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Contexte et objectifs de l'étude 
 
Le programme de travail 2011-2013 du Comité de dialogue social européen pour les 
Administrations des gouvernements centraux (SDC/CGA) identifie, parmi les problématiques 
clefs à aborder, l'insuffisance (ou la détérioration) de l'image et de l'attractivité des 
gouvernements centraux en tant qu'employeurs, par rapport au secteur privé ou à d'autres 
champs du secteur public. Le problème semble résulter d'un ensemble complexe de facteurs 
sociaux, culturels, organisationnels et économiques qui incluent l'expérience au quotidien 
des citoyens avec l'administration publique, la satisfaction procurée par les services fournis, 
les schémas culturels et les stéréotypes existants sur l'administration publique, qui sont 
souvent façonnés par les médias et les politiciens. 
 
Selon une croyance profondément ancrée, les citoyens font peu confiance à l'administration 
et aux services publics, et ce sentiment se dégrade depuis quelques années. Le manque de 
confiance de la population à l'égard des fonctionnaires est devenu un élément décisif de 
l'image négative des administrations publiques. Il fait naître chez de nombreux 
gouvernements et personnalités influentes une préoccupation grandissante : celle du 
mécontentement qu’inspirent les services publics et, de façon plus générale, l'image de 
l'administration publique, aux citoyens. Ce malaise entraîne souvent des débats avec la 
population sur le fonctionnement des administrations publiques et sur leurs 
accomplissements. En temps de crise économique, l'évocation de cette image négative est 
souvent annonciatrice de propositions de mesures d'austérité dans les administrations 
publiques, qu'elle sert aussi à légitimer. 
 
Les études sur les attitudes de la population ne corroborent cependant pas totalement l'idée 
d'un niveau de confiance faible et en déclin envers l'administration publique1. Des 
recherches mettent au jour de considérables variations de l'opinion des citoyens dans 
certains pays. Ailleurs, la population évalue positivement l'administration et il n'existe que de 
faibles différences de perception et de niveau de confiance au sein d'une même population. 
Certaines études révèlent qu'un secteur public efficace est indispensable mais que cette 
condition ne suffit pas à engendrer la confiance envers ce secteur, car rien ne prouve 
l'existence d'un lien causal direct entre les accomplissements du gouvernement et la 
confiance des citoyens envers celui-ci. Il arrive souvent que les opinions négatives sur 
l'administration publique soient émises en même temps que des évaluations positives de 
certains services spécifiques.  
 
Par conséquent, nombre de gouvernements font réaliser des études quantitatives et 
qualitatives telles que des enquêtes d'opinion publique, des entretiens avec des groupes de 
discussion et des analyses des médias ou du discours public. Ces recherches aboutissent 
souvent à l'élaboration de stratégies de communication destinées à améliorer la relation avec 
la population et à efficacement mettre en œuvre les objectifs des politiques et des services 
publics. Il s'agit également d'influencer les attitudes et les comportements de la population 
ou de conférer à l'administration une image de marque mettant en avant sa fiabilité. À long 
terme, ces efforts pourraient aboutir à une meilleure compréhension du rôle de 
l'administration publique et restaurer la confiance des citoyens. 
 
Cette étude, commanditée par la Fédération syndicale européenne des services publics 
(FSESP) au nom du comité SDC/CGA dans la perspective de rehausser l'image et 
l'attractivité du secteur, s'inscrit dans un projet soutenu par la Commission européenne.  

                                                 
1
 Van de Walle, S., Van Roosbroek, S., & Bouckaert, G. (2005). Strengthening Trust in Government: 

What Role for Government in the 21st Century Annexe : données sur la confiance dans le secteur 
public. Annexe analytique préparée pour la réunion de l'OCDE du Comité de Gouvernance publique 
au niveau ministériel, Rotterdam, 27-28 novembre 2005. 
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L’objectif de ce projet est double : proposer un rapport mettant en lumière les résultats de 
l’administration et participer, auprès des partenaires sociaux, à l'élaboration de stratégies 
visant à rehausser son image et son attractivité, en particulier : 
 

 en informant et en stimulant les débats entre les membres actuels et potentiels du 
comité de dialogue social et les autres parties prenantes ; 

 en proposant un état des lieux et en nourrissant la réflexion sur le thème de l'image et 
de l'attractivité du secteur, notamment en identifiant les tensions possibles ou les 
contradictions entre les perceptions des employés et des responsables sur leur 
travail, celles de la population et des institutions, et les messages véhiculés sur le 
secteur ; 

 en inspirant l'ébauche, par les partenaires sociaux, d'un engagement commun sur 
des principes, des valeurs et des bonnes pratiques d'administration partagés et d'un 
court document de campagne adressé à un public plus large. 

 
Cette étude se structure en deux parties :  
 

1. Une analyse documentaire des informations concernant 13 États membres et 
candidats de l'UE et mises à disposition par la Commission européenne et les 
gouvernements nationaux. Ces informations portent sur les perceptions ou la 
satisfaction de la population et sur l'image que renvoient les administrations 
des gouvernements centraux. Il s'agit aussi d'enquêtes sur la satisfaction des 
employés du secteur public ou de campagnes nationales conçues pour 
promouvoir une meilleure compréhension du secteur. 
 

2. Une enquête qualitative complémentaire basée sur un échantillon de 78 
employés et responsables travaillant dans 11 pays de l'UE. L'enquête a trait : 
à leurs perceptions et à leurs attentes quant à leur travail et au rôle qu'ils 
jouent, par rapport aux perceptions de la population et à l'image véhiculée par 
les décisionnaires ; aux éléments attrayants et moins attrayants du secteur, 
notamment en vue du recrutement potentiel d'employés plus jeunes ; aux 
besoins actuels et futurs en compétences et en développement de savoir-
faire ; et aux premières répercussions des mesures d'austérité. 
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Résumé 
 
Les tentatives de construction d’une image de l'administration des gouvernements centraux 
prouvent qu'il n'existe pas, à travers les 13 pays étudiés, d'image uniforme et cohérente. 
Toutefois, toutes différences nationales mises à part, l'étude laisse paraître un certain 
nombre de schémas communs qui déterminent les perceptions de la population à l'égard des 
administrations, mais aussi les éléments déclenchant, ou freinant, la construction d'une 
image positive.  
 
Dans la plupart des pays étudiés, moins de la moitié des citoyens fait confiance à 
l'administration des gouvernements centraux, ce qui est hautement problématique. Les pays 
où cette proportion atteint 60 à 70 % de la population sont peu nombreux. 
 
La confiance dans la fonction publique est profondément enracinée dans le contexte socio-
économique spécifique à chaque pays et reflète la complexité des relations entre citoyens et 
État. Elle résulte davantage de processus à long terme que de changements politiques et 
économiques soudains. Par conséquent, tout effort de construction ou de restauration de la 
confiance doit tenir compte des opinions des individus ainsi que de certains critères objectifs 
(bien-être du pays, redistribution des richesses ou avancées démocratiques). L'examen des 
informations disponibles montre en effet que la confiance dans la fonction publique est plus 
forte dans les pays où les salaires sont élevés et où l'égalité est plus importante que dans les 
pays où les salaires sont bas et où il existe une plus grande inégalité.  
 
Présent dans la plupart des pays étudiés, le stéréotype d'une administration 
« bureaucratique », lourdement hiérarchisée, inefficace et dépensière se révèle être un 
élément déterminant de la perception négative de la population. Cependant, la 
prédominance de ce stéréotype est majoritairement observée dans les pays où le niveau de 
confiance dans la fonction publique est élevé. Trois éléments expliquent ce phénomène : le 
manque de compréhension des tâches de l'administration publique, le manque de 
transparence et le contrôle limité des citoyens sur le fonctionnement de l'administration. 
Dans les pays où le niveau de confiance de la population est plus faible, le problème 
principal réside davantage dans l'idée que l'administration publique ne répond pas aux 
besoins et aux attentes du citoyen moyen, et qu'elle est corrompue et politisée. 
 
L'échantillon sur lequel se base l'enquête menée auprès de « spécialistes » est moins fourni 
que prévu. Il est constitué de 78 participants travaillant dans des administrations centrales de 
11 pays (pour la plupart des hommes occupant des fonctions de direction). Selon 73 % des 
participants, les mesures d'austérité adoptées en réponse à la crise dans les pays concernés 
remportent une forte adhésion de la population. Ceci s'explique principalement par la 
représentation « bureaucratique » que celle-ci se fait de l'administration publique, considérée 
comme un fardeau inefficace et coûteux devant être soumis à de sérieuses réformes pour 
garantir une meilleure utilisation de l'argent public. S'il est malaisé de tirer des conclusions à 
partir de ce petit échantillon, ce point de vue donne néanmoins à réfléchir.   
 
Sur le plan de la communication, la déconstruction du stéréotype de l’administration 
« bureaucrate » représente un défi majeur pour la plupart des pays. Cette démarche 
nécessite, d’une part, d’améliorer l'efficacité et la gestion des administrations et d’autre part, 
d’informer davantage sur le rôle de cette administration en communiquant plus et mieux, à 
partir de données concrètes qui reflètent ses résultats et qui s’appuient sur des chiffres et 
des faits clairs et compréhensibles. 
 
Dans les pays étudiés, la confiance de la population repose en grande partie sur le degré de 
développement de l'administration publique. Il apparaît que dans les pays où le niveau de 
confiance est le plus faible, la population a de fortes attentes en ce qui concerne ses 
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expériences directes avec la fonction publique et la satisfaction éprouvée, mais aussi sur des 
sujets tels que le professionnalisme et les résultats obtenus. Dans les pays où le niveau de 
confiance est élevé, les principaux objectifs vont de la protection des citoyens à l'objectivité 
et à la transparence des procédures, qui doivent garantir aux citoyens le contrôle du 
fonctionnement de l'administration. 
 
L’amélioration de la communication sur le rôle des administrations doit donc être guidée par 
une certaine vision de l'administration, envisagée comme protectrice et neutre (égalité des 
chances pour tous les citoyens, conviction partagée quant à son objectivité et à sa neutralité, 
et action au nom du citoyen moyen). Cet élément fait bel et bien partie des facteurs 
fondamentaux qui sous-tendent l'image positive de la fonction publique dans les pays où 
celle-ci jouit d'une grande confiance. 
 
Soulignons que les opinions négatives concernant la vision de l'administration publique en 
général tendent à s'améliorer lorsque les citoyens se réfèrent à leur expérience directe avec 
les services publics. En d'autres termes, plus la distance (symbolique et physique) entre 
citoyens et administration publique est courte et plus l'administration est spécifique, meilleurs 
sont l'évaluation de ses résultats, la satisfaction par rapport au service fourni et l'évaluation 
des fonctionnaires. 
 
En ce qui concerne l'attractivité de l’administration publique en tant que lieu de travail, l'étude 
montre que dans les pays étudiés, ce secteur bénéficie d'un prestige social relativement 
élevé. Il est perçu comme un lieu de travail attrayant et intéressant où faire carrière, tant pour 
des membres de la famille et des amis que pour des jeunes travailleurs. Cette perception 
dominante s'explique par la sécurité de l'emploi, la fonction publique étant alors présentée 
comme un « milieu sécurisant » offrant un salaire sûr et de bonnes conditions de travail, en 
particulier pour ce qui est de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de l'égalité 
entre hommes et femmes.  
 
L'analyse détaillée est plus nuancée. La moitié des personnes interrogées estiment que dans 
leur pays les employés sont satisfaits de leur emploi et avancent les mêmes explications que 
ci-dessus : la sécurité de l'emploi et les conditions de travail, auxquelles s'ajoute le contenu 
des emplois. En revanche, la faiblesse des salaires, les possibilités limitées d'évolution de 
carrière et le manque d'intérêt des emplois sont évoqués comme les principales causes 
dissuadant de travailler dans des administrations centrales. Seuls 22 % des participants 
pensent que dans leur pays, les employés de ces administrations se sentent appréciés pour 
la qualité de leur travail et 46 % qualifient les relations entre employés et employeurs de très 
médiocres ou médiocres. 
 
Les valeurs du secteur public ne font pas partie des arguments étayant l'attractivité de ce 
secteur, mais elles contribuent significativement au sentiment de fierté qui anime les 
fonctionnaires. La perception des employés est fortement liée à celle de la population : un 
niveau élevé de confiance de cette dernière contribue à la satisfaction des fonctionnaires par 
rapport à leur emploi. 
 
Le concept de « milieu sécurisant » est un trait dominant de la satisfaction professionnelle 
des fonctionnaires dans les pays où le taux d'emploi dans l'administration en général est le 
plus faible et où le niveau de confiance dans les services publics est le plus bas. Plus la 
confiance de la population et la taille du secteur public sont importantes, plus les résultats 
obtenus et l'engagement en faveur des valeurs du secteur public sont notables. 
 
La crise économique touche une grande partie de l'Europe et dans ce contexte, la vision du 
« milieu sécurisant » semble susciter un intérêt constant pour les carrières dans 
l'administration, qu'il s'agisse d'y entrer ou d'y rester. Il faut préciser que le concept de 
« milieu sécurisant » est souvent associé à une image de bureaucrates inefficaces qui se 
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dissimulent derrière des murs de procédures et bénéficient de quantité de gratifications 
imméritées. Par conséquent, dans cette période d'incertitude économique, il convient 
d’insister sur les valeurs du service public et sur l'action, basée sur les résultats, de 
l'administration. 
 
Les médias et les politiciens jouent un rôle de taille dans la définition de l'image publique des 
administrations. Selon 68 % des personnes interrogées, les médias tracent un portrait 
négatif de l'administration et 50 % d'entre elles estiment que les politiciens en donnent une 
image négative. L'attitude des médias et des politiciens est particulièrement importante dans 
cette période de crise économique. L'écart de crédibilité qui sépare la population des 
fonctionnaires et l'insatisfaction que suscitent les services publics chez les citoyens sont 
souvent utilisés pour déclencher et justifier les mesures d'austérité qui s'appliquent à 
l'administration publique. Dans de nombreux cas, ces mesures aboutissent à un 
renforcement des stéréotypes existants, qui donnent lieu à leur tour à un déclin encore plus 
important de la confiance de la population envers les administrations.  
 
1re partie : analyse documentaire 
 

1.1 Objectifs et limites de l'analyse 
 
Cette analyse vise à établir un état des lieux de l'image et de l'attractivité des administrations 
des gouvernements centraux dans certains États membres de l'UE et à mettre en évidence 
les éléments qui les différencient, les changements déterminants qui se sont produits entre 
2000 et 2011 et leurs principaux déclencheurs. Nous avons ciblé le point de vue de la 
population sur l'administration des gouvernements centraux et les opinions sur l'attractivité 
de ces gouvernements en tant qu'employeurs. Cette analyse fournit également des 
exemples choisis d'actions internationales et nationales visant à promouvoir et à faire mieux 
connaître ce secteur. 
 
Elle constitue la première étape de cette recherche, dont elle alimente la réflexion et pour 
laquelle elle identifie des problèmes clefs destinés à être analysés dans un second temps, à 
travers l'enquête menée auprès des fonctionnaires et des employés des gouvernements.  
 
Cette première partie ainsi que l'enquête qui suit couvrent les États suivants :  
1. Belgique, 
2. Croatie,  
3. République tchèque,  
4. Finlande, 
5. France, 
6. Grèce, 
7. Hongrie, 
8. Italie, 
9. Luxembourg, 
10. Pologne, 
11. Roumanie, 
12. Espagne, 
13.  RU 
 
L'analyse documentaire cible spécifiquement deux dimensions clefs qui semblent jouer un 
rôle crucial dans la définition de l'image de l'administration publique dans les pays étudiés : 
la perception de l'administration publique par les citoyens/les usagers et la perception 
de l'administration publique par les employés actuels et ceux qui souhaitent le 
devenir, deux perspectives qui constituent les principaux axes de la recherche. Un résumé 
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des messages clefs relatifs à l'administration publique et véhiculés par la Commission 
européenne et par les organisations internationales est également proposé.  
 
La section consacrée aux citoyens/utilisateurs aborde principalement les sujets suivants : 

1. la confiance des citoyens à l’égard de l'administration publique, la situation 
actuelle, les grandes tendances et les éléments déterminants, les opinions sur 
son fonctionnement (évaluation générale, évaluation des compétences des 
fonctionnaires et résultats) ; 

2. l'évaluation par les citoyens/utilisateurs d'un choix de services publics (soins de 
santé, justice, sécurité, éducation) ; 

3. les opinions sur les compétences, les résultats et l'intégrité des fonctionnaires 
(situation actuelle, tendances principales et éléments déterminants) ; 

4. les opinions des citoyens/usagers sur ce qui fonctionne bien et ce qui ne 
fonctionne pas dans l'administration publique de leur pays. 

 
La section portant sur les employés de l'administration publique couvre les sujets suivants : 
 

1. le statut social des employés de l'administration publique ;  
2. l'attractivité de l'administration publique en tant que lieu de travail, selon les 

citoyens et les employés de l'administration ; 
3. la satisfaction professionnelle dans le secteur public (principales motivations et 

barrières relatives au salaire et aux autres conditions de travail, à la formation et à 
l'évolution des carrières ou des compétences). 

 
L'analyse documentaire porte également sur les principaux messages et recommandations 
adressés par la Commission européenne et les organisations internationales quant aux 
améliorations nécessaires dans les administrations, et sur l'image de l'administration relayée 
par ces institutions. Elle privilégie les administrations des gouvernements centraux. 
Toutefois, il est intéressant de rappeler que la perception des citoyens se base rarement sur 
une connaissance détaillée des structures administratives et des compétences. Par 
conséquent, souvent, les chercheurs recourent à des notions (administration publique, 
service public, etc.) largement comprises par la population en général mais qui ne 
correspondent pas nécessairement aux définitions juridiques et universitaires.  
 

1.2 L'administration publique du point de vue des citoyens/usagers 
 
1.2.1 La confiance des citoyens dans l'administration publique  
 
« Les critiques et les images négatives qui affectent les services publics doivent être 
replacées dans le contexte des critiques traditionnellement formulées à l'encontre de la 
bureaucratie des États. La critique des pathologies bureaucratiques existe partout, et ce, 
depuis des milliers d'années », écrivent Demmke, Henökl et Moilanen2.  
 
Selon Bozeman3, « en tant que forme de gouvernance, la bureaucratie a tellement bien 
réussi à transformer le monde que dans les nations industrialisées, la plupart des citoyens 
peuvent avoir des difficultés à imaginer un monde où elle serait absente. Mais, de même que 
la bureaucratie a apprivoisé le monde, le monde veut à présent apprivoiser la bureaucratie. 
La bureaucratie semble avoir peu d'amis et des millions de critiques. » 
 

                                                 
2
 Demmke Ch., Henökl T., et Moilanen T. (2008) « What are Public Services Good at? Success of 

Public Services in the Field of Human Resource Management ». Une étude mandatée par la 
Présidence slovène de l'UE. Rapport de la 50

e
 réunion des directeurs généraux des services publics 

des États-membres de l'Union européenne, p.98. 
3
 Ibid. 
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Or, ces citations ne reflètent que partiellement la réalité. Les études sur l'opinion publique qui 
ont été menées de façon systématique dans les pays européens montrent que l'image de 
l'administration publique est très différente et a subi de considérables transformations 
au cours de la décennie passée.  
 
Les données issues de deux vagues d'Enquêtes européennes sur les valeurs menées au 
début et à la fin des années 2000 (Fig. 1) font apparaître un niveau élevé de confiance 
envers le service public dans des pays tels que le Luxembourg, la France et la Belgique, 
où jusqu'à 60 à 70 % des citoyens interrogés expriment leur confiance. En outre, au cours 
des 10 dernières années, une augmentation significative de la confiance de la population a 
été constatée. En Slovénie, un niveau semblable de confiance a été signalé. C'est là qu'il a 
connu l'augmentation la plus importante (elle est passée de 25 à 55 %).  
 
