédit comme mode de paiement n’étaient 
pas si prohibitifs, le service serait également 
disponible en ligne et au téléphone. SNB est 
actuellement en pourparlers avec différentes 
institutions financières dans le but de déve-
lopper la technologie qui permettrait 
d’effectuer des paiements par le biais de 
transferts électroniques de fonds. SNB se-
rait alors en mesure d’offrir le service de col-
lecte des taxes foncières par l’entremise de 
son site Internet et de ses centres d’appel. 
SNB transmet les sommes reçues à titre de 
paiement de taxes foncières au ministère 
des Finances qui, selon une formule de pé-
réquation, les redistribue ensuite aux muni-
cipalités. 
 
Les municipalités qui choisissent de se dé-
partir de leurs responsabilités par rapport à 
la collecte de taxes et paiements autres que 
les taxes foncières le font par le biais 
d’ententes de service à cet effet avec SNB. 
Ces ententes ont une durée de trois ans et 
sont négociées avec chacune des municipa-

lités. Au départ, la municipalité dispose de 
60 jours pour résilier l’entente si elle est in-
satisfaite. SNB offre ses services aux muni-
cipalités en fonction du marché. Les servi-
ces sont facturés à la municipalité à 
l’utilisation8. Les partenariats établis entre 
SNB et les municipalités permettent notam-
ment de payer les factures d’eau et 
d’égouts, les contraventions de stationne-
ment, les frais de collecte des ordures et les 
loyers de terrains. Les paiements peuvent 
être effectués par carte de crédit, par télé-
phone, en personne ou par Internet. Les 
municipalités peuvent également offrir aux 
citoyens l’accès à des formulaires de l'admi-
nistration municipale, incluant notamment 
des formulaires de demande d'emploi, des 
formulaires pour le service de prélèvement 
automatique, des formulaires de lecture de 
leur compteur d’eau et des formulaires de 
demande d'état de compte des services 
municipaux. 
 
La reddition de comptes  de SNB s’effectue 
par le biais du rapport annuel que SNB doit 
présenter à son ministre responsable qui lui, 
doit en faire le dépôt à l’assemblée législa-
tive de la province. SNB est tenu d’évaluer 
ses activités par le biais de treize indica-
teurs de rendement dont l’un concerne la 
communication avec les municipalités. Étant 
donné que cet élément fait partie des indica-
teurs en vertu desquels ses progrès sont 
mesurés, SNB a donc déployé une stratégie 
de communication qui s’adressait spécifi-
quement aux administrateurs municipaux 
afin de se promouvoir comme un fournis-
seur de services efficaces à faibles coûts. 
Ce vaste exercice de communication était 
basé sur des rencontres ciblées entre le 
personnel de l’évaluation et le personnel 
municipal. En 2000, toutes les municipalités 

                                                 
8 En termes concrets, la municipalité paie SNB à cha-
que transaction. En ce qui concerne les paiements 
municipaux, les frais s’établissent à 0,75 $ par tranche 
de 100 $. À ce montant, il faut ajouter les frais que 
paie SNB aux cartes de crédits, soit 1,81 $ la transac-
tion. Ainsi, pour un citoyen qui paie une contravention 
de 100 $ avec sa carte de crédit par l’entremise de du 
site Web de SNB, la municipalité devra verser 2,56 $ 
à SNB. 
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ont été contactées. En 2001, SNB lançait sa 
stratégie de communication et ce sont les 
fruits de cette stratégie qui ont mené à 
l’élaboration des ententes partenariales qui 
permettent aujourd’hui à SNB de faire la col-
lecte de paiements municipaux pour le 
compte de certaines municipalités. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès des relations partenariales entre 
SNB, le ministère des Finances et les muni-
cipalités du Nouveau-Brunswick relève en 
grande partie de la maturité, de l’ouverture 
et de la capacité de communication des ac-
teurs impliqués. De plus, la mise en ligne de 
l’initiative est sujette au degré d’avancement 
du programme gouvernemental en matière 
de gouvernement électronique. 

3 Le bilan 
À ce jour, le nombre de villes impliquées 
dans une relation partenariale avec SNB 
pour la collecte de divers paiements munici-
paux s’établit à 39. Par ailleurs, SNB fait 
l’évaluation et la collecte de taxes foncières 
pour l’ensemble des municipalités de la pro-
vince. La collecte de paiements municipaux, 
l’évaluation et la collecte des taxes foncières 
ne sont pas les seuls secteurs d’activité 
dans lesquels SNB s’est engagé avec des 
municipalités. En effet, au cours de 
l’exercice 2002-2003 et selon les termes de 
partenariats intéressants, SNB a permis aux 
villes de St-Jean et de Frédéricton d’utiliser 
leurs canaux pour informer et consulter les 
citoyens de leurs villes respectives. En par-
tenariat avec SNB, la ville de St-Jean a pu 
consulter ses citoyens sur son budget alors 
que la ville de Frédéricton a permis à ses 
citoyens de faire l’examen de son plan mu-
nicipal. Le sondage national Citoyens 
d’abord 2002 classe SNB parmi les chefs de 
file en matière de satisfaction des clients.  
 
Personne-ressource : Denise B. Michaud, 
Agente, Direction du marketing et du déve-
loppement des affaires, Services Nouveau-
Brunswick, tél. : 506-533-3499, 
courriel : denise.michaud@snb.ca  
 

Références : 
 
SERVICES NOUVEAU-BRUNSWICK (Page 
consultée le 6 février 2004). Paiements et 
formulaires municipaux, [en ligne], 
http://www.web11.snb.ca/snb8000/dept.asp
x?Dep-
tID=1&l=f&ShopperID=568a361c2c3649758
9c93e9ae8ebfe8b  
 
NOUVEAU-BRUNSWICK (Page consultée le 4 
février 2004). Rapport annuel/États finan-
ciers 2002-2003 de Services Nouveau-
Brunswick, [en ligne], 
www.snb.ca/d_t/AnnualReport2002-
2003F.pdf 
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Guichet unique de services aux 
entreprises (Colombie-
Britannique) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le OneStop Business Registration (le 
OneStop) est une initiative multipartenariale. 
Elle est actuellement parrainée par le minis-
tère de la Compétition, de la Science et de 
l’Entreprise (MCSE). À partir du 15 mars 
2004, la responsabilité du OneStop sera 
transférée au ministère des Finances qui 
portera le nom de OneStop Business Servi-
ces. Le processus de transfert est déjà 
amorcé. Le ministère des Finances 
s’occupe, entre autres , de la gestion des 
registres de propriétés personnelles et 
d’entreprises (Corporate and Personal Pro-
perty Registries). 
1.2 La situation avant le changement 

Avant l’établissement du partenariat qui a 
mené à la création du OneStop, peu de 
liens unissaient les acteurs impliqués dans 
le développement économique. La gestion 
des questions relatives à l’enregistrement 
des entreprises était réalisée en vase clos. 
Ainsi, un entrepreneur désireux d’établir son 
entreprise en Colombie-Britannique devait 
faire d’innombrables démarches auprès des 
organismes gouvernementaux œuvrant 
dans le développement économique9. Un 
simple changement d’adresse devenait un 
casse-tête administratif. L’entreprise devait 
contacter tous les acteurs individuellement 
et remplir plusieurs formulaires de change-
ment d’adresse. L’information nécessaire à 
l’enregistrement de nouvelles entreprises 
était disponible mais elle était dispersée 

                                                 
9 Ces organismes sont nombreux : Agence des doua-
nes et revenu Canada pour la taxe de vente, la taxe à 
l’importation et à l’exportation; Industrie Canada, la 
BC Consumer Taxation Branch pour la taxe de vente 
provinciale, la taxe sur l’hôtellerie, la taxe internatio-
nale sur l’essence, etc.; le BC Corporate Registry, le 
Workers’ Compensation Board of BC, la municipalité 
où on veut s’établir pour les règl ements de zonage et 
les permis nécessaires, etc. 

parmi les intervenants. De plus, une entre-
prise devait posséder un numéro pour cha-
cun des paliers de gouvernement avec qui 
elle faisait affaire. Les gens d’affaires se 
plaignaient du fait que les procédures 
étaient nombreuses et coûteuses en termes 
de temps et d’argent. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

L’initiative a vu le jour à la suite du Com-
mitment to Small Business Discussion Pa-
per de 1994. Elle s’inscrit dans une logique 
de développement de modes alternatifs de 
prestation de services qui s’explique, en 
partie, par une situation économique difficile 
et la nécessité de réduire les procédures 
administratives. Dans un contexte où la 
compétition est féroce et où chacun veut 
attirer dans sa propre province les entrepri-
ses qui contribueront à son essor économi-
que, les organismes impliqués se sont ren-
dus compte qu’il devenait impératif de facili-
ter la vie des entreprises. Le partenariat 
s’est construit pour répondre à la demande 
des clients, mais aussi parce que chacun 
des partenaires percevait, dans ce projet, 
des avantages en termes d’économies de 
ressources. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

Le OneStop Business Registration est la 
porte d’entrée pour quiconque désire faire 
des affaires en Colombie-Britannique. Les 
partenariats nécessaires à la réalisation du 
projet ont commencé en 1996. Les munici-
palités ont été impliquées à partir de 2000. 
Les services offerts par l’entremise de ce 
guichet unique le sont en personne, par 
l’entremise de kiosques, par Internet, grâce 
à un portail Web et par téléphone. C’est 
uniquement grâce à la collaboration parte-
nariale de plusieurs ministères, agences et 
autres organismes publics et privés de la 
province, du fédéral et de certaines munici-
palités que la prestation de services  intégrés 
offerts par le OneStop est possible. Il est 
intéressant de noter que le OneStop 
s’autofinance par l’entremise des frais asso-
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ciés à l’enregistrement des entreprises et 
autres services fournis par OneStop. 
 
Par l’intermédiaire du OneStop, un entre-
preneur peut, entre autres, enregistrer son 
entreprise dans le registre de la province, 
s’enregistrer comme vendeur aux fins de la 
taxe de vente provinciale et s’enregistrer 
comme employeur avec la Workers’ Com-
pensation Board of BC. Grâce au partena-
riat entre le ministère responsable du OneS-
top et les ministères et agences responsa-
bles au niveau fédéral, l’entrepreneur peut 
aussi appliquer pour obtenir un numéro de 
compte d’entreprise aux fins de la taxe de 
vente fédérale, des déductions à la source, 
des taxes d’entreprises et d’importation / 
exportation. Depuis 2003-2004, le Single 
Business Number Project rend possible 
l’utilisation du numéro d’entreprise fédéral à 
titre de numéro unique pour toutes les en-
treprises de la province, peu importe le pal-
lier de gouvernement avec lequel elles doi-
vent traiter. Enfin, puisque des municipalités 
participent également à l’initiative, il est pos-
sible d’obtenir certains des permis munici-
paux requis lors de l’établissement d’une 
entreprise sur le territoire municipal.  

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les partenaires fondateurs du OneStop 
sont : la Small Business Advocacy Branch 
du BC Ministry of Competition, Science and 
Enterprise, la Liquor Distribution Branch du 
BC Ministry of Public Safety and Solicitor 
General, la Business Registration and Cor-
porate Returns Division de l’Agence des 
douanes et revenu Canada, le Corporate 
and Personal Property Registries du BC Mi-
nistry of Finance, la Finance Division du 
Workers’ Compensation Board of BC et la 
Consumer Taxation Branch of BC Ministry 
of Provincial Revenue. À titre d’acteurs, les 
municipalités participantes, DomainPeople, 
Inc., SourceCAN et UNIServe Online sont 
aussi visés. Évidemment, les propriétaires 
d’entreprise sont également des acteurs vi-
sés par la pratique puisque le but premier 
de ces partenariats est de leur faciliter 
l’existence. 

2.3 La gestion 

Dans un premier temps, l’initiative du OneS-
top a sollicité la collaboration du gouverne-
ment fédéral afin d’harmoniser les deman-
des relatives à l’enregistrement de la taxe 
de vente. Désirant intégrer les municipalités 
au partenariat, de nombreuses discussions 
eurent lieu, par la suite, entre les représen-
tants des organismes et des ministères pro-
vinciaux et fédéraux et les municipalités. 
Tous les partenaires devaient convenir de 
règles communes et établir ensemble les 
paramètres du système. À terme, les parte-
naires ont convenu d’une terminologie stan-
dardisée pour tous les services gouverne-
mentaux impliqués, de l’efficience du sys-
tème souhaitée et du degré de facilité 
d’utilisation pour l’usager. Les négociations 
devaient permettre de s’assurer que toutes 
les exigences et obligations de chacun des 
partenaires étaient respectées. L’aspect 
technologique du projet a été développé en 
collaboration avec un consultant privé sous 
la responsabilité première du MCSE.  
 
