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I) C’est quoi un service public ? 
 

 

I.1.. La fondation service public « à la française » : une 
invention politique et historique : 
 

L‘évolution de la notion de service public à travers l’histoire accompagne une 
l’évolution de l’Etat « puissance » vers l’Etat « providence » 
 

1. 

2. 

Pendant des millénaires, l’économie de « survie » de nos ancêtres nomades, 
chasseurs et cueilleurs, était entièrement tourné vers le groupe. La propriété privée 
y était extrêmement limitée et de nombreuses taches réalisées collectivement. 

 

Avec l’agriculture (sédentarisation), l’Etat va émerger comme une « force » 
capable de défendre le territoire et « l’espace vital » du groupe. Ces nouvelles 
préoccupations vont conduire à la mise en place de structures collectives visant à 
assumer des fonctions régaliennes, sociales, culturelles et économiques nécessaire 
à la puissance de la collectivité. 
 

La prise en charge directe d’activités par l’Etat n’était justifiée que par l‘exercice 
d’attributions «régaliennes», le souci de protection de «l’ordre public» ou la 
«carence» de l’initiative privée. La légitimité de l’Etat étant d’essence « divine » 
ou « militaire », il recherchait d’abord la «puissance» qui lui permettait de 
perpétuer sa domination. 
 

Notons que dans sa recherche de puissance, l’Etat va utiliser des formes de 
monopoles pour faire émerger de véritables secteurs d’activité nécessaire au 
pouvoir. Ainsi, les guildes médiévales recevaient-elles du souverain le droit de 
contrôler la production, le recrutement des apprentis, les prix pratiqués, les salaires 
versés, etc…  

 
En France, l’Etat se constitue par conquêtes successives, le plus souvent par la 
guerre. La sortie du moyen age s’accompagne d’une centralisation de plus en plus 
forte du pouvoir qui mènera, à la fin de la renaissance à l’émergence de l’Etat 
nation. 

 

Les souverains, toujours en quête de ressources pour financer leurs cours et leurs 
armées, apprécient la mise en place de monopoles commerciaux (sel, tabac, 
allumette, etc…), fiscaux, de police, de justice et d’administrations qui sont 
concédés à des privés contre rémunération.  
En France, le système des Offices fut mis en place au XIIIème siècle. Il permettait à 
la monarchie ou aux seigneurs de vendre une « charge », c'est-à-dire le droit 
d’exercer une fonction publique et d’en tirer profit. C’était un moyen commode de 
s’assurer des rentrées d’argent tout en constituant une classe dépendant du seul 
souverain (utile pour unifier un pays !).  
Le nombre de « charge » augmenta de façon anarchique jusqu’au XVIIème siècle 
(Leur nombre fut multiplié par onze entre 1515 et 1665 avec, à cette date, 46 000 
officiers soit 1 pour 10km² de royaume). 

 

Ce système de délégation du pouvoir à des privés va générer de nombreux abus et 
détournements d’argent. 
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3. 

4. 

 

Le principe d’Etat/nation triomphe avec la monarchie absolue dont la figure 
française reste Louis XIV. L’activité politique et économique vise d’abord à 
donner les moyens financiers aux rêves de grandeur du roi (guerre, train de vie, 
palais, etc….).  

Les théories mercantilistes en vogue depuis le XVIème siècle  vont prendre en 
France un visage particulier, celui du colbertisme. Il s’agit d’assurer la richesse 
de l’Etat (du roi) en développant l’industrie, le commerce et en unifiant et 
protégeant le marché intérieur (lever des barrières douanières intérieures et droits 
de douane prohibitif aux frontières de la nation).  

En terme fiscal, sans chercher à réformer les bases injustes du système fiscal, 
Colbert vise à centraliser les recettes fiscales dans la caisse du roi.  A ce titre, il 
va tenter de mettre fin aux abus du système des offices (réduction de 50% des 
charges en dix ans !). 

Colbert va mettre en œuvre une politique visant à plier l’économie aux besoins 
de l’Etat. Pour ce faire il va développer des monopoles d’Etat subventionnés 
(aides directes + exemptions fiscales) aux travers de manufactures de textiles, 
d’arsenaux royaux, de  métallurgies, de verreries, de sucreries, etc.… 

Colbert développe aussi une politique publique d’infrastructure (routes, canaux, 
ports) qui, combinée à la suppression des péages provinciaux, communaux et 
seigneuriaux, doit permettre d’unifier le marché national à l’abri des protections 
douanières extérieures. 

Enfin, COLBERT va créer des monopoles subventionnés (prime d’armement) 
pour des compagnies commerciales privées (société par actions) pour constituer 
une flotte commerciale française capable d’aller chercher les richesses des  
« îles » et colonies (sucre, épices, etc…). Le développement de la flotte 
commerciale s’appuie sur la constitution d’une flotte de guerre très importante. 
Pour ce faire, Colbert réglemente les activités forestières et constitue l’embryon 
du futur du corps des eaux et forêts (ancêtre de l’actuel Office National des 
Forêts).  

Si la technicité économique des mercantilistes peut prêter à sourire, le cadre 
d’analyse qu’ils ont proposé n’a pas été complètement balayé par l’essor de la 
pensée libérale des siècles suivants et l’interventionnisme d’Etat  reste ancrée 
dans la culture politique française. 

Après la monarchie absolue, la révolution française va permettre une refondation 
de l’idée de l’Etat en donnant comme mission à celui-ci d’assurer la plénitudes 
des « droits naturels » de chaque hommes. La déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen  est l’élément central de ce bouleversement. Elle remplit 
plusieurs fonctions.  

Elle offrait tout d'abord une légitimité à une Assemblée constituante qui 
s'était autoproclamée comme telle et qui, pour cette raison même, pouvait 
être contestée. En mettant en avant les droits inaliénables et sacrés de 
l'individu en société, que l'Assemblée se bornait à exposer et à servir, les 
députés donnaient à leur mission une autorité qui lui faisait jusqu'alors 
défaut : s'appuyant sur des fondements naturels, leurs revendications ne 
pouvaient être désormais taxées de prétentions arbitraires. 
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Mais la Déclaration a surtout pour objectif d'instaurer un nouvel ordre 
politique fondé sur des principes issus de la philosophie des droits naturels : 
l'influence de Rousseau, Voltaire, Montesquieu et plus généralement de 
l'idéal des Lumières est ici omniprésent. Dans l'esprit de Sieyès, la 
Déclaration doit permettre d'assurer la plénitude des droits naturels de 
l'homme. Au premier rang d'entre eux se place la liberté et l'égalité civique. 
Pourvu qu'ils respectent les droits d'autrui, garantis par la loi, les citoyens 
doivent connaître eux-mêmes la plus totale liberté de culte, d'opinion, 
d'expression, etc. La Déclaration cherche par là à éviter tout retour à 
l'arbitraire d'un pouvoir personnel.  

 

L'Etat, dans ce cadre nouveau, ne trouve plus sa fin en lui-même mais dans la 
conservation et la garantie des droits naturels. La Déclaration affirme 
également le principe de souveraineté du peuple : le pouvoir réside désormais 
dans la nation1 qui en délègue l'exercice à un Parlement. Ce même souci de 
lutte contre l'arbitraire est à la source de l'affirmation de la séparation des 
pouvoirs.  
La propriété, enfin, est définie comme un droit inaliénable et sacré : aux yeux 
des révolutionnaires, l'indépendance économique de l'individu est en effet la 
garantie du libre exercice de sa souveraineté politique. 
 
Dans ce contexte, l’apport de la révolution en terme «pratique» est la création 
d’une administration financée par l’impôt qui « doit des comptes » aux 
administrés, la séparation du pouvoir juridique et du pouvoir administratif, la 
mise en place de régimes de concession publique, la mise en place des 
communes, etc… 
 
Pour autant, la révolution apporte aussi avec elle le libéralisme économique ce 
qui se traduit par la promotion de la liberté du commerce et de l’industrie, la 
remise en question des monopoles nationaux de l’ancien régime et un retour de 
la gestion privée des services collectifs.  
 
La Révolution ouvre le siècle du développement du service public délégué.  

 
Un nouveau changement se produit à la fin du XIXème siècle. Sous la pression de 
contraintes économiques (industrialisation), sociales (paupérisation et apparition 
de besoins nouveaux) et politiques (modèle républicain laïque : intégration de 
fonctions sociales jusque là délégué aux religions et progrès de l’idée de justice 
sociale), l’Etat va être amené à s’engager activement dans la vie économique et 
sociale par : 

 

la régulation globale de l’économie (monnaie, épargne, crédit, impôt, 
douane, ..), 
la création d’infrastructures de transport nécessaires à l’essor de la 
production et des échanges, 
le soutien au développement industriel et agricole, 
la gestion directe de monopoles (les allumettes par exemple), 
les grandes lois scolaires, 

 
1 L'article 3 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 déclare que «le principe de toute souveraineté 
réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane 
expressément ». L'idée prévalente, ici, est que la volonté nationale n'est pas la somme des volontés particulières, 
mais qu'elle doit être dégagée, dans le cadre démocratique, par les représentants de la nation. 
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le renforcement des dispositifs d’aide sociale au niveau local,  
 

 

la mise en place de dispositifs de protection ouvrière (loi de 1910 sur les 
retraites ouvrières et paysannes) 
etc …. 