Le Royaume-Uni, la Finlande, l'Espagne et la Hongrie constituent un groupe de pays où 
40 à 46 % des citoyens ont exprimé leur confiance envers le service public. Le niveau de 
soutien semble stable, excepté en Hongrie où une perte importante de confiance s'est 
manifestée au cours de la dernière décennie.  

   Fig. 1 Confiance à l’égard de la fonction publique 
 
Par ailleurs, l'enquête sur les valeurs révèle que dans de nombreux pays (République 
tchèque, Croatie, Roumanie, Pologne, Italie), seulement environ un tiers des citoyens font 
confiance au service public de leur pays. Le niveau le plus faible de confiance est constaté 
en Grèce. Au début de la décennie, seuls 14 % des Grecs faisaient confiance à leur 
administration. Dix ans plus tard, malgré une importante amélioration, la Grèce reste le pays 
où le niveau de confiance est le plus faible.  
 
Les différences internes et l'évolution qui s'est produite ces dix dernières années s'expliquent 
par les caractéristiques socio-culturelles de chaque pays, son histoire ou ses récentes 
transformations politiques, sociales et économiques. Cependant, une comparaison de ces 
données avec un choix d'indicateurs du développement socio-économique de l'OCDE4 

                                                 
4
 L'étude de l'OCDE ne couvrait pas la Roumanie et la Croatie. 
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permet de constater que la confiance est liée aux conditions de vie, aux disparités qui 
marquent la distribution des richesses dans chaque pays ainsi qu'à l'adhésion à la 
démocratie et à ses institutions. La Figure 2 montre que la confiance à l'égard les 
institutions de services publics est plus importante dans les pays où les salaires sont plus 
élevés (Luxembourg, France, Belgique, Slovénie) et qu'elle est plus faible dans les pays 
moins prospères (Pologne, Grèce, République tchèque, Hongrie).  

 Fig.2 Confiance à l’égard de la fonction publique et revenus des menages 
 
Une relation semblable est observée dans le domaine des inégalités salariales. La confiance 
envers les services publics est plus importante lorsque la distribution des revenus est plus 
équitable (Slovénie, Finlande, Belgique, Luxembourg). Dans des pays tels que la Grèce, 
la Pologne ou l'Italie, où les inégalités sont marquées, le niveau de confiance de la 
population est plus faible que dans les sociétés plus équitables. Le faible niveau de 
confiance est également signalé dans les pays où le niveau de confiance envers les gens est 
le plus faible (Grèce, Pologne, République tchèque, Hongrie) et dans les pays où le 
niveau de confiance envers les institutions nationales est également le plus faible.  
 
La confiance dans la fonction publique semble profondément ancrée dans le contexte 
socio-économique spécifique à chaque pays et reflète la complexité des relations entre 
citoyens et État. Elle résulte davantage de processus à long terme que de changements 
politiques et économiques soudains. C'est pourquoi toute tentative visant à bâtir ou à 
restaurer la confiance doit tenir compte des croyances et des opinions subjectives, 
mais aussi des conditions de vie objectives.  
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Fig. Confiance à l’égard de la fonction publique et inégalités salariales 
 
1.2.2 Opinions sur le fonctionnement de l'administration publique 
 
Les opinions sur le fonctionnement de l'administration publique au quotidien constituent une 
partie importante de son image. Dans les sondages Eurobaromètre sur le climat social, les 
personnes sont interrogées sur la manière dont les administrations publiques sont gérées 
dans leur pays (Fig. 4). Pour la période 2008-2011, le Luxembourg, la Finlande et la 
Belgique sont des pays où la satisfaction des citoyens est la plus élevée. Les évaluations  

Fig.4 Comment jugeriez-vous la situation actuelle ? 
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les plus sombres provenaient de Grèce et de Roumanie. Dans ces pays, moins de 10 % 
des citoyens pensent que la manière dont l'administration publique est gérée est très bonne 
ou plutôt bonne, et le pourcentage de réponses positives a significativement baissé au cours 
des trois dernières années.  5 
 
En dépit de la crise financière, durant la période 2008-2011, l'opinion sur le 
fonctionnement de l'administration publique s'est améliorée dans la plupart des pays. 
L'augmentation la plus importante d'évaluations positives a été constatée au Luxembourg et 
en Italie. En octobre 2011, 60 % des Grecs et 41 % des Roumains prévoyaient que le 
fonctionnement de l'administration se détériorerait au cours des 12 mois suivants. Par 
contre, au Luxembourg, en Finlande et en Pologne, moins de 20 % des personnes 
interrogées ont déclaré que la gestion de l'administration se dégraderait au cours des 12 
mois suivants (Fig. 5).  
 
Quelques études confirment les changements signalés par les sondages Eurobaromètre. 
Par exemple, en Italie, l'évaluation globale de l'administration publique s'est significativement 
améliorée au cours de ces deux dernières années6 : en 2009, 29 % des Italiens en avaient 
une opinion positive. En 2011, ils sont 41 %. Les domaines où des améliorations sont 
constatées sont : les relations entre citoyens et administration (augmentation de 19,3 %), la 
santé (16,6 %), les transports publics (13,5 %) et l'éducation (11,9 %). L'augmentation 
d'évaluations positives a également été signalée dans les domaines de l'administration 
fiscale, de l'assurance publique, des affaires sociales et de l'emploi. Les données sur la 
perception des changements constatés dans l'efficacité de l'administration au cours des trois 
dernières années présentent un tableau légèrement différent. Seuls 37 % des personnes 
interrogées ont évoqué des changements positifs. Près de la moitié des Italiens (46 %) n'ont 
noté aucune amélioration et 17 % affirment que la situation a empiré.  

 
Fig.5 Le fonctionnement de l’administration publique. Les 12 prochains mois seront-ils 
pires ? 

                                                 
5La Croatie n'était pas couverte par cette étude. 
6
 Massoli L. (2011) « Building Image of Public Administration: Practices and data from Italy ». 

Département de l'administration publique. Réunion de groupe sur les services publics innovants. 
Présidence du Conseil des ministres. Varsovie, septembre 2011. Rapport présenté à la Présidence 
polonaise par les membres EUPAN des administrations. 
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Une évaluation semblable de l'administration publique a été constatée dans un sondage 
réalisé en Pologne en 2011. 30 % des personnes interrogées ont évalué positivement le 
fonctionnement de l'administration publique7. Pour 25 % des participants, la situation dans 
les bureaux administratifs s'est améliorée au cours des cinq dernières années. 10 % 
affirment que la situation a empiré et près de la moitié (46 %) n'a constaté aucun 
changement. 
 
Les évaluations du fonctionnement de l'administration publique ne semblent pas refléter 
directement la satisfaction procurée par l'offre de services publics spécifiques. Cependant, 
les données de l'Eurobaromètre révèlent que dans quelques pays, l'évaluation globale de 
l'administration est liée à la satisfaction obtenue. Par exemple, l'offre en soins de santé8 
a obtenu davantage d'évaluations positives dans les pays où le fonctionnement de 
l'administration publique était bien évalué9. En Belgique, un pays où les niveaux 
d'évaluations positives de l'administration sont les plus élevés, 95 % des personnes 
interrogées sont satisfaits des prestations de soins de santé. Il en va de même au 
Luxembourg, en Finlande et dans une certaine mesure au Royaume-Uni. La Grèce et la 
Roumanie, deux pays où le taux d'évaluations positives de l'administration publique est 
extrêmement faible, l'offre en soins de santé obtenait également le niveau de satisfaction le 
plus faible (22 % pour la Grèce et 13 % pour la Roumanie). La situation est semblable 
lorsque l'on compare l'opinion sur le fonctionnement de l'administration publique et celle sur 
les politiques qui s'adressent à des groupes sociaux spécifiques (notamment sur le 
traitement des inégalités et de la pauvreté). 
 
Dans de nombreux cas, l'opinion des citoyens sur le fonctionnement de l'administration 
publique semble liée à leur opinion sur d'autres agents impliqués dans les processus 
stratégiques et qui influencent la réalisation des services publics (politiciens, associations 
professionnelles, experts). Ainsi, quantité d'études sur les évaluations de la population 
renvoient à une notion bien plus large : le fonctionnement du gouvernement, ou le 
fonctionnement de l'État. On pourrait affirmer que les évaluations des activités du 
gouvernement (de l'État) par la population dans divers secteurs reflètent une opinion 
générale constituée de jugements sur le fonctionnement de l'administration publique 
ainsi que de jugements sur des élites politiques. 
 
Nombre d'études sur la perception de l'activité de l'État dans des domaines choisis donnent 
lieu à des conclusions qui reflètent d'une part la satisfaction globale que procurent les 
politiques publiques sectorielles, et d'autre part les différences entre politiques spécifiques au 
sein d'un État. L'évaluation des prestations de soins de santé, présentées dans les exemples 
cités ci-dessus, varie selon les pays, et ces variations montrent que la qualité des services 
publics et la confiance envers les institutions de l'État chargées de la réalisation de ces 
services sont des facteurs déterminants qui influencent l'opinion publique. 
 
Des études de portée nationale menées dans certains des pays analysés font état de 
disparités considérables en ce qui concerne les évaluations des actions du gouvernement 
dans des champs spécifiques. L'enquête réalisée en 2011 par l'Institut de Paul Delouvrier 
(BVA)10 montre que 68 % des Français interrogés ont une opinion positive des actions 
publiques menées par la police. 61 % des participants évaluent positivement les actions 
dans le domaine de la santé publique et 58 % dans celui de la sécurité sociale. Les 

                                                 
7 « Wizerunek służby cywilnej » (2011). ARC. Rynek i Opinia. Sondage commandé par le 

Département des services publics. Chancellerie du Premier ministre. Pologne 
8
Réponses à la question suivante : "Comment jugeriez-vous la situation actuelle en matière de 

prestation de soins de santé dans votre pays ?" 
9
 Special Eurobarometer (2011) no.370.  

10
 Le baromètre des services publics - "Les services publics vus par les usagers" (2011) Institut Paul 

Delouvrier et BVA. 
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évaluations les plus faibles portent sur les actions de l'État dans le domaine de l'emploi et 
des mesures de lutte contre le chômage (23 % de réponses positives), du logement (42 %) 
et de l'éducation (44 %). 
 
1.2.3 Évaluation des services publics 
 
Les universitaires sont nombreux à estimer que les opinions sur la qualité et la satisfaction 
procurées par les services publics constituent l'élément clef de l'image de l'administration 
publique. Les recherches sur ces questions sont légion. IPSOS MORI11 a recensé 15 000 
articles universitaires sur ce sujet entre 1975 et 1995 environ. Les concepts et les approches 
méthodologiques sont nombreux et variés. 
 
L'une des distinctions importantes réside dans la différentiation entre la satisfaction des 
clients, consommateurs ou usagers, qui est en général associée à l'aspect 
opérationnel de la prestation des services, et la satisfaction des citoyens, qui reflète des 
opinions sur la nécessité ou non, pour l'administration, de proposer certains services, 
ou qui nous informe sur l'adhésion de la population à la manière dont les fonds 
publics sont alloués.  
 
Selon l'examen réalisé par IPSOS MORI, « la priorité des usagers est l'amélioration du 
service. Mais en tant que citoyens, ils peuvent admettre que les ressources pourraient être 
mieux utilisées ailleurs. Pour le secteur public, le défi consiste à équilibrer ces deux aspects, 
distincts et souvent opposés, du rapport qualité-prix. »12 
 
L'approche la plus communément adoptée consiste à analyser la perception de 
l'administration du point de vue de la satisfaction que procurent les services publics. 
Certaines études se penchent spécifiquement sur les évaluations du grand public, ce qui leur 
permet de présenter des évaluations réalisées par des échantillons représentatifs de 
citoyens. D'autres mettent l'accent sur des opinions des usagers ou des consommateurs 
(notamment des personnes bénéficiant de services particuliers). Dans de nombreux cas, 
les évaluations des usagers sont bien plus élevées que les opinions formulées par 
l'ensemble des citoyens. 
 
L'étude citée ci-dessus (Institut français de Paul Delouvrier, BVA)13 fait apparaître des 
différences significatives entre les opinions du grand public sur les actions de l'État, et celles 
des usagers de services particuliers en France.  
 
Alors que 61 % des Français interrogés ont évalué positivement les actions menées dans le 
domaine de la santé publique, 87 % ont exprimé leur satisfaction envers les services de 
soins de santé. Une tendance semblable est mise au jour pour la sécurité sociale (58 % ont 
exprimé une opinion positive sur les actions de l'État dans ce domaine, et 87 % des usagers 
se sont déclarés satisfaits des services fournis). Même lorsqu'il s'agit d'actions publiques 
faiblement évaluées, comme la politique pour l'emploi (28 % des opinions), 57 % des 
personnes bénéficiant de programmes d'aide à la recherche d'emploi ont exprimé une 
opinion positive sur ces services. 
 
En Pologne, les citoyens étaient très critiques dans leur évaluation des actions de l'État. 
39 % des personnes interrogées ont évalué positivement les actions menées dans le 
domaine de l'éducation, 20 % dans le domaine du travail social et 15 % dans le domaine des 

                                                 
11

 « Measuring & Understanding Customer Satisfaction. Public Service Reform ». (2002) Une analyse 
IPSOS MORI pour le Bureau du Premier ministre chargé de la réforme des services publics. Canada. 
p.2 
12

 Ibid. p.3 
13

 Le baromètre des services publics - "Les services publics vus par les usagers", op.cit. 
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services de santé. 13 % avaient une opinion positive de l'action de l'État dans le domaine 
des systèmes de retraite.14  
 
La Finlande se distingue par le niveau élevé de satisfaction procuré par les services 
publics. Selon le Baromètre des services publics finlandais15, le niveau de satisfaction des 
usagers a atteint un score de 8 points (sur une échelle de 4 à 10) pour la période 2003-2010. 
En 2010, figuraient parmi les services les mieux évalués : les services pour l'enfance, les 
écoles primaires et les bibliothèques publiques (résultat : 8,4). Durant la période 2008-2010, 
une amélioration significative a été signalée pour les services de soins de santé et 
d'entretien des autoroutes.  
 
Les données sur la satisfaction des citoyens en Espagne16 révèlent un tableau plus 
complexe. En 2010, environ 65 % des Espagnols ont déclaré leur satisfaction par rapport 
aux transports publics, aux centres de santé et aux hôpitaux publics. Mais seul un quart des 
personnes interrogées était satisfait de la justice et moins de la moitié avait une bonne 
opinion de la gestion des allocations de chômage et des retraites. 
 
En ce qui concerne l'analyse des données sur la satisfaction des usagers, il convient 
d'indiquer que les enquêtes de satisfaction prennent très rarement en compte les différences 
internes telles que le groupe ciblé (population globale ou petits sous-groupes de la 
population), la nature de l'utilisation (réglementaire/obligatoire ou volontaire), la fréquence 
d'utilisation (périodique/occasionnelle ou régulière), ou la position du marché (services 
spécialisés ou remplissant plusieurs fonctions, ou encore fournisseur exclusif ou existence 
de concurrents, si d'autres possibilités sont disponibles).  
 
Un autre facteur de satisfaction important entre en jeu : l'attente suscitée par les 
services publics, façonnée d'une part par les besoins de chacun, les expériences 
antérieures et le bouche à oreille, et d'autre part par la communication implicite et explicite 
sur les services, les valeurs et les opinions sur le gouvernement. Par conséquent, dans 
certaines études, les perceptions sur la prestation de service sont évaluées 
indépendamment des attentes des consommateurs, et l'écart qui sépare ces deux éléments 
fournit une mesure de la qualité du service17. Cependant, la plupart des recherches font 
référence à des indicateurs portant sur la satisfaction générale, réelle ou perçue, procurée 
par les services, sans proposer d'explication détaillée des relations qui s'établissent entre 
l'expérience au quotidien d'une part et les perceptions globales et la confiance envers 
l'administration publique d'autre part. En général, dans les enquêtes sur la satisfaction 
des usagers, l'évaluation des services publics est plus favorable que dans celles qui 
portent sur la perception des citoyens. 
 
Les résultats de l'étude récente menée au Royaume-Uni, basée sur un échantillon 
représentatif d'usagers (ayant eu une expérience récente avec des services publics 
particuliers)18, révèlent une opinion positive des prestations des services publics. L'étude, 
réalisée au moyen du Public Sector Service Satisfaction Index, ou SSI (Indice de Satisfaction 
des services du secteur public), montre que les résultats obtenus pour différents services 
publics allaient de 58 à 89 points sur 100. Le résultat moyen des 23 services inclus dans 
l'étude était de 79. Parmi les services obtenant les résultats les plus élevés figuraient les 

                                                 
14

 « Wizerunek słuzby cywilnej » op.cit. 
15

 Le baromètre des services publics » op.cit. 
16

 « Public Administration on Citizens’ Judgment ». (2011) Agence nationale pour l'évaluation des 
politiques publiques et de la qualité des services(AEVAL). Espagne Rapport présenté à la Présidence 
polonaise par les membres EUPAN des administrations. 
17

 Ibid.  
18

 « Public Sector Satisfaction Index. A report for Consumer Focus ». (2010). IPSOS MORI. 
http://www.consumerfocus.org.uk 
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services de santé du NHS (dentisterie, médecine générale, hospitalisation, soins en clinique 
externe, conseils et assistance), l'éducation des jeunes (crèches, écoles primaires) ainsi que 
les bibliothèques et les services des passeports. 
 
Le groupe ayant obtenu les moins bons résultats était constitué de services comme 
l'administration fiscale (73 %), le logement social (73 %), les services sociaux (70 %), 
l'administration judiciaire (69 %), les centres pour l'emploi (68 %) ou l'agence d'aide à 
l'enfance (58 %). Soulignons que même les scores les plus faibles étaient plus élevés que le 
niveau moyen de l'échelle d'évaluation adoptée dans la recherche19. Pour l'ensemble des 23 
services publics, seuls 8 % des usagers avaient des motifs de plainte au cours de l'année 
précédente, mais parmi ceux-ci, un sur quatre (41 %) a réellement porté plainte (3 % de 
l'ensemble). 
 
L'étude menée au Royaume-Uni apporte des informations intéressantes sur certains aspects 
de la satisfaction des usagers et inclut notamment les caractéristiques suivantes : 

 l'attitude du personnel (l'attitude du personnel auquel les usagers ont affaire) ; 
 le professionnalisme (la connaissance et les compétences du personnel auxquels ils 

font face) ; 
 l'accessibilité (la facilité d'accès au service) ; 
 la prestation (le service fournit-il ce dont ils ont besoin ?) ; 
 les informations (informations disponibles sur le service) ; 
 la rapidité (le temps qu'il faut pour obtenir ce dont on a besoin). 

 
Parmi les 23 services, l'attitude du personnel a obtenu le meilleur résultat (83 %). Le 
professionnalisme et l'accessibilité ont recueilli des opinions positives (80 %), ainsi que la 
prestation du service (79 %) et les informations disponibles. Le critère de rapidité obtient les 
moins bons résultats (76 %).  
 
Un niveau élevé de satisfaction a également été constaté en Pologne20. 71 % des Polonais 
étaient satisfaits de la manière dont ils ont été servis au cours de leur dernière visite dans un 
service d'administration publique. 
 
1.2.4. Opinions relatives aux compétences, aux résultats et à l'intégrité des 
fonctionnaires 
 
À de nombreux égards, dans la plupart des pays européens, l'image de 
l'administration publique est façonnée par des stéréotypes dominants profondément 
ancrés dans l'esprit des citoyens. Nombreuses sont les études sur l'administration 
publique où transparaît l'influence de ces stéréotypes. Dans son rapport, Christopher 
Demmke21 met en relation les présupposés et perceptions populaires, et les conclusions de 
recherches. Quantité de croyances sont ainsi invalidées par les preuves scientifiques.  
 
