
Public 
Sector 
Challenge 

Comment « faire plus avec moins »  
dans le secteur public ?

Les gouvernements se préparent à 
relever des défis mondiaux 

N ous lançons cette section spéciale afin d’exa-
miner comment le gouvernement sera touché 
et quelles sont les diverses opportunités dont 

il dispose pour répondre aux nombreuses mégas ten-
dances sociales, économiques et technologiques des 
vingt prochaines années. Cette insertion unique est 
basée sur un rapport intitulé Future State 2030, un 
rapport de synthèse destiné à stimuler la réflexion sur 
l’avenir et ses effets sur le secteur public.
En outre, en plus de tous les changements auxquels 
les gouvernements seront confrontés, ils seront mis 

au défi de faire plus avec moins. Dans ce contexte, 
nous examinons également le concept de la gestion 
des coûts.
Le thème de la présente édition et des futures édi-
tions du Public Sector Challenge concerne les exi-
gences et les possibilités d’actions que les gouverne-
ments auront à traiter.
Nous sommes enthousiasmés par les nombreux avan-
tages offerts par cette publication et nous vous invitons 
à prendre contact avec nous pour discuter des grandes 
tendances mondiales qui vont se déployer.
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Ce que les gouvernements 
doivent changer ?
Dans l’évaluation des impacts des neuf 
grandes tendances sur l’état futur du gou-
vernement, nous présentons les réponses 
possibles en utilisant les outils de base dis-
ponibles – la politique, la réglementation et 
les programmes – ainsi que les stratégies, 
les structures et les compétences que les 
futurs gouvernements devront mettre en 
place.

Politique, y compris l’expansion de :
• l’engagement de gouvernements natio-

naux dans les forums internationaux, 
régionaux et juridictionnels pour aborder 
les problèmes interconnectés

• l’utilisation de données de haute qualité 
assistée par l’analyse solide de données 
pour formuler des politiques

Réglementation, y compris les 
changements qui visent à :
• encourager le changement de compor-

tement des citoyens là où les change-
ments de politiques et de programmes 
ont été inefficaces

• renforcer les pratiques de marché pour 
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Le paysage économique, social et environnemental en plein 
changement apporte de nouveaux défis et de nouvelles opportunités 
aux gouvernements. Pour mieux comprendre ces questions et fournir 
des indications afin de façonner la politique et proposer des outils 
réglementaires en réponse, KPMG, en partenariat avec le Mowat 
Centre de l’Université de Toronto, a mené une analyse approfondie 
afin d’identifier les grandes tendances mondiales, cruciales pour 
les quatre responsabilités principales des gouvernements : la 
prospérité économique, la sécurité, la cohésion sociale et la durabilité 
environnementale.

les aligner sur les priorités du gouverne-
ment et les choix politiques

Programmes, y compris les 
changements qui visent à :
• réduire les coûts pour les gouverne-

ments en réduisant les coûts/prix uni-
taires, en réduisant la demande et/ou 
en plafonnant la demande totale de ser-
vices gouvernementaux

• adopter une approche plus holistique à 
long terme des systèmes d’infrastruc-
ture, englobant à la fois les infrastruc-
tures dures (transport, eau, électricité, 
etc.) et souples (système de finance-
ment des soins de santé, éducation).

En quoi les gouvernements  
ont-ils besoin de changer ?
Les changements de stratégie sous-en-
tendent de mettre davantage l’accent et 
d’utiliser plus :
• la planification à long terme et les exer-

cices de scénario, y compris les prévi-
sions économiques à long terme et les 
évaluations critiques de la gestion d’ac-
tifs physiques
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LEs granDEs tEnDancEs

• La démographie

• L’augmentation de 
l’individualité

• L’activation de la 
technologie

• L’interconnexion 
économique

• La dette publique

• Le déplacement de la 
puissance économique

• Le changement climatique

• La pression sur les 
ressources

• L’urbanisation  

• des modèles comportementaux pour 
encourager les personnes à agir de 
manière à réduire la pression sur les sys-
tèmes sociaux

• des mesures pour s’assurer que les 
fonds sont alloués à des programmes 
rentables

• l’adoption de technologies flexibles, 
abordables et rapides.

Les changements structurels induisent 
une évolution consistant à être de plus 
en plus :
• intégré à l’échelle internationale grâce à 

l’engagement actif avec des partenaires 
internationaux et la coopération avec les 
institutions internationales

• habilité au niveau local avec plus de 
fonds et de pouvoirs accordés aux villes 
pour assumer leurs responsabilités

• connecté en réseau grâce à une col-
laboration efficace avec les citoyens, 
les autres niveaux de gouvernement, 
les pays voisins, les secteurs privé et à 
but non lucratif, pour soutenir des sec-
teurs clés de prestations de services du 
gouvernement

• flexible et adaptable au niveau de la 
planification, afin de faciliter une plus 
grande prise de risque et de répondre 
plus rapidement à des situations 
imprévues.

