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Le programme d’études de la DAGPB comporte, pour l’année 2006, 2 études nouvelles
classées en priorités 1.

Priorités 1

Étude N°1 - L’évolution comparée des effectifs et des missions des différentes
administrations d’État sur le long terme (Étude complémentaire)

Objet de l’étude :
Identification des projets de redéploiement des effectifs de la fonction publique en France des
débuts de la Ve République aux années 1990. Analyse de leur portée et de leurs limites, en
insistant plus particulièrement sur les facteurs récurrents de blocage des réformes envisagées.
L’objet de l’étude est la mise en évidence des difficultés structurelles de redéploiement des
missions de l’administration et des personnels qui leur sont consacrés. Une double dimension
comparative sera introduite : chronologique (avec la France de Vichy, de la Libération et de la
IVe République), et géographique (avec la prise en compte d’expériences en Amérique du
Nord, au Royaume-Uni et en Scandinavie notamment).
Méthodologie envisagée :
Afin de répondre à la question posée grâce à une analyse historique des héritages, des
mécanismes, des stratégies d'acteurs, en l'enrichissant également, le cas échéant, d'une
approche doublement comparative : dans le temps, avec un retour sur des moments - clés de
l'histoire de l'État contemporain en France (Vichy, Libération, Quatrième République), et
dans l'espace, à partir de l'analyse d'exemples de redéploiement censés s'être déroulés plus
facilement qu'en France (à ce stade, on peut par exemple penser aux exemples du Québec, de
la Grande-Bretagne et de Suède), cette étude s'efforcera de parcourir plus en profondeur
chacun des champs précédemment définis dans le cadre des travaux de l’enquête de faisabilité
(repérage bibliographique et archivistique, constitution d’un corpus documentaire) réalisée en
2005 ;
a) définir le périmètre de la population à étudier
b) réaliser un premier collationnement des données disponibles
c) historiciser le sujet en réalisant une première esquisse de l’histoire des effectifs publicssur
la période envisagée, mettant en évidence les tournants majeurs repérables en terme de
politique générale, de politiques publiques, d’organisation constitutionnelle et d’évolution
des structures publiques
d) définir les enrichissements attendus d’une approche transdisciplinaire regroupant le droit
(droit de la fonction publique, droit constitutionnel et droit budgétaire) , la science
administrative et la sociologie des organisations, l’économie et les finances publiques et la
théorie des administrations publiques

43

Programme de la Direction de l’Administration Générale, du Personnel et du Budget

Étude N°2 – L’articulation entre la sphère politique et la haute administration dans la
conduite des politiques sanitaires et sociales.
Objet de l’étude :
Cette étude s’inscrit dans le cadre des réflexions portant sur le thème de la réforme de l’Etat.
Elle vise à identifier les facteurs clefs d’une bonne collaboration entre le pouvoir politique et
la haute administration dans la réforme des politiques publiques relatives à la santé et au
social à partir de la diversité des modèles de fonctionnement constatés.
Méthodologie envisagée :
Afin de répondre à la question posée, l’on établira tout d’abord une typologie des systèmes
d’organisation entre sphère politique et haute administration.
Un minimum de 70 entretiens devront être réalisés pour approfondir l’analyse des relations
systémiques entre les différentes sphères de décideurs.
Une dimension comparative sera nécessaire avec la prise en compte d’expériences dans
plusieurs pays étrangers tels que la Grande Bretagne et le Canada par exemple.
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