Par exemple, une représentation populaire de l'administration publique veut que les 
fonctionnaires ne soient pas très efficaces dans leur travail. En réalité, dans les évaluations 
sur la qualité du personnel, les fonctionnaires obtiennent souvent de meilleurs résultats que 
les employés du secteur privé. Une autre croyance concerne le nombre plus élevé de 
travailleurs peu performants que compterait le secteur public. Les études existantes 
montrent que les secteurs public et privé comptent parmi leurs effectifs à peu près le même 
nombre de travailleurs peu performants.22 La conviction que les organisations publiques 

                                                 
19

 Ibid.  
20

 « Wizerunek słuzby cywilnej » op.cit. 
21

 Demmke Ch. « Are civil servants different because they are civil servants? » (2005) European 
Institute of Public Administration. Luxembourg, p. 114-115 
22 

Paul Light cité par Demmke (2005), op.cit. p 7 
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obtiennent de moins bons résultats que les organisations privées relève du même 
présupposé erroné. Aucune preuve tangible ne permet d'étayer ce point de vue. Qui plus est, 
selon Demmke23, les administrations de l'État obtiennent de bien meilleurs résultats que cela 
n'est admis publiquement.  
 
Demmke présente aussi nombre de mythes populaires ayant trait à la perception des 
fonctionnaires. L'idée selon laquelle ceux-ci manqueraient de flexibilité, d’ouverture et de 
créativité contraste avec les résultats d'études illustrant l'absence de différence significative 
entre les fonctionnaires et les autres employés. Un autre mythe dépeint les fonctionnaires 
comme insensibles aux besoins et aux attentes des citoyens lorsque ces derniers leur 
présentent des problèmes qui n'entrent pas dans le cadre des règlements existants. Selon 
Demmke, ces croyances n'ont jamais été confirmées par des preuves scientifiques.  
 
L'image des fonctionnaires suscite une grande attention de la part de nombreux États 
membres de l'UE. Une multitude d'enquêtes ont été menées en France. En mai 2010, 
l'Institut TNS Sofres s'est penché sur la manière dont les Français perçoivent les 
fonctionnaires. Les résultats étaient très élogieux : 75 % des personnes interrogées 
pensaient qu'ils étaient honnêtes, compétents (69 %), dévoués au service public (67 %) et 
attentifs (63 %)24. Une année plus tard, l'enquête menée par IPSOS confirmait ces 
résultats.25 71 % des personnes interrogées avaient une bonne opinion des fonctionnaires 
(81 % des employés du secteur public, 85 % de fonctionnaires et seuls 64 % de personnes 
interrogées travaillant dans le secteur privé). Une proportion semblable d'opinions positives 
(74 %) était signalée pour les fonctionnaires locaux. Toutefois, les évaluations les plus 
positives (91 % de réponses positives, et pas de différence selon que les personnes 
interrogées viennent du secteur privé ou public) vont aux fonctionnaires du secteur 
hospitalier. 
 
Le sondage réalisé en 2011 par TNS Sofres et la FSU26 recoupe également ces résultats : 
75 % des personnes interrogées ayant eu un contact avec des fonctionnaires (secteurs 
concernés : éducation, emploi, services de santé, système judiciaire, environnement, 
infrastructures) estimaient qu'ils étaient honnêtes. 69 % les considéraient comme 
compétents, 67 % dévoués au service public et 63 % attentifs. 64 % affirmaient que les 
fonctionnaires étaient animés du sens du service. Des opinions contradictoires sont émises 
sur la disponibilité des fonctionnaires (54 % de réponses positives et 40 % de réponses 
négatives) et sur leur accessibilité (59 % de réponses positives et 36 % de réponses 
négatives). 
 
Les citoyens polonais ayant eu un contact direct avec les fonctionnaires au cours de leur 
dernière visite dans les bureaux de l’administration donnent une appréciation positive. C'est 
ce que révèle une enquête menée par ARC27 auprès des Polonais. 83 % des personnes 
interrogées les jugent compétents, 81 % agréables et serviables, 81 % estiment avoir été 
servis de façon professionnelle et compétente et 79 % sont convaincus que les 
fonctionnaires s'acquittent efficacement de toutes les formalités. Seuls 3 % des personnes 
interrogées ont affirmé que les fonctionnaires proposaient qu'on les soudoie pour régler un 
problème ou accélérer une procédure.  
 

                                                 
23

 Demmke Ch. (2005), op.cit. p.114 
24

 Sondage TNS Sofres (2011) pour le compte de la FSU (Fédération syndicale unitaire). 
http://concours-fonction-publique.publidia.fr/actualites/sondages-2011-opinion-francais-des-
fonctionnaires. 
25 « Les Français et la fonction publique » (2011) IPSOS MORI. Présentation fournie par la Direction 

générale de l'administration publique et des services publics.  
26

 L'opinion des Français à l'égard des fonctionnaires. (2011). TNS Sofres/FSU. 
27

 « Wizerunek słuzby cywilnej », op.cit. 
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Le tableau est moins optimiste lorsque l'on compare les opinions forgées à partir d'un 
contact direct et les perceptions générales des fonctionnaires. Dans ce dernier cas, 54 % 
des Polonais trouvent les fonctionnaires compétents, 50 % affirment qu'ils sont agréables 
avec les usagers, 35 % pensent qu'ils ne manifestent pas suffisamment d'engagement. 42 % 
pensent que les fonctionnaires adhèrent aux principes de diligence, 36 % sont convaincus 
de leur impartialité et seuls 30 % de leur neutralité politique et du caractère désintéressé de 
leur action.28 
 
L'enquête réalisée en juillet 2011 par l’IFOP (Institut français d'Opinion Publique) au sujet 
des Français et des fonctionnaires révèle l'autre face de cette image positive. Parmi les 
personnes interrogées, 59 % estimaient que les fonctionnaires travaillent moins que les 
employés du secteur privé et seuls 38 % pensaient que la quantité de travail était identique 
dans les deux secteurs29. 
 
L'identification des causes qui sont à l'origine des opinions positives ou négatives sur le 
fonctionnement de l'administration publique fait rarement partie de la méthodologie de la 
recherche. Ce parti-pris repose sur le présupposé que les citoyens constituent un public non 
spécialisé disposant de peu d'informations sur les mécanismes internes de l'administration 
publique. Dans quelques cas seulement il est possible de trouver des données relatives à la 
perception des dysfonctionnements et aux suggestions émises pour y remédier. Par 
exemple, en Italie, les personnes interrogées ont proposé les solutions suivantes pour 
améliorer les relations entre citoyens et administration publique : poursuivre la simplification 
des procédures et des politiques (56,9 % des réponses), améliorer la qualité des services 
(27,1 %), accroître la participation des citoyens (21,8 %), offrir aux citoyens des outils plus 
efficaces pour exprimer leur opinion (19,9 %), améliorer les services téléphoniques et en 
ligne (13,8 %)30. 
 
D'autres études fournissent des informations sur les facteurs dominants déterminant la 
satisfaction des utilisateurs. Le sondage IPSOS/MORI réalisé au Royaume-Uni montre que 
les services attrayants comme les bibliothèques ou les services d'éducation, auxquels aspire 
la majorité des gens, ont tendance à obtenir des résultats élevés, alors que les services 
destinés à des personnes vivant dans des conditions difficiles et ayant des besoins 
complexes tendent à procurer une satisfaction plus faible31. 
 

1.3 Perception de l'attractivité de l'administration publique 
 
1.3.1 Le statut social des employés de l'administration publique 
 
L'attractivité de l'administration publique en tant que lieu de travail constitue un élément 
important de son image globale. La perception de l'administration publique comme un lieu où 
il est intéressant de mener une carrière professionnelle semble faire écho à une attitude 
générale positive à l'égard de l'ensemble du secteur. Ce critère peut en outre être considéré 
comme un indicateur du prestige élevé dont jouit l'administration publique. Les données 
fournies par les enquêtes nationales indiquent que dans de nombreux pays, 
l'administration publique est perçue comme un employeur attrayant par une 
proportion significative de citoyens.  
 
Pour la période 1998-2008, IPSOS a posé la question suivante à un échantillon représentatif 
de la société française : Imaginez que votre enfant veuille devenir fonctionnaire. L'y 
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encourageriez-vous ?32 La vaste majorité des Français était convaincue que l'emploi dans le 
service public serait la meilleure solution pour ses enfants. En 1998, 77 % des participants 
auraient encouragé leurs enfants à viser une carrière dans le service public. En 2006, cette 
opinion recueillait 82 % des réponses. Il n'y avait que des différences mineures entre les 
réponses des employés du secteur public et celles des employés du privé. Malgré une 
légère baisse entre 2007 et 2008 (respectivement 77 % et 68 %), on peut affirmer que 
l'administration publique bénéficie, au sein de la société française, d'un prestige 
professionnel élevé.  
 
En Pologne, 61 % des citoyens percevaient l'administration publique comme un lieu de 
travail attrayant pour les jeunes. 11 % des personnes interrogées estimaient que 
l'administration publique n'était pas attrayante. Cependant, lorsqu'on leur a demandé si elles 
conseilleraient à leurs amis d'accepter un emploi dans ce secteur, 48 % ont répondu par 
l'affirmative. Il est important de souligner que près de 40 % des Polonais ont eu des 
difficultés à se faire une opinion.33 
 
1.3.2 Perception de l'attractivité de l'administration publique comme lieu de travail 
La perception du secteur public par ses employés semble être un facteur crucial qui non 
seulement influe sur sa performance globale mais dessine également les contours des 
relations entre le secteur public et son environnement social.  
 
Les résultats d'une étude menée par Demmke, Henökl et Moilanen34 auprès de 350 
fonctionnaires issus des États membres de l'UE ont montré qu'une proportion significative de 
ceux-ci est satisfaite de son lieu de travail. 48 % des participants considéraient que l'emploi 
public était aussi attrayant, voire plus attrayant que le privé. 25 % ont exprimé des opinions 
négatives. L'attractivité du secteur public s'est exprimée plus fréquemment chez les 
responsables supérieurs ou d'échelon moyen. Les évaluations positives ont été constatées 
principalement par des personnes venant de pays de la Méditerranée et du sud de 
l'Europe (Chypre, Grèce, Espagne, Portugal) et par les personnes venant de pays où une 
tradition continentale européenne avait été maintenue (Autriche, Belgique, Allemagne, 
France et Luxembourg). Le taux d'attractivité du secteur public le plus faible est constaté 
dans les pays d'Europe de l'Est.  
 
Davantage de fonctionnaires (65 %) ont admis qu'ils ne recommanderaient pas de travailler 
pour le service public à leurs amis ou à des membres de leur famille (Fig. 7). Ici encore, les 
employés des pays d'Europe de l'Est se sont montrés plus réservés que leurs collègues 
d'autres pays35. Le niveau le plus élevé de satisfaction se trouve dans les opinions sur 
l'atmosphère professionnelle (76 % de réponses positives).  
 
L'évaluation positive globale de l'attractivité du secteur public était plus nuancée lorsqu'il 
s'agissait de comparer avec le secteur privé, en particulier en ce qui concerne le 
développement professionnel. À la question de savoir si les politiques de développement de 
carrière sont meilleures ou moins bonnes dans le secteur privé, 40 % des participants ont 
admis que le secteur privé ferait mieux et seuls 25 % ont insisté sur les avantages du 
secteur public dans ce domaine.  
 
Une étude mandatée en 2002 par le Bureau finlandais pour le Gouvernement en tant 
qu'employeur révélait que les principales raisons incitant à s'engager dans la fonction 
publique étaient : le contenu des emplois, la sécurité de l'emploi et l'atmosphère 
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professionnelle36. Face à la possibilité de s'engager dans une carrière de fonctionnaire, les 
personnes interrogées indiquaient que la force essentielle de l'État en tant qu'employeur 
réside dans la sécurité de l'emploi (74 %). Seuls 34 % considéraient le contenu de l'emploi 
intéressant, et 32 % aspiraient à une bonne atmosphère de travail. De manière générale, la 
population estimait que la fonction publique était intéressante pour les avantages en congés 
(76 %), l'expertise du personnel (67 %) et les conditions globales de travail (53 %). Seuls 
14 % des participants pensaient que l'État était en mesure de récompenser les bons 
résultats.  
 
En Finlande, la comparaison des avantages qu'offre le secteur public par rapport à ceux du 
secteur privé montrait que, selon les citoyens, l'État était plus performant que le secteur privé 
dans trois domaines seulement : la sécurité de l'emploi (État : 59 %, privé 4 %), la possibilité 
d'influer sur l'évolution de la société (30 % — 8 %) et l'égalité entre hommes et femmes 
(24 % — 12 %). Pour les fonctionnaires, l'État était plus performant pour la sécurité de 
l'emploi (68 % — 3 %), l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (37 % — 17 %), la 
possibilité d'influer sur l'évolution de la société (36 % — 10 %), la flexibilité des horaires de 
travail (33 % — 18 %) et l'égalité entre hommes et femmes (32 % — 11 %). 
 
L'étude menée par Gajduschek et Linder37 s'inscrit dans les tentatives récentes visant à 
dresser un portrait de l'administration publique. Elle se basait sur les opinions de 36 experts 
du groupe de travail sur les ressources humaines de l'EUPAN et de fonctionnaires issus de 
l'administration centrale des États membres, de la Commission européenne et d'autres pays 
invités38. 
 
Une large proportion (44 % des personnes interrogées) estimait que travailler pour le secteur 
privé procurait un prestige plus élevé dans la société. Seuls 20 % des experts considérait 
que le secteur public jouissait d'un prestige social plus élevé. Outre le prestige dans la 
société, le secteur privé offrait de meilleures chances de promotion et de meilleurs salaires, 
et s'adaptait aux préférences des employés. Les principaux avantages du secteur public 
étaient la sécurité de l'emploi, la possibilité de répondre aux besoins de la vie privée et, dans 
une certaine mesure, une meilleure atmosphère professionnelle. L'attractivité du secteur 
privé a été principalement mentionnée par les catégories professionnelles comprenant de 
jeunes diplômés, des professions juridiques, des experts en finances et en informatique, tous 
groupes d'âges confondus. L'unique exception de taille se trouve chez les femmes qui, selon 
les experts, sont plus enclines à s'engager dans une carrière du secteur public.   
 
En Finlande, où la confiance envers l'administration publique est traditionnellement très 
élevée, les dernières enquêtes en date indiquaient que le niveau de confiance est toujours 
relativement élevé mais que la confiance envers les fonctionnaires semble faiblir39. 
Néanmoins, l'administration publique est perçue comme un employeur attrayant. L'enquête 
menée en 2011 montrait que, parmi les 106 employeurs inclus dans le questionnaire, le 
gouvernement (l'administration de l'État) était l'employeur le plus populaire en Finlande. Des 
entreprises privées renommées comme Nokia et Microsoft occupaient la 11e et la 12e place. 
La Ville d'Helsinki, qui est le plus grand employeur du secteur municipal en Finlande, 
occupait la 14e place.40 
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L'importance de la sécurité de l'emploi s’avère être un facteur crucial de satisfaction 
professionnelle dans le secteur de l'administration publique. En République tchèque, la 
satisfaction liée à la sécurité de l'emploi s'est retrouvée chez 57 % des personnes 
interrogées, tous secteurs confondus. Ce critère a été encore plus mis en avant par les 
fonctionnaires travaillant dans des administrations telles que les pouvoirs publics, les 
bureaux des gouvernements locaux ou les institutions publiques. D'un autre côté, les 
employés des entreprises privées (tchèques ou étrangères) avaient moins de certitudes sur 
la sécurité de leur emploi à l'avenir41. La satisfaction procurée par la sécurité de l'emploi a 
été avancée par 71 % des fonctionnaires interrogés et par 40 % des personnes travaillant 
dans les secteurs du stockage, des transports et de la communication, et par 45 % des 
personnes travaillant dans les secteurs de l'agriculture, de la chasse et de la sylviculture.  
 
Le secteur de l'administration offre le meilleur niveau de satisfaction en ce qui concerne 
l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, particulièrement pour les Tchèques 
(85 %)42. Toutefois, seuls 52 % des personnes interrogées étaient satisfaites de cet équilibre 
au moment où elles répondaient au questionnaire. 64 % de fonctionnaires travaillant dans 
les départements du gouvernement central ou local et dans des institutions publiques ont 
déclaré que leur emploi leur laisse suffisamment de temps à consacrer à leur famille, à leurs 
loisirs et à la détente. Le niveau de satisfaction dans d'autres secteurs était bien plus faible 
(49 % d'employés d'entreprises étrangères, 47 % d'employés d'entreprises tchèques, 46 % 
d'employés d'organisations non gouvernementales)43.  
 
La satisfaction professionnelle des fonctionnaires constitue un élément fondamental de 
l'image du secteur en interne. Elle est fortement marquée par le niveau de motivation à 
l'égard du service public des fonctionnaires (PSM en anglais). Le PSM se définit comme la 
prédisposition d'un individu à être sensible aux fondements des institutions publiques. Ce 
critère a un impact sur la satisfaction professionnelle car il peut fournir une grille de lecture à 
travers laquelle les fonctionnaires analysent leur emploi et interprètent leur expérience 
professionnelle44. 
 
De nombreuses études confirment l'existence de motivations spécifiques incitant à travailler 
dans le secteur public. Dans l'étude de Demmke45, la plupart des experts des États membres 
de l'UE affirment que la motivation des personnes postulant pour des emplois dans le 
secteur public est différente de celle des personnes qui postulent dans le privé. Les 
personnes aspirant à travailler dans le secteur public se révèlent être plus idéalistes et 
intéressées par le contenu spécifique de leur emploi. Un fonctionnaire britannique 
déclare : « Nous travaillons dur pour faire oublier notre image de fonctionnaires timorés et 
inflexibles et notre campagne de sensibilisation illustre le fait que nous avons besoin de 
personnes innovantes et ouvertes d'esprit »46. 
 
Des études nationales révèlent un niveau élevé de satisfaction parmi les 
fonctionnaires. Aux Pays-Bas, en 2002, 70 % des fonctionnaires étaient satisfaits ou très 
satisfaits du contenu de leur emploi. En Autriche (1999), 76 % des fonctionnaires fédéraux 
étaient satisfaits ou très satisfaits de leur emploi. En Belgique, en 2003, 72 % des 
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fonctionnaires de l'État étaient en général satisfaits de leur emploi. 51 % étaient satisfaits de 
leur employeur (le service public de l'État) et 58 % étaient fiers d'être fonctionnaires47. 
 
Les fonctionnaires français font état d'un niveau élevé de satisfaction professionnelle. En 
2011, 72 % des fonctionnaires interrogés par IPSOS se sont déclarés satisfaits de leur 
emploi. Seuls 27 % ont déclaré ne pas être satisfaits. L'étude fait également apparaître un 
niveau élevé de motivation. 79 % des fonctionnaires se sont décrits comme très motivés ou 
plutôt motivés. Par rapport aux recherches menées précédemment, les personnes 
interrogées étaient plus satisfaites de leur emploi et plus motivées que quatre ans 
auparavant (dans les deux cas, une augmentation de 7 % a été constatée)48. Une étude 
comparative menée par IPSOS montre un niveau également élevé de motivation des 
fonctionnaires en Belgique (81 %), en Espagne (79 %) et en Italie (75 %). Le résultat le 
plus élevé provient des Pays-Bas, où près de la totalité des fonctionnaires (92 %) s’est 
déclarée comme très motivée. 
 