Les compétences requises incluent de 
plus grandes aptitudes et capacités dans :
• les tendances mondiales de factoring 

et leurs impacts dans les processus de 
prise de décision

• la sophistication financière avec une 
connaissance approfondie des marchés 
de capitaux internationaux

• la pensée systémique pour comprendre 
les avantages et les risques potentiels 
des développements technologiques

• l’engagement efficace des parties pre-
nantes, y compris l’utilisation de nou-
veaux canaux de communication tels 
que les médias sociaux

• l’évaluation des risques et la gestion du 

changement pour aborder les questions 
de risque complexes.

Les bonnes nouvelles
Aucun gouvernement ne peut réussir 
dans ses fonctions de base sans une pla-
nification réfléchie pour répondre à ces 
tendances. Cependant, il est important 
de noter que, dans certaines zones de 
grandes tendances, ce n’est pas seule-
ment une question des risques posés aux 
gouvernements, mais aussi un potentiel 
d’augmentation des opportunités. En fait, 
nous croyons que tous les gouvernements 
bénéficieront de l’explosion de l’informa-
tion et des données disponibles dans le 
monde entier.

Cette croissance du capital de connais-
sances, associée aux progrès de la tech-
nologie qui permettent sa diffusion rapide, 
peut engendrer des changements impré-
visibles dans des domaines tels que la 
médecine, l’ingénierie, le transport et 
l’agriculture. De plus, ces changements 
sont susceptibles de se produire à un 
rythme beaucoup plus rapide que les chan-
gements des dernières décennies. Le sec-
teur public, par conséquent, devra changer 
ses processus afin d’être prêt à profiter de 
ces opportunités et ne pas se concentrer 
uniquement sur la gestion des risques.
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o n veut un gouvernement qui fonctionne 
mieux, offre plus de solutions et soit plus 
convivial. Autant la communauté que la 

gouvernance politique prennent ainsi également 
moins de plaisir et exigent des organisations 
transparentes et efficaces, qui utilisent les res-
sources publiques de manière efficiente.
La situation économique actuelle – et les opéra-
tions d’économie qui en résultent – oblige le gou-
vernement à faire plus et mieux avec moins. 
Parvenir à une augmentation de l’efficience et de 
l’efficacité devient dès lors une tâche essentielle 
pour les années à venir.
Il y a plusieurs options à examiner pour aug-
menter l’efficacité : la création ou l’optimisation 
de partenariats (inter)locaux, le « processus de 
restructuration de l’organisation » dans lequel 
chaque processus est évalué afin de savoir s’il est 
mis en place avec efficacité, efficience et sans 
gaspillage (« lean »), sans oublier la cartographie 
des coûts (de fonctionnement) et les possibilités 
de réduire les coûts au sein de l’organisation.
Il est en effet nécessaire que les autorités 
publiques établissent une cartographie des 
coûts (de fonctionnement) correcte, et qu’elles 
évaluent et éventuellement limitent ces coûts 
autant que possible. Il ne suffit pas de réduire 

les coûts, car la situation peut se représenter 
par la suite. Les coûts doivent être gérés et 
contrôlés de manière stratégique et réfléchie.
Grâce à une feuille de route, il est possible 
de cartographier le coût d’un service ou d’un 
processus. Il est essentiel d’avoir une bonne 
compréhension des coûts des différents 
postes budgétaires, mais aussi de les relier 
aux objectifs de la politique de l’organisation 
en question. Jusqu’à récemment, on s’inté-
ressait uniquement aux catégories de coûts 
(personnel, infrastructure...). Aujourd’hui, il 
faut déterminer si une action particulière est 
nécessaire et, dans l’affirmative, si elle est 
effectuée de la manière la plus efficace. Par 
exemple, il est possible qu’il y ait trois niveaux 
d’approbation pour le paiement d’une facture, 
alors que les deux dernières approbations 
sont de simples confirmations de la première, 
le processus est donc parfois inutilement lent. 
Une alternative serait, par exemple, d’accor-
der l’approbation, sauf si elle est désapprou-
vée, ou une approbation automatique dans 
certaines limites. L’indice de référence de cer-
tains paramètres, la mesure de la charge de 
travail et les analyses détaillées des processus 
sont des outils importants dans la voie d’une 
prise de conscience durable des coûts.
De cette manière, il est possible d’évaluer 
l’évolution de ces coûts (critiques) et de déter-
miner quelle valeur ajoutée procure un ser-
vice spécifique aux citoyens en termes de 
politique. À côté de ce cost screening (dépis-
tage des coûts) et de cette amélioration des 
coûts (BPR), il existe aussi la possibilité de 
grouper certaines activités/services (Shared 
Service Center) ou de les externaliser. Enfin, 
il peut également y avoir une refonte straté-
gique de certaines fonctions dans l’organisa-
tion (Target Operating Model).  

Comment « faire plus avec moins »    
dans le secteur public ?

Pour toutes les organisations et divers niveaux administratifs du secteur public, les 
temps sont durs. L’économie est (toujours) difficile, le secteur financier est sous 
pression et les réserves du gouvernement ont été durement touchées. Dans le même 
temps, les attentes de performance et de qualité de la part des organisations publiques 
s’accroissent de plus en plus. 
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