Malgré l’ampleur de l’initiative et le nombre 
important de partenaires, il existe peu de 
documents formels concernant les partena-
riats en tant que tels. Beaucoup d’échanges 
ont été réalisés par le biais de courriers 
électroniques. Selon l’actuel directeur du 
OneStop, avec le transfert des opérations 
du MCSE au ministère des Finances, cette 
situation devrait changer. L’élaboration 
d’ententes de partenariat plus formelles est 
actuellement en cours. Ces ententes défi-
nissent beaucoup plus clairement qu’à 
l’heure actuelle les responsabilités de cha-
cun des partenaires. Plusieurs partenaires 
sont par ailleurs liés par des ententes inté-
rimaires en attendant le transfert vers le mi-
nistère des Finances.  
 
En vertu des termes du Service Plan de 
2003-2004 – 2005-2006, le directeur du 
OneStop doit répondre de sa gestion à un 
Partnership Board. Ce Partnership Board 
est composé de hauts gestionnaires repré-
sentant chacun des partenaires. Un Part-
nership Advisory Council composé de ges-
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tionnaires intermédiaires de chacun des par-
tenaires assiste le Partnership Board en ce 
qui concerne les opérations. La gestion du 
directeur est évaluée en fonction 
d’indicateurs de performance liés à la pour-
suite des quatre principaux objectifs que le 
OneStop doit atteindre d’ici les trois pro-
chaines années. 
2.4 Les facteurs de succès 

L’adoption du Business Paper Reduction 
Act compte parmi les facteurs qui ont rendu 
le OneStop possible. Le projet initial doit 
beaucoup au leadership de son gestionnaire 
et de son équipe au sein du MCSE. 
L’expansion dans le mode municipal dépend 
aussi largement de l’enthousiasme de cer-
tains cadres municipaux qui ont su vendre le 
projet. Selon une étude, les partenaires es-
timent que la bonne gestion de l’initiative fait 
partie des facteurs qui en assurent au-
jourd’hui le succès. Une partie importante 
du succès de la collaboration entre les diffé-
rents partenaires réside dans la poursuite 
d’intérêts communs. Enfin, la taille du 
MCSE, un petit ministère, lui a permis de ne 
pas être perçu comme une menace pour les 
autres organismes, ce qui a facilité quel-
ques-unes de ses démarches et a contribué 
au succès de l’initiative. 
 
Par ailleurs, le projet a rencontré certaines 
difficultés. Ainsi, il s’est avéré particulière-
ment difficile de changer la culture organisa-
tionnelle d’organisations implantées depuis 
plusieurs années et de les inciter à travailler 
de concert avec différents partenaires. De 
plus, au départ, étant donné que les parte-
naires n’avaient pas été sollicités pour des 
fonds, peu d’intervenants se sentaient vrai-
ment porteurs du dossier. Ces difficultés se 
sont résorbées devant le succès remporté 
par le OneStop. 

3 Le bilan 
Les partenaires du OneStop ont gagné leur 
pari, celui d’offrir aux entreprises les 
moyens technologiques d’éviter de fournir à 
répétition de l’information pour chaque palier 
de gouvernement. L’intégration de l’infor-

mation et des services fait dorénavant en 
sorte qu’il suffit d’entrer l’information dans le 
système OneStop une seule fois. Cette in-
formation est par la suite automatiquement 
transférée aux partenaires afin d’être traitée. 
À la fin de chaque processus d’enre-
gistrement, les utilisateurs sont invités à 
prendre part à un petit sondage. À la lu-
mière des résultats obtenus lors de ces 
sondages en 2001, 85 % des utilisateurs 
estiment que les services offerts par le 
OneStop sont excellents et 96 % disent 
qu’ils les utiliseraient à nouveau et en fe-
raient la recommandation à d’autres.  
 
Depuis la mise en place du OneStop, les 
délais pour enregistrer une nouvelle entre-
prise sont passés de 6 à 8 semaines à quel-
ques jours. Pour les 64 municipalités qui y 
partic ipent, il y a de nombreux avantages. 
Elles bénéficient d’une infrastructure et d’un 
service existant. Elles ont l’occasion de 
s’inscrire à l’intérieur d’une relation partena-
riale qui comprend trois niveaux de gouver-
nement. Elles peuvent démontrer qu’elles se 
sont engagées à réduire les procédures 
administratives et à améliorer leur service et 
son accès. Enfin, elles sont mieux outillées 
pour assurer le respect de leurs règles de 
zonage. Pour les ministères impliqués, le 
partenariat a facilité les processus liés à 
l’enregistrement et à la gestion des entrepri-
ses. Certains organismes en ont profité pour 
réduire le personnel clérical alors que 
d’autres ont utilisé les ressources ainsi dé-
gagées pour améliorer certains secteurs de 
leur service. Enfin, de façon indirecte, 
l’initiative a motivé les employés en leur 
donnant le sentiment que leur province était 
avant-gardiste. 
 
Le OneStop a été reconnu par de nombreux 
forums comme étant le résultat tangible d’un 
partenariat remarquable. En 2002, il s’est 
mérité un Public Sector Transformation 
Award. L’année précédente, il a été sélec-
tionné parmi les finalistes dans le Stockholm 
Challenge Award. En 2001, David Duke, un 
membre de l’équipe du OneStop, a reçu la 
médaille d’or de la catégorie « partenariat » 
dans le cadre d’un concours provincial pour 
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l’excellence de sa participation en lien avec 
le OneStop Business Registration. Il était le 
leader principal au niveau des partenariats 
avec les municipalités. Son travail a permis 
de réduire de 250 à 4 les catégories de frais 
(fee) d’enregistrement du district régional de 
Vacouver et il a combiné 13 différents per-
mis en un seul permis intermunicipal. Le 
OneStop s’est aussi mérité trois autres prix. 
 
Personne-ressource : Mike Kelley, direc-
teur de OneStop Business Services, 
courriel : Mike.Kelley@gems3.gov.bc.ca  
 

Références :  
 
ONESTOP (Page consultée le 6 février 
2004). Site du OneStop Business Registra-
tion, [en ligne], 
http://www.onestopbc.ca 
 
BERNIER, Luc (Page consultée le 2 février 
2004). « OneStop Business Registration, 
ministère de la Compétition, de la Science 
et de l’Entreprise, gouvernement de la Co-
lombie-Britannique », Projet CEFRIO : Nou-
veaux modèles de collaboration (2002), [en 
ligne], 
http://www.cefrio.qc.ca/projets/Documents/N
MC_OSBR.pdf 
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Prestation intégrée de services 
(Canada) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

L’initiative Service Canada a été l’objet 
d’une restructuration majeure en 2002-2003. 
À l’origine, il s’agissait d’un projet pilote de 
partenariat entre 13 ministères et agences 
fédérales sous la direction du Secrétariat du 
Conseil du Trésor (SCT). Le projet relevait 
du secteur Service et Innovation du SCT qui 
n’existe plus aujourd’hui. Ce secteur 
d’activité avait été créé dans le but spécifi-
que d’explorer les divers moyens 
d’améliorer la prestation des services gou-
vernementaux. Depuis le 1er avril 2002, le 
nombre de partenaires impliqués dans Ser-
vice Canada a diminué. Toutefois, les par-
tenaires clés du projet pilote sont demeurés. 
Il s’agit du SCT, de Communication Canada 
et de Développement des Ressources hu-
maines Canada (DRHC) : le SCT en raison 
du fait qu’il était l’instigateur du projet et qu’il 
dirige les politiques sur la prestation des 
services, Communication Canada puisqu’il 
gérait le Centre d’appels 1-800 et la base de 
données sur l’ensemble des services gou-
vernementaux et DRHC car il opérait déjà 
un réseau important de centres d’accès par 
le biais de ses centres d’emplois. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant que Service Canada ne prenne son 
envol, les ministères et organismes fédé-
raux offraient des services en personne, par 
téléphone et par voie électronique mais 
leurs efforts étaient fragmentaires et disper-
sés. En 1997, une étude démontrait que les 
citoyens canadiens étaient insatisfaits des 
services publics offerts par le gouvernement 
fédéral. Quarante pour cent des gens se 
plaignaient du fait que les services étaient 
difficiles d’accès et vingt-cinq pour cent ne 
savaient pas où s’adresser pour obtenir les 
services dont ils avaient besoin. Avant Ser-
vice Canada, le gouvernement fédéral offrait 
ses programmes et services dans près de 

11 000 points d’accès, par l’entremise de 
450 sites Web et de 170 centres d’appels. 
Plus de 413 000 dépliants d’information et 
formulaires étaient publiés et distribués par 
l’entremise de neuf ministères. En tout, 1,6 
milliard de dollars étaient consacrés aux 
services d’information gouvernementaux. 
Aucun canal d’information n’était intégré. 
Les ministères assumaient, individuelle-
ment, la responsabilité de chacun d’eux. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Service Canada prend force avec 
l’engagement du gouvernement fédéral 
d’améliorer les services offerts aux Cana-
diens. Concurremment, deux autres projets 
d’envergure ont été lancés. L’un, l’Initiative 
d’amélioration du service, devait mettre 
l’accent directement sur la satisfaction des 
clients. L’autre, le Gouvernement en direct, 
visait à moderniser la prestation de services. 
Service Canada devait, par le biais de par-
tenariats, améliorer l’accès des citoyens aux 
différents services fédéraux. C’est en lien 
avec la poursuite de ces objectifs que le 
SCT établit une politique qui encourageait 
les partenariats dans la planification et la 
gestion des projets de développement des 
technologies de l’information en 1999.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La pratique consiste à améliorer l’accès aux 
services gouvernementaux par la voie de la 
prestation intégrée des services et des 
moyens de communication grâce à 
l’élaboration de partenariats interministé-
riels. Service Canada a débuté en 1998 à 
titre de projet pilote. Ce projet pi lote impli-
quait des partenariats entre 13 agences et 
ministères différents du gouvernement fédé-
ral. Il s’agissait d’un programme de portée 
générale multimode (Internet, téléphone et 
en personne) et à guichet unique. Depuis la 
fin de la phase de développement du projet 
pilote en mars 2002, Service Canada a été 
l’objet d’une importante restructuration. Ser-
vice Canada est maintenant associé exclu-
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sivement aux services en personne par 
l’entremise de ses centres d’accès. Ces 
centres sont un des trois moyens d’accès à 
guichet unique offerts par le gouvernement 
fédéral en matière d’information et de pres-
tation de services. Les deux autres sont le 
1-800-O-Canada et le site Internet du gou-
vernement du Canada. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les principaux acteurs visés par la pratique 
sont les citoyens et tous les ministères et 
organismes qui offrent des services gouver-
nementaux. À l’heure actuelle, les princ i-
paux partenaires sont : DRHC, Communica-
tion Canada et le SCT. Toutefois, Patri-
moine canadien agit pour le compte du gou-
vernement canadien dans le cadre d’une 
initiative impliquant Service Canada, le gou-
vernement provincial et certaines municipali-
tés pour le compte de la population franco-
phone du Manitoba. Aussi, en raison de ses 
nombreux points de vente, Postes Canada 
gère 156 centres d’accès satellites pour 
Service Canada. Enfin, le Secrétariat rural 
d’agriculture et agroalimentaire Canada et 
Fednor participent financièrement à Service 
Canada en transférant des fonds à DRHC 
pour l’opération de centres d’accès en ré-
gion rurale. 

2.3 La gestion 

En 1998, le SCT s’est vu confier le mandat 
d’explorer les options possibles en vue 
d’implanter une approche intégrée de la 
prestation de services. Pour ce faire, le SCT 
mit sur place un groupe de travail composé 
d’une vingtaine de personnes choisies en 
raison de leur grande expérience de la fonc-
tion publique et de leur capacité à gérer le 
changement. Ce groupe de travail entreprit 
une étude complète des services offerts 
jusque-là en vue de formuler un plan 
d’affaires stratégique pour la mise en place 
de ce qui allait devenir Service Canada. À la 
suite de cette étude, le groupe de travail 
élabora un modèle de services intégrés. Ce 
plan prévoyait un seul service offert par 
l’entremise de trois canaux : le téléphone, 
Internet et le service en personne.  

