1211 Genève 11
Tirage 6x hebdomadaire 45'927
1069501 / 377.13 / 54'130 mm2 / Couleurs: 0

Page 13

16.06.2009

L'avis de I'expert

La Suisse vers un Etat plus fort, mais svelte?
(Jn note entre200l et 2005un dplacemeuI des activMs de l'Etat versle niveau intermdiaire des cantons et une nuluplicationdes täches
Ii&s ä I'essor düne nouvefle hureaucratle libSaic dc soutlen s&uLitaire, alnsl quc tes tches dc rguIatIon et prornoflon dc i'&onomie

Suisse, l'&olution dc la fonction dc
I'Etat et dc son organisation se caract&
risc par dcux changerncnts principaux.
1Yuncöu, la stabi1it et Ias&cuntt igenclaires dc l'emploi dans le sectcur public sont
mi concept rvolu comme le montrent les
&udes dc l'OCIDE. Le personnel dc I'adtninistration est dsornais soumis aux m&ncs contraintes quc k scctcurprw. Dcl'autrc, les missions
assignces i 1'EiaL s'orienteffl davantage vers Je
contröle er Ja s&urit, ä l'cnseignc d'unc gouvernance pubJiquc prönant «un Etat fort, mais

En

Les täches impos&s

»r l'iittgratiou etiropenne
se traduiseut pur un
accroissement des ernplois
claus le secteurpublic

Ces mesures dc rationalisation et dc moder-

nisadon desdnes rendre JEtat plus fort mais
svelte ont-elles un effct? Selon lOffice fd&a
dc la statistiquc (OFS), les effrctil de l'adininistration pubJiquc ont augmcnt dc 27,6% entre
1997 cl 2007, lt noin bre dc services administratifs dc 18% entre 1990 et 2004 (calculs dc la
Badac), alois que Ja population acdve augmentait, quant ä eHe, dc 11,8% et Ja population
g&i&ale dt 7%, En analysant ies donn&s du
recensement des entreprises 2001-2005, on
note un dplaceinent des activits de l'Etat vers
lc niveau intcrindiaire des cantons et une
muitiplication des t.ches lies i'essor d'une
nouvcJle bureaucratie Jih&ale tendant ü soutcnir les contröles s&uritaires, ainsi cjue les tches ddvolues i lii rgu1ation et t la promotion
dc Yconoinie,
ette nouvelle forme de «gouvernance»,
c:entr& sur Je partenariat public-priv

ei Ja crationd'units administratives
weite». Dans cc processus, nous disdnguons
trols niveaux: celui des autorits, celul des
administrations, enfin ccliii du territotre.

Au niveau des autorits,Ia rduction des
meinbres des cx&ufifs et des 1gisiatifs procde
d'une vo1onIt dc rorganisation des structures
d&cisionnelles, Celle-ei irnplique lt renforcement des comp&ences et une professionnalisa-

tion des parkments, avec pour hut dt mitux
contröler des administrations devenues, estime-t-on, flop autonomes.
Le deuxirne niveau concerne la [bnction
publique, avec des pressions multiples sur les
emp1oys, comme l'abolition du statut dc fonctionnaire, la pression sur les conditions salariales ainsi que Je travail lw-mine, comme ia
rduction des postes, J'imposition de nthodes
teiles que le travaii par objectifs et l'obligation
dc transparence. Lt discours nohb&ral s'est
impos dans Ja gestion dc la «chase publlque,
introduisant Jes principes du march&: concurrence et privatisation.

Troisimement, une organisation territoriale
qui paraissait eile aussi intouchahle en Suisse
est rernise en question avecl'incitation aux
Fusions dc communes, la recherche dc synergies urbaines autour des agglomdrationsjus-

cju'ä l'ide dc remanier les frontires cantonales.

autonomes, sen en fait ä poursuivre lt's
mesures dc privatisation des activits et des
services publics. Sur le plan nationaL, la rorganisation politico-administrative d&coule
d'ahorcJ dc la rvision dc la rpartition des
täches entre Ja Confd&ation et les cantons
(accept& par Je peuple en 2004). Or, l'ouverture vers YEurope d&termine dc maniare encore
plus profoncle et durable les tches de I'Etat ei
ses rapport« aux deux aurres niveaux insfiturionnels: cantons ei communes.
Le principe des accords str la libre circuladon des personnes et des marchandises (ACLP,
entr en vigueur en 2002), largit le concept dc
contröle et rk s&curin3 ä l'int&icur des frontires nationales, mais aussi au niveau international. Ccci a pour consquence une rerkfinition
etun dplacement du röle et des compflences
entre les niveaux organisationnels suisses:
1'Etat central se tournant davantage suite
niveau international, renvoyant aux cantons Ja
politicjue interne, ces derniers faisant dc mme
avec la politique locale, remise au.x communes.
Dc lä J'exigence dc compter sur des administrations locales plus perförmantes et significatives
en terines dc «masse gouvcrnen ei dc gestion
des ressources.
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traits europens se traduit par le ramnage-