En Finlande, les études montrent que les travailleurs du secteur privé affichent une moindre 
satisfaction professionnelle que les autres travailleurs. En Estonie, la différence de niveau 
de satisfaction entre travailleurs du secteur privé (81 %) et du secteur public (84 %) était 
faible.49   
 
Les auto-évaluations positives révélées par les enquêtes IPSOS françaises de 2011 
corroborent l'opinion positive des fonctionnaires sur l'image externe de l'administration 
publique50. L'évaluation de la qualité des services fournis montre que 67 % des 
fonctionnaires français estimaient que leur administration publique était en avance ou au 
même niveau que les autres administrations (moyenne mondiale : 71 %). 62 % des Français 
interrogés affirmaient que cette opinion valait également pour l'image qu'ont les utilisateurs 
de l'administration (moyenne mondiale : 65 %) et 59 % déclaraient une évolution positive liée 
à l'augmentation de l'efficacité de l'administration publique (moyenne mondiale : 57 %).  
 
 
 

1.4 Les messages institutionnels 
 
« L'économie de l'Union européenne doit actuellement relever les défis les plus importants 
qu'elle ait jamais connus. L'examen annuel de la croissance 2012 met l'accent sur la mise en 
œuvre des priorités arrêtées dans le cadre de la nouvelle gouvernance économique et de la 
stratégie Europe 2020. »51 La modernisation de l'administration publique constitue l'une des 
cinq priorités pour 201252.  
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En cette période de crise économique, la Commission reconnaît que l'administration 
publique est un élément déterminant de compétitivité ainsi qu'un important facteur de 
productivité. Même sous la pression des mesures d'austérité, la modernisation de 
l'administration publique se poursuivra afin de faire face aux défis actuels et de faire en sorte 
que les citoyens bénéficient des avantages que leur procure leur appartenance à un État 
membre de l'UE. Selon la Commission, dans de nombreux États membres, des 
améliorations sont possibles et une meilleure efficacité des prestations de services publics 
est souhaitée. D'autres sérieux défis se présentent : l'amélioration de la transparence des 
actions de l'administration publique et l'accomplissement d'un niveau plus élevé de qualité 
d'administration.  
 
Poursuivre les réformes de l'administration est important et nécessite un certain nombre de 
changements dans les politiques, les procédures et les réglementations. Il convient en outre 
de rendre l'administration publique attractive pour des professionnels hautement qualifiés, 
talentueux et motivés. Son image négative est largement reconnue comme l'un des 
obstacles principaux à la réalisation de cet objectif.  
 
Dans le rapport de l'OCDE « Public Service as an Employer of Choice » publié au début des 
années 2000, on pouvait lire que la première mesure à prendre pour améliorer l'attractivité 
de l'administration publique consistait à « investir de façon globale pour bâtir une image 
positive et crédible des réalisations et des conditions de travail du secteur public »53. Au fil 
des ans, cette recommandation est restée valide. 
 
En 2009, dans son rapport préparé pour SIGMA (Support for Improvement in Governance 
and Management : une initiative conjointe de l'OCDE et de l'UE), F. Cardona écrivait : 
 
« Au cours des deux dernières décennies, un phénomène apparaît : l'État et ceux qui 
travaillent pour lui font l'objet d'attaques persistantes et de dénigrement. Le secteur public 
dans son ensemble et, en particulier la bureaucratie publique, est la cible d'attaques 
impitoyables de la part de certains politiciens, universitaires, groupes de réflexion et des 
médias, qui visent à affaiblir leur légitimité. Le dénigrement de l'État a pour but de délégitimer 
ce dernier et, parallèlement, à sacrer le marché. Des répercussions négatives sur la 
perception de la bureaucratie publique et, par conséquent, sur l'attractivité du service public 
en ont résulté. »54 
 
Selon Cardona, la reconstruction de la confiance est un long processus dans lequel il faut 
créer « (...) la sécurité juridique garantissant que les droits individuels et la confiance légitime 
seront respectés afin d'accueillir favorablement la légitimité de l'État (...) ainsi que la bonne 
réputation de ses structures. Ces deux éléments sont (...) indispensables à la reconstruction 
de la confiance envers l'État, ce qui est une condition à remplir pour attirer les bonnes 
personnes, car la confiance jouera toujours un rôle central dans les situations où l'action 
humaine est essentielle. »55 
 
L'amélioration de l'administration publique reste une priorité des Nations Unies. Son 
programme sur l'Administration publique et le développement est riche d'une histoire de 
60 ans. Sa mission est « (...) d'aider les États membres à favoriser une gouvernance, une 
administration et des services publics efficaces, économiques, transparents, responsables, 
sains et orientés vers le citoyen par le biais de l'innovation et de la technologie afin 
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d'atteindre des objectifs de développement qui ont été arrêtés au niveau international, 
notamment les Objectifs du Millénaire pour le développement. »56 
 
Selon la vision des Nations Unies, l'administration publique est considérée comme un lieu 
clef, garant de l'intérêt public et assurant que les objectifs de l'État seront atteints. Il lui faut 
élaborer de nouvelles méthodes et règles, point indispensable pour répondre aux 
changements sociaux et technologiques ainsi qu'aux défis culturels et contextuels. 
L'administration publique moderne doit maintenir la confiance envers la stabilité et la 
continuité de l'État, assurer le professionnalisme, l'intégrité, l'impartialité et la légalité 
nécessaires pour atteindre les objectifs de l'État et pour mettre en œuvre les objectifs de 
développement qui ont été définis internationalement57. La vision de l'administration publique 
exposée par ce Programme met également l'accent sur la responsabilité et la transparence, 
un solide prérequis de base permettant d'associer d'une part l'efficacité et l'efficience et 
d'autre part un fort engagement à être responsable à l'égard des citoyens.  
 
Créer une image positive de l'administration publique est l'un des domaines prioritaires des 
actions du Programme, ce que met très bien en exergue le Prix des Nations Unies de la 
Fonction publique. Ce prix vise à (...) récompenser les contributions des institutions 
apportées par les fonctionnaires afin d'améliorer le rôle, le professionnalisme, l'image et la 
visibilité des services publics. Le choix se porte principalement sur (...) des expériences 
réussies visant à contrebalancer les images négatives de l'administration publique, à 
rehausser l'image et le prestige des fonctionnaires et à revitaliser l'administration publique en 
tant que discipline noble sur laquelle repose, dans une large mesure, le développement.58 
 

1.5 Conclusions 
 
L'image de l'administration publique est complexe et multidimensionnelle. Sa problématique 
centrale réside dans le niveau relativement faible de confiance exprimé à son égard dans les 
pays couverts par l'étude. Les analyses comparatives pointent une insatisfaction significative 
de la population vis-à-vis du fonctionnement de l'administration dans de nombreux pays. Par 
ailleurs, dans certains pays, les opinions sur le fonctionnement de l'administration publique 
se sont améliorées au cours de ces dernières années.   
 
En général, les opinions négatives sur l'administration publique changent lorsqu'elles 
renvoient les citoyens à une expérience directe avec l'administration publique. Plus la 
distance (tant symbolique que réelle) entre citoyens et administration publique est courte, 
mieux celle-ci est évaluée. La satisfaction dérivée des services fournis est également plus 
importante, et l'évaluation des fonctionnaires plus positive.  
 
Les études menées dans certains pays révèlent un niveau élevé de satisfaction globale 
procurée par certaines politiques publiques sectorielles. Dans de nombreux cas, les 
enquêtes sur la satisfaction des usagers fournissent une meilleure évaluation des services 
publics que celles qui portent sur la perception qu'ont les citoyens de ces services. La plupart 
des citoyens ayant eu un contact direct avec des fonctionnaires les perçoivent comme 
honnêtes, compétents, dévoués au service public et animés du sens du service.  
 

                                                 
56

 http://www.unpan.org/DPADM/Home/OurMissionandMandates/tabid/1215/language/en-

US/Default.aspx 
57

 « Contribution of the United Nations to the Improvement of Public Administration ». Division de 
l'Administration publique et de la gestion du Développement. Nations Unies 
http://www.unpan.org/Portals/0/60yrhistory/documents/book/section_I.pdf 
58

 http://www.unpan.org/unpsa 
 

http://www.unpan.org/DPADM/Home/OurMissionandMandates/tabid/1215/language/en-US/Default.aspx
http://www.unpan.org/DPADM/Home/OurMissionandMandates/tabid/1215/language/en-US/Default.aspx
http://www.unpan.org/Portals/0/60yrhistory/documents/book/section_I.pdf
http://www.unpan.org/unpsa


25 

En dépit de certains stéréotypes négatifs dominants, l'administration publique bénéficie d'un 
prestige social relativement important. Elle est perçue comme un secteur intéressant et 
attrayant dans lequel des membres de la famille, des amis proches et les jeunes pourraient 
engager une carrière. L'analyse a également révélé un niveau élevé de satisfaction 
professionnelle et une forte motivation à l'égard du secteur public parmi les fonctionnaires. 
 
Ces conclusions positives doivent, dans une certaine mesure, être nuancées, car la sélection 
des études analysées était non représentative. Il ne faut pas oublier que la majeure partie 
des études analysées provenait des États membres de l'UE les plus anciens (France, 
Belgique et RU), où les mécanismes démocratiques sont bien développés et les services 
publics sont plutôt de bonne qualité. Nous n'avons pas eu accès à des études semblables 
menées dans d'autres pays, ce qui dessert clairement cette recherche et met en lumière la 
nécessité d'élaborer une méthodologie de recherche commune qui permettra de réaliser 
d'autres études comparatives à l'avenir. Celles-ci serviraient à établir un suivi systématique 
de la satisfaction des citoyens et de l'attractivité de l'administration publique, et ce, à la fois 
pour la population en général et pour les fonctionnaires eux-mêmes. Elles constitueraient 
aussi un complément précieux aux études comparatives sur la confiance de la population et 
sur les évaluations générales des administrations publiques. 
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2e partie : enquête qualitative auprès des professionnels de la 
fonction publique 
 

2.1. Objectifs et méthodologie 
 
2.1.1 Contexte et objectifs 
 
L'analyse documentaire consistait à résumer une sélection d'études sur les perceptions de 
l'administration publique dans les pays étudiés. Étant donné que parmi ceux-ci, beaucoup ne 
disposent pas d'études nationales sur le sujet et, surtout, que la recherche comparative dans 
ce domaine est lacunaire, les résultats de cet examen ont été complétés par une enquête 
qualitative réalisée auprès d'employés et de responsables. 
Cette enquête fournissait l'occasion d'approfondir les connaissances sur les perceptions de 
la population et sur l'attitude des fonctionnaires, ainsi que de mettre au jour les visions et les 
croyances qui sous-tendent l'image existante de l'administration des gouvernements 
centraux. 
 
Les objectifs de cette enquête étaient les suivants : 

 comprendre comment les gens envisagent l'administration du gouvernement central 
dans leur pays ;  

 acquérir des connaissances générales sur les attitudes dominantes de la population 
à l'égard de l'administration du gouvernement central ; 

 reconnaître les principaux facteurs qui accroissent ou réduisent l'attractivité de 
l'administration publique en tant que lieu de travail ;  

 offrir une vision des besoins essentiels et des problèmes rencontrés par les 
fonctionnaires des administrations des gouvernements centraux. 

 
2.2.1 Méthodologie et échantillonnage 
 
La méthode utilisée consistait en un questionnaire en ligne comportant 12 questions fermées 
et 16 questions ouvertes (voir Annexe A). Le questionnaire était anonyme et a été rempli 
entre mai et juin 2012. Toutes les informations obtenues ont uniquement été utilisées aux 
fins d'une analyse globale.  
 
Le groupe cible était constitué d'employés et d'employeurs de l'administration publique de 13 
pays européens. Ils ont été sélectionnés sur la base de leur connaissance spécialisée des 
environnements externe et interne de l'administration du gouvernement central. Ce choix 
repose sur l'hypothèse que ces experts se feraient l'écho des croyances et des opinions 
dominantes de la population, ainsi que de l'état d'esprit et des opinions prévalentes sur leur 
lieu de travail (ministères et départements de l'administration du gouvernement central).  
 
La sélection s'est effectuée selon les critères suivants :  

 bonne compréhension de l'état d'esprit de la population, connaissance des attitudes 
et des croyances sociales ; 

 connaissance et expérience, contact direct avec les employés de l'administration du 
gouvernement central ; 

 connaissance des problèmes et des mécanismes qui caractérisent l'administration du 
gouvernement central ; 

 emploi dans des ministères et des cabinets centraux de l'administration du 
gouvernement central. 

 
Les membres nationaux de la TUNED (délégation syndicale) et de l'EUPAE (délégation 
d'employeurs) ont sélectionné 10 participants pour chaque pays. Ils étaient également invités 
à participer à l'étude.  
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Fig. 6 Participants par pays 
 

Le questionnaire a été envoyé à 142 experts dans 13 pays européens, et nous avons obtenu 
des réponses de 78 d'entre eux, provenant de 11 pays (Fig. 6). Ils peuvent être répartis 
comme suit : 

 64 % des participants sont des hommes et 36 % des femmes ;  

 24 % occupent des postes de direction et 46 % des responsables intermédiaires ou des 
cadres ;  

 30 % sont des employés ;  

 40 % ont travaillé dans une administration du gouvernement central pendant plus de 
19 ans ; 35 % pendant 10 à 19 ans et 25 % pendant moins de 10 ans. 
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Fig. 7 Participants par secteur de l’administration publique 
 
 
Les participants représentent des services de l'administration publique variés. Le groupe le 
plus important (26 %) inclut les employés travaillant dans des départements de gestion des 
ressources humaines. Viennent ensuite les 18 % d'employés travaillant dans des 
départements chargés de la préparation des stratégies et des réglementations, puis 9 % 
d'employés du secteur de la sécurité interne (ministère de l'Intérieur, police, prisons, gestion 
de crise) et 9 % travaillant dans le domaine de l'inspection du travail et dans les 
départements de l'emploi et de la sécurité sociale (Fig. 7).   
 
Le questionnaire couvre les domaines suivants : 
 

 Image externe : perspectives des citoyens/des usagers 
o perception par la population de l'administration des gouvernements centraux ; 
o statut social des employés de cette administration ;  
o attractivité de l'administration publique en tant que lieu de travail (une sphère 

dans laquelle travailler). 
 Image interne : perspectives des employés/des employeurs 

o satisfaction professionnelle ; 
o reconnaissance sur le lieu de travail ;  
o relations entre employés et employeurs dans l'administration du 

gouvernement central. 
 

2.2 Perception par la population de l'administration des gouvernements 
centraux 
 
2.2.1 Quelles sont les représentations que se font les citoyens lorsqu'ils pensent à 
l'administration centrale ? 
 
L'image qu'a la population de l'administration publique est complexe et comporte plusieurs 
dimensions composées d'éléments variés, souvent incohérents. Cette étude repose sur 
l'hypothèse que les participants ont une bonne compréhension de l'état d'esprit et des 
croyances de la population et elle entend révéler les cadres d'interprétation et les 
perceptions prédominantes des citoyens concernant l'administration publique.  
 
Afin de reconstituer les éléments clefs de cette image, il a été demandé aux participants 
d'analyser quelles sont les représentations les plus fréquentes des citoyens lorsqu’ils 
pensent à l'administration des gouvernements centraux. Les résultats sont catégorisés 
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comme suit : (Fig.8). 

 
Fig. 8 Représentations liées à l’administration des gouvernements centraux 
 

 
Les données présentées en Fig. 8 montrent qu’une représentation est largement partagée 
dans l’ensemble des pays étudiés : selon le groupe le plus important de participants, les 
citoyens associent l'administration du gouvernement central à la bureaucratie et à 
l'inefficacité.  
 
Cette représentation est constatée dans 32 % de l'ensemble des réponses soumises. La 
fréquence des réponses est calculée à partir de 2 associations (ou arguments) identifiées 
comme les plus importantes parmi les réponses des participants aux questions ouvertes. 
Selon les opinions prédominantes, l'administration des gouvernements est une structure 
lourdement hiérarchisée et inefficace qui gaspille souvent l'argent du contribuable.  
 

« Une machine lente et saturée qui consomme beaucoup de ressources mais produit 
des lois bancales et des réglementations dénuées de sens. » 
« L'administration semble éloignée des citoyens qui la considèrent comme inutile, 
inefficace, coûteuse et comme une source de gaspillage des fonds publics. 
Encombrante et complexe. Bureaucratique, trop de paperasserie, lois compliquées. 
Principalement lente, bureaucratique et inflexible. » 

 
Malgré ses défauts inhérents, l'administration des gouvernements représente, pour de 
nombreux citoyens, une partie indispensable de leur vie et est capable de produire certains 
résultats souhaitables.  
 

« Administration sclérotique, peu attrayante et même politisée. » 
« D'un autre côté, la population est rassurée par le fait qu'elle fonctionne depuis de 
nombreuses années et que, en dépit des critiques (...), elle remplit son rôle. » 

 
Un autre groupe de représentations dépeint l'administration comme un fournisseur de 
services publics (16 % de l'ensemble des réponses). Elle est perçue comme un garant de 
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la sécurité sociale et économique et de la sécurité publique. Certains participants mettent 
l'accent sur la représentation des intérêts des citoyens, alors que d'autres font référence au 
niveau élevé de satisfaction de la population par rapport aux services fournis.  
 

« Les citoyens apprécient les services liés à la sécurité qui leur sont destinés (...) et 
ils exigent d'autres services. » 

« Les citoyens associent l'administration du gouvernement central à des institutions 
habilitées à les représenter et à soutenir leurs intérêts. » 

 
Un groupe significatif de participants (16 % de l'ensemble des réponses) estiment que dans 
leur pays, les citoyens ont une perception neutre de l'administration, qu'ils associent à la 
structure du gouvernement ou à des ministères spécifiques, à des agences ou des 
départements. 
 
La catégorie suivante de représentations (14 % des réponses) associe l'administration à un 
instrument de pouvoir ou à une structure directement soumise à des intérêts politiques. 
Quelques représentations renvoient à l'impression de découragement et d'impuissance 
qu'éprouvent les gens lorsqu'ils ont des contacts directs avec l'administration. D'autres la 
perçoivent comme une forme d'oppression de l'État envers les citoyens, qui exerce son 
pouvoir de façon pesante et injuste.  
 

« Les gens se retrouvent avec peu d'initiatives, alors que la loi impose davantage 
d'autonomie ; (...) pouvoir hiérarchique, fonctionnaires peu enclins à écouter les 
gens ». « Cette complexité de l'administration du pays, très centralisée, conduit les 
citoyens à percevoir l'ensemble de l'administration comme (...) inaccessible. » 
« L'homme de la rue associe ses rapports avec l'administration du gouvernement 
central comme une lutte pour ses droits. » 

 
Des caractéristiques semblables sont évoquées concernant l'influence directe ou indirecte 
des politiciens. La soumission aux intérêts politiques et l'écart qui sépare l'administration des 
besoins et attentes des citoyens moyens sont particulièrement mis lumière.  
 

« L'administration centrale sert des intérêts politiques plutôt que les intérêts des 
citoyens. » 

« Il s'agit d'une création politique qui sert des intérêts politiques et vise à permettre 
aux politiciens d'atteindre leurs objectifs personnels. »  

 
Selon certaines personnes interrogées (11 %), l'administration est une structure 
incompréhensible, difficile à comprendre du point de vue d'un citoyen moyen. La vaste 
majorité des gens n'a qu'une connaissance très limitée du fonctionnement, des tâches et des 
compétences de l'administration publique. Ce manque de connaissance est mis en parallèle 
avec la complexité des processus et des responsabilités, le manque de transparence et 
l'inadéquation des informations diffusées auprès des citoyens.  
 

« Pour de nombreux citoyens, le gouvernement central est souvent considéré comme 
un tout dont la structure et le fonctionnement sont difficiles à comprendre. » 
« Soit elle ne fournit pas les informations nécessaires à l'accomplissement d'une 
procédure, soit la procédure est encombrante. » « Les procédures sont lourdes et 
longues, et le langage administratif est compliqué. » 

 
Dans un nombre relativement faible de réponses (9 %), l'administration est associée à 
d'autres caractéristiques. Elle est perçue comme arbitraire, impersonnelle, sérieuse et digne 
de confiance, mais aussi comme corrompue et encline au népotisme.  
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Les caractéristiques auxquelles l'administration est associée ne diffèrent pas de façon 
significative selon les pays étudiés59. Celles qui ont trait à la bureaucratie, à la lenteur de 
fonctionnement ou à des coûts injustifiés sont considérées comme dominantes, 
indépendamment de la tradition sur laquelle s'appuie l'administration, de la confiance de la 
population à l'égard du service public et de l'évaluation du fonctionnement de 
l'administration.  
 