 
En France, le nouvel engagement progressif de l’Etat va avoir pour principaux 
cadres  les formes de partenariat public/privé. 

 

Le socialisme né en réaction à la priorité accordée par le libéralisme dominant à la 
réalisation de l'individu, aux droits et à l'égalité formelle, aux dépens du bien 
collectif et de l'égalité réelle est maintenant une réelle puissance politique. En son 
sein se développe plusieurs courants révolutionnaires qui mettent en avant le 
« socialisme municipal » comme base du futur état socialiste (Paul BROUSSE). 
L’Etat tente alors limiter  juridiquement cette socialisation en limitant la création 
de services collectifs au manque d’initiative privée. Plusieurs « crises » du 
socialisme municipal émailleront le XIXème siècle et avec elles les services publics 
locaux. 
 

Face à cette montée révolutionnaire qui s’exprime notamment durant la Commune 
de Paris, la bourgeoisie « progressiste » et républicaine se doit de réagir pour 
éviter d’être emportée.  
Le «solidarisme», idéologie s’appuyant sur la sociologie naissante (DURKHEIM), 
qui part du « fait naturel » de l’interdépendance des individus et de la solidarité 
pour construire une théorie des droits et des devoirs sociaux va servir de base à 
l’action d’une république « sociale ».   

 

Du seul fait qu’il vit en société, chacun, parce qu’il hérite de l’acquis de la 
civilisation, se trouve redevable d’une « dette », compte tenu du « quasi-contrat » 
d’association sur lequel repose l’existence de la société.  

 

Le solidarisme confère à l’Etat une nouvelle légitimité : il permet en effet de 
dépasser la contradiction entre le principe d’égalité et la persistance de fait des 
inégalités sociales. Par la mise en œuvre de la solidarité, la République se met 
au service du progrès de la société et l’Etat trouve là sa mission 
(développement d’un « droit social »).  
 

Ce n’est pas, à l’époque, l’absence de rentabilité qui justifie la création d’un 
service public, mais une légitimité politique.  
 

L’Etat interventionniste se démarque ainsi profondément de l’Etat libéral 
classique. La théorie traditionnelle de l’Etat « puissance, souverain et autoritaire » 
est dépassée. L’Etat devient un « prestataire de service » dont l’objectif est de 
satisfaire le mieux possible les besoins du public. Son intervention est perçue 
aussi bien comme un facteur de développement que comme un moyen de 
préserver la paix civile.  
 
La doctrine du service public va refonder la théorie de l’Etat sur de nouvelles 
bases et fonder le droit public. 
Les juristes fondateurs de cette doctrine (DUGUIT, HAURIOU) ne parviendront 
pas à ébranler l’autre mythe qu’est l’Etat, en tant que « support abstrait et 
transcendant du pouvoir », mais parviendront à combiner « puissance » et 
«service». La puissance n’est plus un attribut incontestable mais devient une 
contrepartie des obligations assumées. Perdant le privilège de la transcendance, 
l’Etat, la collectivité,  n’a de justification que par l’action concrète qu’il mène 
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au service du Bien commun. En contrepartie, il bénéficie, comme le souverain, 
d’un triple postulat : «bienveillance », «omniscience » et « infaillibilité ». Il y a là 
en germe la technocratisation de l’Etat et des services publics…. 

 

Expression de la solidarité, le Service Public se substitue au terme de 
Fraternité dans la devise républicaine. La puissance se trouve éclipsée par 
l’image grandiose du service : elle n’est plus que l’envers, le complément 
nécessaire du service, qui permet d’en assurer la pleine réalisation. 
 
Pour autant, si le service public se développe rapidement, si le contrôle public se 
renforce,  il reste le plus souvent géré par le privé ! 

 

4. Dernier acte « mythologique », la Libération. Après la mise en « parenthèse » de la 
République par un Etat collaborateur trouvant largement sa légitimité politique 
dans la bourgeoisie et le patronnât « anti front populaire », la victoire alliée porte 
au pouvoir le Conseil National de la Résistance qui vise à restaurer au plus tôt une 
souveraineté nationale face aux projets américains de protectorat. Pour se 
légitimer, De Gaulle doit composer avec les mouvements de résistances et 
notamment avec les forces politiques, syndicales et combattantes de la gauche. Le 
consensus va se fonder sur l’idée d’une nation républicaine à visée sociale que 
développe le programme d’action  du CNR du 15 mars 1944.   

 

L’Etat se refonde sur un programme économique et social basé notamment sur : 
 

« L’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la 
direction de l’économie » avec notamment la nationalisation des 
monopoles privés : source d’énergie, richesses du sous-sol, compagnies 
d’assurances et banques,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général » et donc 
l‘économique au politique. 
 une stratégie de croissance de la production planifiée au niveau national, 
le développement des coopératives paysannes et ouvrières, 
« l’ascenseur social » au « mérite » 
le droit au travail et au repos, 
notion de SMIC, 
garantie du pouvoir d’achat et stabilité de la monnaie, 
la création d’une sécurité sociale universelle 
la sécurité de l’emploi 
Le droit à la culture et à l’éducation 

 

Cette Refondation de la République place notamment les syndicats et les 
associations d’usagers/citoyens au cœur des évolutions de l’Etat et de son 
service public (mise en place du tripartisme de gestion : Etat – usagers – agents). 
Les grandes nationalisations vont mettre entre les mains de l’Etat central une 
grande partie des leviers de l’action économique et sociale. La planification 
s’impose comme l’outil privilégié du développement de la nation. 
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Les leviers de la 
planification « à la 

Française ». 

 
De cette longue histoire, il nous faut tirer quelques constats : 
 
La notion de service public fait écho aux thèmes du «bien commun», de « l’intérêt 
général», de « l’utilité publique », du « contrat social » et au final à la légitimité de la 
puissance publique (légitimité de l’impôt et de la « force publique » notamment).  
 
Nulle part ailleurs qu’en France, elle n’a pris une telle importance, en étant érigée à 
la hauteur d’un véritable mythe, c’est à dire une de ces images fondatrices sur 
lesquelles prend appui l’identité collective.  

 
Derrière les mots, c’est toute une conception du statut de l’Etat, de la démocratie et 
du lien social qui est mobilisée. On parle d’ailleurs d’une « conception française du 
service public », d’une culture française du « service public ». 
 
Il n’existe donc pas de modèle universel de service public  et chaque société, chaque 
culture, chaque civilisation a développé ses propres systèmes.  
 
L’émergence d’un droit international embryonnaire au sein de l’ONU montre que 
l’universalité des droits civils, politiques, économiques, écologiques et sociaux n’est 
pas une utopie. Il s’agit là de construire des biens publics mondiaux (justice, santé, 
alimentation, eau, air, énergie, etc….) dont la gestion, le service public, pourra 
prendre de multiples formes en fonctions des sociétés et des cultures. 

 
I.2. Typologie des services publics : 
 

I.2.a. Des critères relatifs au mode d’organisation et de délivrance : 
 

Le régime de propriété et le statut de l’opérateur : le service public induit-il une 
propriété collective des moyens nécessaires au fonctionnement du service ?  

 

La réponse est variable et avant tout politique. Cette question oppose en effet 
depuis la fin du 19ème siècle les collectivistes et les libéraux. Actuellement, 
l’exploitant d’un service public peut donc être privé ou public, à but lucratif 
ou non. 
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Concurrence ou monopole : L’organisation d’un service collectif n’est pas 
nécessairement monopolistique et certaines missions de service public sont 
aujourd’hui assurées dans un cadre concurrentiel «aménagé». En effet, même dans 
un marché concurrentiel, le service public exige un financement « hors marché » et 
donc des règles dérogatoires au commerce « normal ». 

 

 

La collectivité organisatrice : La satisfaction des besoins collectifs implique une 
participation de l’autorité publique dans plusieurs registres :  

 

 

1. comme autorité organisatrice (missions d’orientation et de planification),  
2. comme propriétaire des moyens nécessaires qu’elle peut exploiter ou 

concéder à un exploitant,  
3. comme fournisseur du service (elle est alors opérateur)  
4. comme régulateur du système (missions de régulation et d’évaluation).  

 

Le service public est d’abord un « champ politique » soumis aux débats 
démocratiques et non nécessairement aux « lois » du marché.   