En vertu de ce plan et pour faciliter l’accès 
des citoyens, les programmes et services 
furent regroupés en fonction des clientèles 
visées, des besoins spéciaux ou de thèmes. 
Le plan était construit de manière à favoriser 
l’intégration des services déjà offerts et mi-
sait sur la collaboration entre les ministères 
et agences fédérales. Une fois accepté ce 
plan fut implanté sous forme de projet pilote. 
L’objectif poursuivi était de mettre sur pied 
et d’évaluer des modèles novateurs et sus-
ceptibles d’être élargis par la suite à une 
région, à un groupe ou à l’ensemble des ci-
toyens. Le SCT a formalisé son partenariat 
avec les 13 ministères participants par la 
signature de 21 protocoles d’entente (MOU). 
Ces protocoles d’entente spécifiaient les 
responsabilités des partenaires mais les 
mécanismes de transfert de fonds étaient 
quasi absents. Ainsi, bien que coûteux, le 
processus de partenariat n’était pas, en soi, 
financé. Le SCT dirigeait le projet et fournis-
sait le financement et les normes (accessibi-
lité, bilinguisme, sécurité). La responsabilité 
de la prestation de services appartenait aux 
partenaires. Dès le départ, les aspects stra-
tégiques associés à Service Canada étaient 
donc dissociés des opérations. La phase de 
développement du projet pilote prit fin le 31 
mars 2002.  
 
Depuis, une nouvelle entente de partenariat 
a été conclue entre les principaux partenai-
res. L’entente a été signée par le sous-
ministre de DRHC, le secrétaire du Conseil 
du Trésor et le directeur général de Com-
munication Canada. Elle définit le cadre gé-
néral de gestion de Service Canada et ex-
plique en termes généraux les rôles des 
partenaires. Les dispositions de l’entente 
ainsi que d’autres accords conclus par la 
suite avec d’autres ministères et organismes 
intéressés ont été officiellement approuvés 
par les membres du Conseil du Trésor le 12 
décembre 2002 et sont entrés en vigueur le 
1er avril 2002. 
 
Depuis, DRHC a la responsabilité de gérer 
le réseau de centres d’accès. Communica-
tion Canada continue de gérer les commu-
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nications et le marketing en vue de 
l’aménagement d’un accès multimode à gui-
chet unique et d’établir un réseau entre les 
services en personne, le site Internet du 
Canada et les services par téléphone. Le 
SCT continue de diriger les politiques sur la 
prestation des services et de gérer les rela-
tions globales entre les partenaires de Ser-
vice Canada. Toutefois, il n’appuie plus 
l’entreprise. Ce sont les partenaires de Ser-
vice Canada qui financent dorénavant 
l’initiative. Ils ont dû miser sur leur infrastruc-
ture existante et réaffecter leurs ressources 
internes afin de trouver les fonds nécessai-
res. 
  
La gestion du fonctionnement quotidien du 
réseau des centres d’accès appartient au 
Bureau de projet Service Canada (BPSC), 
mis en place par DRHC. Un comité des opé-
rations de Service Canada a également été 
formé. Il s’agit d’un forum où les partenaires 
peuvent résoudre les questions de gestion 
opérationnelle. Ce comité est composé de 
gestionnaires de DRHC, de Communication 
Canada, du SCT, de Patrimoine canadien, 
de Postes Canada et du Secrétariat rural. 
Le Comité des opérations formule des re-
commandations à l’intention du Comité des 
partenaires de Service Canada. Ce comité 
est composé du secrétaire du Conseil du 
Trésor, du sous-ministre de DRHC et du di-
recteur général de Communication Canada. 

2.4 Les facteurs de succès 

Au départ, le succès du partenariat impliqué 
à l’origine de Service Canada reposait en 
partie sur le fait que la recherche d’une al-
ternative à la prestation de services était 
favorisée par le contexte politique et socio-
économique. Au stade du projet pilote, 
l’égalité entre les partenaires et l’absence 
de lignes d’autorité claires entre ces der-
niers a fait en sorte que le leadership est 
devenu rapidement un facteur de succès 
important. Grâce à ce leadership, le projet a 
gagné rapidement l’assentiment de plu-
sieurs partenaires , ce qui lui a permis de 
passer de l’étape de projet pilote à une véri-

table initiative dont la gestion et le finance-
ment sont faits en partenariat. 

3 Le bilan 
Les partenariats liés à l’initiative de Service 
Canada ont réussi à surmonter toutes sortes 
d’obstacles. Au cours de la dernière année, 
Service Canada est passé d’un projet pilote 
transitoire à un réseau national de centres 
d’accès en personne multimode et à guichet 
unique réussissant, du même coup, 
l’intégration de la gestion opérationnelle du 
réseau aux services hiérarchiques de DRHC 
et de ses partenaires. Le projet pilote autant 
que l’initiative actuelle ont favorisé de nom-
breux apprentissages, notamment sur la 
gestion horizontale et le fonctionnement des 
partenariats public/public. 
 
Service Canada compte aujourd’hui 223 
centres d’accès contribuant de façon cer-
taine à améliorer l’accès aux services gou-
vernementaux. Dans les faits, 80 % de la 
population canadienne réside à 50 kilomè-
tres ou moins d’un centre d’accès Service 
Canada. Un sondage mené en 2001 révèle 
que le degré de satisfaction des clients de 
Service Canada est au-dessus de la 
moyenne. 
 
Personne -ressource  : Kendal Weber, ana-
lyste principal de la politique, gouvernement 
en direct, stratégie de services, direction du 
dirigeant principal de l'information, Secréta-
riat du Conseil du Trésor du Canada, tél. : 
613-954-2182, 
courriel : Weber.Kendal@tbs-sct.gc.ca 
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THÈME 12 LA GESTION DÉLÉGUÉE

1. Définition et mise en contexte 
« Une collectivité publique délègue un ser-
vice public quand elle en confie la gestion à 
une entreprise extérieure », c’est ainsi que 
l’Institut français de la gestion déléguée dé-
finit cette pratique. La gestion déléguée est 
une forme de partenariat entre le secteur 
public et le secteur privé. La gestion délé-
guée n’est pas une privatisation totale car la 
propriété de tous les équipements nécessai-
res à l'exécution du service demeure publi-
que (collectivité délégante), et ce, même si 
les équipements sont financés par les opé-
rateurs du service (ceux à qui on délègue la 
gestion). 
 
La France demeure, à ce jour, la principale 
instigatrice de cette pratique. Elle en a ins-
tauré la terminologie et a fait de ce concept 
un modèle à exporter. Ce modèle de gestion 
s’inscrit dans le cadre des réformes visant la 
modernisation de l’État et le développement 
de nouveaux marchés pour la prestation des 
services publics. La gestion déléguée est 
pratiquée dans l’optique d’une amélioration 
de la fonction opérationnelle de l’État. On 
souhaite ainsi rendre les services publics 
plus efficaces, plus efficients et améliorer la 
qualité du service aux clients. Le principe de 
la gestion déléguée s’insère dans cet ordre 
d’idées. En confiant la gestion d’un service à 
une entreprise privée, l’État permet à ce 
service d’être géré avec beaucoup plus de 
latitude. 
 
Ainsi, la spécificité de la gestion déléguée 
réside, d’une part, dans cette possibilité de 
confier une responsabilité de gestion publi-
que à un organisme privé et, d’autre part, 
dans le fait qu’on scinde ainsi une activité 
opérationnelle en deux parties  : une pre-
mière qui demeure entre les mains 
d’autorités publiques et l’autre qui est priva-
tisée. Dans de rares cas, elle est corporati-
sée. 

2. Tendances 
La gestion déléguée en tant que mode de 
gestion publique s’applique essentiellement 
dans les cas où il est question de la gestion 
de services publics et, de façon plus pré-
cise, lorsqu’il s’agit de gérer des infrastruc-
tures publiques. La Banque mondiale s’est 
récemment appropriée ce concept pour le 
promouvoir activement dans les pays en 
voie de développement, en ce qui a trait à la 
gestion de l’eau et des infrastructures publi-
ques (routes, aéroports, gestion des dé-
chets, télécommunications, électricité, etc.). 
D’autres États du monde pratiquent certai-
nes formes de gestion déléguée (sous-
traitance, partenariats publics-privés), mais 
sans toutefois considérer le concept comme 
étant un mode de gestion distinct, comme 
c’est le cas en France. 

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Étant donné que le concept de gestion dé-
léguée est un concept relativement récent, il 
n’est pas possible de présenter des prati-
ques dites « exemplaires », primées par di-
vers organismes. La présentation de prati-
ques pour ce thème est réalisée à travers 
l’exploration de cinq études de cas. 
 
Portrait de la gestion déléguée (France) 
La France étant la principale instigatrice de 
ce concept, un survol de la pratique de la 
gestion déléguée dans ce pays sera effec-
tué. Une définition du concept, une présen-
tation du contexte lié à son émergence et 
enfin une exploration des différents secteurs 
où ce mode de gestion est mis en applica-
tion seront réalisées. 
 
Concession pour l’eau potable et 
l’assainissement (Argentine) 
La seconde pratique retenue présente un 
exemple de reprise du concept français de 
gestion déléguée, par un pays en voie de 
développement, dans une idéologie de dé-
veloppement durable. Il s’agit du cas de la 
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gestion déléguée de l’eau à Buenos Aires 
en Argentine qui sert aujourd’hui de réfé-
rence en la matière. 
 
CGI et le département fédéral du loge-
ment et de l’urbanisme (États-Unis) 
La troisième pratique présente les grandes 
lignes d’une entente conclue entre 
l’entreprise privée CGI et le département 
fédéral du logement et de l’urbanisme des 
États-Unis, où le gouvernement délègue à 
CGI la gestion de contrats liés au logement. 
Cette pratique a été retenue parce que, de-
puis la mise en œuvre de l’entente, le ren-
dement du département a été amélioré et il 
s’est démarqué des autres États. Le dépar-
tement a reçu des mentions d’honneur du 
gouvernement fédéral en lien avec cette 
pratique. 
 
Centre d’entraînement des équipages 
d’hélicoptères (Royaume-Uni) 
La quatrième pratique retenue est liée à 
l’établissement de partenariats public-privé 
au Royaume-Uni. Le cas présenté ici, la 
gestion d’un centre d’entraînement pour hé-
licoptères, a été retenu, d’une part, parce 
qu’il a engendré des résultats positifs à ce 
jour, et d’autre part parce qu’il s’agit d’une 
entente conclue avec une entreprise québé-
coise. 
 
Banque Nationale et Agence canadienne 
des douanes et du revenu (Canada) 
La cinquième étude de cas fait état d’une 
entente de partenariat qui a été conclue en-
tre la Banque Nationale du Canada et 
l’Agence canadienne des douanes et du re-
venu, quant à la gestion des paiements de 
remboursement d’impôt fédéral des particu-
liers. 

Références : 
 
FRANCE. SÉNAT  (Page consultée le 2 février 
2004). Le rôle de la gestion déléguée, [en 
ligne], 
http://www.senat.fr/rap/r99-447-1/r99-447-
1165.html 
 
FINGER, Matthias. (Page consultée le 2 fé-
vrier 2004). La gestion déléguée et la ré-
forme de l’État , Working paper de l’Institut 
des hautes études en administration publi-
que (IDEHAP), [en ligne], 
http://www.idheap.ch/idheap.nsf/0/952c4607
21c89d1bc1256b91003cc6f7/$FILE/wp%20
14-2001mf.PDF 
 
FRANCE. INSTITUT DE LA GESTION DÉLÉGUÉE 
(Page consultée le 2 février 2004). Site de 
l’Institut de la gestion déléguée, [en ligne], 
http://www.fondation-igd.org/index.asp 



LA GESTION DÉLÉGUÉE 

 
L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 

156 

 

Portrait de la gestion déléguée 
(France) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Les organismes responsables sont les col-
lectivités impliquées et les entreprises aux-
quelles la gestion des services publics a été 
déléguée. Il existe, en France, l’Institut de la 
gestion déléguée (IGD). Créé en avril 1996, 
c'est un organisme indépendant, à but non 
lucratif (il a un statut de fondation), qui a 
pour objet de promouvoir le concept qui, se-
lon lui, a une importante portée économique 
et sociale en France. 
1.2 La situation avant le changement 