La seule différence a été trouvée chez des personnes provenant de pays où le taux d'emploi 
dans l’administration était le plus faible (moins de 14 % de la totalité des effectifs)60. Dans 
ces pays, 48 % des participants (Fig. 9) associent principalement l'administration à la 
bureaucratie, alors que dans les autres pays, où le taux d'emploi dans les administrations 
publiques est élevé ou moyen, cette représentation est dominante pour 27 % des personnes 
interrogées. Notons que la bureaucratie est associée plutôt rarement à l'administration par 
les 16 % de participants occupant des postes élevés de direction. Ceux-ci évoquent plus 
souvent la prestation de services publics ou des descriptions neutres des institutions de 
l'État. Par contre, l'association avec la bureaucratie est citée par 38 % des employés et 38 % 
des responsables intermédiaires.  
 

 
Fig. 9 Représentations dominantes et taille du secteur public 
 

                                                 
59

 Les calculs faisant entrer en ligne de compte des variables indépendantes sont basés sur l'analyse 
d'une seule association ou d'un argument dominants, quelles que soient les réponses fournies aux 
questions ouvertes.  
60Données issues de l'Organisation Internationale du Travail (base de données LABORSTA). 
L'expression « gouvernement général » désigne l'ensemble des niveaux de gouvernement (central, 
État, régional et local) et comprend les ministères principaux, les agences, les départements, les 
institutions non lucratives qui sont contrôlées et principalement financées par les pouvoirs publics. Elle 
n'inclut pas les entreprises publiques pour l'emploi (entités juridiques principalement détenues ou 
contrôlées par le gouvernement, qui produisent des biens et des services vendus sur le marché). 
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2.2.2 Quelles sont les représentations des citoyens lorsqu’ils pensent aux employés 
de l'administration du gouvernement central ? 
 
Afin d'inclure d'autres dimensions à l'image publique de l'administration des gouvernements 
centraux, il a été demandé aux participants d'énoncer les caractéristiques auxquelles les 
citoyens associent principalement les personnes qui travaillent dans cette administration. 
Cette perspective a permis de révéler un certain nombre de schémas fondamentaux qui 
déterminent les perceptions de la population à l'égard des fonctionnaires (Fig. 10).  

 
Fig.10 Représentations liées aux employés de l’administration des gouvernements 

 
Le groupe le plus fréquemment cité de représentations (27 % des réponses fournies) met 
l'accent sur la médiocrité des résultats obtenus par les fonctionnaires. L'image 
prédominante présente les fonctionnaires comme inefficaces et démotivés, exécutant des 
tâches inutiles, effectuant peu d'heures de travail et mettant à profit toutes les occasions de 
travailler moins.  
 

« Même si cette situation connaît des changements radicaux (...), ces images 
pourraient être celles de (...) fonctionnaires ne fournissant pas beaucoup d'efforts, qui 
seraient probablement incapables de travailler dans le secteur privé et qui évitent de 
prendre des risques. » 
« Les personnages officiels sont vus comme des personnes oisives qui font semblant 
de travailler, mais qui, en fait, n'accomplissent que des tâches administratives 
insignifiantes. » 
« Selon l'opinion la plus répandue, les fonctionnaires sont distraits et d'humeur 
changeante, leurs journées de travail sont courtes, ils sont trop nombreux et il serait 
plus utile de privatiser certains services. » 

 
Le croisement entre groupes de représentations (18 % des réponses) indique que les 
fonctionnaires sont présentés comme des individus d'une classe privilégiée exerçant leur 
pouvoir pour servir leurs besoins et intérêts personnels. Ces caractéristiques sont souvent 
associées à des arguments qui mettent l'accent sur leur faible niveau de qualification, 
l'insuffisance de leur développement professionnel et leur inflexibilité. L'administration est 
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perçue comme un havre de sécurité pour ceux qui ne sont pas capables de répondre aux 
exigences du secteur privé. Pour certains, ce type de privilège résulte de pratiques de 
népotisme et de nominations politiques.  
 

« [ces employés] sont ceux qui sont au pouvoir, qui agissent pour leur propre intérêt ; 
il s'agit d'un gouvernement en vase clos de “fonctionnaires” privilégiés. » 
« Les postes supérieurs de direction dans l'administration des gouvernements 
centraux sont généralement occupés par des représentants politiques qui ne sont pas 
perçus comme de véritables professionnels. » 
« [Pour ces personnes] souvent non qualifiées, le travail de bureau est la seule option 

professionnelle. » 
 
15 % des réponses font référence à un autre groupe de caractéristiques, lié au précédent, où 
les citoyens perçoivent les fonctionnaires comme des bureaucrates peu compétents vivant 
dans un cercle fermé de procédures et de règles qui compliquent la vie des gens et 
créent des obstacles inutiles. Les fonctionnaires sont considérés comme isolés du 
monde où vivent les citoyens, négligeant les besoins des gens et incapables de 
résoudre des problèmes difficiles. Ils sont en outre perçus comme distants, 
inaccessibles et peu serviables.  
 

« L'opinion prédominante est que les fonctionnaires ont des méthodes complètement 
rigides et n'ont pas la volonté d'aider les gens à résoudre leurs problèmes, même si 
ce sont les contribuables qui les paient. » 
« Ce sont les contribuables qui pourvoient au salaire des fonctionnaires, mais ceux-ci 
ne veulent pas aider les gens en retour. Ils sont peu serviables et distants. Ils 
agissent comme bon leur semble et n'appliquent pas une méthode uniforme 
respectant les réglementations. » 

 
Certains participants (13 %) considèrent que l'emploi dans une administration 
gouvernementale est associé à un prestige social élevé, à une reconnaissance publique 
liée à une compréhension de la mission des services publics, et à une reconnaissance des 
compétences, des aptitudes professionnelles et de l'intégrité. Dans certains pays, cette 
image fait partie des modèles culturels qui se transmettent de génération en génération. 
Dans ces circonstances, une carrière professionnelle dans le secteur public semble 
attrayante pour les jeunes ainsi que pour leurs parents.  
 

« Il y a une certaine admiration ou un certain respect envers les fonctionnaires 
ministériels ou régionaux. » 
« Plus de 70 % [des citoyens] souhaitent que leurs enfants deviennent 

fonctionnaires. » 
 
Une partie de l'opinion publique (11 % des réponses) identifie les fonctionnaires à des 
employés travaillant dans des institutions ou services spécifiques. En effet les connotations 
les plus communes dépeignent les fonctionnaires comme des employés travaillant dans des 
services de santé, dans la police, chez les sapeurs-pompiers, ainsi que dans des ministères, 
des gouvernements locaux et des syndicats de fonctionnaires. 
 
Une proportion relativement faible de réponses (8 %) associe la fonction publique à la 
stabilité de l'emploi, à des salaires intéressants et à d'autres conditions de travail. Il 
convient de remarquer que dans certains cas, la stabilité de l'emploi est associée à un faible 
niveau de responsabilité et au fait que les fonctionnaires seraient protégés des sanctions qui 
pourraient être appliquées, dans d'autres situations, en cas de résultats insatisfaisants ou de 
mauvaise conduite.  
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« Les personnes occupant des postes officiels ont des emplois stables garantis à vie, 
quoi qu'ils fassent (le système d'évaluation qui pourrait entraîner le renvoi de ces 
personnes est, dans une certaine mesure, ignoré, même s'il est prévu par la loi). » 
« La stabilité de l'emploi sans possibilité de sanction. » 

 
2.2.3 La confiance du public à l'égard de l'administration des gouvernements centraux 
 
Étant donné que la confiance à l'égard de l'administration publique constitue un élément 
fondamental de son image globale, une partie importante de l'étude consistait à définir le 
niveau réel de la confiance et ce qui la conditionne. Les participants devaient estimer la 
confiance des citoyens à l'égard de l'administration du gouvernement central dans leur pays 
(Fig. 11).  
 
Près de la moitié (46 %) des experts pensent que plus de 50 % des citoyens de leur pays 
font confiance à cette administration. Un tiers des personnes interrogées estime que 30 à 
50 % des citoyens lui accordent leur confiance. 20 % indiquent que le sentiment de 
confiance n'anime qu'une minorité (moins de 30 %) de citoyens.  

 
Fig.11 Combien de personnes dans votre pays font confiance à l’administration du 
gouvernement central ? 

 
Les opinions des participants étayent l'hypothèse selon laquelle, dans les pays 
étudiés, le faible niveau de confiance de la population constitue un problème aigu. 
Seuls 11 % des experts estiment qu'une majorité significative (plus de 70 %) des 
citoyens de leur pays fait confiance à l'administration du gouvernement. 
 
Les données confirment que les personnes interrogées ont une solide compréhension de 
l'état d'esprit des citoyens. Bien que les données issues d'études du même type indiquent 
que les experts ont légèrement surévalué le niveau de confiance, il existe une forte 
corrélation entre les évaluations des experts et les enquêtes officielles. 
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Les niveaux estimés de confiance de la population varient significativement en fonction de la 
tradition liée à l'administration publique61 et du taux d'emploi dans cette administration. 77 % 
des experts provenant de pays qui ont une tradition d'administration publique continentale 
indiquent un niveau élevé de confiance (plus de 50 % de la population) ; ce pourcentage est 
de 43 % pour les experts provenant de pays appartenant à la tradition de l'Europe 
méridionale et de seulement 22 % pour les experts issus de la tradition d'Europe de l'Est. 
83 % des experts issus de pays où le taux global d'emploi dans les administrations est le 
plus élevé estiment que le niveau de confiance est élevé, contre 33 % des participants 
venant des pays où ce taux d'emploi est faible. De profondes différences de perception 
de l'état d'esprit de la société distinguent les employés des responsables. Les 
évaluations faisant état d'un niveau élevé de confiance proviennent de 25 % des employés, 
de 47 % des responsables supérieurs et de 58 % des responsables intermédiaires.  
 
Pour évaluer la confiance de la population à l'égard de l'administration du gouvernement, il 
convient de structurer les raisons sur lesquelles se fonde ce sentiment et que partagent les 
citoyens. Il a donc été demandé aux personnes interrogées d'expliquer sur quels motifs se 
base, selon eux, la confiance ou le manque de confiance des gens (Fig. 12). 

 
Fig.12 Motifs de défiance envers l’administration du gouvernement 

 
Le facteur déterminant de manière dominante la confiance de la population (31 % de 
l'ensemble des réponses fournies) relève d'une conception commune de l'administration : 
celle d'une institution protégeant les citoyens de différents types de risques, leur offrant le 
soutien nécessaire et contribuant à répondre aux besoins fondamentaux des gens. 

                                                 
61

 Models of public administrative tradition were developed by Demmke, Henökl and Moilanen 

(Demmke et al. 2008, p. 9). L'analyse des résultats de l'enquête se référait aux modèles suivants : la 
tradition d'Europe continentale et de Scandinavie (Belgique, France, Luxembourg et Finlande) ; la 
tradition méditerranéenne/méridionale (Grèce, Italie et Espagne) ; et la tradition d'Europe de l'Est 
(République tchèque, Hongrie, Pologne et Roumanie). La Finlande, en tant que seul représentant du 
modèle de tradition scandinave, a été exclue de l'analyse.  
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L'administration est perçue comme une pierre angulaire de la sécurité sociale qui assure la 
protection des besoins de base et la prestation de services publics essentiels.  
 

« L'administration comme garant de services sociaux de base spécifiques à l'État 
providence. » 

« Les organes administratifs du gouvernement central sont souvent l'unique institution 
professionnelle stable vers laquelle les gens peuvent se tourner. » 

 
La perception selon laquelle l'administration est une institution protégeant les besoins 
sociaux de base correspond à une vision de l'administration comme référent neutre, objectif 
(15 % des réponses), offrant des chances égales à tous les citoyens. Selon cette conception, 
la confiance naît d'une conviction partagée quant à l'objectivité et à la neutralité de 
l'administration, ainsi que de la croyance que l'administration du gouvernement représente 
les intérêts des citoyens moyens et qu'elle a la capacité de se garder de l'influence de 
groupes d'intérêts puissants.  
 

« Indépendance et objectivité dans la réalisation des tâches. » 
« Par rapport au secteur privé, les gens peuvent aussi s'attendre à un traitement plus 
désintéressé et à une moindre propension à tirer profit de leur situation. » 
« En cas de conflit, il est possible de se tourner vers ces institutions et d'obtenir une 
réponse d'un ministère sur un sujet particulier. » 

 
Certains participants (19 % des réponses) estiment que les principaux facteurs déterminant 
les croyances de la population sont un niveau élevé de professionnalisme et des 
résultats solides de la part de l'administration. La notion de professionnalisme est liée 
à des évaluations très positives des compétences et connaissances des fonctionnaires, à 
leur maîtrise professionnelle des mécanismes de l'État et à leur capacité à mettre en œuvre 
les politiques du gouvernement. 
 

« Parfois, les gens considèrent les fonctionnaires comme des experts d'un domaine 
spécifique. » 

« L'administration est constituée de professionnels sélectionnés selon le critère des 
mérites. » 
 
La notion de résultat met l'accent sur les effets tangibles de l'activité de l'administration. La 
confiance est suscitée par le fait que les gens connaissent les effets des programmes et des 
politiques publiques et qu'ils en tirent des bénéfices directs. Elle provient aussi d'une 
perception de la qualité des services fournis.  
 

« Ils ne font confiance à l'administration du gouvernement que lorsqu'ils perçoivent à 
titre personnel un effet positif notable. À partir du moment où ils ne peuvent percevoir 
d'effet positif, leur confiance disparaît. » 

 
Le rôle des expériences directes constitue un troisième facteur influençant la 
confiance des gens et est exprimé dans un nombre important de réponses (14 % de 
l'ensemble des réponses). Dans ce cas, la confiance de la population trouve sa source 
dans ses contacts au quotidien avec les fonctionnaires, ainsi que dans la satisfaction 
procurée par les services reçus. La confiance est également déterminée par l'existence de 
procédures basées sur une approche tournée vers le client. 
 

« Si vous avez eu une bonne expérience avec une administration, vous êtes plus 
susceptible de lui accorder votre confiance. Si les fonctionnaires sont aimables, 
compétents et qu'ils font tout leur possible pour aider, cela signifie que les gens 
peuvent trouver des solutions et en tirer de la satisfaction. » 
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« En général, les contacts directs améliorent les opinions sur les départements de 
l'administration publique. » 
 
La confiance de la population dépend dans une large mesure de la transparence de 
l'administration du gouvernement (12 % des réponses). Une administration transparente est 
une administration disposant de règles et de procédures globales que peuvent comprendre 
les citoyens moyens. Cette notion suppose également que les citoyens sont convaincus de 
pouvoir exercer leur contrôle sur les procédures administratives.   
 

« Les gens font confiance au gouvernement parce que les décisions prises sont 
transparentes et qu'elles sont appliquées partout dans le pays. » 

 
Près de la moitié des réponses présentent la protection de l'État et l'administration envisagée 
en tant que référent objectif comme les fondements de la confiance de la population. L'étude 
révèle des différences significatives parmi les opinions exprimées. L'importance de la 
protection de l'État et de l'objectivité est principalement soulignée par des personnes 
provenant de pays où la fonction publique jouit du niveau de confiance le plus élevé (50 % 
des cas). Ces notions n'ont été évoquées que par 32 % des personnes venant de pays où le 
niveau de confiance est le plus faible (Fig. 13). Dans ces pays, le facteur le plus important 
est l'expérience directe positive avec les fonctionnaires. Les arguments de la protection de 
l'État et de l'objectivité sont également soulevés plus fréquemment par les personnes venant 
des traditions continentale et méridionale ainsi que par les directeurs supérieurs.  
 
Les notions de professionnalisme et de résultats sont principalement évoquées par des 
personnes venant de pays de tradition méridionale, par les responsables intermédiaires et 
par les employés ayant la plus petite ancienneté au sein de l'administration. 
 
L'importance d'une expérience directe est principalement mentionnée dans les pays de 
tradition d'Europe de l'Est, dans ceux où le taux d'emploi dans l'administration est le plus 
faible et par des personnes ayant la plus petite ancienneté au sein de l'administration. Le 
rôle de la transparence est principalement mis en avant dans les pays où le niveau de 
confiance est le plus élevé, ainsi que dans les pays de tradition continentale.  
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Fig.13 Motifs de confiance envers la fonction publique 

 
Les différences qui viennent d'être présentées prouvent qu'il n'existe pas de groupes de 
facteurs universels influençant la confiance envers l'administration des gouvernements. La 
confiance semble reposer en grande partie sur l'état de développement de l'administration 
publique dans les pays étudiés. Il apparaît que dans les pays où le niveau de confiance est 
le plus faible, la population souligne l'importance de son expérience directe avec la fonction 
publique et la satisfaction éprouvée, mais aussi le professionnalisme et les résultats obtenus. 
Dans les pays où le niveau de confiance est élevé, les principaux objectifs sont la protection 
des citoyens, l'objectivité et la transparence des procédures, qui garantissent aux citoyens 
qu'ils exercent un contrôle sur le fonctionnement de l'administration. 
 
En complément des éléments déterminant la confiance de la population, les facteurs 
entraînant l'absence de confiance envers l'administration étaient également pris en compte 
(Fig. 14).  
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Fig.14 Motifs de défiance envers l’administration des gouvernements 

 
Selon les opinions dominantes (28 % des réponses), l'administration est perçue comme 
bureaucratique et lente et comme un engrenage inutilement coûteux, et c'est 
principalement cette perception qui explique l'absence de confiance de la population. 
L'accent a également été placé sur l'existence de procédures compliquées et longues et de 
structures inefficaces, ainsi que sur la médiocrité de la gestion. 
 

« À cause de la paperasserie et de la pléthore de règles et réglementations du 
gouvernement central, il est difficile de s'y retrouver. » 

 
Un nombre considérable de réponses (27 %) renvoient au manque d'objectivité de 
l'administration. Elle est perçue comme corrompue, encline au népotisme, soumise aux 
intérêts particuliers de groupes puissants et favorisant les nominations politiques. À ces 
perceptions correspondent des croyances profondément ancrées qui dépeignent 
l'administration comme un domaine de politisation excessive. Dans la lignée des opinions 
fréquemment mentionnées, les gens perçoivent l'administration comme un instrument de 
contrôle politique et une institution reflétant les intérêts politiques. 
 

« Trop de scandales liés au gaspillage des fonds publics et au népotisme. » 
« Le choix des employés et des carrières semble souvent motivé par le favoritisme ou 
le népotisme. » 
« L'image de l'administration publique est souvent discréditée par la corruption, le 
népotisme et le comportement immoral des politiciens. Les gens ne font pas la 
différence entre ces deux éléments. » 

 
L'écart par rapport aux besoins, aux attentes et aux problèmes des gens constitue un 
facteur crucial de défiance de la population (17 % des réponses). Trois points sont mis en 
évidence : les attitudes négatives des fonctionnaires à l'égard des citoyens qui ont des 
contacts directs avec eux, la tendance à être déconnecté de la réalité et à négliger les 
besoins des usagers, et le mépris envers les citoyens qui les sollicitent fréquemment. 
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« Les gens se sentent sans défense quand ils sont confrontés à l'administration, qu'ils 
considèrent comme un instrument servant à prélever des impôts. Ils pensent que 
l'administration est déconnectée des problèmes des citoyens moyens, qu'elle n'est 
pas concernée par le sort de la société et que son objet principal est de mettre 
indifféremment en œuvre les idées du gouvernement. » 

 
L'absence de confiance est également étayée par l'incompréhension que suscitent les 
tâches et les structures de l'administration. Les personnes interrogées évoquent le fait que 
les citoyens ont une connaissance limitée de l'administration des gouvernements, le manque 
de transparence et l'existence de stéréotypes traditionnels sur les fonctionnaires. 
 