 

La nature marchande du service : on distingue souvent les services marchands 
(SIEG) et les services non marchands (SIG).  

 

 

• Les services non marchands sont des activités dont la prise en charge ne peut 
être que collective car ils ne donnent pas lieu à une facturation individualisée 
des usagers.  

• A l’inverse, les services marchands sont ceux qui peuvent être délivrés 
moyennant une facturation individualisée aux usagers.  

 

La théorie française du « service public » ne retient pas cette distinction comme 
pertinente alors qu’elle est une des bases du droit anglo-saxon qui inspire 
largement la construction européenne (SIEG = service marchand = concurrence).  

 
I.2.b. Des critères relatifs à l’activité concernée : 
 

L’organisation des services publics ne se résume pas à l’opposition public/privé ou 
concurrence/monopole. Les configurations, comme les solutions de mise en œuvre du 
service public, sont nombreuses.  
 

Il faut donc chercher à définir le service public par son objet, sa « mission » : des 
activités de production de biens ou de services que des raisons d’intérêt général 
tenant à l’organisation économique et sociale et aux besoins des citoyens 
conduisent à organiser selon des principes dérogatoires du marché.  
 

Toutefois, la notion de besoin collectif est variable dans le temps et dans l’espace 
C’est donc la convergence, à un moment historique, sur un territoire donné, des 
besoins des citoyens, des rapports de forces politiques et économiques qui 
donnent à certaines activités le caractère de service public.  

 

I.2.c. Typologie de caractère juridique : 
 

Le droit français utilise la distinction entre services publics à caractère administratif et 
services publics à caractère industriel et commercial dénommés « services d’intérêt 
économique général » (SIEG) au niveau européen. 
 
Cette typologie se fonde essentiellement sur le mode de financement : 
 

• l’impôt pour les services publics à caractère administratif ;  
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• le tarif (prix payé plus où moins déconnecté des coûts réels de fourniture) pour 
les services publics à caractère industriel et commercial.  

 
I.3. Le service public : une notion juridique : 
 
Les enjeux politiques et idéologiques du service public vont se traduire par la mise en place 
d’un droit particulier. 

 

Le droit administratif été conçu à l’origine comme un droit de privilège : il exprime la 
supériorité de l’administration (la puissance publique) sur les administrés. L’existence de 
prérogatives et de conditions «exorbitante du droit commun» justifiait l’application d’un 
«régime dérogatoire» comme moyen d’action de l’administration pour satisfaire l’intérêt 
public.  

 

Cette vision va faire place à la fin du XIXème siècle à l’idée selon laquelle le droit 
administratif constitue d’abord un moyen de protection des droits inaliénables du citoyen. Le 
droit administratif protège donc l’administré, devenu usager, et lui donne non seulement des 
garanties contre l’arbitraire de la puissance publique, mais également un droit de regard sur le 
fonctionnement administratif.  

 

Le droit du service public est basé sur cinq grands principes : 
 

Le principe de continuité : repose sur l’idée que la prise en charge d’un besoin 
impérieux par le service public lui donne sa légitimité ; il est dès lors inconcevable 
que le service fonctionne par à-coup et connaisse des interruptions brutales. 

 

 

 

 

 

Le principe d’égalité : exige que tous les citoyens qui entrent en contact avec le 
service public soient placés dans une position égale (extension de la Déclaration de 
1789). 
Le principe de mutabilité: implique que les prestations fournies au public soient 
toujours adaptées à ses besoins ; si les circonstances changent ou si les usagers 
présentent de nouvelles exigences, les services publics doivent s’adapter (ils sont 
soumis à la loi du «progrès », leurs prestations doivent sans cesse augmenter en 
qualité et en quantité). 
S ‘y ajoute, depuis peu, les principes de transparence et de concertation. Ces 
nouveaux principes sont issus d’une part de la volonté de briser la corruption qui 
parasitait de nombreux secteurs, et d’autre part de la prise en compte de la 
démocratie locale (associations, collectivités territoriales…) 
Enfin, le principe de participation (souvent appelé « démocratisation du service 
public ») qui, bien que figurant au rand des acquis de la Résistance (tripartisme), 
ne fut que trop rarement appliqué et qui ressurgit aujourd’hui  sous la forme de 
conseils consultatifs (CCSPL, Comités d’usagers d’une ligne TER, Observatoires 
des services publics de l’électricité, etc…..). 

 

I.4. Le service public : une notion économique : 
 

Trois notions économiques sont traditionnellement citées pour légitimer l’action 
publique au niveau économique : 

 

• Les indivisibilités et la notion de  biens publics « purs » : 
 

Les biens collectifs, ou publics, sont des biens « indivisibles » en ce sens qu’ils 
peuvent être utilisés simultanément par plusieurs agents économiques sans que la 
consommation de l’un n’altère celle d’un autres (ex : le fait de passer sur un pont 
n’altère pas la capacité des autres à traverser).  Dans ce cadre, tous les individus 
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peuvent accéder au bien sans coût supplémentaire ce qui engendre des 
comportements de « passagers clandestins »  et l’impossibilité de fixer un prix (ex : 
quel prix donner à la défense du territoire ?) 
 

La mise en œuvre ou la gestion de « biens publics » ne peut être financé que par 
l’impôt, en contrepartie de son usage, ce qui suppose l’intervention d’une autorité 
publique.  
 

• Les monopoles naturels : 
 

On parle de « monopole naturels » lorsqu’une activité montre une logique de 
rendements croissants, c'est-à-dire que l’activité est d’autant moins coûteuse que le 
volume de production est élevée. Le coût de fourniture d’une quantité 
supplémentaire est très faible. C’est particulièrement le cas des industries en réseau 
(électricité, téléphone, chemin de fer, etc….) puisque la valeur du service croit avec 
le nombre d’abonnés (ex : « l’effet club » qui constate que ce n’est pas la même 
chose d’avoir un téléphone lorsque vous peut contacter milles personnes au lieu de 
dix ; autrement dit, le raccordement d’un nouvel usager permet aux autres de 
l’appeler). 
Dans ces secteurs, la réduction des coûts de production, l’efficacité économique des 
libéraux, repose sur la concentration de la production en un monopole.  Les 
concentrations capitalistiques dans les activités de réseau privé (télévision, presse, 
internet, pétrole, etc….) montrent que ces logiques restent valables, y compris dans 
les secteurs libéralisés. 
 

Dans ce cadre, l’intervention de l’autorité publique vise à éviter que les clients 
captifs, surtout dans le domaine des biens essentiels, ne deviennent les « vaches à 
lait » d’intérêt particuliers, profitant de la position de monopole pour imposer des 
prix supérieurs et ainsi se constituer une « rente  de situation ». Dans ce cadre, 
l’intervention public a prit plusieurs formes selon les époques et les pays : contrôle 
des tarifs, nationalisation et contrôle direct de l’entreprise par l’Etat, tutelle sur les 
investissements, etc…. 
 

• L’internalisation des externalités : 
 

Les externalités sont les effets induits par une activité sur les autres activités 
économiques, les hommes ou la biosphère. Il existe des externalités  

 

 Positives : l’éducation, la recherche ou la formation des salariés 
induisent une meilleure productivité globale de l’économie de même 
qu’une route permet le développement d’activité à proximité.  

 Négatives : la production d’électricité génère des déchets nucléaires 
de même qu’une route induit des accidents…. 

 
Le coût global de l’activité devient difficile à déterminer sur la base d’un processus 
de marché puisque les individus ne vont tenir compte que des coûts « directs » ou 
« privés » de la fourniture et non des coûts « sociaux et environnementaux » 
intégrant les différents effets externes positifs et négatifs.  
 

La puissance publique est alors la seule force légitime capable d’orienter la 
production en fonction de l’intérêt général dégagé par le débat démocratique (ex : le 
principe pollueur/payeur, le principe de précaution, le principe d’égalité, de 
solidarité, etc…). 
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Ces trois notions se combinent de façon complexe dans de nombreux secteurs de l’économie. 
Elles expliquent, y compris pour les libéraux, qu’il puisse y avoir « carence du marché » et 
donc développement de service public déconnecté des règles de la concurrence. 
 
Ainsi, l’économie de « l’Etat Providence», expérimentée aux USA et surtout en Europe après 
la « grande dépression de 1929 », se caractérisait notamment par un souci d’équilibre entre les 
mécanismes de marché et un service public visant trois objectifs :  
 

o assurer l’égalité d’accès ou du moins la non-exclusion de personnes des 
services essentiels, 

o faire bénéficier la collectivité de la loi des rendements croissants applicable 
aux monopoles naturels sans déstabiliser les autres marchés et sans 
« tondre » les usagers. 

o S’en remettre aux décisions démocratiques pour tous les secteurs où 
l’arbitrage privé ne permet pas de rendre en compte l’intérêt général du fait 
d’externalités économiques très importantes.  