En France, les partenariats entre le secteur 
public et le secteur privé sont une pratique 
assez ancienne. Certains partenariats 
existaient déjà au XVIIe siècle, notamment 
pour la gestion des routes. Cette pratique 
s’est intensifiée pour devenir un mode 
distinct de gestion publique. La pratique de 
la gestion déléguée répond à plusieurs 
besoins : améliorer la gestion des services 
et des infrastructures publiques, rendre 
celle-ci plus efficace (le secteur privé amène 
expertise et innovation) et plus efficiente (la 
gestion déléguée permet aux collectivités 
délégantes de réaliser des économies). La 
structure administrative de la France fait en 
sorte que, plusieurs services publics doivent 
être pris en charge par des municipalités. La 
gestion de ces services occupe une part 
importante du budget de celles-ci; par 
conséquent, elles sont souvent contraintes à 
offrir des services restreints et elles n’ont 
pas la capacité d’innover. La gestion 
déléguée offre une alternative qui permet de 
solutionner ces problèmes. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La France inscrit la pratique de la gestion 
déléguée dans le vaste mouvement actuel 
de modernisation de l’État. En ouvrant la 
porte aux partenariats entre le secteur pu-
blic et le secteur privé, le gouvernement 

français désire améliorer l’efficacité de ges-
tion d’un important secteur de son adminis-
tration : les services publics. Dans ce 
contexte, la gestion déléguée est un 
concept que l’État souhaite promouvoir. La 
France étant un État fort décentralisé, la 
gestion de plusieurs services publics appar-
tient aux municipalités qui ne disposent pas 
de budgets importants et pour lesquelles la 
gestion déléguée est perçue comme étant 
une solution économique. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La gestion déléguée consiste à confier à un 
entrepreneur privé la gestion d’un service 
public. Il ne s’agit toutefois pas d’une priva-
tisation car la collectivité délégante demeure 
responsable du service et sa mission intè-
gre, dans la majorité des cas, plusieurs des 
fonctions suivantes : conception, réalisation, 
exploitation et maintenance des infrastructu-
res. La France pratique la gestion déléguée 
dans les domaines suivants : 

• autoroutes (construction, exploitation); 
• déchets (collecte, traitement, stockage); 
• eau (production, distribution, collecte et 

traitement des eaux usées); 
• énergie (distribution par réseaux de 

chaleur ou de froid, traitement des dé-
chets avec valorisation énergétique, co-
génération); 

• infrastructures (construction, exploita-
tion); 

• pompes funèbres; 
• restauration collective (entreprises, éco-

les, hôpitaux); 
• stationnement (construction, exploita-

tion); 
• transports publics. 
 
Selon une enquête réalisée en 2000 par 
l’IGD, la gestion déléguée en France est le 
mode de gestion principal dans les domai-
nes de l'eau, du chauffage urbain et des 
transports collectifs urbains. Certaines en-
treprises se sont spécialisées dans la pres-
tation de services publics. Quelques-unes 
sont devenues des multinationales qui 
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contractualisent actuellement en France et à 
l’étranger : Vivendi, RWE et Suez Lyonnaise 
des Eaux. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs impliqués sont, d’une part, les 
acteurs du secteur public qui participent à la 
prestation des services publics (les munici-
palités ou les ministères responsables 
d’infrastructures publiques) et, d’autre part, 
les acteurs du secteur privé (des entrepre-
neurs et des entreprises). 

2.3 La gestion 

La France identifie quatre modes de gestion 
déléguée. Le délégataire du service sera ici 
désigné sous le terme de « collectivité délé-
gante ». L’exploitant à qui on délègue le ser-
vice portera quant à lui le nom 
d’« entrepreneur privé ». Les quatre formes 
que peut prendre la gestion déléguée sont 
les suivantes : 
 
la gérance : l'exploitation du service est 
confiée à un entrepreneur privé qui est ré-
munéré par la collectivité délégante dans 
des conditions fixées par contrat. L’entrepre-
neur ne reçoit pas les redevances des usa-
gers; 
 
la régie  intéressée : l'entrepreneur privé est 
rémunéré selon un forfait et par participation 
aux résultats. La collectivité délégante sup-
porte seule les pertes éventuelles et prend 
en charge les investissements; 
 
la concession : la collectivité confie à une 
personne privée ou publique l'exploitation 
d'un service public, cette personne (le 
concessionnaire) assume les frais initiaux 
d’installation et de mise en œuvre du ser-
vice et assure le fonctionnement de ce der-
nier, et ce, à ses risques et périls. Le 
concessionnaire est rémunéré par les rede-
vances des usagers, il finance les équipe-
ments mais ceux-ci demeurent la propriété 
de la collectivité délégante; 
 
l'affermage : l’entrepreneur privé est chargé 
de la gestion d’un service public. Il reçoit 
des redevances des usagers mais doit les 

partager avec la collectivité délégante. 
L’affermage est distinct de la concession 
dans la mesure où l'entrepreneur privé ne 
supporte pas les frais initiaux d'installation et 
de mise en œuvre du service et les frais re-
liés au fonctionnement des équipements. 
L’entrepreneur privé reçoit une partie des 
redevances et la collectivité une autre partie 
avec laquelle elle essaie d'amortir les frais 
supportés à l'origine et ceux de fonctionne-
ment des équipements. 

2.4 Les facteurs de succès 

Pour assurer le succès de cette pratique, 
certains facteurs doivent être réunis. L’État 
doit ouvrir ses portes aux partenariats avec 
le secteur privé et il doit accepter de laisser 
le privé prendre en charge certains secteurs 
d’activité. Une telle ouverture de marché 
peut s’installer plus aisément dans certains 
pays que dans d’autres, et ce, en fonction 
de divers facteurs : le tournant qu’a pris la 
modernisation de l’État, l’avancement du 
processus de modernisation, la sensibilisa-
tion de la population et des divers groupes 
impliqués, notamment les syndicats.  

3 Le bilan 
La France affirme qu’une gestion confiée à 
une organisation privée permet, à qualité 
égale, voire supérieure, de rendre les mê-
mes services à des coûts de production net-
tement moins élevés. D’autres avantages 
sont également liés à la pratique de la ges-
tion déléguée : la spécialisation, l’expertise 
technique et la capacité d’innover des en-
treprises privées dont peuvent bénéficier les 
services publics. 
 
Une analyse effectuée en 2000 révèle que, 
en nombre de contrats (et non en fonction 
du chiffre d'affaires) et tous services 
confondus, la gestion déléguée est le mode 
de gestion principal dans les collectivités 
publiques de plus de 10 000 habitants en 
France. Le concept français de gestion dé-
léguée a été repris par la Banque mondiale 
qui lui a fait une place dans ses modèles de 
développement durable. En effet, la gestion 
déléguée, sous la forme de l’avènement des 
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services marchands, est perçue comme 
étant une voie à explorer en matière de dé-
veloppement urbain. Cette pratique permet 
la prise en compte des critères fondamen-
taux du développement durable : le déve-
loppement économique, les préoccupations 
sociales, les aspects d’environnement et de 
gouvernance. Ces éléments peuvent être 
placés, par les gouvernements, au cœur 
des contrats de gestion déléguée. La prati-
que a été utilisée, depuis, dans plusieurs 
pays en voie de développement. 
 
La notion de gestion déléguée est présente 
également dans de nombreux pays de 
l’OCDE, mais elle n’est pas définie de la 
même façon qu’en France. Ainsi, par exem-
ple, dans certaines administrations, 
l’expression « partenariat entre le secteur 
public et le secteur privé » est davantage 
évoquée. De même, à la différence de la 
France, la propriété des infrastructures ne 
demeure pas forcément publique. 
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Concession pour l’eau potable 
et l’assainissement (Argentine) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le contrat de concession pour les services 
de distribution et d’assainissement de l’eau 
potable à Buenos Aires a été attribué par 
appel d’offres, à l’entreprise française Suez 
Lyonnaise. L’entente a été signée entre le 
gouvernement argentin et un consortium 
d’entreprises privées dont le regroupement 
porte le nom d’Aguas Argentinas. Ce re-
groupement est dirigé par la multinationale 
Suez Lyonnaise. 
1.2 La situation avant le changement 

Avant la signature du contrat en 1993, les 
services de distribution d’eau potable à 
Buenos Aires étaient inadéquats, et ce, de-
puis plusieurs années. D’une part, sur dix 
millions d’habitants, la moitié n’étaient pas 
desservis par le réseau d’égouts, deux mil-
lions et demi de personnes n’avaient pas 
accès à l’eau courante et 95 % des eaux 
usées étaient rejetées dans des milieux na-
turels sans traitement préalable. D’autre 
part, la qualité des services de distribution 
d’eau n’était pas satisfaisante : pannes fré-
quentes de service, pénurie d’eau pendant 
la période estivale, délais importants 
d’attente lors des bris avant que ne soient 
effectuées les réparations. En 1990, le gou-
vernement a décidé de mettre le service en 
concession. Des études visant à préparer 
cette nouvelle avenue ont été prises en 
charge par la Banque mondiale. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La Banque mondiale a repris le modèle de 
gestion déléguée et en a fait la promotion 
dans des pays en voie de développement. 
La décision de l’État argentin de procéder à 
une gestion déléguée du service de distribu-
tion et d’assainissement de l’eau dans sa 
capitale s’inscrit dans un contexte de déve-
loppement urbain. L’État souhaite pouvoir 

donner l’accès aux services essentiels à 
tous les citoyens. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La gestion déléguée prend, dans le cas ar-
gentin, la forme d’une concession. Le gou-
vernement a délégué, par contrat, la res-
ponsabilité de la gestion du service de dis-
tribution et d’assainissement des eaux dans 
la ville de Buenos Aires à un entrepreneur 
privé (Aguas Argentinas, groupe dirigé par 
la multinationale Suez Lyonnaise). Ce der-
nier assume tous les frais liés à la mise en 
œuvre et au fonctionnement du service dont 
il est responsable. Il finance les infrastructu-
res, même si celles-ci demeurent la proprié-
té de l’État. L’entrepreneur privé se finance 
par le biais des redevances que lui paient 
les usagers du service 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les deux principaux acteurs impliqués dans 
la pratique sont le régulateur (le gouverne-
ment argentin) et le concessionnaire (Aguas 
Argentinas - Suez Lyonnaise). Pour assurer 
efficacement son rôle de régulateur, le gou-
vernement a mis en place une instance de 
régulation, l’ETOSS (Ente Tripartito De 
Obras Y Servicios Sanitarios – Entité tripar-
tite des travaux et services sanitaires), qui 
est imputable à la municipalité, à la province 
de Buenos Aires et à l’État. Cette instance 
est financée par le biais d’un prélèvement 
sur la facture d’eau des usagers. 
 
En ce qui a trait au concessionnaire, 
l’entreprise Aguas Argentinas (sous la direc-
tion de la multinationale Suez Lyonnaise) 
doit respecter le contrat établi entre les par-
ties et elle est imputable au régulateur 
(l’ETOSS). 

2.3 La gestion 

À la suite d’un appel d’offres, le gouverne-
ment argentin et Aguas Argentinas ont 
conclu, en avril 1993, un contrat de conces-
sion d’une durée de 30 ans. Les détails de 
ce contrat sont tirés d’un plan d’inves-
tissement préparé par la Banque mondiale à 
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l’intention de l’Argentine. La sélection du 
candidat au titre de concessionnaire a été 
réalisée en fonction d’un élément principal : 
les tarifs que l’entreprise allait charger aux 
usagers du service. Il devait obligatoirement 
y avoir une réduction de ce tarif par rapport 
aux tarifs en vigueur avant la concession. 

Le régulateur a pour rôle de veiller à la 
bonne marche des travaux et de s’assurer 
que ces derniers soient réalisés dans les 
délais prescrits. Il a également le mandat 
d’effectuer un contrôle de la qualité (des in-
frastructures et des services). Enfin, il oc-
cupe la fonction d’arbitre lors de différends 
entre le concessionnaire et les usagers. 

Le concessionnaire a pour mandat de rem-
plir son contrat : améliorer les services de 
distribution et d’assainissement de l’eau po-
table à Buenos Aires. L’objectif est de four-
nir des services en eau à l’ensemble de la 
population, et ce, en proposant aux usagers 
un tarif inférieur à celui qui était en vigueur 
avant la concession. Le concessionnaire 
possède une entière autonomie de gestion. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès de cette pratique est assuré par 
la présence de plusieurs éléments. D’abord, 
il doit y avoir une ouverture, dans le secteur 
public, à l’immixtion du secteur privé dans 
certains champs auparavant desservis par 
le secteur public. Ensuite, une telle ouver-
ture de marché de la part du secteur public 
nécessite une sensibilisation préalable de la 
population et, de façon particulière, des 
syndicats. Enfin, des règles doivent être 
établies et imposées à l’entreprise conces-
sionnaire : respect de normes, respect du 
contrat, reddition de comptes. 