« Le manque de connaissance de ce que l'administration du gouvernement central 
est et de ce qu'elle fait. » 

« Ils pensent que l'administration est obsolète et la considèrent comme un réseau de 
bons amis. » 
 
Quelques personnes ont soulevé la question de l'image négative de l'administration 
présentée par les médias, considérés comme responsables de cette image négative, dans 
la mesure où ils renforcent les stéréotypes hérités du passé.  
 
L'étude montre que les raisons qui s'élèvent contre l'administration sont considérablement 
différenciées. Les arguments relatifs à la « bureaucratie » sont principalement avancés dans 
les pays où la fonction publique connaît un niveau élevé ou moyen de confiance, dans les 
pays appartenant aux traditions continentale ou méridionale, et par les directeurs supérieurs 
et les responsables intermédiaires. La corruption, le népotisme et la politisation sont évoqués 
plus fréquemment dans les pays où le niveau de confiance est le plus faible et dans les pays 
illustrant parfaitement la tradition de l'Europe de l'Est, par des employés et par les personnes 
ayant la plus grande ancienneté. 
 
La question de la distance qui sépare l'administration des besoins des citoyens a été 
abordée par les personnes venant de pays où le niveau de confiance est le plus faible, de 
pays appartenant aux traditions d'Europe de l'Est et d'Europe méridionale, ainsi que par des 
employés. L'incompréhension constitue l'un des problèmes clefs dans les pays présentant le 
niveau de confiance le plus élevé, dans les pays de tradition continentale et dans ceux où 
l'administration présente le niveau le plus élevé d'emploi. Ce facteur est aussi prédominant 
chez les directeurs supérieurs. 
 
Les raisons qui expliquent la défiance de la population font apparaître des domaines où il 
serait souhaitable d'intervenir afin d'améliorer l'image de l'administration. La déconstruction 
du stéréotype de la « bureaucratie » semble représenter un défi pour l'ensemble des pays 
étudiés, même si ce facteur est principalement considéré comme prédominant dans les pays 
où le niveau de confiance est élevé. Dans ces pays, d'autres problématiques sensibles ont 
trait au fait que les tâches administratives sont peu comprises par la population, au manque 
de transparence et au contrôle limité que peuvent exercer les citoyens sur le fonctionnement 
de l'administration. Dans les pays où le niveau de confiance est faible, les interventions 
doivent principalement viser à renforcer auprès des citoyens la conviction que 
l'administration représente les besoins et les attentes du citoyen moyen, et donc à rompre 
les stéréotypes du fonctionnaire corrompu et politisé. 
 
2.2.4 L'image de l'administration des gouvernements centraux véhiculée par les 
médias et les politiciens 
 
L'image de l'administration des gouvernements centraux ne se dessine pas uniquement à 
travers les interactions entre citoyens et fonctionnaires. Elle ne provient pas non plus de la 
transmission de schémas culturels au sein de la société. En revanche, les médias et les 
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politiciens sont considérés comme des acteurs clefs qui déterminent les opinions et les 
croyances relatives à l'administration. 
 
La majorité des participants estime que les médias tracent un portrait négatif de 
l'administration (Fig. 15). Seuls 15 % des personnes interrogées estiment que l'image 
transmise par les médias est positive ou plutôt positive. La question de l'image que donnent 
les politiciens des pays étudiés de l'administration a donné lieu à des réponses légèrement 
différentes (Fig. 16). 31 % des personnes sollicitées croient que les politiciens évoquent 
positivement l'administration, alors que 50 % sont convaincus du contraire. Pour 53 % de 
personnes, l'administration est également représentée de façon négative par d'autres 
personnalités influentes.  
 
L'ensemble des personnes interrogées partage cette opinion sur la représentation négative 
transmise par les médias et les politiciens, quels que soient le niveau de confiance, le taux 
global d'emploi au sein de l'administration et les autres variables utilisées pour mettre en 
lumière les différences potentielles entre personnes interrogées. Cependant, la seule relation 
statistiquement significative qu'il a été possible d'établir associe les images véhiculées par 
les politiciens et les postes occupés par les participants (les responsables supérieurs 
estiment que cette image est positive plus fréquemment que les responsables intermédiaires 
et les employés). 

 
Fig. 15 L’image de l’administration du gouvernement véhiculée par les médias 
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Fig. 16 L’image de l’administration du gouvernement véhiculée par les politiciens 

 
2.2.5 Le soutien de la population à l'égard des mesures d'austérité affectant 
l'administration des gouvernements centraux  
 
La crise persistante de la dette et du déficit qui a suivi la crise financière à la fin de l'année 
2007 peut être considérée comme un test clef pour l'image de l'administration du 
gouvernement. Il est possible d'émettre l'hypothèse qu'une image positive basée sur un 
niveau de confiance élevé et sur une compréhension du rôle de l'administration des 
gouvernements peut s'avérer fructueuse pour préserver la réputation de cette dernière et la 
protéger des mesures d'austérité prises en temps de crise. D'un autre côté, une image 
négative basée sur des croyances communes selon lesquelles l'administration constitue un 
fardeau excessif négligeant les besoins et les problèmes des citoyens peut inciter la 
population à apporter un fort soutien aux mesures de réduction des dépenses publiques. 
 
Pour valider ces hypothèses, il a été demandé aux personnes interrogées de répondre à la 
question suivante : 
« En période de crise financière, de nombreux gouvernements proposent différentes 
mesures d'austérité (réduction des salaires, gel des salaires, réduction du personnel, etc.) 
dans les administrations des gouvernements centraux. Selon vous, la majorité des citoyens 
de votre pays est-elle : 

1. fortement favorable aux mesures d'austérité 
2. plutôt favorable aux mesures d'austérité 
3. plutôt hostile aux mesures d'austérité 
4. fortement hostile aux mesures d'austérité ? 

 
L'étude révèle que la population est fortement favorable aux mesures d'austérité dans les 
pays étudiés (Fig. 17). 73 % des personnes interrogées estiment qu'une majorité de citoyens 
soutient les coupes budgétaires dans l'administration des gouvernements, et parmi ceux-ci 
20 % affirment que ces mesures bénéficient d'une forte adhésion des citoyens.  
Cette adhésion aux mesures d'austérité se manifeste indépendamment des différences 
caractérisant la confiance des citoyens envers les services publics, des évaluations du 
fonctionnement de l'administration, de la taille du secteur public, de la tradition administrative 
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ou du poste occupé par la personne interrogée. L'image de l'administration du gouvernement 
n'apparaît dans aucun des pays étudiés comme un facteur significatif protégeant 
l'administration des mesures d'austérité.  
 

 
Fig 17 Soutien des mesures d’austérité dans l’administration des gouvernements centraux 
par la population 
 
L'étude apporte un éclairage sur les arguments dominants justifiant les coupes budgétaires 
dans l'administration des gouvernements (Fig. 18). Les personnes estimant que les mesures 
d'austérité remportent une adhésion forte ou modérée de la population ont interprété les 
raisons principales de ce phénomène. 



44 

 
Fig.18 Motifs de soutien des mesures d’austérité par la population 

 
La principale catégorie d'interprétations (43 % des réponses) renvoie à une vision de 
l'administration présentée comme un fardeau inutile. Cette approbation de la population 
trouve ses origines dans la croyance que l'administration est inefficace, dépensière et 
bureaucratique, et que des mesures fermes doivent être prises si l'on veut avoir la garantie 
que l'argent public sera mieux utilisé. 
 

"(...) c'est ce que les fonctionnaires « méritent ». Ils ont beaucoup d'argent, ne font 
rien et restent assis à boire du café. C'est ainsi que Monsieur Toulemonde voit les 
fonctionnaires et personne n'a de sympathie pour eux. » 
« (...) les gens perçoivent l'administration comme quelque chose de démesuré, qui 

doit être élagué. » 
« (...) une image erronée mais profondément enracinée selon laquelle les services 
publics et les fonctionnaires sont trop nombreux, ils coûtent trop et ne fournissent pas 
ou peu de résultats. » 

 
Deux autres arguments importants ont été avancés (27 % des réponses) : le manque 
d'informations sur le rôle de l'administration des gouvernements et sur les résultats 
obtenus. Le premier argument met l'accent sur le manque de compréhension global des 
objectifs de l'administration publique et sur la connaissance limitée de son impact sur les 
affaires publiques.  
 

« (...) ils sont très coûteux, mais pourquoi ? »  
« Les citoyens ont des difficultés à identifier la valeur ajoutée de l'administration 

centrale. » 
  
La deuxième interprétation souligne le manque d'informations spécifiques sur les 
résultats de l'administration publique, en particulier en ce qui concerne sa taille réelle, ses 
coûts et ses effets.  
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« Les citoyens soutiennent les mesures qui leur donnent l'impression de “payer 
moins” pour l’administration centrale parce qu'ils ne comprennent pas que l'absence 
d'investissement dans les services publics se traduira par une baisse de la qualité de 
vie (éducation, sécurité sociale, infrastructures). » 
« (...) ils pensent que les dépenses publiques dépendent du coût de l’administration 

centrale. » 
 
Selon une conviction largement partagée, en temps de crise économique sévère, tout le 
monde devrait économiser et faire des sacrifices. Cette conviction représente une autre 
justification importante (16 % des réponses). 
 

« La crise économique affecte tous les citoyens (...) donc la population veut que tous 
les citoyens soient soumis aux mesures d'austérité. » 
« Les citoyens pensent que les mesures d'austérité sont bonnes et que le secteur 
privé et l'administration des gouvernements centraux devraient être solidaires. » 

 
Ces interprétations se retrouvent dans des proportions semblables, indépendamment des 
différences entre les pays étudiés ou des postes occupés par les personnes interrogées. La 
seule exception se manifeste au niveau des traditions administratives, mais elle ne revêt pas 
d'importance statistique : dans les pays de tradition continentale, le manque d'informations 
est davantage souligné (50 % des personnes interrogées). Dans les pays de tradition 
d'Europe de l'Est, les arguments présentant l'administration comme un « fardeau pour la 
société » sont davantage évoqués (35 %) ainsi que la nécessité de réaliser des économies 
de façon généralisée (27 %). Dans la majorité (73 %) des réponses venant des pays de 
tradition méridionale, le soutien des mesures d'austérité est perçu comme résultant des 
croyances selon lesquelles l'administration est un « fardeau pour la société ». 
 
Un groupe relativement restreint (27 %) de personnes pense que les citoyens de leur pays 
s'opposent aux mesures d'austérité (Fig. 19). Pour ces personnes, la population craint une 
pénurie de services sociaux (40 % des réponses pertinentes) et une stagnation 
économique de grande ampleur (18 %), ou elle prévoit une menace sur les intérêts 
individuels (perte d'emploi, revenus, détérioration du niveau de vie). 
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Fig.19 Motifs d’opposition aux mesures d’austérité 

 
2.2.6. Mesures à prendre pour améliorer l'image de l'administration des 
gouvernements centraux aux yeux des citoyens 
 
L'un des principaux objectifs de l'étude était de mieux appréhender les démarches à 
entreprendre pour améliorer l'image de l'administration des gouvernements centraux dans 
les pays étudiés (Fig. 20). À cette fin, les participants ont dû répondre à la question 
suivante : « Selon vous, qu'est-ce que l'administration du gouvernement central de votre 
pays doit améliorer pour bénéficier d'une meilleure image aux yeux des citoyens ? » 
 
Les réponses fournissent une large gamme de recommandations, allant de l'élaboration 
d'instruments qui permettront d'aiguiser la conscience de la population, à des mesures 
modifiant les conditions spécifiques dans lesquelles l'administration publique fonctionne.  
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Fig. 20 Mesures à prendre pour améliorer l’image de l’administration des 

gouvernements centraux 
 
 
Le premier ensemble de recommandations (27 %) converge vers la nécessité pour le 
gouvernement de mieux communiquer en comblant le manque d'informations, en adoptant 
une communication plus tournée vers l'avenir, ou en présentant un plus grand nombre 
d'informations, plus complètes, sur les résultats de l'activité du gouvernement, où l'équilibre 
des bénéfices et des coûts serait mis en évidence. Certaines recommandations soulignent 
l'importance d'une meilleure coordination de la communication au sein du gouvernement. 
 

« Anticiper les questions des citoyens en montrant les résultats et les choses 
accomplies. » 

« Mieux expliquer les contraintes et les choix qui doivent être faits. » 
 
Un nombre considérable de réponses (26 %) a trait à la nécessité d'augmenter l'efficacité et 
le rendement des actions du gouvernement, et de mieux gérer et améliorer le processus 
de prise de décision. Ces propositions sont sous-tendues par l'idée que l'amélioration de 
l'image de l'administration dépend dans une large mesure de la production de résultats 
tangibles, des réels changements qui seront apportés à la vie des gens et de l'amélioration 
de problèmes sociaux aigus. Dans de nombreux cas, ces améliorations exigent des réformes 
structurelles et des changements organisationnels dans l'administration publique. 
 

« L'administration publique doit être plus créative dans sa lutte contre le chômage et 
contre les problématiques liées à la santé. »  
« Plus de rendement. L'ensemble de la structure de gouvernance doit être 
transformé. (...) les personnes qui travaillent pour le gouvernement veulent avoir leur 
propre “niche”, c'est-à-dire des ministères. La réforme structurelle est extrêmement 
difficile, mais nécessaire. » 

 
Les propositions relatives à l'augmentation de l'efficacité s'accompagnent d'un petit nombre 
de suggestions dénotant un besoin en développement professionnel de la part des 
fonctionnaires ou l'ouverture du secteur public à des professionnels d'autres secteurs.  
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Dans le troisième ensemble dominant de propositions, une meilleure image peut être 
obtenue si la distance entre citoyens et administration diminue. La proposition d'adopter une 
démarche de « proximité avec le citoyen » fait référence à des mesures visant à garantir 
un meilleur accès aux services publics et à éliminer les retards inutiles. La plupart de ces 
mesures portent sur la nécessité d'améliorer la transparence et l'ouverture de l'administration 
publique. 
 

« Être proche des citoyens, faire preuve d'une plus grande transparence, moins de 
bureaucratie, améliorer les procédures. » 

« La décision doit être plus “proche” des gens, le travail de l'administration plus 
transparent. » 

 
Une minorité de personnes interrogées estime que toute amélioration de l'image de 
l'administration publique doit passer par une dépolitisation préalable de ce secteur. Par 
dépolitisation, il faut comprendre une plus grande indépendance par rapport à la pression 
des politiciens, ou une déconstruction du stéréotype qui associe les fonctionnaires à la 
corruption ou au népotisme.  
 

« De nouvelles lois doivent mettre un terme à la pression politique qui pèse sur la 
gestion des institutions de l'État pour que celles-ci puissent se départir des relations 
corrompues avec les politiciens. » 

 
2.2.7 L'attractivité de l'administration du gouvernement central comme lieu de travail 
 
L'étude avait notamment pour objectif de présenter les opinions relatives à l'attractivité de 
l'administration des gouvernements centraux en tant que lieu ou secteur dans lequel une 
carrière peut être concrètement ou potentiellement envisagée. Il a été demandé aux 
participants de dresser un tableau de l'opinion de leurs concitoyens décrivant le statut social 
dont bénéficient les fonctionnaires, en établissant une comparaison avec les membres 
d'autres professions. Une échelle de 1 à 10 leur a été présentée. En haut de cette échelle, la 
note 10 correspond à des emplois bénéficiant d'un statut social très élevé dans leur pays. À 
l'autre extrémité, la note 1 correspond à des emplois dont le statut social est très bas. Les 
participants devaient choisir sur cette échelle une note indiquant quel rang, selon eux, la 
majorité de leurs concitoyens attribuerait aux fonctionnaires de l'administration des 
gouvernements centraux. 
 
L'étude montre que les fonctionnaires jouissent d'un statut relativement élevé dans la société 
(Fig. 21). Selon les personnes interrogées, les citoyens situent les fonctionnaires au milieu 
de l'échelle des emplois qui comporte les statuts sociaux les plus élevés et les plus bas (la 
valeur moyenne de l'ensemble des choix des personnes interrogées est de 5,61). Notons 
cependant qu'environ 30 % des participants estiment que leurs concitoyens placeraient les 
fonctionnaires dans les zones les plus basses de cette échelle. 
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Fig.21 Prestige social des fonctionnaires 

 
L'étude fait transparaître une relation significative entre les perceptions du prestige social et 
le taux d'emploi au sein du gouvernement en général. Plus ce taux est élevé, plus le niveau 
de reconnaissance des fonctionnaires est élevé. Dans les pays où les fonctionnaires 
constituent plus de 20 % du total des effectifs, le statut social des fonctionnaires est 
notablement plus élevé que dans les pays où le taux d'emploi au sein du gouvernement est 
le plus faible. 
 
Le statut des fonctionnaires est légèrement plus élevé dans les pays de traditions 
continentale et méridionale (moyennes respectives : 6 et 5,57) que dans les pays d'Europe 
de l'Est (moyenne 5,1). Les dirigeants supérieurs ont une opinion plus favorable des 
fonctionnaires (moyenne 6,05) que les employés (5,12), mais aucune relation statistique 
significative n'a été trouvée. 
 
L'administration centrale est généralement perçue comme un employeur attrayant : une 
majorité écrasante de participants (84 %) affirme que leurs concitoyens considèrent l'emploi 
dans l'administration comme attrayant.  
 
Dans 60 % des réponses, la stabilité de l'emploi et l'assurance de gagner un salaire décent 
émergent comme les principales raisons de cette attractivité. Un autre ensemble de raisons 
(8 %), étroitement liées à celles-ci, associent le travail dans l'administration à une situation 
menaçante et aux risques découlant des crises économiques (Fig. 22).  
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Fig. 22 Qu’est-ce qui incite les citoyens à travailler dans l’administration des gouvernements 
centraux ? 
 
La plupart des participants ont spécifiquement insisté sur l'importance de la stabilité de 
l'emploi. Certains ont mentionné des opinions populaires décrivant le travail dans 
l'administration publique comme stable et peu exigeant, adapté aux personnes ayant un 
faible niveau de motivation et d'aspirations professionnelles.  
 

« Malgré les critiques incessantes, beaucoup de gens préféreraient un emploi sûr et 
confortable pour l'État. La stabilité de l'emploi. Il est très difficile d'être renvoyé. » 
« Les citoyens ne savent pas à quel point le travail dans l'administration publique peut 
être instable et exigeant à la fois. » 

 
La sécurité de l'emploi est souvent associée à de bonnes conditions de travail, en particulier 
en ce qui concerne la possibilité d'obtenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée.   
 

« (...) la possibilité de gérer le temps de travail (meilleur équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle) ». 

« (...) équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Horaires flexibles, 
environnement de travail assez agréable et le salaire est en fin de compte correct. » 

 
La sécurité du salaire et un niveau relativement élevé de rémunération sont perçus comme 
d'importants éléments de la sécurité de l'emploi. « Un salaire prévisible et fixe, payé à date 
fixe chaque mois. Une meilleure garantie d'obtenir un salaire constant, quoique bas, que 
dans une entreprise privée. » 
 
Un tableau bien moins commun est présenté : celui de l'administration publique comme un 
lieu destiné à des personnes très motivées et orientées vers les résultats qui ont un fort 
engagement envers les valeurs du service public. Un nombre relativement faible de 
participants (11 % ou moins) évoque le sens de la réalisation (entendu comme une 
capacité à produire des résultats, un rendement efficace), le sens de l'accomplissement et la 
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capacité à influencer le comportement des autres et à trouver des solutions aux problèmes 
sociaux.  
 