 

I.5.  Financement du service public : 
 

Comme nous l’avons vu, la diversité des formes de services publics a conduit à mettre en 
place différentes formes de financement adaptées aux problématiques posées. Nous étudierons 
ici les trois formes « classiques » de financement tout en gardant à l’esprit que dans la réalité 
le financement des services publics est le plus souvent un « mix »des méthodes ci-dessous. 

 

I.5.1. L’impôt : 
 

La fiscalité est un des pouvoirs régaliens principaux permettant à la puissance 
publique de mettre en œuvre ses engagements. Dans les pays démocratiques, l’impôt 
n’est légitime qu’en contrepartie de services fournis à tous par l’Etat.  

 
1. Principes de collecte : 

 

Les impôts doivent répondent à quatre principes : 
 

- Le principe de légalité précisant que les règles concernant l'assiette, le 
« taux », et les modalités de recouvrement des « impositions de toutes 
natures » sont fixées par la loi, donc par le Parlement ; 

- le principe d'annualité, selon lequel le Parlement doit donner chaque année 
au gouvernement l'autorisation de percevoir l'impôt ; 

- le principe d'égalité : selon l'article 13 de la Déclaration des droits de 
l'Homme de 1789, « la contribution commune doit être également répartie 
entre tous les citoyens en raison de leurs facultés » ; 

-  le principe de nécessité selon lequel les recettes levées doivent avoir pour 
objet de compenser une dépense nécessaire. 

 
S’il n’est pas question de développer ici la problématique de la politique fiscale, 
retenons néanmoins qu’il existe plusieurs types d’impôts : 

 

o Nationaux et locaux : Selon l’institution qui le lève.  
 

o Direct ou indirect : Les impôts directs, comme l'impôt sur le revenu ou la 
taxe d'habitation, sont payés et supportés par la même personne. Le 
« redevable », celui qui verse le montant de l'impôt, est alors également le 
contribuable, c'est-à-dire celui qui supporte effectivement l'impôt. 
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L'administration fiscale peut établir la liste des contribuables dans un 
« rôle ». 

 

En revanche, avec les impôts indirects, comme la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), les droits de douane ou les taxes sur les carburants, le redevable est 
distinct du contribuable. Les impôts indirects sont versés par les entreprises 
ou les personnes redevables, mais répercutés sur le prix de vente d'un 
produit ; ils sont donc supportés par une autre personne, le contribuable.  
La distinction entre impôts directs et indirects n'est pas aussi nette qu'il y 
paraît : ainsi l'impôt sur les bénéfices des sociétés, considéré comme un 
impôt direct, est pour partie répercuté sur les prix de vente des entreprises. 
 

Notons que les impôts directs sont généralement considérés comme plus 
équitables, car ils tiennent compte de la situation personnelle des 
contribuables. Les impôts indirects, plus faciles à collecter car le nombre 
de redevables est moindre, constituent plus de la moitié des recettes 
fiscales de l'État en France (59,1 % des recettes fiscales brutes en 2000). Ils 
sont moins sensibles à la conjoncture et relativement « indolores » pour les 
citoyens-contribuables qui n'ont pas conscience d'acquitter des impôts en 
faisant leurs achats. De ce fait, les gouvernements préfèrent souvent 
accroître les impôts indirects mais baisser les impôts directs. 

 

o Progressif ou dégressif : Le taux d’imposition varie en fonction des 
possibilités réelles de financement de la personne ou de l’institution.  

 
 

 

Question en passant : Le système fiscal français est vraiment redistributif ? 
 

Un système fiscal est fortement redistributif lorsque les prélèvements progressifs y 
occupent une place prépondérante, par rapport aux prélèvements proportionnels. 
En France, les prélèvements obligatoires pris dans leur ensemble n'ont pas l'effet 
égalisateur des revenus que laisserait présager leur taux relativement élevé. En effet, 
l'ensemble des prélèvements et des transferts réduit nettement l'éventail des revenus 
(selon le rapport du Conseil d'analyse économique de 1998 intitulé « fiscalité et 
redistribution », le rapport entre le revenu moyen des 20 % les plus riches et les 20 % les 
plus pauvres passait au milieu des années 1990 de 7,6 avant prélèvements obligatoires et 
transferts sociaux à 3,8 après, ce qui correspond à une baisse de 15 % du revenu moyen 
des 20 % les plus riches et à une hausse de 70 % du revenu moyen des 20 % les plus 
pauvres), mais cela résulte bien davantage des transferts sociaux et des services publics 
que de la fiscalité. 
En effet, l'impôt sur le revenu, quoique très progressif, n'occupe en France qu'une place 
limitée parmi les prélèvements obligatoires, composés pour l'essentiel de prélèvements 
plus ou moins proportionnels (comme les impôts locaux et les impôts sur la 
consommation) ou faiblement progressifs (comme les cotisations sociales, qui 
deviennent même dégressives pour les revenus les élevés). La fiscalité apparaît ainsi 
sensiblement moins redistributive en France qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni. 
 

 
 

o Affectés ou pas : Un impôt est dit affecté lorsque son utilisation est 
prédéfinie (alimenter un fond de péréquation par exemple). 

 

o Selon l’assiette : les revenus, la consommation, le patrimoine, la 
production, etc… 
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Pour finir, une question, l'INSEE  définit l’impôt comme un versement obligatoire et 
sans contrepartie aux administrations publiques. L’impôt doit-il donc être considéré 
comme une ponction nette sur les revenus de l’activité économique créatrice de 
richesses (le travail !) ? 
 

Cela n’est vrai que s’il ont n’accorde aucune valeur aux services financés par ces 
recettes. Mais c’est loin d’être la réalité même si cela ne peut être traduit en valeur 
d’échange commerciale. Ainsi, l’école, les hôpitaux, l’état civil, etc. participent bien à la 
création de la richesse nationale et les impôts ont donc pour contrepartie la création 
de richesses collectives nécessaire à la société.  
 

 

2. Utilisation des fonds : 
 

Pour nous en tenir au financement des missions d’intérêt général, les fonds 
collectés sont employés de différentes manières : 

 

o Financement direct de l’administration et des services publics réalisé en 
régie directe, 

o Subventions directes des différents types d’opérateurs de services publics 
détachés de l’administration, 

o Abondement de l’Etat à des fonds permettant le financement d’opérations  
d’intérêt général, 

o Baisse de fiscalité pour orienter une activité dans le cadre d’une politique 
d’intérêt général. 

 

 

Recettes principales
Montant         

(en milliard 
d'euros)

% Dépenses 
Montant        

(en milliard 
d'euros)

%

TVA 107 45% Education et jeunesse 59 23%
Impôt sur le revenu 46 19% Charges de la dette 51 19%
Impôts sur les sociétés 36 15% Défense 37 14%
Taxe intérieur sur les produits 
pétroliers 24 10% Travail, santé, solidarité 32 12%

Taxe sur les salaires 8 3% Equipement, transport, logement, 
tourisme et mer 21 8%

Taxe sur les droits de succession 6 3% Intérieur 17 7%
CRDS 5 2% Economie, finance et industrie 14 5%
Contribution de solidarité des 
entreprises 3 1% Budget civil de recherche 9 3%

Taxe sur les conventions d'assurance 3 1% Agriculture 5 2%

Total contributions 238 Justice 4 2%
Affaires étrangères et diplomatie 4 1%
autres (dont budget UE) 8 3%

Total dépenses 261
Le budget de l'Etat
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Recettes 
Montant         

(en milliard 
d'euros)

% Dépenses 
Montant        

(en milliard 
d'euros)

%

Cotisations sociales 280 70% Santé 145 35%
CSG 65 16% Vieillesse 185 44%
Etat  (réduction charges, transfert de 
taxe, emplois, RMI, logement,  etc.) 55 14% Famille 42 10%

Total contributions 400 Emploi 28 7%
Logement 13 3%
Pauvreté et exclusion sociale (RMI) 6 1%

Total dépenses 419
Le budget de la protection sociale

 

Recettes 
Montant         

(en milliard 
d'euros)

% Dépenses 
Montant        

(en milliard 
d'euros)

%

taxe professionnelle 22 17% Communes 78 61%
taxe foncière 17 13% Départements 38 29%
taxe d'habitation 10 7% Régions 13 10%
autres 27 21% Total dépenses 128
Dotations en provenance de l'Etat et 
de l'UE 52 41%

Total contributions 128 Le budget des collectivités locales

 
Il faut aussi rappeler que toute baisse d’impôt entraîne, sauf à s’endetter, 
une baisse des ressources du service public. 