3 Le bilan 
Le contrat de gestion déléguée de Buenos 
Aires en Argentine est le plus important 
contrat de ce genre jamais attribué dans le 
monde pour le service public de l’eau. Il 
couvre une région qui compte dix millions 
d’habitants. Le cas de Buenos Aires consti-
tue actuellement une référence, particuliè-

rement en Amérique latine, mais aussi ail-
leurs dans le monde. La Banque mondiale 
le cite fréquemment en exemple. 
 
lI y a eu quelques frictions entre le régula-
teur et le concessionnaire lors des premiè-
res années du contrat, et ce, en raison d’un 
manque de définition claire entre le rôle du 
régulateur et celui de l’entreprise conces-
sionnaire. Des efforts de redéfinition des 
rôles ont été entrepris depuis, ce qui a per-
mis de remédier à la situation. Le bilan glo-
bal suite à la mise en œuvre de ces chan-
gements est, à ce jour, fort positif10. Au-
jourd’hui, Aguas Argentinas a déjà investi 
plus de 1,7 milliard $US  dans le dévelop-
pement des infrastructures, ce qui corres-
pond à un rythme annuel 18 fois plus élevé 
qu’auparavant. Ces investissements ont 
créé des emplois, notamment chez les four-
nisseurs et les sous -traitants. Dans son rap-
port de rendement pour 2003, l’entreprise 
fait également état des résultats suivants : 
 
• l’augmentation de 38  % de la capacité 

de production d’eau potable, mettant 
ainsi fin aux coupures d’eau estivales; 

• l’extension des réseaux d’eau potable, 
ayant permis de raccorder 1 600 000 
habitants supplémentaires (dont 
800 000 en quartiers défavorisés); 

• le raccordement d’environ 1 million 
d’habitants à l’assainissement; 

• un taux de recouvrement des factures 
de 94 % et un taux de satisfaction de la 
clientèle de 70 %. 

 
Parallèlement au cas de l’Argentine, plu-
sieurs autres États du monde ont eu re-
cours, avec succès, à la gestion déléguée 
pour améliorer la prestation de services  pu-
blics (Maroc, Chine, Brésil, Côte d’Ivoire, 
Tchécoslovaquie et autres).  
 

                                                 
10 Ces données sont tirées d’un rapport rendu dispo-
nible par Suez Lyonnaise en 2003. 
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CGI et le département fédéral du 
logement et de l’urbanisme 
(États-Unis) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Il s’agit ici d’une entente entre le départe-
ment fédéral du logement et de l’urbanisme 
(HUD) pour l’État de l’Ohio et l’entreprise 
québécoise CGI. Ce département améri-
cain11 a pour mission d’appuyer le dévelop-
pement local et de veiller à ce que les ci-
toyens aient accès au logement, et ce, de 
façon juste et équitable pour tous. Il super-
vise des milliers de propriétés multifamiliales 
et il est responsable d’un programme qui 
vise à fournir des logements abordables aux 
personnes et aux familles à faible revenu 
(ce programme porte le nom de « sec-
tion 8 »). CGI est une entreprise privée qui 
offre des services en technologies de 
l’information et en gestion à des organismes 
publics et privés à travers le monde.  

1.2 La situation avant le changement 

En 2000, le HUD a décidé de faire appel 
aux services de CGI car il prévoyait faire 
face, dans les années à venir, à une impor-
tante pénurie de personnel qui allait 
l’empêcher de gérer adéquatement les 
contrats liés au logement pour des milliers 
de familles à faible niveau socioéconomi-
que. Ces familles étant dans le besoin, 
l’administration adéquate de ces contrats 
s’avérait une nécessité. Le HUD a donc lan-
cé un appel d’offres afin de déléguer, à di-
verses agences publiques de logement au 
pays, ses responsabilités en matière 
d’administration des contrats. Il a également 
ouvert la porte à d’éventuels partenariats 
avec le secteur privé. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Dans un contexte global de réingénierie de 
l’administration publique où la recherche de 

                                                 
11 Aux États-Unis, les ministères portent le nom de 
département. 

l’efficacité et de l’efficience est à l’honneur, 
la fonction publique américaine est ouverte 
à l’établissement de partenariats entre le 
secteur public et le secteur privé. Dans le 
cas présent, une responsabilité de gestion 
publique a été déléguée à une entreprise 
privée dans l’optique d’obtenir une améliora-
tion sur le plan du rendement. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

À la suite de l’appel d’offres lancé par le 
HUD, l’agence de logement Columbus Me-
tropolitan Housing Authority (CMHA) en par-
tenariat avec l’entreprise québécoise CGI, 
s’est vu confier, en gestion déléguée, 
l’administration des contrats du Programme 
« section 8 » du département. CGI a alors 
mis sur pied un consortium fonctionnant 
sous l’appellation d’Assisted Housing Servi-
ces Corporation (AHSC), qui est devenu 
une filiale à but non lucratif de la CMHA. 
L’entreprise CGI a développé, à l’aide des 
technologies de l’information, un système 
qui a permis de faciliter la gestion du pro-
gramme. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs impliqués dans cette pratique 
de gestion déléguée sont : le département 
fédéral du logement et de l’urbanisme des 
États-Unis pour l’État de l’Ohio (HUD), 
l’agence de logement Columbus Metropoli-
tan Housing Authority (CMHA) en Ohio, 
l’entreprise CGI et le consortium que celle-ci 
a créé afin de répondre à son mandat, soit 
l’Assisted Housing Services Corporation 
(AHSC). De plus, tous les citoyens qui bé-
néficient des services offerts par le pro-
gramme appelé « section 8 » du départe-
ment (propriétaires, locataires, citoyens à la 
recherche d’un logement, etc.) bénéficient 
indirectement de la pratique. 

2.3 La gestion 

Le mandat de CGI était de contribuer, en 
utilisant son expertise en gestion et sur le 
plan des technologies de l’information, à 
l’amélioration de la gestion du Programme 
« section 8 » du département. Afin de rem-
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plir ce mandat, l’entreprise a mis sur pied un 
système de gestion qui fut, par la suite, jugé 
fort innovateur. Les changements initiés par 
l’entreprise ont été réalisés sur une période 
relativement courte. En effet, moins de 120 
jours suivant le début du mandat de CGI, 
l’AHSC (le consortium formé par CGI pour 
opérer le Programme) calculait les alloca-
tions de logement du Programme « sec-
tion 8 », administrait les contrats d’allocation 
d’aide au logement (HAP) et faisait observer 
les obligations des propriétaires d’offrir des 
logements acceptables aux familles admis-
sibles au Programme. CGI a également 
créé un centre de contacts pour répondre 
aux questions et aux plaintes des clients et 
offrir un service à la clientèle de quali té. 
 
Par ailleurs, CGI a développé un système 
de suivi pour l’administration des contrats. 
Connu sous l’acronyme CATS, il s’agit d’une 
application de gestion exclusive qui permet 
à l’AHSC de produire l’important volume de 
rapports qui sont nécessaires pour l’analyse 
comparative et la facturation des mensuali-
tés des locataires. Avec CATS, CGI peut 
également suivre les activités et le rende-
ment de chacune des propriétés multifami-
liales qu’elle gère en Ohio. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès de cette pratique est principale-
ment attribuable à l’ouverture du secteur 
public quant à l’établissement de partena-
riats avec le secteur privé. Ce type de par-
tenariat s’applique essentiellement aux fonc-
tions opérationnelles de l’État, notamment 
en matière de prestation de services. 

3 Le bilan 
Depuis que CGI a pris en charge la gestion 
des activités relatives à la gestion des 
contrats, le HUD a pu réallouer ses ressour-
ces à d’autres aspects de son mandat et 
ainsi réaliser adéquatement l’ensemble de 
ses fonctions. Le département a déclaré 
l’AHSC comme étant l’un des meilleurs ad-
ministrateurs de contrats au pays , et ce, dès 
sa première année d’existence. Depuis, les 
familles de l’Ohio qui bénéficient du Pro-

gramme « section 8 » se voient offrir de 
meilleurs logements. Les locateurs ont droit, 
quant à eux, à une meilleure gestion et à un 
service de plus grande qualité. Le départe-
ment a ainsi évité les conséquences fâ-
cheuses de la pénurie de personnel et a 
amélioré l’administration des contrats dans 
ses établissements en mettant en place une 
structure de gestion fondée sur le rende-
ment et en délégant l’administration de ses 
contrats. 
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Centre d’entraînement des équi-
pages d’hélicoptères (Royaume-
Uni) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Ce projet de gestion déléguée d’un centre 
d’entraînement pour hélicoptères (Medium 
Support Helicopter Aircrew Training Facili-
ty-MSHATF) relève de la division des ap-
provisionnements (Defence Procurement 
Agency) du ministère britannique de la Dé-
fense (Ministry of Defence–MOD). Le minis-
tère a délégué la gestion de ce centre à 
l’entreprise montréalaise CAE Electronics 
Ltd. 

1.2 La situation avant le changement 

De prime abord, le ministère de la Défense 
souhaitait pouvoir continuer à entretenir ses 
forces armées adéquatement. De plus, de-
vant la multiplication des situations où 
l’armée devait intervenir, il souhaitait déve-
lopper davantage celle-ci et la rendre tou-
jours plus performante. Pour y parvenir, 
l’armée avait besoin des meilleurs équipe-
ments disponibles et de centres d’entraî-
nement de haut niveau. Dans cette optique, 
le ministère voulait exploiter ses ressources 
le plus efficacement possible. Il affirmait que 
« chaque livre investie pouvait faire une dif-
férence sur la ligne de front ». Cette recher-
che d’efficience a mené le ministère à se 
tourner vers l’établissement de partenariats 
avec le secteur privé. Les coûts liés à un tel 
centre de formation étaient trop élevés pour 
que le ministère de la Défense puisse les 
assumer seul, et ce dernier ne possédait 
pas l’expertise nécessaire à une telle réali-
sation. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La mise en œuvre de ce projet s’inscrit dans 
le cadre du Private Finance Initiative (PFI) 
du gouvernement britannique, une politique 
mise en œuvre en 1992, qui ouvre les por-
tes du secteur public au secteur privé pour 
l’établissement de partenariats. Par le biais 

de cette politique, le gouvernement cherche 
à exploiter l’expertise, la capacité d’innover 
et l’investissement en capital du secteur pri-
vé dans certains domaines afin d’en faire 
bénéficier la prestation des services publics. 
L’avènement d’une telle politique s’inscrit 
dans un vaste mouvement de réforme qui 
vise à moderniser l’administration publique 
britannique, ceci afin de la rendre plus effi-
cace, plus efficiente et, par conséquent, plus 
performante. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

En octobre 1997, le ministère britannique de 
la Défense a établi un partenariat avec 
l’entreprise montréalaise CAE Electronics 
Ltd., une entreprise spécialisée dans le do-
maine des solutions intégrées de formation 
et des technologies d’avant-garde de simu-
lation et de contrôle-commande destinées 
au marché aéronautique civil, au marché 
militaire et au marché naval. Afin de remplir 
son mandat, l’entreprise a formé un consor-
tium appelé CVS Aircrew Training qui a créé 
et exploité le Centre de formation des équi-
pages des hélicoptères de soutien moyens 
(MSHATF). Ce centre réunit, dans un en-
semble intégré, les moyens de formation et 
d’entraînement qui permettent aux équipa-
ges d’hélicoptères Puma, Chinook et Merlin 
de la Royal Air Force et d’autres armées 
d’acquérir une préparation complète à 
l’exécution de leurs missions. Le gouverne-
ment britannique demeure propriétaire de 
ces équipements mais c’est l’entreprise pri-
vée qui en fait l’exploitation et qui en assure 
la gestion. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les acteurs impliqués dans ce projet sont le 
ministère de la Défense, l’entreprise CAE 
Electronics Ltd. et le consortium qu’elle a 
formé afin de répondre à son mandat (CVS 
Aircrew Training), le Centre de formation 
des équipages des hélicoptères de soutien 
moyens (MSHATF) et, enfin, tous les béné-
ficiaires de ce centre (personnel militaire et 
civil). 
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2.3 La gestion 

Le contrat a été lancé par appel d’offres en 
1997 et c’est le projet présenté par 
l’entreprise CAE Electronics Ltd. qui l’a em-
porté. Ce contrat a une durée de 40 ans. Il 
inclut, cependant, une clause qui permet au 
ministère, après 20 ans d’opération, de le 
résilier sous diverses conditions. En effet, le 
contrat fait également office de contrat de 
performance. L’entreprise partenaire doit 
rendre des comptes et offrir au ministère un 
rendement supérieur à ce qui se faisait au-
paravant. Si le rendement de l’entreprise 
s’avère insatisfaisant, après 20 ans 
d’opération le ministère se réserve le droit 
de résilier le contrat, en donnant au mini-
mum deux ans de préavis. 
 