« La capacité de régler quantité de problèmes sociaux, régionaux ou locaux. » 
« La possibilité d'avoir un impact sur la société. » 
« Travailler pour l'administration du gouvernement central signifie que l'on participe 
indirectement aux affaires du pays. » 

 
Le fait de vouloir entrer dans l'administration publique est moins motivé (à peine 5 % des 
réponses) par l'engagement en faveur des valeurs du secteur public (le bien commun, 
l'objectivité, les intérêts des citoyens).  
 
La stabilité de l'emploi et un salaire décent s'avèrent être les motivations les plus décisives 
dans les pays où le taux d'emploi dans l'administration est le plus faible (92 % des 
participants). Mais ces motivations ne sont évoquées que par 25 % des participants 
provenant de pays où ce taux d'emploi est le plus élevé. En général, plus le taux d'emploi 
global dans l'administration est élevé, plus l'accent est mis sur le sens de l'accomplissement 
et sur les valeurs du secteur public. La question de la confiance dans le service public fait 
émerger une relation du même type. Ces deux motivations (sens de l'accomplissement et 
valeurs du secteur public) ont également été observées dans les pays de tradition 
continentale. La stabilité de l'emploi et la sécurité salariale sont dans l'ensemble définies 
comme des motivations clefs par les employés (83 %) et par les responsables intermédiaires 
(74 %), mais seulement par 52 % des responsables supérieurs, qui soulignent aussi 
l'importance du sens de l'accomplissement (21 %) et l'impact de la crise économique (10 %). 
 
L'étude montre que dans les pays étudiés l'administration publique ne souffre pas d'un 
manque d'attractivité. Une majorité de citoyens semble définir l'administration publique 
comme un lieu approprié où exercer un emploi actuel ou futur. La perception dominante met 
en lumière les aspects liés à la sécurité : l'administration est perçue comme un « milieu 
sécurisant » offrant un emploi stable, un salaire sûr et des conditions de travail agréables.  
 
En temps de crise économique, la vision du « milieu sécurisant » semble susciter un intérêt 
constant pour les carrières dans l'administration, qu'il s'agisse d'y entrer ou d'y rester. 
Toutefois, à long terme, cette vision pourrait renforcer les opinions existantes sur les 
bureaucrates (inefficaces, cachés derrière des montagnes de procédures et de règles, et 
bénéficiant de nombreux avantages professionnels), qui constituent un élément déterminant 
de la défiance de la population.  
 
L'opinion des participants sur les raisons qui expliquent la réticence des gens à travailler 
dans l'administration semble confirmer cette menace (Fig. 23). Les possibilités restreintes 
d'évolution de carrière sont évoquées comme entravant de façon déterminante l'attractivité 
de l'administration des gouvernements. Les chances limitées de promotion des jeunes 
experts, la rigidité du plan de carrière ou le manque de clarté des règles relatives au 
développement professionnel sont autant de facteurs décourageant les candidats potentiels 
à postuler pour un emploi dans le secteur public. De plus, selon une opinion prédominante, 
l'entrée dans l'administration est soumise à des critères de sélection vagues ou à un 
phénomène courant de népotisme.  
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Fig. 23 : Qu’est-ce qui dissuade les citoyens à travailler dans l’administration des 
gouvernements centraux ? 
 
L'obstacle le plus fréquemment mentionné est néanmoins le faible niveau de rémunération, 
les meilleures conditions offertes par d'autres employeurs étant mises en avant. La réticence 
trouve aussi ses origines dans un autre facteur de taille : la conviction partagée que le travail 
de bureau est par nature ennuyeux et répétitif et que les tâches non désirées et les limites 
imposées à la créativité y abondent. Par conséquent, le concept de « milieu sécurisant » 
pourrait ne pas avoir suffisamment de pouvoir d'attraction aux yeux des personnes jeunes, 
motivées et qualifiées. Un des participants a très bien formulé ce point : « Si le travail dans 
l'administration publique est considéré comme obsolète, bureaucratique et sous-payé, il ne 
sera pas attrayant. » 
 

2.3 Perception de l'administration des gouvernements centraux par les 
employés et les employeurs  
 
La première partie de l'étude portait sur l'image de l'administration des gouvernements 
centraux du point de vue du citoyen moyen. Les opinions des personnes interrogées 
reflétaient les schémas dominants caractérisant les perceptions des citoyens. Cette étude 
avait un deuxième objectif important : reconstituer l'image interne de l'administration 
publique, c'est-à-dire la perception des personnes qui y travaillent. Les participants devaient 
fournir une représentation des opinions, des interprétations et des arguments qui s'expriment 
de façon dominante au sein de l'administration des gouvernements. 
 
2.3.1 La satisfaction professionnelle dans l'administration des gouvernements 
centraux 
 
Selon les opinions exprimées, une part importante de l'image interne de l'administration 
repose sur le sentiment général de satisfaction professionnelle. Lorsqu'ils décrivent leur 
satisfaction professionnelle, les participants sont partagés quant à l'état d'esprit qui anime 
globalement les fonctionnaires. La moitié d'entre eux estiment que dans leur pays les 
fonctionnaires sont très ou assez (opinion dominante) satisfaits de leur emploi. L'autre moitié 
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fait état d'un sentiment prédominant d'insatisfaction professionnelle. La confiance de la 
population à l'égard du service public s'avère être un déterminant clef de la satisfaction 
professionnelle. La plupart des participants (82 %) des pays où le niveau de confiance est 
élevé indiquent que les employés sont très ou assez satisfaits de leur emploi, contre moins 
de la moitié (32 % et 42 %) pour les participants d'autres pays. La satisfaction 
professionnelle est principalement notable dans les pays de tradition continentale (82 % des 
participants). Elle est citée par 40 % des personnes venant d'Europe de l'Est, mais par 
seulement 7 % des personnes venant d'Europe méridionale. Aucune différence statistique 
significative n'a été signalée concernant les postes occupés par les participants. 
 
Les facteurs clefs de satisfaction professionnelle (Fig. 24) sont la stabilité de l'emploi et les 
conditions de travail, ainsi que le contenu des tâches (y compris les notions d'importance et 
d'intérêt de l'emploi). Près de 40 % des opinions relatives à la satisfaction professionnelle 
renvoient aux concepts de stabilité et de sécurité. Selon les participants, l'emploi dans 
l'administration offre un avenir stable et prévisible ainsi que quantité d'avantages qui 
atténuent le stress et les risques que comporte en général l'emploi dans le secteur privé.  
 

« Ils sont heureux s'ils ne doivent pas faire d'heures supplémentaires, si 
l'environnement de travail est bon, s'ils ne sont pas soumis à des tensions négatives 
telles que le stress des délais, ou les traitements de faveur accordés à d'autres. » 
« Ceux qui travaillent pour l'État sont conscients du fait qu'à ce jour, leur emploi est 
en général plus confortable et plus stable que les emplois du secteur privé. » 

 
La stabilité de l'emploi est souvent liée à l'existence de conditions de travail agréables. 
L'accent est mis sur la possibilité d'assurer un véritable équilibre entre travail et vie privée.  

 
Fig. 24 Motifs de satisfaction professionnelle 
 

Un autre ensemble significatif de motifs de satisfaction (37 % de l'ensemble des réponses) a 
trait à l'importance que revêt le travail dans l'administration du gouvernement central. La 
satisfaction est souvent associée à un emploi intéressant et important pour la société, à la 
capacité de changer la société, de fournir aux citoyens des services de grande qualité ou 
d'obtenir des résultats tangibles. Certains participants estiment que travailler dans 
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l'administration publique nécessite un solide engagement en faveur de valeurs telles que le 
service aux citoyens ou l'intérêt public. 
 

« La fierté de travailler pour l'État. » 
« (...) travailler pour le bien-être de l'État ou de la population. »  

 
Un groupe relativement restreint de participants associe la satisfaction professionnelle à la 
possibilité d'évolution de carrière, ou à la reconnaissance sociale et au respect. 
 
Les évaluations de la satisfaction professionnelle effectuées par les employés mêmes 
semblent refléter dans une large mesure les convictions de la population générale sur 
l'attractivité de l'administration des gouvernements centraux. Le concept de « milieu 
sécurisant » semble être une caractéristique dominante de la satisfaction des fonctionnaires 
dans les pays où le taux d'emploi global dans ce secteur et le niveau de confiance de la 
population sont les plus faibles. Plus le niveau de confiance et la taille du secteur public sont 
importants, plus le rôle attribué à l'obtention de résultats et au respect des valeurs du secteur 
public est déterminant. 
 
Dans les pays de tradition continentale, la stabilité de l'emploi et les bonnes conditions de 
travail sont considérées comme les motifs principaux de satisfaction professionnelle par 
seulement 28 % des participants, contre 43 % dans les pays de tradition méridionale et 59 % 
dans les pays de l'Est. Par ailleurs, l'importance accordée au fait d'être au service des 
citoyens est soulignée par 53 % des participants des pays continentaux, 43 % dans les pays 
méridionaux et 32 % dans les pays de l'Est. 
 
L'étude propose des informations sur les principaux motifs d'insatisfaction des fonctionnaires 
(Fig. 25). Les mauvaises conditions de travail sont le motif d'insatisfaction le plus 
fréquemment invoqué (32 % des réponses) par les fonctionnaires. Cette notion couvre une 
large palette de récriminations allant de l'insuffisance des salaires à l'éloignement du lieu de 
travail par rapport au domicile. 
 

« Rémunération peu attrayante. » 
« Les salaires ne correspondent pas toujours aux services fournis. » 

 
Les limites et les inconvénients liés au plan de carrière constituent une deuxième 
source importante d'insatisfaction. Ont été soulignés : l'incapacité fréquente de 
l'administration publique à offrir des perspectives de développement de carrière attrayantes, 
le manque de clarté des règles de promotion et le fait que les performances individuelles et 
l'engagement ne soient pas considérés comme des conditions préalables à une carrière 
dans ce secteur. 
 

« Les personnes compétentes sont négligées et en fin de compte, elles quittent 
l'administration (...) pour aller exercer leur talent ailleurs. » 
« Des difficultés à obtenir une promotion, quel que soit le travail accompli. » 

 
La mauvaise gestion de l'administration publique occupe la deuxième place parmi les 
motifs de mécontentement des fonctionnaires. La majorité des opinions à ce sujet font 
référence à la gestion des ressources humaines, soulignant les effets négatifs qu'entraîne 
l'insuffisance des systèmes d'évaluation et de retours d'évaluation.  
 

« Les nouvelles idées (des employés) ne sont pas toujours entendues et prises en 
compte. Il n'y a pas assez de retours positifs. » 
« Les RH sont en arrière dans la plupart des départements. Des appréciations 
adéquates de la part des employeurs font également défaut. Ils ne gratifient pas les 
bons résultats mais critiquent chaque erreur. » 
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Certains participants évoquent essentiellement une communication interne défaillante à 
cause de laquelle les fonctionnaires comprennent mal les tâches à exécuter ou les réformes 
à mettre en œuvre. 
 

« Ils ont peu d'informations sur ce qu'ils font et pourquoi ils doivent le faire. » 
« Des séries de réformes difficiles à comprendre. Impression d'être les boucs 
émissaires des problèmes sociaux. » 

 
Le croisement de différentes séries de motifs d'insatisfaction met en lumière le rôle des 
contraintes organisationnelles internes et externes. La frustration des fonctionnaires naît 
de l'insuffisance des ressources et des instruments permettant de déployer les politiques, de 
la nature des procédures, rigides et inadaptées aux besoins et problématiques actuels, et de 
la structure formelle hiérarchique des départements gouvernementaux.  
 

« Les procédures existantes, la structure souvent rigide des départements, les règles 
restrictives qui entravent le rendement des fonctionnaires. » 

 
Remarquons que la gestion défaillante et les contraintes organisationnelles constituent une 
catégorie importante de motifs de mécontentement professionnel (31 % de l'ensemble des 
réponses). Quelques participants affirment que nombre de leurs collègues ont l'habitude de 
travailler dans un système rétif aux changements, ce trait étant perçu comme inhérent à la 
culture administrative.  
 

« Seuls les meilleurs sont vraiment insatisfaits. Mais leur nature exigeante les tient 
occupés. Ils essaient sans cesse (...) d'améliorer le système mais les espoirs sont 
maigres. Pourtant, ils restent impliqués. » 

 

 
Fig. 25 Motifs de mécontentement professionnel 
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Un groupe relativement restreint de participants a mis l'accent sur le rôle de la faible 
reconnaissance sociale et de l'influence politique sur l'administration publique, en particulier 
en ce qui concerne l'attribution des postes supérieurs et l'évolution des carrières.  
 
L'analyse des motifs d'insatisfaction confirme que l'image interne de l'administration dans les 
pays étudiés varie fondamentalement selon les pays. On considère que les fonctionnaires 
des pays où le niveau de confiance envers la fonction publique est le plus faible insistent 
davantage sur le rôle des facteurs liés aux « individus » (niveaux de salaire, conditions de 
travail, perspectives de promotion personnelle). Ces facteurs sont évoqués par 63 % des 
participants venant des pays où la confiance est faible, contre 38 % des participants venant 
de pays où le niveau de confiance est le plus élevé. D'un autre côté, la mauvaise gestion et 
les contraintes organisationnelles ont été citées par 59 % des participants venant des pays 
où la confiance est élevée et par 7 % de ceux venant de pays à faible confiance. Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, les motifs liés aux personnes ont surtout été avancés 
par les directeurs supérieurs (68 %), contre 55 % d'employés et 48 % responsables 
intermédiaires. 
 
Le sentiment de ne pas voir leurs accomplissements reconnus à leur juste valeur est une 
problématique centrale pour les fonctionnaires de la plupart des pays étudiés. Cet argument 
apparaît comme motif principal de mécontentement professionnel dans les questions 
ouvertes et est confirmé par les réponses recueillies à travers une question fermée 
spécifique. Seuls 22 % des participants estiment que les employés de l'administration du 
gouvernement central de leur pays sont satisfaits de la reconnaissance reçue pour avoir 
accompli un travail de qualité dans leur département. Pour la majorité des participants, seuls 
quelques fonctionnaires, ou peu d'entre eux, connaissent une telle satisfaction (Fig. 26). 
 
Les opinions dominantes relatives au manque de reconnaissance des bons résultats ont été 
citées dans tous les pays étudiés, quelles que soient la confiance de la population, la taille 
du secteur public ou la culture administrative. Aucune différence significative n'a été notée 
entre responsables et employés. 

 
Fig. 26 Satisfaction procurée par la reconnaissance de la qualité du travail 
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2.3.2 L'identification à l'administration des gouvernements centraux 
 
Le manque de reconnaissance adéquate et le niveau relativement élevé de mécontentement 
professionnel sont des constituants majeurs de l'image interne de l'administration des 
gouvernements centraux. L'élément de liaison semble être l'identification, car au sein des 
communautés professionnelles, la perception qu'ont les individus d'eux-mêmes est 
largement liée à l'identité de l'organisme où il travaille.  
 
Une forte identification à l'administration publique est évoquée par plus de la moitié 
des personnes ayant répondu au questionnaire. 19 % d'entre elles affirment que dans 
leur pays, l'appartenance au service public inspire à la plupart des fonctionnaires un 
sentiment de fierté. Selon 33 % des participants, ce sentiment est éprouvé par de nombreux 
fonctionnaires. En revanche, la moitié de l'ensemble des participants estime que seuls 
quelques fonctionnaires, voire une minorité d'entre eux, s'identifient de la sorte.  
 
L'idée d'une fierté partagée suscitée par l'appartenance au service public se manifeste 
principalement dans les pays où la confiance est élevée ainsi que dans les pays de traditions 
continentale et méridionale. Le niveau le plus faible d'identification au secteur public apparaît 
dans les pays d'Europe de l'Est, où seuls 21 % des participants admettent qu'une majorité ou 
un nombre important de fonctionnaires éprouvent un sens d'appartenance au secteur public 
(dans d'autres pays cette opinion est exprimée par 73 à 79 % des participants). 
 
L'importance du travail, l'engagement envers les valeurs du secteur public et un 
niveau élevé de reconnaissance sociale émergent comme facteurs décisifs influençant de 
façon positive le sentiment de fierté (Fig. 27).  
 

 
Fig. 27 Motifs de sentiment de fierté suscité par l’appartenance au secteur public 
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L'engagement envers les valeurs du secteur public se révèle être la cause la plus 
importante d'identification avec le secteur public (37 % des réponses)62. L'action au nom des 
citoyens, l'effort pour le bien commun et le sentiment d'accomplir une mission au service du 
pays sont les arguments le plus fréquemment avancés. Ils définissent l'identité 
professionnelle des fonctionnaires.  
 

« De plus en plus de citoyens apprécient le travail effectué pour le bien commun et 
les fonctionnaires comprennent qu'ils y contribuent. » 
« Ils pensent que ce qu'ils font est précieux pour le pays et certaines personnes 
pensent aussi que servir le gouvernement signifie aussi servir le pays, et donc le bien 
commun. » 
« Le sentiment de fierté issu de l'idée que le service public remplit un rôle social de 
taille et qu'il relaie des valeurs d'impartialité, de neutralité (...). » 

 
L'identité professionnelle est encore renforcée par deux facteurs tout aussi déterminants 
(exprimés dans 30 % des réponses) : la conviction de réaliser un travail important et la 
conscience d'être en mesure de transformer l'environnement extérieur ou de soulager des 
problèmes sociaux aigus. Souvent, ces convictions sont liées au fait qu'il est possible 
d'observer les effets des politiques mises en œuvre et à un sens de l'accomplissement. 
L'identité professionnelle s'appuie également sur la conscience d'une reconnaissance 
sociale élevée et sur le sentiment d'appartenir à une élite professionnelle.  
 
L'étude fournit aussi une occasion de comprendre les causes qui expliquent la faible 
identification avec le secteur public (Fig. 28).  
 

 
Fig. 28 Manque de fierté : causes principales 

 

                                                 
62Réponses de participants affirmant que chez la plupart ou un grand nombre de leurs concitoyens 

fonctionnaires l'appartenance au secteur public fait naître un sentiment de fierté 
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Le faible sentiment d'appartenance au service public63 est généralement interprété (41 % 
des réponses) comme la conséquence d'un manque de respect et de reconnaissance 
sociale. Dans de nombreux cas, le faible niveau d'identification constitue une réaction 
naturelle aux critiques accablantes formulées par les médias, les politiciens et l'opinion 
publique.  
 

« Une solide dose d'engagement personnel “pour la cause” est nécessaire pour être 
fier d'appartenir à la fonction publique alors que celle-ci est ternie et méprisée par les 
médias et des personnages haut placés du gouvernement. Très peu de 
fonctionnaires ont cet engagement. » 
« Les gens méprisent les fonctionnaires et ont l'impression que ceux-ci vivent de 
leurs impôts, etc. Le stéréotype du fonctionnaire le dépeint comme peu professionnel, 
souvent un perdant qui ne survivrait pas dans le secteur privé. Les fonctionnaires ne 
sont respectés ni par la société ni par les politiciens ni par leurs supérieurs 
hiérarchiques. » 
« On leur dit souvent qu'ils ne produisent pas de résultats et qu'ils ne sont payés que 
grâce à l'existence du secteur privé. » 

 
Quelques participants (13 % des réponses) insistent sur les effets négatifs du manque de 
respect sur leur lieu de travail. Ils évoquent les critiques trop souvent formulées à leur égard, 
voire le mépris de la part des politiciens et des responsables supérieurs.  
 
La faiblesse du sentiment de fierté est également interprétée comme résultant du 
découragement qu'éprouvent les fonctionnaires face à de bas salaires, une stabilité 
professionnelle illusoire, de mauvaises conditions de travail ou de nombreux 
dysfonctionnements au sein de leur département (34 % des réponses). Toutefois, dans 
certaines circonstances, les fonctionnaires peuvent avoir tendance à s'adapter à un tel 
environnement. 
 