 

 

A notre sens, l’affectation des fonds doit être analysé sous un angle de production. 
Ainsi, le travail des fonctionnaires, l’investissement dans des infrastructures, le 
financement de la recherche, etc. sont des opérations productives qui donne à l’impôt un 
caractère d’investissement collectif productif. A ce titre, les citoyens sont en droit 
d’attendre les bénéfices de ces investissements (ex : la collectivité qui a supporté le 
poids financier du développement du programme nucléaire ne doit pas être absente de la 
redistribution de la « rente » générer par les centrales maintenant amorties). 
Les services publics ont pour particularité un transfert de rentabilité vers les usagers 
bénéficiant des services (en langage économique : externalités positives). Ainsi 
l’attractivité “ économique ” d’un pays est plus liée à son niveau de service public 
(route, système de santé, voie ferrée, réseau d’énergie, couverture téléphone, etc.) qu’à 
son niveau d’imposition contrairement aux discours ambiants. Ces services sont la base 
du développement économique. 
 

Par contre, le fait que l’impôt finance les baisses de contribution  aux systèmes collectifs 
de certains agents économiques, n’apporte pas une réelle production supplémentaire 
puisqu’il y a simplement transfert des charges d’un acteur vers la collectivité.  
 

 

I.5.2. les « droits spéciaux » : 
 

On appelle «droits spéciaux» tout élément dérogatoire aux règles du marché et de 
la concurrence qui permettent à un service public de se financer. Cela s’applique 
particulièrement à tous les services dits « industriels et commerciaux » rattachés pour 
partie au code du commerce (auquel on déroge donc !). 

 

On distingue notamment : 
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- Le monopole : Etre seul sur le marché permet d’ajuster les prix aux besoins de 
financement puisque le client est « captif »  ce qui rend son pouvoir de 
négociation négligeable.  

 

Les missions de service publique s’exercent donc traditionnellement hors 
concurrence sur un champ de “ client captif ”: les usagers. La limitation de la 
concurrence vise à permettre des transferts de financements entre activités 
rentables et activités non rentables sans qu’un concurrent puisse venir 
« écrémer » les niches rentables et laisser les activités déficitaires aux seuls 
financements publics. 

 

En tant que clients captifs, l’usager/consommateur doit être protégé des «rentes 
de monopoles»2 ce qui conduit la puissance publique à encadrer strictement, 
voir à empêcher, la recherche de rentabilité du capital. 
 

La notion de monopole se prolonge dans la notion de «barrières d’entrée»  sur 
le marché qui sont au cœur des négociations commerciales actuelles (ex : le 
monopole électrique est constituée de plusieurs barrières à l’entrée : loi de 
nationalisation, statut social dérogatoire, normes technologiques, etc…..)  
 

- L’utilisation du « bien public » : En modulant le « loyer » à payer et le niveau 
des clauses d’utilisation pour utiliser le « patrimoine public », mais aussi 
quelquefois en transférant la propriété des biens, la collectivité peut influer de 
façon importante le coût d’un service public (ex : fréquences hertziennes, 
licences UMTS, etc…)   

De même, les contrats d’utilisation du domaine publique peuvent prévoir le 
financement d’un service connexe par l’exploitant (ex : la navigation sur le 
Rhône est financée par les ouvrages hydroélectriques construit sur le fleuve). 

 

- Les garanties financières d’Etat : En s’engageant comme « caution » auprès 
des Etablissements Publics, l’Etat permettait à ces derniers de bénéficier de la 
confiance attribuée à l’Etat en terme de garantie de remboursement. Cela 
permettait aux sociétés publiques d’emprunter, sur les marchés financiers et 
auprès des banques, à des meilleurs taux que les sociétés non adossés 
financièrement à l’Etat. 
 

Les tarifs de rachat garantis, comme pour l’énergie éolienne ou issue de 
cogénération, en garantissant une certaine rentabilité de l’investissement 
permettent de faciliter le financement « privé » de ses installations. 

 

- Les octrois de droits de péage ou de taxes parafiscales qui permettent à des 
structures de lever des fonds pour  financer les activités d’intérêt général. 

 

- Les tarifs réglementés : En imposant des prix planchés, des prix plafonds, des 
hausses réglementées ou des tarifs publics, la collectivité peut intervenir 
directement sur les conditions de financement des services publics, y compris 
sur ceux délégué à des entreprises privées. 

 
En théorie, les droits spéciaux accordés doivent être soumis aux principes de 
légalité et de nécessité (notamment la proportionnalité entre les droits accordés et 
les objectifs demandés) et de spécialité (financement ne pouvant servir à 
concurrencer des entreprises hors du champ de la mission de service public)  

 
                                                           
2 Surfacturation des usagers pouvant être imposée par l’opérateur  monopolistique   
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I.5.3. La solidarité : les fonds de  péréquations : 
 

Pour répondre au principe républicain de solidarité, la plupart des services publics sont 
dotés de mécanismes de redistribution visant à socialiser certains risques (maladie, 
accidents, prix des matières premières, etc….) ainsi que les coûts liés à la mise en 
oeuvre des principes « opérationnels » de continuité et d’égalité territoriale par 
exemple. 

 
Deux types d’instruments sont principalement utilisés : 

 

- Les péréquations tarifaires sont, en situation de monopole, des méthodes visant 
à  « construire » des prix de vente déconnectés des coûts réels de fourniture en 
réalisant des moyennes à des échelles territoriales où temporelles.  

 

La  principale critique porté sur ce système touche à l’opacité des mécanismes 
de calcul qui induisent l’indifférence ou la suspicion. On constate 
effectivement que les glissements dans la politique de tarification n’ont donné 
lieu à aucun débat public préalable, à aucune manifestation d’usagers 
mécontents, etc…  

 

- Les fonds de péréquations sont le plus souvent utilisés en situation de marché 
concurrentiel ou pour des transferts entre des activités différentes. Ce système 
est utilisé en France pour la première fois en 1806 pour assurer une couverture 
complète du territoire national par les Postes. 
 Ils fonctionnent en collectant et en redistribuant : 

 

a)  Soit une contribution auprès des opérateurs (répercutées vers les 
consommateurs) dont le montant global sert à subventionner les 
activités non rentables jugées d’intérêt général dans le secteur 
d’activité concerné. 

 

b) Soit une taxe affectée le plus souvent assise sur la 
consommation. 

 
La principale critique du système des fonds de péréquation provient de 

l’impossible évaluation marchande des services globaux rendus à la collectivité 
et des externalités positives comme négatives générées. Aussi, s’engager sur 
la voie d’une gestion « comptable » du service public réduit 
mécaniquement l’analyse du problème à des aspects économiques 
incapables de mesurer le lien social où la dégradation environnemental.   

 

Le déplacement, totalement «factice », de la discussion du champ politique au 
champ économique n’est pas sans conséquence sur la manière d’aborder les 
problèmes. 

 

I.6.  La place des usagers 
 

Avec les articles 14 et 15 de la déclaration des droits de l’homme, le citoyen devient un 
acteur du service public et de sa régulation. Deux principes fondateurs sont actés afin de 
sortir la population de son état de « sujet » : 

 

• Art. 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en 
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée 
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• Art.15 : La Société a le droit de demander compte à tout agent public de son 
administration. 

 
Ces articles posent comme un droit fondamental la participation des citoyens dans trois 
domaines clefs : 

1. La définition des objectifs assignés au service public,  
2. Le fonctionnement du service (notamment au travers des moyens 

alloués), 
3. L’évaluation des résultats obtenus.  
 

Il faut aussi noter que l’usager est un élément irremplaçable  dans les processus de 
contrôle de la qualité car sa connaissance du service rendu et de ses dysfonctionnements 
en fait une « source de données » précieuses pour qui veut améliorer le service.   

 
Les citoyens disposent de plusieurs moyens pour contrôler l'action de l'administration et la 
mise en œuvre de ces principes : 

 

• Des éléments très concrets : tout citoyen peut assister aux délibérations des instances 
politiques et consulter les budgets des collectivités ou de l’Etat.  
De même, si les citoyens se voient refuser l'accès à des documents administratifs, ils 
peuvent saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 
1978). 
 

• Il s'agit ensuite du pouvoir hiérarchique. Lorsqu'une décision est prise par un 
fonctionnaire, un citoyen peut exercer un recours hiérarchique. Le supérieur 
hiérarchique peut toujours revenir sur la décision de son subordonné. Il peut le faire 
pour des raisons de légalité mais aussi d'opportunité. S'il considère que la décision 
n'est pas bienvenue, pour des raisons d'équité par exemple, le supérieur hiérarchique 
peut l'annuler. 

 

• Il faut aussi évoquer la juridiction administrative qui procède à un contrôle de 
légalité. Elle vérifie que l'administration a agi conformément à la loi et plus 
précisément encore, conformément à sa mission d'intérêt général.  
La saisine du juge administratif permet donc au citoyen de savoir si l'action de 
l'administration a respecté les règles en vigueur. En revanche, elle ne permet pas de 
déterminer si l'action administrative était ou non opportune. En effet, un acte 
administratif peut être parfaitement légal tout en étant mal venu. 
 

