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• En période de crise, préoccupation de tout un chacun: utilisation
efficace des fonds publics; recherche de la meilleure
performance; chasse aux gaspis

• Peut-on mesurer la performance et l’efficacité du secteur public?

• Question cruciale mais difficile

• Secteur public et Etat providence

• Trois approaches:
• Liste des gaspis
• Efficacité des entreprises et services publics
• Performance de l’Etat providence



1. Liste des gaspis

Liste basée sur le bon sens et sur des comparaisons avec d’autres
pratiques.

Note: “Travaux inutiles” ne veut pas dire gaspis.

Liste non exhaustive:
• Fonction publique pléthorique
• Nombre de niveaux de gouvernement excessif

• Fusionner région et communauté
• Supprimer les provinces
• Réduire le nombre des intercommunales

• Initiatives coûteuses: Grand Prix de Francorchamps,
inauguration de la Gare de Calatrava

• Dépenses inutiles ou excessives: Gares de Liège, de Mons



Problème récurrent: les économies qui pourraient être faites se
heurtent à des oppositions farouches et efficaces: droits acquis.

Réponse des responsables: ce ne sont que des broutilles.

Approche plus rigoureuse: approche par la performance qui
s’appuie sur les objectifs assignés à l’entreprise ou le service public
par l’autorité de tutelle. Ultimement, les citoyens-contribuables.



2. Efficacité des entreprises ou services publics

Pour juger de sa performance il importe de savoir comment ces
objectifs ont été atteints avec les moyens disponibles. Notre concept
de performance s’applique à toute organisation ou entreprise de
production; il est basé sur la mesure dans laquelle ses missions
fondamentales ont été réalisées.



Approche standard: construire une frontière des meilleures
pratiques et évaluer l’inefficacité par la distance entre cette frontière
et la réalisation de tel ou tel service ou entreprise public.

Etudes consacrées aux chemins de fer, services postaux, hôpitaux,
agences de l’emploi, établissements scolaires, collecte et traitement
des immondices.

Méthodologie: échantillon suffisamment large de
services/entreprises caractérisés par des données quantitatives et
qualitatives sur la production et les ressources.

Construction d’une frontière qui enveloppe ces données.
Exemple d’une activité comprenant un seul input et un seul output.
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Figure 1. Frontières des meilleures pratiques



3. Performance de l’Etat providence

• Entreprise plus ambitieuse mais aussi plus limitée.

• Pour l’Etat providence dans son ensemble, il faut s’interroger sur
ses missions. Essentiellement deux:

• assurer une bonne protection contre les grands risques de la vie:
(le chômage, la maladie, l’invalidité, l’absence de qualification)

• réduire au mieux les inégalités sociales et la pauvreté.

• A ce niveau de généralité, nous parlerons de performance, et
non d’efficience. Nous insistons sur les résultats et non sur les
ressources utilisées parce que la performance ici est expliquée
certes par les dépenses sociales mais aussi par toute une série
d’autres facteurs difficilement quantifiables: les institutions, le
climat, la famille, la culture, etc. . . La distinction entre
performance et efficience est proche de celle utilisée entre
performance scolaire et mérite d’un élève.



Suite de l’exposé:

• Les données: normalisation et agrégation
• Les indicateurs de performance pour l’UE 27
• L’évolution de ces indicateurs 1995-2009 au sein de l’UE15
• La Belgique et ses régions



Tableau 1: Indicateurs de performances

PAUV Taux de pauvreté: Proportion des personnes dont le revenu
disponible équivalent après transferts sociaux se situe en dessous
du seuil de pauvreté fixé à 60% du revenu médian

INEQ Inégalité: Rapport interquartile de revenu entre le revenu moyen
perçu par les 20% de la population ayant le revenu le plus élevé et le
revenu moyen perçu par les 20% de la population ayant le revenu le
plus faible.

CHOM Taux de chômage de long terme: Chômeurs de longue durée
(12 mois et plus) en pourcentage de la population active totale

EDUC Taux de décrochage scolaire: Pourcentage de la population âgée de
18-24 ans ne suivant ni études, ni formation et dont le niveau
d’études ne dépasse pas l’enseignement secondaire inférieur

ESPE Espérance de vie à la naissance



Tableau 2: Performance, UE15 – 2012

SIP Classement DEA Classement
Autriche 0.778 4 1.000 1
Belgique 0.648 9 0.917 10
Danemark 0.670 8 0.947 9
Finlande 0.767 5 0.997 7
France 0.761 6 1.000 1
Allemagne 0.682 7 0.906 11
Grèce 0.232 15 0.776 14
Irlande 0.587 10 0.875 13
Italie 0.557 12 1.000 1
Luxembourg 0.794 3 0.980 8
Pays-Bas 0.861 2 1.000 1
Portugal 0.340 13 0.513 15
Espagne 0.263 14 1.000 1
Suède 0.866 1 1.000 1
R-U 0.582 11 0.880 12
UE15 0.626 0,919



Figure 2. Performance de 4 pays



Tableau 3: Performance des 13 nouveaux venus 2012

SIP DEA
Bulgarie 0.327 25 0.650 28
Croatie 0.471 21 1.000 1
Chypre 0.716 12 0.902 19
Tchéquie 0.849 3 1.000 1
Estonie 0.513 20 0.758 26
Hongrie 0.604 18 0.859 22
Lettonie 0.332 24 0.697 27
Lituanie 0.462 22 0.896 20
Malte 0.648 14 0.925 15
Pologne 0.617 17 0.962 13
Roumanie 0.305 27 0.842 24
Slovaquie 0.648 13 0.965 12
Slovénie 0.840 4 1.000 1
UE27 0.622 0.916



Figure 3. Evolution des SIP-EU15, 1995-2012



Figure 4. Indicateur moyen de performance SIP: 2003-2009



Conclusions

• Fortes présomptions d’inefficacités en Wallonie
• Besoin d’études rigoureuses plus récentes
• Même utilité que celle des indicateurs de Laeken pour la MOC
• La méthode ouverte de coordination (MOC) est un mode de

coordination non contraignant des politiques publiques des
différents Etats européens. En publiant des données irréfutables
sur la performance du secteur public, on le force à se reformer.

• Question fondamentale: comment le citoyen perçoit-il
l’information portant sur le manque de performance, les gaspis,
la corruption, . . .

• Crédibilité: on peut toujours trouver une étude montrant l’inverse
• Responsabilité: si c’est pas lui, c’est un autre