« Les fonctionnaires ne peuvent éviter de voir l'absurdité des procédures 
bureaucratiques, le gaspillage des ressources, les promotions injustes et d'autres 
problèmes encore. Il est très difficile d'éprouver un sentiment de fierté lorsque le 
système semble être mal configuré. » 
« (...) Au départ, ils ne font pas un véritable choix engagé, mais ils visent la possibilité 
d'avoir une carrière sans encombre ou, s'ils prennent suffisamment de distance pour 
profiter du système, ils évoluent bien, mais sans conviction profonde. » 

 
Les opinions sur l'identité professionnelle du secteur public incitent à penser que cette image 
comporte au moins deux dimensions importantes. La première associe des éléments liés 
aux résultats produits (d’où dérive la satisfaction des besoins de la société ou l'amélioration 
des problèmes sociaux) à la croyance en un fort engagement envers les valeurs du service 
public, et à un niveau élevé de confiance envers celui-ci et de reconnaissance des 
fonctionnaires. L'autre dimension dépeint l'administration publique comme un fardeau inutile 
pour les contribuables, ou comme une catégorie de professionnels douteux travaillant dans 
des organisations mal gérées et entravant la vie des gens à cause de nombreuses règles et 
procédures superflues. Bien que ces dimensions semblent représenter les deux extrémités 
de l'échelle de la perception sociale, les éléments qui leur sont spécifiques créent des 
schémas permanents de conscience sociale.  
 
2.3.3 Les relations entre employés et employeurs dans l'administration des 
gouvernements centraux 
 

                                                 
63Réponses de participants affirmant que chez quelques-uns de leurs concitoyens fonctionnaires ou 

un petit nombre d'entre eux, l'appartenance au secteur public fait naître un sentiment de fierté 
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Cette étude examine également le thème de la perception des relations existantes entre 
employés et employeurs dans l'administration publique. Il a été demandé aux participants 
d'évaluer les relations actuelles entre employés et employeurs au sein de cette 
administration dans leur pays.  
 
L'évaluation est marquée par des différences significatives dans les opinions des 
participants. 54 % les qualifient de très bonnes (2,6 %) ou de bonnes (51,3 %), contre 
42,3 % les qualifiant de plutôt mauvaises et 3,8 % de mauvaises. Contrairement aux 
différences qui marquent les autres critères étudiés, dans ce cas, l'impact de la confiance de 
la population et de la taille du secteur public n'a pas été mentionné. Néanmoins, les 
évaluations positives sont principalement le fait de personnes issues de pays de tradition 
continentale (73 % des participants) ou d'Europe de l'Est (57 %). L'évaluation des relations 
entre employés et employeurs dans les pays méridionaux est étonnamment basse : seuls 
7 % des participants les considèrent comme très bonnes ou bonnes. Les descriptions les 
plus positives de ces relations proviennent des responsables supérieurs (68 % les décrivent 
comme très bonnes ou bonnes). Les responsables intermédiaires expriment des opinions 
moins optimistes (58 % des participants formulent des évaluations positives) et les employés 
sont encore moins positifs (35 % des participants). 
 
Les participants se sont aussi exprimés sur les aspects positifs des relations actuelles entre 
employés et employeurs en évoquant ce qui fonctionne bien et devrait être maintenu à 
l'avenir dans ces relations (Fig. 29). 
 

 
Fig. 29 Aspects positifs des relations actuelles entre employés et employeurs 

 
La catégorie dominante d'aspects positifs dans les relations existantes met en évidence le 
rôle des différentes formes de dialogue entre les représentants des employeurs et des 
employés, et celui des canaux de communication interne, lorsqu'ils sont efficaces.  
 

« Des réunions de travail régulières entre syndicats et patrons, pour améliorer les 
conditions de travail des employés. » 
« Des tables de négociations et des lieux de dialogue pour établir les calendriers et 
trouver des arrangements en cas de problèmes de travail. » 
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« La culture sociale du consensus et des négociations, la solide tradition de dialogue 
social. » 
 
Un deuxième groupe d'arguments fréquemment évoqués renvoie à l'existence de règles 
stables encadrant l'emploi dans l'administration des gouvernements. L'accent est mis sur 
les réglementations juridiques des conditions de travail, les garanties de stabilité de l'emploi, 
la stabilité des revenus et la clarté des règles régissant l'évolution des carrières. 
 

« Les tâches administratives quotidiennes sont conformes au cadre juridique, la 
certitude d'un emploi décent (...), l'existence de cet emploi à travers toute la 
carrière. » 
« La sécurité et la stabilité des emplois que l'administration des gouvernements 
centraux offre à ses employés. » 

 
Selon les participants, la gestion fiable des départements de l'administration joue un rôle 
important dans le développement des relations entre employés et employeurs. Les 
évaluations positives des relations actuelles s'expliquent par l'existence de règles claires 
encadrant le partage des tâches, les mécanismes efficaces de coordination et un travail 
d'équipe éprouvé.  
 

« L'attribution des tâches au sein des départements marche bien. » 
« La participation des responsables au travail d'équipe (...) une solide dose 
d'indépendance pour les employés. » 

 
Seul un petit groupe de participants a insisté sur le fait qu'il est important de partager une 
vision commune, de comprendre les buts et les objectifs poursuivis et de reconnaître le rôle 
de la confiance mutuelle entre employés et employeurs. 
 

« La confiance bilatérale et les objectifs communs sont les fondements de toutes 
bonnes relations. » 

« Un sens partagé du service public et de l'intérêt général. Impartialité et 
indépendance. » 
 
Aucune différence notable n'est signalée au sujet des aspects positifs des relations entre 
employés et employeurs. Les critères de la confiance de la population et de la taille du 
secteur public ne différencient pas non plus les opinions des participants. L'importance du 
dialogue et de la communication interne est soulignée de la même façon par les 
responsables supérieurs et intermédiaires et par les employés. Cependant, les employés et 
les responsables intermédiaires mettent davantage en lumière les mécanismes de stabilité 
de l'emploi, alors que les responsables supérieurs accordent une plus grande importance à 
la vision commune et à la confiance mutuelle. L'existence de mécanismes de stabilité 
professionnelle est définie comme la principale caractéristique positive par plus de la moitié 
des participants (54 %) issus de pays d'Europe méridionale, contre 19 % des participants de 
pays de tradition continentale et 26 % de pays d'Europe de l'Est. 
 
L'étude pointe les principales faiblesses des relations actuelles entre employés et 
employeurs. Celles-ci s'expriment sous la forme de recommandations pour des actions 
futures pouvant améliorer ces relations. Les réponses des participants fournissent 
l'ensemble suivant de propositions (Fig. 30). 
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Fig.30 Faiblesses des relations entre employés et employeurs 

 
Les défauts de gestion sont perçus comme le principal obstacle aux relations entre 
employés et employeurs. La plupart des observations portent sur les échecs de la gestion 
des ressources humaines, en particulier en ce qui concerne les mécanismes d'évaluation 
des performances. Quelques participants mettent en relief le manque de vision partagée et 
de compréhension des buts et des objectifs poursuivis.  
 

« Il faudrait introduire des évaluations régulières du personnel qui 
s'accompagneraient d'une réévaluation incitative des salaires, c'est-à-dire une 
motivation financière. » 
« Pas de contrôle des personnes incompétentes, ou pas de reconnaissance des 

personnes compétentes. » 
 
Le manque de dialogue et les échecs de la communication interne sont également des 
obstacles aux relations existantes fréquemment mentionnés. La préoccupation centrale est 
d'améliorer la culture des retours d'évaluation. Ceux-ci permettent aux fonctionnaires 
d'obtenir les informations dont ils ont besoin concernant leur travail. La communication à 
sens unique et le peu d'intérêt pour le rôle du dialogue entre employeurs et employés sont 
fréquemment évoqués. 
 

« La culture du retour d'évaluation doit s'améliorer. » 
« Plus d'employés doivent s'impliquer dans la négociation collective. Les gens 
devraient s'intéresser à ce que leurs employeurs proposent. » 
« Les négociations collectives ne sont plus respectées, les accords sont rompus sans 
aucun dialogue. » 
« Par le passé, les relations de travail au sein de l'administration étaient basées sur 
un dialogue social solide. Cette fois, il a en partie disparu parce que la nouvelle 
génération de dirigeants ne cultive pas le dialogue social comme par le passé. » 
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Parmi les obstacles cités, le manque d'intérêt pour les attentes et les besoins des 
employeurs et les employés, l'absence de système salarial stable et les incohérences 
relatives à la manière dont les postes supérieurs sont pourvus apparaissent moins 
fréquemment. Les opinions sur le manque d'intérêt pour les besoins et les attentes des 
employés et des employeurs convergent vers le peu de respect apparent de certains 
responsables à l'égard des employés. D'un autre côté, les employés sont critiqués pour leurs 
revendications infondées et l'importance qu'ils accordent à leurs intérêts personnels.  
 

« La tendance à ignorer les besoins de l'employé lorsqu'il s'agit de créer les 
conditions nécessaires à leur évolution professionnelle et à leur rendement. » 
« Ils sont inflexibles, injustes et en général leurs attentes sont élevées, mais ils 
n'offrent ni compensations ni reconnaissance. » 

 
Les opinions relatives à l'incohérence des systèmes salariaux mettent en lumière la faiblesse 
des liens entre niveaux de salaire et performance des individus ou des groupes. Les 
problèmes de recrutement des postes de direction ont principalement trait à l'influence 
politique excessive et au désintérêt pour les compétences et les savoir-faire que d'autres 
candidats possèdent. Seuls quelques participants ont souligné l'impact négatif des attitudes 
contraires au changement. Selon ces derniers, à l'avenir, les relations entre employés et 
employeurs dépendront, dans une large mesure, de la capacité à promouvoir la créativité et 
à modifier les instruments et les structures existants.  
 
Les opinions sur les aspects négatifs des relations entre employés et employeurs peuvent 
être catégorisées en différents groupes de problématiques très différenciées, mais donnent 
également lieu à de nombreuses propositions d'amélioration. Aucune différence significative 
concernant ces aspects positifs et négatifs ne se manifeste en fonction du pays étudié ou du 
type de poste occupé par les participants. 
 
Les relations existantes semblent refléter un champ complexe d'attitudes, de mécanismes et 
de pratiques de gestion dans les pays étudiés, c'est pourquoi les schémas habituels de 
pensée ou la comparaison avec d'autres problèmes semblables ne peuvent être invoqués 
pour les expliquer. Cependant, l'opinion dominante insiste sur l'importance du dialogue social 
et sur la diffusion d'une culture du retour d'évaluation.  
 

2.4 Conclusions 
 
Construire l'image externe et interne de l'administration des gouvernements centraux 
soulève la question de leurs relations mutuelles. La manière dont le questionnaire destiné 
aux professionnels des services publics a été conçu ne permet pas d'obtenir une réponse 
satisfaisante à la question. Cependant, l'étude donne lieu à quelques conclusions 
intéressantes que les recherches futures devraient confirmer.  
 
Il existe un lien statistiquement significatif entre la manière dont les personnes interrogées 
évaluent la confiance de la population à l'égard du service public et les opinions faisant état 
du sentiment de fierté suscité par l'appartenance à ce secteur d'activité (Fig. 31). Le fort 
sentiment de fierté est principalement évoqué dans les pays où le niveau de confiance 
envers le service public est le plus élevé. Un lien semblable (mais statistiquement moins 
significatif) est établi au sujet de la satisfaction professionnelle. D'un autre côté, la confiance 
de la population à l'égard du service public n'est pas liée à l'évaluation des relations entre 
employés et employeurs.Error! Bookmark not defined. 
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Fig. 31 Sentiment de fierté et confiance à l’égard de la fonction publique 

 
On pourrait affirmer que la confiance de la population envers le service public et le sentiment 
de fierté sont comme des vases communicants. Plus les résultats du secteur public et la 
capacité à répondre aux attentes de la société sont satisfaisants, plus élevée est la 
reconnaissance de la population. Par ailleurs, c'est sur la confiance de la population que 
s'appuie le sens de l'accomplissement et l'évolution de la carrière au sein de la fonction 
publique. 
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Fig. 32 Satisfaction professionnelle et confiance envers la fonction publique 

 
L'étude montre que l'organisation et la gestion de l'administration des gouvernements 
influencent fortement la nature des relations entre son image externe et son image interne. 
Même dans les pays où la confiance de la population est élevée, l'insatisfaction 
professionnelle était un phénomène courant parmi les fonctionnaires (Fig. 32). Les 
évaluations négatives des relations entre employés et employeurs sont évoquées dans des 
proportions similaires par l'ensemble des participants, quel que soit le niveau de la confiance 
de la population dans leur pays. C'est pourquoi tout effort visant à améliorer l'image interne 
de l'administration des gouvernements ne peut faire l'impasse sur des réformes de gestion et 
sur une transformation de la culture administrative.  
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Annexe A. Questionnaire 
 

Questionnaire 

 
 
1.  Quelles sont, à votre avis, les représentations que se font le plus souvent les citoyens 

lorsqu'ils pensent à l'administration centrale de votre pays ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.  Combien de personnes, dans votre pays, ont confiance dans l'administration centrale ? 

(Nous sommes intéressés par votre estimation pour une population adulte dans votre 
pays) 

 
1. plus de 70%  
2. 51%-70%  
3. 30%-50%  
4. moins de 30%  
5. difficile à dire 

 
2.1. Quelles sont, à votre avis, les raisons principales pour lesquelles les gens ont 

confiance dans l'administration centrale de votre pays ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.2. Quelles sont, à votre avis, les raisons principales pour lesquelles les gens n'ont 

pas confiance dans l'administration centrale de votre pays ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.  Quelles sont, à votre avis, les représentations qui viennent le plus souvent à l'esprit 

des citoyens lorsqu'ils pensent aux personnes employées dans l'administration 
centrale de votre pays ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  Quel type d'image de l'administration centrale de votre pays véhiculent les acteurs 

suivants :  
 

 Très 
positive 

Assez 
positive 

Neutre Assez 
négative 

Très 
négative 

4.1. les médias      

4.2. politiciens      

4.3. autres 
faiseurs d'opinion  

     

 
5  Comment décririez-vous l'image de l'administration centrale que véhiculent les 

médias de votre pays ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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6  Comment décririez-vous l'image de l'administration centrale que véhiculent les 

politiciens de votre pays ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.  En période de crise financière, de nombreux gouvernements proposent diverses 

mesures d'austérité (réduction ou gel des salaires, réductions de personnel, etc.) pour 
l'administration centrale. À votre avis, la plupart des citoyens de votre pays sont-ils : 

 
5. très favorables aux mesures d'austérité  
6. assez favorables aux mesures d'austérité  
7. assez hostiles aux mesures d'austérité  
8. très hostiles aux mesures d'austérité  

 
7.1 (pour ceux qui ont coché les réponses 1 ou 2 à la question 7) 

Pourquoi, à votre avis, les citoyens de votre pays seraient-ils favorables à des 
mesures d'austérité dans l'administration centrale ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.2 (pour ceux qui ont coché les réponses 3 ou 4 à la question 7) 

Pourquoi, à votre avis, les citoyens de votre pays seraient-ils hostiles à des mesures 
d'austérité dans l'administration centrale ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
8    Que pensez-vous que l'administration centrale de votre pays devrait améliorer pour 

bénéficier d'une meilleure image auprès des citoyens ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
9.  Le classement qui suit représente le degré de reconnaissance sociale de différentes 

professions dans une société. En haut de l'échelle sont les professions jouissant d'un 
très haut prestige social dans votre pays. En bas sont celles ayant le moins de 
prestige social dans votre pays. 

 
Veuillez indiquer, sur l'échelle, le rang auquel vous pensez que la majorité des citoyens de 
votre pays classeraient les agents de l'administration centrale. 
 
professions de grand prestige social  10  

 9  

 8  

 7  

 6  

 5  

 4  

 3  

 2  

professions ayant le moins de prestige social  1  

 
10.  Le travail dans l'administration centrale de votre pays est-il jugé attrayant par les 

citoyens ?  
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1. Oui, très  
2. Oui, assez  
3. Plutôt pas  
4. Pas du tout  

 

 
10.1 Qu'est-ce qui, à votre avis, incite les citoyens de votre pays à travailler dans 

l'administration centrale ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
10.2  Qu'est-ce qui, à votre avis, dissuade les citoyens de votre pays de travailler dans 

l'administration centrale ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
11.  Combien d'agents de l'administration centrale de votre pays sont-ils fiers d'appartenir 

au service public ?  
1. la plupart  
2. beaucoup  
3. certains  
4. très peu  

 
11.1 (pour ceux qui ont coché les réponses 1 ou 2 à la question 11) 

Pouvez-vous expliquer pourquoi les agents de l'administration centrale de votre pays 
sont fiers d'appartenir au service public ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
11.2 (pour ceux qui ont coché les réponses 3 ou 4 à la question 11) 

Pouvez-vous expliquer pourquoi les agents de l'administration centrale de votre pays 
ne sont pas fiers d'appartenir au service public ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
12.   À votre avis, combien d'agents de l'administration centrale de votre pays sont-ils 

satisfaits de la reconnaissance qu'ils obtiennent pour un travail de qualité qu'ils 
effectuent dans leurs fonctions ? 

1. la plupart  
2. beaucoup  
3. certains  
4. très peu  

 
13.  En général, quel degré de satisfaction ou de mécontentement les agents de 

l'administration centrale de votre pays retirent-ils de leur travail ? 
1. très satisfaits  
2. assez satisfaits  
3. assez mécontents  
4. très mécontents  

 
13.1   Pouvez-vous expliquer les principales causes de satisfaction professionnelle des 

agents de l'administration centrale ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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13.2  Pouvez-vous expliquer les principaux motifs de mécontentement professionnel des 
agents de l'administration centrale ?  

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Comment qualifieriez-vous les relations actuelles entre agents et employeurs de 

l'administration centrale de votre pays ? 
1. très bonnes  
2. assez bonnes  
3. assez mauvaises  
4. très mauvaises  

 
14.1  Quels sont actuellement les points forts des relations entre agents et employeurs de 

l'administration centrale ? Qu'est-ce qui fonctionne bien et devrait être maintenu à 
l'avenir ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
14.2  Quels sont actuellement les points faibles des relations entre agents et employeurs 

de l'administration centrale ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et devrait être modifié à 
l'avenir ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Renseignements sur la personne ayant répondu au questionnaire  
 
M1. Veuillez indiquer votre pays : 
1. Belgique 
2. Croatie  
3. République tchèque 
4. Finlande 
5. France  
6. Grèce   
7. Hongrie  
8. Italie  
9. Luxembourg  
10. Pologne  
11. Roumanie  
12. Espagne   
13. Royaume-Uni 
 
M2. Veuillez indiquer votre sexe :  

1. Femme 
2. Homme   
 

M3. Veuillez indiquer le poste que vous occupez dans votre organisation : 
1. Haute direction  
2. Encadrement intermédiaire / cadres de première ligne  
3. Employé  

 
M4. Veuillez indiquer le secteur de l'administration centrale dans lequel vous travaillez : 

1. Impôts   
2. Inspection du travail, emploi / prestations sociales  
3. Aide aux entreprises  
4. Culture 
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5. Sécurité (ex. gardes-frontières, police, prisons) 
6. Environnement 
7. Organisation et inspection scolaire  
8. Gestion des ressources humaines  
9. Préparation de la politique et de la législation/réglementation  
10. Étude, analyse, planification  
11. Autres (veuillez préciser) : …………………………  

 
M5.  Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'administration centrale ? 

Veuillez préciser (en années) votre ancienneté dans l'administration centrale  
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Nous vous remercions d'avoir complété ce questionnaire ! 
 

 