Le consortium CVS Aircrew Training a le 
mandat de concevoir, d’entretenir, de finan-
cer et d’opérer le Centre de formation des 
équipages des hélicoptères de soutien 
moyens (MSHATF). Il est responsable des 
employés du Centre et de l’embauche 
d’instructeurs. Le ministère de la Défense 
demeure cependant propriétaire de tous les 
équipements et des infrastructures liées au 
projet. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès du partenariat s’explique notam-
ment par l’emphase mise sur la coopération. 
Il est important que les deux parties soient 
impliquées à parts égales dans les divers 
processus. Le secteur public doit demeurer 
impliqué, car il s’agit d’un partenariat avec le 
secteur privé et non d’une privatisation. Il 
doit y avoir des avantages pour les deux 
parties. Enfin, la gestion déléguée par voie 
de partenariat public -privé doit s’inscrire 
dans un contexte global, comme c’est le cas 
au Royaume-Uni où l’État encourage ce 
type de pratique.  

3 Le bilan 
La pratique retenue ici est citée en exemple 
par le gouvernement britannique, et particu-
lièrement par le ministère de la Défense 
comme étant un projet qui a permis de réali-
ser d’importantes économies et qui a en-

gendré des résultats supérieurs à ce qu’on 
avait prévu. Le Centre de formation des 
équipages des hélicoptères de soutien 
moyens (MSHATF) est devenu un centre 
d’excellence et un exemple à suivre dans 
son domaine. 
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Banque Nationale et Agence ca-
nadienne des douanes et du re-
venu (Canada) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Deux organismes partagent la responsabili-
té de cette pratique : l’Agence canadienne 
des douanes et du revenu (aujourd’hui de-
venue l’Agence du revenu du Canada) et la 
Banque Nationale du Canada (BNC). Dans 
le cadre d’un partenariat avec la Banque 
Nationale du Canada, l’Agence canadienne 
des douanes et du revenu (ACDR) a délé-
gué la gestion des recevables, c’est-à-dire 
la collecte et le traitement de fonds de 
l’Agence. La gestion de ce contrat a été 
prise en charge par le secteur « Affaires 
bancaires – Gouvernements (ABG) » de 
l’entreprise privée. Il s’agit de l’unité admi-
nistrative chargée des relations d’affaires 
avec les gouvernements. 

1.2 La situation avant le changement 

Auparavant, l’Agence canadienne des 
douanes et du revenu avait établi des parte-
nariats multiples avec des organismes pri-
vés, en matière de services financiers et de 
transport sécurisé. L’ACDR avait établi trois 
contrats avec des institutions financières et 
plusieurs contrats avec des compagnies de 
transport sécurisé. La gestion de ces 
contrats s’avérait exigeante et complexe. 
Elle nécessitait l’affectation de ressources à 
temps plein pour des activités qui ne rele-
vaient pas directement de la mission de 
l’organisation. En février 2000, l’ACDR a 
émis un appel d’offres. Elle souhaitait alors 
faire affaire avec un partenaire unique pour 
l’ensemble de ses activités à travers le Ca-
nada.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La pratique s’inscrit ici dans le cadre d’une 
rationalisation des coûts de gestion de 
l’ACDR, par le biais d’une ouverture à 
l’élaboration de partenariats avec le secteur 
privé. Dans le cas présent, le partenariat 

établi entre l’ACDR et la BNC prend la 
forme d’une gestion déléguée.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique  

La pratique consiste en l’établissement d’un 
partenariat où l’ACDR délègue à la BNC la 
gestion de certains services. Grâce à cette 
pratique, la BNC est désormais responsable 
de la « gestion des recevables » pour 
l’ACDR. La BNC, une entreprise bancaire 
privée, a l’entière responsabilité de la cueil-
lette et du traitement des dépôts pour l'en-
semble des bureaux de taxation de l’ACDR 
à travers le Canada.  

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

Les deux principaux acteurs impliqués sont 
l’Agence canadienne des douanes et du re-
venu du Canada et la Banque Nationale du 
Canada. En leur sein, plus précisément, il 
s’agit des bureaux de taxation de l’ACDR à 
travers le Canada de même que les person-
nes de la Banque Nationale du Canada im-
pliquées dans la cueillette et le transport des 
dépôts.  

2.3 La gestion 

À la suite de l’appel d’offres lancé en février 
2000, l’ACDR et la BNC ont signé une en-
tente d’une durée de 5 ans. À la fin du 
contrat, l’ACDR lancera un nouvel appel 
d’offres. À la suite de l’établissement du par-
tenariat, la BNC est devenue l’unique res-
ponsable de la « gestion des recevables » 
pour le compte de l’ACDR. Plus précisé-
ment, les responsabilités de la BNC 
s’établissent comme suit :  
 
• procéder à la cueillette des dépôts (des 

chèques) dans les bureaux de taxation 
à travers le pays et assurer le transport 
sécurisé de ces derniers jusqu’aux bu-
reaux de la BNC à Montréal (dans cer-
tains cas les dépôts sont acheminés 
vers des bureaux régionaux); 

• procéder au traitement des paiements, 
soit au dépôt des chèques (pour ce, la 
BNC se charge du contact avec les di-
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verses institutions financières impli-
quées); 

• diriger, par voie électronique (système 
EDI), l’information relative aux paie-
ments à l’ACDR et au Receveur géné-
ral.  

 
L’entente laisse la possibilité à la BNC de 
recourir à la sous-traitance. À cet égard, la 
BNC a conclu plusieurs ententes avec di-
verses compagnies de courrier et de trans-
port sécurisé. Elle a également négocié des 
ententes avec d’autres institutions financiè-
res pour accepter les dépôts dans certaines 
régions où une présence physique était re-
quise et où la BNC n’avait pas de succur-
sale. 

2.4 Les facteurs de succès 

Les facteurs de succès inhérents à cette 
pratique tiennent à la latitude de gestion ac-
cordée à l’entreprise, ce qui lui a permis 
d’offrir des services plus performants. Dans 
le cas présent, l’ACDR a reconnu à la BNC 
le droit de recourir à la sous-traitance: liber-
té de choisir ses sous-traitants (courrier 
blindé, autres institutions financières, etc.) et 
possibilité de remplacer les sous-traitants 
non performants sans avoir à consulter le 
gouvernement. Enfin, le succès de la ges-
tion déléguée telle que pratiquée par 
l’ACDR et la BNC tient à l’établissement 
d’un partenariat basé sur une relation de 
confiance. 

3 Le bilan 
À ce jour, l’établissement de ce partenariat 
s’avère positif. La délégation de la respon-
sabilité de gestion a permis à l’ACDR 
d’alléger les procédures relatives à la cueil-
lette et au traitement des dépôts des parti-
culiers et des entreprises, en concentrant 
l’ensemble de ces activités en un seul en-
droit. En bout de ligne, les processus de 
cueillette et de traitement ont été accélérés 
et le suivi en a été grandement amélioré 
grâce, notamment, au développement d’un 
système de suivi (système EDI). Ainsi, 
l’ACDR a rendu, par l’établissement de ce 

partenariat, la « gestion des recevables » 
plus efficace et plus efficiente. 
 
En raison du succès de son expérience 
avec l’ACDR, la BNC a établi d’autres 
contrats de gestion déléguée avec des par-
tenaires publics (Citoyenneté et Immigration 
Canada, Pêches et Océans Canada). Dans 
ces cas, l’expérience s’avère tout aussi po-
sitive. 
 
Personne -ressource : Pierre Blais, vice-
président, affaires bancaires, gouverne-
ments, Banque Nationale du Canada, 
tél. : (514) 394-6426, 
courriel : pierre.blais@bnc.ca 
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THÈME 13 LA GESTION HORIZONTALE

1. Définition et mise en contexte 
Selon Bernier, Bourgault et Burlone, la ges-
tion horizontale se définit comme étant la 
participation commune d’acteurs gouverne-
mentaux au niveau interministériel autant 
qu’intergouvernemental dans la résolution 
de problèmes en termes de planification, de 
prise de décision et de mise en œuvre, en 
vue de compenser les divisions arbitraires 
entre ministères ou agences et, par consé-
quent, le manque de coordination qui en ré-
sulte, dans un contexte de rareté de res-
sources et d’optimisation de l’efficacité. 
 
La gestion horizontale peut prendre différen-
tes formes. Les comités interministériels, les 
tables de concertation, les équipes de coor-
dination ou de gestion de projet, l’intégration 
des pratiques de gestion, le partage de ser-
vices communs ou la création de guichets 
uniques constituent des exemples concrets 
de pratiques de gestion pouvant mener vers 
la création d’une synergie interministérielle. 

2. Tendances 
Depuis quelques années, la tendance au 
décloisonnement des organisations étati-
ques est en émergence. Dans un rapport de 
1997, l’OCDE affirmait que tous les pays 
membres souhaitaient améliorer leur coor-
dination horizontale et verticale et adopter 
des méthodes plus efficaces de collabora-
tion entre leurs niveaux d’administration. Ce 
souhait témoignait de leur prise de cons-
cience de l’étendue des doubles emplois, 
des chevauchements et des coûts qu’ils en-
traînaient. 
 
Fruit de la mondialisation des marchés, la 
tendance au décloisonnement et à la disso-
lution des frontières fonctionnelles organisa-
tionnelles et interorganisationnelles accen-
tuera la pression sur les structures dites bu-
reaucratiques, caractérisées par la rigidité et 
le travail en vase clos. 
 
La complexité grandissante de l’environ-
nement organisationnel, interne ou externe, 

commandera une adaptation continue de 
l’appareil d’État. Dorénavant, les probléma-
tiques et les enjeux seront multiples et inter-
dépendants. Conséquemment, l’application 
de normes et de règles rigides ne permettra 
plus de répondre adéquatement aux exi-
gences issues d’une concurrence mondiale 
forte. 

3. Présentation des pratiques 
retenues 

Les pratiques retenues illustrent différentes 
formes de gestion horizontale. Certaines de 
ces expériences sont sectorielles alors que 
d’autres transcendent plusieurs aspects de 
l’administration publique. Dans l’ensemble, 
ces pratiques de gestion horizontale ont tou-
tes eu des retombées positives au sein des 
organisations qui les ont mis en œuvre.  
 
Procédure de gestion stratégique (Nou-
velle-Zélande) 
La procédure de gestion stratégique en 
Nouvelle-Zélande illustre une forme de ges-
tion horizontale qui fait appel à 
l’identification d’objectifs stratégiques, à la 
coordination d’actions et à la négociation 
d’ententes entre plusieurs acteurs gouver-
nementaux. Elle met en relation, les uns 
avec les autres, le Cabinet, les ministères et 
les autres organismes publics. 
 
Gestion des ressources humaines (Al-
berta) 
L’introduction de l’horizontalité dans la ges-
tion des ressources humaines en Alberta est 
la résultante d’une importante réforme dans 
ce secteur de l’administration publique. 
Cette réforme a permis à l’administration 
d’assurer une unité d’action parmi les diffé-
rents ministères et organismes en matière 
de gestion des ressources humaines. 
 
Gestion horizontale et procédure budgé-
taire (Suède) 
Le nouveau processus budgétaire de la 
Suède est un bon exemple de gestion hori-
zontale sectorielle. Son élaboration et sa 
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mise en œuvre ont aidé la Suède à rétablir 
sa situation financière précaire, et ce, en 
très peu de temps. 
 
Approche de gestion horizontale 
(Royaume-Uni) 
La gestion horizontale au Royaume-Uni est 
présente à tous les niveaux et dans tous les 
organismes publics.  
 