• L’action « politique » collective qui, au travers des institutions démocratiques, doit 
permettre aux citoyens de « gouverner »  comme le stipule la déclaration des droits de 
l’homme (Art. 3. : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la 
Nation » et Art. 6. : « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens 
ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation »). 

 

L’action collective permet concrètement de peser sur  
 

 le contenu du service public au travers des procédures législatives,  
 le fonctionnement du service au travers des instances de directions3 

(Conseil d’administration, Conseil d’école, etc…) ou de concertation 

                                                           
3 Notons que les processus de désignation des représentants des usagers dans ces instances ne s’appuie pas sur 
des processus démocratiques d’élection des représentants mais sur la nomination de « personnalités qualifiées » 
(Notons quelques exceptions démocratiques : logement, enseignement). 
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(haut conseil du secteur public, observatoires, comités d’usagers, 
Comité Consultatif des Services Publics Locaux, etc….).   

 l’évaluation des résultats au travers des rapports publics de 
l’administration ou des opérateurs et, depuis peu, dans des structures 
dédiées (observatoire de la qualité par exemple). 
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II) Organisation des services publics : 
 
 
L’histoire économique et sociale de notre pays a conduit à une extraordinaire complexité des 
modes possibles de réalisation du service public. Le tableau suivant présente un essai de 
classification des modèles de gestion des activités relevant de l’intérêt général :  

Modèle Définition exemples Logique dominante Valeurs dominantes Acteurs de la 
"régulation"

Service public 
direct

La collectivité 
réalise

Education, Police, 
Justice, eau

Mise en œuvre des droits 
fondamentaux dans le 

respect du droit 

Liberté - Egalité - 
Solidarité

Collectivité   
Usagers

Service public 
autonome

La collectivité 
crée une entité 

pour faire
EDF, SNCF, PTT,

Matérialisation des droits du  
citoyen  dans le respect d'un 

équilibre financier

Egalité, Continuité, 
Mutabilité, 

Transparence, 

Collectivité  
Entreprise     
usagers

Partenariat 
public/privé sans 

but lucratif

La collectivité 
fait faire par 

des structures 
sans but 
lucratif

Associations 
sportives, de 

pêche, de chasse, 
aide aux 

personnes en 
difficultés, aide 

aux handicapés, 
etc…

Matérialisation des droits du  
citoyen dans le respect d'un 

équilibre budgétaire

Egalité, Solidarité, 
Convivialité, 

transparence, 
Démocratie

Collectivité  
structures 

associatives  
usagers

Partenariat 
public/privé à but 

lucratif

La collectivité 
fait faire par 

des entreprise 
privées à but 

lucratif

Transport urbain, 
Mise en œuvre des droits du 

citoyen et  recherche du 
profit

Rapport qualité/prix

Collectivité  
Entreprise  

Actionnaires  
Usagers

Social -libéral ou 
de régulation

La collectivité 
tente 

d'influencer le 
marché vers 
un objectif 

collectif

Prix unique du 
livre

Mise en œuvre d'objectifs 
politiques  et  recherche du 

profit

rapport 
qualité/prix/profit/non 
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Collectivité  
Régulateur*  
Entreprise 
Actionnaire    

Clients

Libéral
Le marché 

s'occupe de 
tout
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Recherche du profit Profit pour l'actionnaire

Actionnaire   
Entreprises    

Clients
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La conception « française » du service public est fondée sur l’utilisation du monopole et de 
l’établissement public comme instrument économique de l’intervention de l’Etat central hors 
du champ régalien. Notons que la Constitution stipule que toutes activités acquérant les 
caractéristiques d’un monopôle national doivent devenir publiques et être nationalisées ! 

Au niveau local, le monopole reste la base du fonctionnement des services publics mais le 
recours à l’entreprise publique est peu fréquent.  La concurrence existe donc lors d’appels 
d’offres visant la délégation du service à une entreprise privé ou semi-publique (SEM). 

L’entrée de la concurrence dans le système des services publics français n’est pas nouvelle 
puisqu’elle accompagne l’intégration économique européenne fondée sur la supériorité du  
libre échange. Depuis le milieu des années 1970, le modèle « interventionniste » français est 
peu à peu amputé de ses leviers d’actions par une dérégulation et une privatisation du secteur 
public. Nous y reviendrons plus en détails…. 

Dans le cadre de ces évolutions, la réalisation du service public a été confiée à différents types 
de structures et d’acteurs : 
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I. L’administration et la fonction publique : 
 

 I.1) Rôle 
 

L'administration exerce différentes fonctions dont les principales sont : 
 

1. L'application de la loi : c'est à l'administration que revient cette tâche le 
plus souvent. C'est à la fois une obligation, puisqu'une administration ne 
respectant pas la loi se trouve dans une situation d'illégalité, et une 
nécessité visant la gestion des mesures qui vont préciser la loi et la rendre 
applicable sur le terrain (ex : décret d'application). 

 

2. La gestion directe de services publics : l'administration assure elle-même 
un certain nombre de services, tels que la police (administration étatique), 
l'aide sociale (administration départementale), la gestion des immeubles 
scolaires (administrations communale, départementale ou régionale), 
l'éducation nationale (administration étatique). Elle effectue aussi un 
contrôle sur la gestion des services publics gérés par des personnes 
privées. 

 

I.2) Principes de fonctionnement 
 

En France, l'administration est rattachée au pouvoir exécutif et lui est 
subordonnée. Cette subordination s'explique par les mécanismes et les principes 
de la démocratie. L'expression de la volonté générale se faisant à travers la 
représentation politique : Parlements et Gouvernements (Nationaux, régionaux, 
départementaux ou communaux), l'administration n’est que l’outil du pouvoir 
politique : elle existe dans le but de mettre en oeuvre les options voulues par le 
suffrage universel. En ce sens, les décisions administratives sont nécessairement 
« commandées » par la volonté politique.  
 
Notons que l'administration a également tendance à se « diriger elle-même ». 
En effet, il existe, au sein des différentes administrations, des habitudes, des 
phénomènes de corps, qui peuvent constituer un obstacle à la direction de 
l'administration par les élus.  
 
La subordination se traduit, dans le système français, par des obligations 
pour les fonctionnaires dans l'exercice de leur mission : 
 

• L'obligation de se consacrer entièrement à ses fonctions : en principe, 
un fonctionnaire ne peut en aucun cas cumuler ses fonctions avec une 
autre activité, privée ou publique.  

•  Le devoir d'obéissance aux instructions de son supérieur hiérarchique. 
Sauf si l’ordre est manifestement illégal et donc contraire à un intérêt 
public. 

• L'obligation de respecter le secret professionnel : le fonctionnaire ne 
doit pas divulguer des informations dont il a eu connaissance à l'occasion 
de ses fonctions, sous peine de sanctions pénales. 

• Le devoir de moralité, y compris en dehors du service : un fonctionnaire 
ne doit pas choquer par son attitude (alcoolisme, scandale public...), ni 
porter atteinte à la dignité de la fonction publique. 

•  Le devoir de probité : le fonctionnaire ne doit pas utiliser les moyens du 
service à des fins personnelles, ni avoir d'intérêts dans les personnes 
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morales de droit privé (ex : entreprises) que ses fonctions l'amènent à 
contrôler. 

• L'obligation de neutralité : le fonctionnaire doit assurer ses fonctions à 
l'égard de tous les administrés dans les mêmes conditions, quelles que 
soient leurs opinions religieuses ou politiques, leur origine, leur sexe, et 
doit s'abstenir de manifester ses opinions. 

 
Néanmoins, pour éviter une politisation excessive de l'administration (ex : 
système américain4) et une éventuelle dérive « clientéliste », l'autonomie des 
fonctionnaires à l'égard des pouvoirs exécutifs doit être préservée. Pour ce faire, 
les agents publics se sont vus reconnaître un certain nombre de droits (le statut) 
leur permettant d'être protégés à l'égard du pouvoir politique : 
 

• Il s'agit tout d'abord de règles ayant trait au recrutement des 
fonctionnaires : L’exigence de non discrimination dans le recrutement a eu 
pour conséquence directe la règle du recrutement par concours devant 
permettre de recruter les meilleurs éléments, tout en respectant un certain 
anonymat. 

 

• Les autres règles protectrices des fonctionnaires concernent leur 
carrière :  

 

1. Une première règle doit être mise en oeuvre : il s'agit de la distinction du 
grade et de l'emploi. Cette règle met en place une dissociation entre le 
grade d'un fonctionnaire et l'emploi qu'il occupe. De cette manière, le 
fonctionnaire est mis à l'abri d'une éventuelle suppression d'emploi, qui 
pourrait être décidée en raison de ses opinions politiques.  

2. De même, l'avancement d'échelon se fait à l'ancienneté, ce qui permet 
d'éviter qu'un fonctionnaire soit, par exemple, évincé d'une augmentation 
pour le sanctionner pour ses opinions.  