dcentraliss se caractrisent par une dcom-

ment politique et territorial et un accroissement
logique des emplois dans le secteur public.
Nos analyses nous permettent de quantifier
et de verifier cette vo1ution. Le premier constat, frappant, est la forte hausse des effectifs de
la fonction publique centrale pour une periode
aussi courte (2001-2005) et ma1gr une conjoncture plutöt dprime. En effet, la croissance
de 6,7% est largement sup&ieure t celle de

munalisation soutenue via, entre autres, l'instrument des fusions de communes (NE, BL, AR,
GL). La ncessit d'adaptation aux nouvelles
rgles &ablies dans le cadre des accords europens est la premire explication de ce besoin
de r&justement. Ce n'est donc pas un hasard si
deux cantons frontires, tels que Neuchtel et
Ble-Campagne, outre les pressions budgtaires, dcident de modifier le fonctionnement de
leurs administrations publiques vers une recan-

l'ensemble des actifs (-0,7%). Le cas de Zurich

illustre notre propos l'extrme avec un recul
des actifs significatif(-3,7%) alors que le personnel des administrations publiques augmente de 3,9%.

Deuximement, 1'hypothse d'une forme
«d'agentification» se confirme avec une croissance de 14,5% pour la rubrique «corporation
de droit public». Quant l'effet territorial, nous
voyons les administrations cantonales croitre
de 10,3%, les communes de 3,6%, alors que la
part de la Confd&ation diminue (-1,2%).

rpartition selon la culture dominante
montre que les cantons francophones se
caract&isent par un essor trs marqu
des emplois pour les corporations de
droit public. Le Tessin prsente, quant lui, une
evolution assez diffrente avec une augmentation des emplois communaux lie la politique
incitant les fusions de communes qui aboutit
une professionnalisation de la gestion des
affaires publique. La croissance des effectifs
cantonaux, quant elle, est moins forte dans les
cantons almaniques. Toutefois, la croissance
conjugue des effectifs cantonaux des deux
cöts de la Sarine laisse prsager un processus
de convergence dans l'organisation administrative, explicable par la standardisation et l'harmonisation des systmes institutionnels sur le
plan national.
Entre 2001 et 2005, seuls trois cantons connaissent une croissance negative des emplois

La

tonalisation. Or, la rforme de la p&quation
financire et de la rpartition des tches tend
aussi renforcer le röle des villes-centres, concurrencant ainsi la fonction intermdiaire de
certains cantons, fortement cantonaliss,
comme Genve, Vaud et le Tessin.

En mme temps l'administration fd&ale,
sous l'effet conjugu de la privatisation et de la
rorganisation territoriale, perd du terrain en
termes d'emplois, cette tendance &ant encore

accentue par les grandes rformes lgis1atives
marqu&s par le dsengagement de l'Etat pour
des domaines tels que 1'arme et les rgies
fdrales. Le transfert de comptences aux
cantons et la rforme des services de la Conf&
dration expliquent le retrait de l'Etat central.

la Suisse entrant de plain-pied
dans le processus d'intgration europenne, nous pouvons nous attendre
une inversion de tendance, le retour

Aterme,

de la Confdration tant incontournable du
fait de la crise konomique mondiale et du
retour au protectionnisme. II reste voir quels
seront les secteurs privilgis entre un Etat

rgulateur obnubil par la scurit ou un Etat
social tentant d'assurer la rpartition des revenus et le maintien de la paix sociale.

(UR, GR, 0W). A l'inverse, les deux cantons les

plus tatiss de Suisse (Genve et Bäle-Ville:

cantons frontires), soutiennent leur croissance
dans ce secteur. On observe toutefois deux

tendances divergentes en terme d'volution de
lrganisation administrative: communalisation des emplois pour six cantons, parmi eux
trois cantons latins (Al, GE, ZG, FR, AG, TI) et

cantonalisation pour 15 cantons, dont trois
francophones (BL, NE, LU, VD, SG, SH,JU, TG,
NW, GL, SZ, BE, AR, 0W, UR).

On notera aussi que certains cantons trs
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