Services Nouveau-Brunswick (Nouveau-
Brunswick) 
Services Nouveau-Brunswick est une corpo-
ration provinciale vouée à la prestation de 
services . La gestion horizontale en fait par-
tie intégrante en raison du rôle d’impartition 
qu’il joue auprès des autres organismes pu-
blics en matière de prestation de services. 
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Procédure de gestion stratégi-
que (Nouvelle-Zélande) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

L’organisme principalement responsable de 
la procédure de gestion stratégique est le 
Department of the Prime Minister & Cabinet 
(le Cabinet). Cette procédure illustre bien 
comment l’administration publique néo-
zélandaise utilise la gestion horizontale au 
niveau de l’appareil étatique central. Le Ca-
binet est responsable des décisions politi-
ques et stratégiques pour le palier exécutif 
du gouvernement.  
1.2 La situation avant le changement 

Avant 1984, le gouvernement était fortement 
interventionniste. Il avait mis en place un 
système détaillé de réglementation de 
l’économie et de subventions aux entrepri-
ses et aux individus et fonctionnait dans le 
cadre d’une gestion fortement centralisée et 
cantonnée à l’intérieur des unités adminis-
tratives. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

La procédure de gestion stratégique s’inscrit 
dans le contexte plus large de la réforme de 
l’administration publique néo-zélandaise. 
Cette réforme est venue en réaction à diffé-
rentes difficultés économiques que connais-
sait le pays. Les transformations de 
l’appareil gouvernemental s’inscrivaient 
dans une optique d’efficacité, de réduction 
des coûts et d’allocation optimale des res-
sources. Dans le but de répondre à ces be-
soins, le gouvernement a mis en place une 
réforme du secteur public qui se fonde sur 
des principes de coordination et 
d’horizontalité des orientations. Par consé-
quent, l’introduction de l’actuelle procédure 
de gestion stratégique est l’aboutissement 
d’une réflexion qui visait à coordonner les 
efforts des actions gouvernementales. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique 

La procédure de gestion stratégique en 
Nouvelle-Zélande se focalise sur les 
résultats à moyen terme. Elle implique une 
interaction entre le Cabinet, les ministres, 
les directeurs exécutifs, les organismes 
centraux et les agences. Cette procédure 
s’appuie sur trois principes. D’abord, 
l’identification, par le Cabinet, d’un 
ensemble d’objectifs stratégiques suscep-
tibles de s’appliquer à tous les organismes 
gouvernementaux (SRAs - strategic result 
areas). Ensuite, la mise en place d’une 
politique de coordination des actions des 
administrations publiques en vue de 
l’atteinte des objectifs stratégiques (strategic 
dialogue). Enfin, l’identification d’un 
ensemble d’ententes (KRAs - key result 
areas) négociées avec les différents acteurs 
de l’administration publique dans le but 
d’assurer l’atteinte des objectifs stratégiques 
identifiés dans les SRAS. 
 
Cette approche vise à assurer un lien entre 
les objectifs gouvernementaux, les objectifs 
des organismes publics et la coordination 
des organismes dont les actions sont ou de-
vraient être complémentaires. 

2.2 Les acteurs v isés par la pratique 

Les principaux acteurs visés par la pratique 
sont le Cabinet qui identifie les objectifs 
stratégiques, les ministères, qui doivent 
coordonner leurs actions pour assurer une 
approche complémentaire qui permettra 
d’atteindre les objectifs stratégiques et fina-
lement le ministère des Finances qui alloue 
des ressources financières aux ministères. 

2.3 La gestion 

Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la ges-
tion horizontale permet d’identifier et de cla-
rifier les objectifs stratégiques du gouver-
nement. Cette approche porte une attention 
particulière à la synergie et aux échanges 
afin d’augmenter les liens entre les orga-
nismes. 
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Les ministres et les gestionnaires responsa-
bles des différents organismes doivent dé-
velopper une approche commune dans la 
mise en place de programmes et d’actions 
nécessaires en vue d’atteindre les objectifs 
SRAs mis de l’avant par le Cabinet. 
L’approche commune est centrale à la prati-
que, car ce n’est que suite à la mise en 
place d’une approche coordonnée 
d’interventions interministérielles permettant 
d’atteindre les objectifs identifiés dans les 
SRAs et suite à la négociation d’ententes 
entre les différents acteurs (KRAs) que le 
ministère des Finances alloue des ressour-
ces financières aux ministères . Par ailleurs, 
la Nouvelle-Zélande s’appuie depuis plu-
sieurs années sur une gestion axée sur les 
résultats et les ministres et les autres ac-
teurs impliqués bénéficient d’une grande 
liberté quant au choix des moyens à mettre 
en place pour y arriver. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès de la gestion horizontale mise de 
l’avant par la procédure de gestion stratégi-
que repose sur un ensemble de facteurs. 
Toutefois, il est principalement tributaire de 
la volonté ferme de la part du Cabinet 
d’imposer aux ministères et aux organismes 
une approche coordonnée des actions. De 
plus, le succès de cette pratique ne serait 
pas ce qu’il est en l’absence de la flexibilité 
de gestion nécessaire aux gestionnaires 
dans la gérance des activités de planifica-
tion et de prestation de services. Enfin, la 
définition d’objectifs clairs, réalistes et me-
surables associés à la coordination intermi-
nistérielle des actions et à la gestion axée 
sur les résultats sont aussi des facteurs de 
succès importants.  

3 Le bilan 
Le nouveau modèle de management public 
de la Nouvelle-Zélande a été acclamé par-
tout dans le monde par les autres gouver-
nements et par les institutions. Cette appro-
che a permis d’atteindre différents résultats 
intéressants; entre autres, elle a facilité la 
rencontre d’objectifs gouvernementaux, dé-
veloppé une synergie entre différentes poli-

tiques gouvernementales et permis à diffé-
rents organismes de tisser des liens entre 
eux afin de rencontrer les résultats escomp-
tés. 



LA GESTION HORIZONTALE 

 
L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – ENAP 

172 

 

Gestion des ressources humai-
nes (Alberta) 

1 Le contexte 
1.1 Les organismes responsables 

Deux organismes centraux assument des 
responsabilités dans le cadre de la gestion 
des ressources humaines de la fonction pu-
blique albertaine. Le Personnel Administra-
tion Office (PAO) est l’organisme central 
responsable de la gestion des ressources 
humaines. Le PAO fait partie du Ministry of 
Human Resources and Employment et il est 
administré par le Public Service Commis-
sioner. Ce commissioner est, en fait, le mi-
nistre responsable de cet organisme. Il as-
sume des responsabilités de planification et 
de développement de pol itiques. L’Alberta 
Corporate Service Centre (ACSC) a, quant 
à lui, la responsabilité de prestation de ser-
vices aux ministères dans divers secteurs 
d’activité. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant l’instauration de la réforme qui allait 
faire appel à une plus grande gestion hori-
zontale, c’est le Ministry of Human Resour-
ces and Employment qui avait la responsa-
bilité centralisée de la gestion des ressour-
ces humaines pour l’ensemble de la fonction 
publique du gouvernement albertain et cha-
que ministère avait sa propre unité de ges-
tion des ressources humaine. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Ces ajustements à la gestion des ressour-
ces humaines ont été associés à une ré-
forme générale de l’administration publique 
amorcée en 1997 par le gouvernement 
conservateur dont l’objectif était tout particu-
lièrement associé à l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire. 

2 Le modèle 
2.1 La pratique  

Le Personnel Administration Office, en par-
tenariat avec les ministères et organismes, 

élabore des stratégies de gestion 
d’ensemble relativement aux ressources 
humaines. Il offre également un service de 
support dans le but de permettre aux minis-
tères d’atteindre les objectifs spécifiques à 
leur plan stratégique. Le PAO a comme 
fonction, non pas d’imposer, mais de coor-
donner, de fournir des pistes d’action et de 
suggérer des directions à prendre en vue 
d’assurer une gestion horizontale, globale et 
efficace des ressources humaines.  
 
De plus, afin d’assurer une unité d’action 
dans les ministères et les organismes, le 
gouvernement a mis en place l’Alberta Cor-
porate Service Centre. L’horizontalité de la 
gestion en matière de gestion des ressour-
ces humaines est, en grande partie, assurée 
par l’ACSC qui fournit plusieurs services aux 
ministères et organismes. Après entente, le 
personnel de l’ACSC est détaché et affecté 
aux ministères. Dans le cadre des activités 
de gestion des ressources humaines, ces 
employés ont, à titre d’exemple, la respon-
sabilité de la gestion des opérations couran-
tes (paie, recrutement, évaluation des em-
plois, etc.) du ministère ou de l’organisme, 
et ce, durant la durée du contrat. Il est im-
portant de souligner que les ministères et 
organismes n’ont pas de liberté de choix 
quant à l’embauche de leur personnel. Ils 
doivent nécessairement utiliser les services 
de l’ACSC. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Le Personnel Administration Office, l’Alberta 
Corporate Service Centre ainsi que tous les 
ministères et organismes sont des acteurs 
visés par la pratique : Le PAO en raison du 
fait qu’il est responsable, en collaboration 
avec les ministères, d’élaborer les politiques 
générales en matière de gestion des res-
sources humaines et l’ACSC parce qu’il as-
sure, en lien avec les ministères, la gestion 
des services. 

2.3 La gestion  

La réforme mise en œuvre par le gouver-
nement conservateur en matière de gestion 
des ressources humaines a assuré une ap-
proche horizontale en mettant en place deux 
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organismes sous la tutelle du Ministry of 
Human Resources and Employment dont la 
responsabilité est d’assurer une unité 
d’action dans l’ensemble des ministères et 
organismes en matière de gestion des res-
sources humaines. 
 
Le Personnel Administration Office établit 
les politiques et les cadres légaux nécessai-
res à la gestion des ressources humaines 
en tenant compte des suggestions et des 
commentaires émis par chacun des ministè-
res. Il encadre le processus décisionnel en 
collaboration étroite avec les ministères, ce 
qui lui permet d’être informé des besoins 
réels et de procéder à des remaniements 
dans les politiques de gestion des ressour-
ces humaines.  
 
L’Alberta Corporate Services Centre est un 
organisme centralisé de prestation de servi-
ces qui travaille directement dans les minis-
tères afin d’assurer une approche identique 
et coordonnée dans tous les organismes 
publics. L’ACSC a la responsabilité de don-
ner des services aux ministères et aux or-
ganismes publics dans divers secteurs 
d’activité, notamment en matière d’admi-
nistration, de finances, de ressources hu-
maines et de technologies de l’information. 
2.4 Les facteurs de succès 

Le succès de la gestion des ressources hu-
maines selon l’approche de gestion horizon-
tale repose notamment sur le désir de coo-
pération des acteurs et leur habileté à com-
muniquer. Toutefois, ce qui fait vraiment le 
succès de cette pratique, c’est la coordina-
tion des politiques entre l’organisme res-
ponsable (PAO) et les ministères et le sup-
port d’un organisme unique (ACSC) qui a 
comme responsabilité de mettre en œuvre 
ces politiques dans les ministères.  

3 Le bilan 
Depuis la mise en place de cette réforme, 
les ministères ont tous des ententes avec 
l’ACSC dont le personnel est localisé dans 
chacun des ministères. Par ailleurs, les mi-
nistères sont responsables du respect des 

orientations énoncées par le PAO lors du 
développement et de la mise en œuvre des 
programmes. 
 
La mise en place de cette approche a per-
mis de gérer de façon coordonnée certaines 
actions centrales, comme la gestion de la 
paie ou encore la formation, ce qui a permis 
de sauver sur les dépenses et a assuré une 
unité d’action dans l’ensemble des actions 
des organismes. 
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Gestion horizontale et procé-
dure budgétaire (Suède) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable 

Le ministère des Finances et le Conseil des 
ministres travaillent en collaboration avec 
les ministères et les agences dans le pro-
cessus budgétaire. La responsabilité du 
processus est partagée parmi plusieurs in-
tervenants qui ont tous des responsabilités 
et des rôles différents mais ce sont le minis-
tère des Finances et le Conseil des minis-
tres qui ont le rôle prépondérant. 

1.2 La situation avant le changement 

Avant la réforme du processus budgétaire, 
chaque proposition visant à faire augmenter 
la part du budget alloué aux ministères et 
aux agences était débattue dans des comi-
tés distincts. En bout de ligne, les budgets 
présentés au Parlement étaient souvent in-
complets et faisaient l’objet de très peu de 
réajustements, ce qui pouvait résulter en 
une augmentation significative du budget 
global.  

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

Au début des années 90, la Suède affichait 
le plus important déficit des pays de 
l’OCDE. En l’espace de cinq ans, le niveau 
de la dette brute s’était accru de la moitié. 
La Suède devait absolument trouver une 
façon de mieux gérer son processus budgé-
taire et contrôler son augmentation.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique  

Reconnaissant les avantages associés à la 
gestion horizontale, la Suède décida d’en 
implanter les principes à son processus 
budgétaire. Le cadrage budgétaire est main-
tenant pluriannuel avec un horizon triennal 
qui sert de base aux différentes phases du 
nouveau processus. Le budget global est 
divisé en 27 secteurs budgétaires qui trans-
cendent les frontières entre les agences et 

les ministères. Chaque secteur reçoit un 
budget global du Conseil des ministres sous 
la recommandation du ministre des Finan-
ces.  
 