3. Ensuite, un certain nombre d'organes permettent d'associer les 
fonctionnaires à la détermination de leurs conditions de travail (ex : 
commissions administratives paritaires).  

4. Enfin, une règle importante, datant de la loi de finances de 1905, autorise 
tout fonctionnaire à se faire communiquer son dossier (de manière à 
pouvoir vérifier ce qu'il contient), ce dossier ne pouvant contenir des 
informations relatives à ses idées politiques. 

 

I.3) Pouvoirs administratifs 
 

Afin de mener à bien ces différentes actions, l'administration se répartit entre un 
certain nombre de services publics (ex : police, éducation, justice) et dispose de 
moyens propres. On parle de prérogatives de puissance publique car il s'agit 
de pouvoirs que ne détiennent pas les personnes privées.  
Ainsi, par exemple, l'administration dispose du privilège de « l'exécution 
d'office ». Lorsqu'une personne publique prend une décision, elle peut, dans 
certains cas, la faire exécuter d'elle-même sans en demander la permission au 

                                                           
4 Le système de l'emploi à l’américaine : Dans ce cas, un fonctionnaire est affecté à un des emplois du service public et n'a pas 
nécessairement vocation à « faire carrière » au sein de la fonction publique. Cette organisation est liée au « système des dépouilles », 
selon lequel un nouveau gouvernement doit pouvoir compter sur la loyauté partisane des fonctionnaires, et donc remplacer ceux qui 
sont en place par des « fidèles ».  
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juge, à la différence d'un particulier (ex : un propriétaire souhaitant faire expulser 
un locataire ne payant pas son loyer).  
D'autre part, lorsqu'une administration passe un contrat, elle dispose de « clauses 
exorbitantes du droit commun » et peut, par exemple, modifier les conditions du 
contrat. 

 

I.4) Les fonctions publiques 
 

Dans le langage courant, le « fonctionnaire » désigne l'ensemble du personnel de 
l'administration. Mais au sens strict, les fonctionnaires n'en représentent qu'une 
partie, l'administration employant des agents publics titulaires (fonctionnaires), 
des agents non titulaires (auxiliaires et agents contractuels)5 et diverses formes de 
contrats de droit privé (emplois aidés ou intérim). 
 

Il existe trois catégories de fonctionnaires : les fonctionnaires d'État, les 
fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers.  
 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre d’emplois affectés en France à des 
missions d’intérêt général et les statuts des différents employés qui s’y rattachent / 
 

Activité Fonctions 
publiques

Statuts 
publics 

nationaux

Emplois 
subventionnés Emplois privés TOTAL

Education 1 204 000 149 000 94 000 1 447 000
Polices et Gendarmerie 315 000 107 000 422 000
Justice 68 000 140 000 208 000
Défense 325 000 325 000
Hôpitaux 860 000 521 000 251 000 1 632 000
Equipement 115 000 115 000
Personnel technique (espaces verts, déchets, 
eau, etc,,,) 675 000 59 000 734 000

Sécurité sociale 137 000 65 000 229 000 431 000
Action sociale 204 000 651 000 855 000
Recherche 89 000 47 000 ? ? 136 000
Crèches et assistante maternelle 57 000 27 000 245 000 329 000
Associations d'intérêt général 232 000 232 000
Transport (dont SNCF, RATP et Air France) 304 000 138 000 442 000
Poste et télécomunications 59 000 511 000
EDF et GDF 147 000 3 000 150 000
TOTAL Emplois 4 501 000 498 000 1 645 000 1 325 000 7 969 000

452 000

 
Contrairement aux personnels du secteur privé, la situation des fonctionnaires 
n'est pas régie par un contrat de travail. En principe, seuls la loi et le règlement 
organisent leur statut. Depuis peu (1945), les fonctionnaires peuvent participer à 
la détermination de leurs conditions de travail. Ils le font d'abord grâce à des 
organismes paritaires existant au sein de chaque administration mais aussi, plus 
généralement, par le biais de leurs syndicats. 

 

II. L’établissement public : 
 

Un établissement public est une personne morale de droit public disposant d'une 
autonomie (encadrée par la loi) administrative et financière afin de remplir une 
mission d'intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de l'État.  
 

                                                           
5 Voir tableau page 46 
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Chaque établissement public est rattaché à une administration qui le contrôle. Il existe 
ainsi des établissements publics nationaux rattachés à l'État, et des établissements 
publics locaux rattachés à une commune, un département ou une région.  
 
Les domaines d'intervention des établissements publics sont variés mais la plupart 
remplissent une mission de nature économique ou sociale. Il peut s'agir du domaine de 
la santé (ex : agence française du sang), de l'enseignement (universités, lycées), de la 
culture (certains musées), de l'économie (entreprises publiques EPIC : EDF, ONF, 
etc.). 
 

On distingue établissement public administratif (EPA) et établissement public à 
caractère industriel ou commercial (EPIC), en fonction de la nature de leur activité et 
de leur mode de financement.  
Les EPA sont majoritairement soumis au droit public et les EPIC au droit privé bien 
qu'ils bénéficient, en tant que personne morale de droit public, de certains privilèges 
de droit public. 
 

Les agents titulaires des établissements publics possèdent des statuts nationaux 
découlant du statut de fonctionnaire mais intégrant certains éléments de souplesse  des 
conventions collectives du secteur privé. 
  

 

III. La délégation à des structures sans but lucratif : 
 
Dans de nombreux domaines, la puissance publique a délégué à des structures sans but 
lucratif la réalisation de tout ou partie de missions d’intérêt général. Nous proposons 
de simplifier en définissant trois systèmes distincts :  
 

1. La puissance publique reconnaît que les objectifs de la structure est « d’intérêt 
public » et à ce titre intervient pour financer, directement ou pas, les activités 
développées ; 

 

2. La puissance publique choisie de contractualiser avec une structure sans but 
lucratif la délégation d’une mission de service public dans le cadre normal 
régissant la délégation de mission de service public aux personnes privées (cf. 
chap. IV) ; 

 

3. Dans quelques secteurs (pêche, chasse notamment), l’état a délégué par la loi 
un certains nombres de missions d’intérêt général à des structures associatives 
agrées (gestion sous tutelle de l’Etat). Ainsi, des associations se voient dotés de 
pouvoirs de puissance publique pouvant par exemple restreindre certains droits 
assis sur la propriété (droit de chasse et de pêche) dans l’intérêt général (accès 
de tous au droit de chasser et de pêcher, etc…).  

 

Il est intéressant de voir que ce système de production du service public fondée 
sur la démocratie associative et la non-recherche du profit a été très efficace 
dans ses missions de base (démocratiser des pratiques anciennement liés au 
droit de propriété) tout e n développant un fort lien social au niveau local. Pour 
autant, ce système est aujourd’hui en crise du fait, entre autres : 
 

• Difficultés de prendre en charge des nouvelles problématiques 
environnementales du fait d’un pouvoir de gestion accordée à 
une seule catégorie d’usagers  (passage de l’intérêt général à 
l’action de lobbying). 
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• Dérive et usure de la démocratie associative face à 
l’individualisme et aux comportements « clients »,  

• La professionnalisation du système au détriment de l’action 
bénévole entraîne des effets positifs (plus de technicité d’action) 
mais éloigne de plus en plus les citoyens des systèmes 
participatifs. 

• Retour du droit de propriété et volonté de marchandisation de 
plus en plus affirmée. 

 

IV. La délégation du service aux entreprises privées : 
 

La délégation de service public est un système très ancien basé sur une démarche 
contractuelle entre la puissance publique et une personne privée. Les formes de 
contrat ont évolué au fil des temps  

 

1. Concession : 
 

La concession de service public est un contrat juxtaposant une concession de 
travaux publics (investissement)  et une délégation de gestion du service ainsi 
créé (exploitation). La circulaire 634 du 13 décembre 1975 du Ministère de 
l’intérieur récapitule les cinq caractéristiques majeures de ce type de contrat : 

 
Le concessionnaire fait l’avance des frais d’investissement et du fond de 
roulement nécessaire à l’exploitation, 

 

 

 

 

 

 

Le concessionnaire exploite le service à ses risques et périls ce qui implique 
une totale liberté de gestion (Ce principe fondateur est aujourd’hui bien 
tempéré par l’octroi d’aides publiques ou de garanties financières).   
Le concessionnaire exploite un monopole qui lui procure une sécurité 
importante pour ses capitaux investis en évitant qu’un concurrent puisse 
“ écrémer ” les segments rentables en rompant le principe d’égalité d’accès.  
Le concessionnaire est rémunéré par la perception directe de redevances sur 
les usagers (bien que mainte fois rappelés par le Conseil d’Etat, ce principe 
est largement  transgressé comme l’indique simplement les recettes 
publicitaires engrangées par les chaînes de télévision de service public où 
la gratuité des voies d’eau concédées comme le Rhône) 
Le concédant peut librement choisir son concessionnaire (l’obligation de 
mise en concurrence est imposée par l’Europe !), 
Le contrat est à durée déterminée 

 
La concession est un document regroupant deux textes : d’une part la 
convention qui matérialise l’accord des deux parties sur le volet financier  qui 
doit permettre au  concessionnaire d’équilibrer financièrement l’exploitation du 
service concédé, et d’autre part un cahier des charges réglementaires qui 
détaille les droits et devoirs du concessionnaire. 
L’autorité concédante  doit s’assurer que son délégataire respecte bien les 
principes fondamentaux du service public. Elle peut aussi modifier 
unilatéralement les clauses du contrat mais le concédant peut demander une 
indemnisation et négocier les conditions du nouvel équilibre financier des la 
concession rénovée 

 

Les usagers et le concédant  peuvent recourir au tribunal administratif en cas de 
violation du contrat  par le concessionnaire. 
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La concession, d’abord réservée aux services publics à caractère industriel et 
commercial, s’applique de plus en plus pour les services publics administratifs. 
De même, la concession était traditionnellement un contrat entre un concédant 
public et un concessionnaire privé mais elle s’applique de plus en plus à des 
établissements publics. 

 

La concession est aujourd’hui présentée comme un contrat d’association 
(partenariat) entre le public et le privé surtout en terme de partage des risques 
financiers. La concession est sensée procurer plusieurs bénéfices à la 
collectivité publique : 

 

Se détacher des contraintes de l’administration publique (notamment en 
terme de droit du travail, de comptabilité publique, de séparation des 
ordonnateurs et des comptables), 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Permettre d’alléger les charges fixes de la collectivité est donc de limiter 
(ou de baisser) la “pression fiscale”, 
Payer moins cher le service puisqu’il pouvait y avoir des économies 
d’échelle importantes dans des entreprises spécialisées travaillant sur 
différents “ marchés ”, 
Focaliser les investissements publics sur ses activités “ régaliennes ”, 
Apporter la technicité, le savoir faire et les méthodes de gestion des 
entreprises spécialisées, 
Permettre une meilleure adaptation aux besoins (principe de mutabilité) 
grâce à la meilleure “ adaptabilité ” des entreprises privées, 
Constituer un patrimoine collectif grâce au retour des installations en fin de 
concession. 

 

2. L’affermage 
 

L’affermage est d’abord une pratique locale guidée par le partage des bénéfices 
possible dans ce type de contrat.  Il s’applique donc souvent à des services 
rentables tels que la distribution d’eau, les abattoirs publics, le chauffage urbain, 
etc… 

 

La circulaire du 13 décembre 1975 précitée est la seule définition réglementaire 
existante. Elle définie les principales caractéristiques du contrat d’affermage : 

 

Les dépenses de premier établissement sont supportées par la collectivité, 
Le fermier perçoit une redevance des usagers et reverse à la collectivité une 
partie des bénéfices fixées dans le contrat, 
L’affermage est de durée plus courte que la concession (7 à 12 ans en 
moyenne). 

 

L’affermage était conçu comme la suite naturelle de la concession en permettant 
d’exploiter, de façon rentable pour la collectivité, un ouvrage construit sous 
concession. 

 

3. Contrat mixte 
 

Dans le secteur de la distribution de l’eau, sont apparus des contrats dits “ mixtes ” 
se situant entre la concession et l’affermage. Souvent, ce type de contrat émane 
d’un avenant à une concession. Ainsi, la concession du fleuve Rhône a été 
modifiée par 7 avenants et un nouveau texte en préparation fera glisser un peu plus 
la concession vers de l’affermage. 
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Cette évolution est souvent préjudiciable puisqu’elle tend à faire partager les 
risques financiers par la collectivité. Ainsi, certains concessionnaires ne prennent 
plus en charge l’investissement initial ou les charges lourdes d’entretien en 
reportant ses dépenses vers la collectivité….. 

 

4. Gérance 
 

Les contrats de gérance se caractérisent par : 
 

• Une fixation des tarifs par la collectivité, 
• L’intégralité des recettes (ou des déficits) revient à la collectivité, 
• Le gérant reçoit un paiement forfaitaire souvent agrémenté d’une prime aux 

résultats ? 
 

5. La régie intéressée 
 

Le système de régie intéressée fonctionne sur les principes suivants : 
 

• La collectivité finance l’établissement mais en confie la gestion et 
l’entretien à un tiers, 

• La collectivité supporte seule les déficits et encaisse seule les bénéfices, 
• Le gérant reçoit un % fixe du chiffre d’affaire, une prime de productivité et 

quelquefois une part des bénéfices. 
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III) CONCLUSIONS 
 
 

Le concept de “ service public ” recouvre en France deux éléments bien distincts : 
d’une part les missions de service public et d’autre part les entreprises publiques Cette 
situation originale de confusion des missions et des moyens de réalisation provient de 
l’histoire de notre pays. En cela, il est possible de parler de “ culture ” française de 
service public. 
 
Au final, nous pouvons retenir : 
 

 

Les missions de service public sont créées par des actes politiques. 
 
Le service public n’existe pas par nature, il émane de la volonté politique. En effet, 
c’est l’autorité publique (nationale ou locale) qui définie la mission de base répondant 
à un besoin d’intérêt général qu’elle a pour tache d’identifier.  
 

Est service public ce que le pouvoir décide être un service public ! 
 

Historiquement, les luttes collectives ont été un puissant moteur  permettant de 
pousser  les puissants à accorder des droits et les moyens nécessaires pour q’ils 
deviennent effectif pour l’ensemble de la population. 
 

 
 
 

 

Les besoins de service public émanent :  
 

a) soit de droits fondateurs (droits de l’homme, droit de l’enfant, etc…),  
 

b) soit de l’intérêt collectif ou de l’utilité sociale (un pont, un hôpital…) 
 

c) soit de la couverture de besoins vitaux (distribution d’eau, d’énergie…)  
 

d) soit d’intérêts nationaux (aménagements du territoire par exemple)  
 

e) soit enfin de la gestion d’un patrimoine collectif  (ex. : musée).  
 

On notera que la constitution impose à l’Etat, donc aux services qu’il 
crée,  des devoirs de solidarité, d’égalité et de justice sociale.  
 
Le plus souvent, la mission de service public s’installe sur des secteurs non où mal 
couvert par les systèmes marchands concurrentiels. 
 

 
 

 
 

Les missions de services publics sont issues d’actes législatifs 
(délibération démocratique) :  
 
Les actes législatifs (loi nationale, arrêtés municipal, etc…) définissent non seulement 
l’objet de la mission mais aussi le cadre de sa réalisation et de son évaluation.  
 
En créant un service public, le pouvoir crée aussi un nouvel espace pour 
la démocratie puisque le secteur concerné devient un enjeu public, un  
espace de citoyenneté. 
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Les missions de service publique s’exercent traditionnellement hors 
concurrence sur un champ de “ client captif ” : les usagers.  
 
La limitation de la concurrence vise à permettre des transferts de financements entre 
activités rentables et activités non rentables sans qu’un concurrent puisse venir 
« écrémer » les niches rentables et laisser le reste aux seuls financements publics. 
 

En contrepartie de sa “ captivité ”, le client se transforme en usagers en gagnant des 
droits inaliénables définis par la loi (droit à l’information sur la gestion, 
transparence, etc…).  
 

En tant que clients captifs, l’usager doit être protégé des « rentes de monopoles » ce 
qui conduit la puissance publique à encadrer strictement, voir à empêcher, la recherche 
de rentabilité du capital. 
 

 
   

 

Les services publics ont pour particularité un transfert de rentabilité 
vers les usagers bénéficiant des services (en langage économique : 
externalités positives).  
 
Ainsi l’attractivité “ économique ” d’un pays est plus liée à son niveau de service 
public (routes, voies ferrées, réseaux d’énergie, couverture téléphone, etc.) qu’à son 
niveau d’imposition contrairement aux discours ambiants.  
 

Ces services sont la base du développement économique. 
 

 
 
 

Les missions de service public doivent être mise en œuvre en respectant 
cinq principes fondateurs :   
 

a) la continuité (assurance du service 24h/24h – 365 jours par an, déploiement 
géographique….) 
 
 

b)  l’égalité (égalité d’accès et de traitement, non discrimination, à chacun selon ses 
besoins…)  
 

c) la mutabilité (adaptabilité à l’évolution des besoins des populations, de l’intérêt 
général et des défis technologiques).  
 

d) La transparence de gestion (accès public aux documents de gestion par 
exemple)  
 

e) La concertation (Base de l’implication actuelle des citoyens au travers des 
Comités consultatifs et des observatoires).  
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