Chaque ministre coordonne différents sec-
teurs budgétaires et, chaque secteur étant 
associé à plusieurs agences, le processus 
requiert du ministre responsable qu’il coor-
donne les actions des agences dont les ac-
tivités se retrouvent sous un secteur budgé-
taire. Cette approche horizontale assure que 
les objectifs mis de l’avant par le gouverne-
ment sont coordonnés et que les agences 
poursuivent le même objectif. En fait, les 
argents sont alloués en fonction des objec-
tifs poursuivis plutôt que selon les structures 
organisationnelles. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique 

La pratique vise tous les organismes pu-
blics. Toutefois, le ministre des Finances et 
le Conseil des ministres sont particulière-
ment ciblés en raison du fait qu’ils assument 
la direction du processus. De plus, les mi-
nistères et les agences administratives sont 
touchés par ce nouveau processus budgé-
taire. Par conséquent, les ministres et les 
directeurs d’agences doivent maintenant 
travailler en collaboration. 

2.3 La gestion 

Les objectifs à long terme sont déterminés 
par le gouvernement et transmis par les mi-
nistères aux agences accompagnés de di-
rectives. Les ministres doivent en premier 
lieu s’assurer de la complémentarité des 
actions, par la suite ils établissent les objec-
tifs généraux dans une lettre de mission 
propre à chaque agence. Cette lettre de 
mission présente les résultats attendus des 
agences qui définissent, elles-mêmes, les 
objectifs opérationnels qui devront être ap-
prouvés par le ministre. Les agences gèrent 
aussi leurs programmes et soumettent au 
gouvernement leur budget et leur analyse 
de la performance des programmes. Ils sont 
donc responsables des résultats atteints. 
Finalement, le Conseil des ministres et le 
ministre des Finances approuvent les objec-
tifs et autorisent les dépenses. Les minis-
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tres, quant à eux, sont responsables de la 
coordination et de la complémentarité des 
actions des agences pour l’atteinte 
d’objectifs communs. 
 
Le cycle budgétaire comprend aussi la réali-
sation de trois rapports par les agences. Le 
premier rapport, le plus important, consiste 
en l’analyse des résultats obtenus au cours 
des cinq années précédentes et des résul-
tats anticipés sur un cycle de trois ans. Le 
deuxième rapport, rédigé après la première 
année du cycle budgétaire, vise à proposer 
des ajustements budgétaires, alors que le 
troisième fait le point sur les mesures de 
performance des programmes au cours des 
12 derniers mois. Ces rapports permettent 
aux ministres de vérifier la complémentarité 
des actions des agences exécutives. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le dialogue entre le ministère des Finances, 
le Conseil des ministres, les ministères et 
les agences de même que l’obligation faite, 
à chaque ministre, de s’assurer de la com-
plémentarité des actions des agences dans 
les secteurs dont il a la responsabilité font 
partie des deux principaux facteurs qui as-
surent le succès de cette pratique. La réali-
sation de trois rapports, permettant 
d’effectuer un meilleur suivi, est aussi un 
des facteurs de succès associés à cette pra-
tique. 

3 Le bilan 
Grâce à son nouveau processus budgétaire, 
la Suède est passée du pire déficit des pays 
de l’OCDE à un important excédent budgé-
taire, et ce, très rapidement. Depuis, la 
Suède est montrée comme un pays à 
l’avant-garde des évolutions en matière de 
processus budgétaire. Elle représente aussi 
l’un des pays de l’OCDE où les gestionnai-
res bénéficient d’une grande souplesse. 
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Approche de gestion horizon-
tale (Royaume-Uni) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable et ses 

responsabilités 

Le Cabinet Office, par l’entremise de son 
Strategy Unit, l’ancien Performance and In-
novation Unit, est l’organisme principale-
ment responsable de la gestion horizontale 
au Royaume-Uni. Son mandat consiste, en-
tre autres, à améliorer la capacité du gou-
vernement à développer une approche de 
gestion horizontale susceptible d’améliorer 
l’innovation et la prestation de services. 
1.2 La situation et le problème avant le 

changement 

Nonobstant toute une série de réformes mi-
ses en place depuis 1988, le gouvernement 
du Royaume-Uni notait plusieurs lacunes au 
niveau de la prise de décision centrale, no-
tamment concernant les liens entre la for-
mulation des politiques et leur mise en œu-
vre dans les secteurs qui concernent plus 
d’un ministère. Dans plusieurs cas, les 
structures existantes et l’organisation du 
travail empêchaient la mise en place d’une 
gestion horizontale. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

C’est dans la foulée des réformes adminis-
tratives axées vers la recherche d’efficience 
et d’efficacité des services publics que la 
volonté d’accroître la place accordée à la 
gestion horizontale a vu le jour.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique  

Lorsqu’un domaine d’activité touche plu-
sieurs organisations et n’est plus exclusive-
ment la responsabilité propre d’un orga-
nisme, une approche horizontale et plus 
globale est développée par le Cabinet Of-
fice. Cette approche cherche à coordonner 
les intérêts, les ressources et les contraintes 

des différents acteurs qui interviennent dans 
le domaine d’activité visé. 
 
Cette gestion horizontale a comme objectif 
de renverser la bureaucratie traditionnelle et 
elle est une alternative durable qui favorise 
les approches de décentralisation et de par-
tenariat. Elle possède les caractéristiques 
suivantes : regroupement des activités par 
complémentarité et par objectifs, engage-
ment des administrateurs de haut niveau, 
allocation de budget en fonction de l’atteinte 
de l’objectif et poursuite de l’atteinte de ré-
sultats. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Le personnel de la fonction publique, les 
gestionnaires et les ministres sont tous des 
acteurs visés par la pratique. 

2.3 Le cadre de gestion 

Le développement de la gestion horizontale 
au Royaume-Uni s’appuie sur le Cabinet 
Office qui est directement impliqué et donne 
aux organismes publics tout le support né-
cessaire à la mise en place de cette appro-
che. 
 
Tout d’abord, les employés qui sont asso-
ciés à la préparation des politiques et à la 
planification stratégique ont été formés de 
façon à ce qu’ils soient sensibles à 
l’importance d’assurer la coordination de 
problématiques complémentaires. De plus, 
la flexibilité budgétaire indispensable à 
l’implantation de l’approche a été assurée 
par la mise en commun de ressources lors-
que nécessaire. Grâce à ces mesures, 
l’horizontalité des actions fait désormais par-
tie des attentes aux cadres supérieurs et 
aux dirigeants d’organisme. 
 
En vue de favoriser l’horizontalité de ges-
tion, plusieurs outils sont utilisés dont les 
principaux sont : les ajustements organisa-
tionnels, les fusions de structures et de 
budgets, les groupes de travail, la gestion 
conjointe de budgets, l’identification 
d’objectifs et de mesures de performance 
conjoints et les échanges d’information et de 
données. 
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2.4 Les facteurs de succès 

Le succès de cette forme de gestion hori-
zontale repose essentiellement sur la créa-
tion d’un environnement favorable à 
l’application de solutions au problème de 
cloisonnement réalisée grâce à un engage-
ment ferme du premier ministre, des minis-
tres et des hauts dirigeants concernant la 
priorité qu’ils accordent à l’implantation de la 
gestion horizontale. La flexibilité de gestion 
nécessaire à la mise en commun de res-
sources de même que la formation des per-
sonnes impliquées à la préparation des poli-
tiques sont également des facteurs de suc-
cès importants. 

3 Le bilan 
Selon le Cabinet Office, les bénéfices in-
duits par la pratique de gestion horizontale 
sont nombreux. Elle a, notamment, permis 
aux acteurs de coordonner les actions de 
plusieurs ministères dans divers secteurs 
d’intervention. De plus, la gestion horizon-
tale a permis de développer et de maximiser 
l’efficacité des politiques et des services. 
L’amélioration des services à la clientèle en 
ce qui concerne la convivialité est aussi vue 
comme une conséquence positive du dé-
cloisonnement associé à la pratique de la 
gestion horizontale. 
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Services Nouveau-Brunswick 
(Nouveau-Brunswick) 

1 Le contexte 
1.1 L’organisme responsable et ses 

responsabilités 

Services Nouveau-Brunswick (SNB) est une 
corporation de la Couronne provinciale, ad-
ministrée par un conseil d’administration et 
rattachée au ministère d’Entreprises Nou-
veau-Brunswick. C’est à elle que revient, 
notamment, le rôle de concrétiser l’initiative 
du gouvernement électronique. SNB offre 
de nombreux services gouvernementaux 
par l’entremise de différents canaux : le té-
léphone, Internet et les centres d’accès.  

1.2 La situation et le problème avant le 
changement 

Avant l’implantation de SNB, les organisa-
tions géraient la prestation de services en 
vase clos. Le manque d’interdépendance et 
de communication faisait en sorte que des 
chevauchements et des duplications 
d’activités réduisaient l’efficience et 
l’efficacité de la prestation de services gou-
vernementaux. Un manque de coordination 
entre les activités des ministères, organis-
mes ou municipalités était observable. 

1.3 L’environnement dans lequel 
s’inscrit le changement 

C’est suite à la volonté du premier ministre 
de revoir l’administration du gouvernement 
que la gestion horizontale a été introduite au 
sein de l’administration du Nouveau-
Brunswick. Réalisée en grande partie par 
SNB, cette initiative est l’une des premières 
initiatives de modernisation de l’État que le 
Nouveau-Brunswick ait connue.  

2 Le modèle 
2.1 La pratique  

La gestion horizontale passe par Services 
Nouveau-Brunswick, une initiative de pres-
tation de services  à guichet unique. SNB 
suit un modèle de gestion qui intègre la 
prestation des services au public par télé-

phone, par Internet et au comptoir. Elle uti-
lise une approche contractuelle avec des 
organismes des gouvernements fédéral et 
provincial et les  municipalités . Cette appro-
che lui permet de coordonner l’offre de ser-
vice de différents organismes lorsque ces 
derniers sont complémentaires, ce qui as-
sure une approche horizontale à l’offre de 
service. 

2.2 Les acteurs visés par la pratique  

Les acteurs visés par la pratique sont les 
organismes publics et les citoyens qui béné-
ficient des services offerts par SNB. 

2.3 Le cadre de gestion 

SNB suit un modèle de gestion qui intègre 
la prestation de services au public. Il joue 
un rôle d’impartition, permettant à ses par-
tenaires d’affaires, d’autres organismes pu-
blics, de miser davantage sur leurs compé-
tences de base. Ils laissent à SNB la res-
ponsabilité d’offrir les services qu’ils se-
raient autrement tenus de dispenser. Par 
conséquent, SNB est lié aux opérations de 
plusieurs organismes d’une manière inté-
grée et continue.  

 
Selon les recommandations de la Table 
ronde du premier ministre sur eNB et 
l’innovation, SNB doit élaborer les mesures 
nécessaires (politiques et objectifs) afin 
d’inciter tous les ministères à utiliser 
conjointement avec SBN un guichet unique 
de prestation électronique de services pour 
tous les services gouvernementaux perti-
nents. SNB doit donc, après analyse des 
services et des clientèles visés, identifier les 
complémentarités des actions qui peuvent 
être entreprises et, de concert avec les or-
ganismes, mettre en place une prestation de 
services adaptée aux besoins des différents 
intervenants. 

2.4 Les facteurs de succès 

Le succès de SNB est intrinsèquement lié 
au dynamisme et au caractère innovateur 
qui caractérise son personnel. À cela, 
s’ajoute un leadership politique fort, une vi-
sion claire de ce qu’on entend faire ainsi 
qu’une gestion flexible permettant de 
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s’ajuster facilement selon les différentes si-
tuations. 

3 Le bilan 
Après quelques années de fonctionnement, 
SNB est devenu un point de repère pour 
plusieurs administrations publiques. Par 
cette approche horizontale, le gouverne-
ment du Nouveau-Brunswick a choisi d’offrir 
l’ensemble des services gouvernementaux 
par le biais d’un organisme central, SNB, et 
dont l’accès est organisé autour de thémati-
ques précises ou encore axé sur les évè-
nements qui affectent la vie d’un individu.  
 
Un sondage national, Citoyens d’abord 
2002, a confirmé que Services Nouveau-
Brunswick est un chef de file pour la satis-
faction des clients. En outre, ce même son-
dage a attesté que la qualité des services 
influe, de façon significative, sur la 
confiance qu’ont les citoyens envers leur 
gouvernement et que la prestation électro-
nique de services peut augmenter la cote de 
satisfaction.  
 
De plus, depuis sa création, SNB a toujours 
enregistré des bénéfices nets positifs 
d’environ deux millions de dollars. Au-
jourd’hui, les prévisions des recettes de la 
Corporation se chiffrent à plus de 50 millions 
de dollars. Ses réalisations sont nombreu-
ses et presque toujours couronnées de suc-
cès. 
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