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DONNÉES SUR LA CONFIANCE DANS LE SECTEUR PUBLIC1 
Résumé 

Ce document a pour objet la confiance des citoyens des pays de l’OCDE dans le secteur public. Il résume 
les données issues d’enquêtes d’opinion sur la confiance dans l’administration publique et compare les 
niveaux de confiance d’un pays et d’une institution à l’autre. 

La confiance dans l’action publique et  dans le secteur public : hypothèses et conditions 

1. Plutôt que de s’efforcer d’obtenir une confiance maximale, les pouvoirs publics devraient 
s’efforcer d’obtenir un niveau optimal de confiance.  

2. Ce niveau optimal de confiance des citoyens dans l’action publique est fonction de la culture 
politique et administrative du pays et peut donc être différent d’un pays à l’autre. 

3. Un certain niveau de méfiance à l’égard de l’action publique est salutaire et sans doute utile en ce 
qu’il assure que des comptes seront rendus. De fait, l’équilibre des pouvoirs et le contrôle 
constituent l’expression institutionnalisée de la méfiance. 

4. Un certain niveau de méfiance des citoyens à l’égard de l’administration publique peut être 
fonctionnel en cas de réforme du secteur public. 

Les niveaux de confiance dans l’action publique et dans le secteur public 

5. On affirme souvent que la confiance dans le secteur public ne cesse de se dégrader, mais cette 
assertion n’est souvent pas corroborée par des données adéquates de séries chronologiques.  

6. Dans la plupart des pays, aucun élément solide ne démontre l’existence d’une dégradation générale 
de la confiance dans les institutions politiques et administratives, et les fluctuations dans ce 
domaine sont très prononcées. 

7. Dans un grand nombre de pays, l’administration publique n’est aucunement l’institution en 
laquelle les citoyens ont le moins confiance. 

8. Malgré les nombreuses affirmations quant à l’évolution de la confiance dans l’action publique ou 
quant aux préférences des citoyens, les données empiriques appuyant ces affirmations sont souvent 
inexistantes, dénuées de fiabilité ou même contraires à cette vision de l’opinion. 

9. Les constats d’ordre général sur le niveau de confiance dans les institutions ignorent la très grande 
diversité des pays et des institutions. 

10. La confiance dans le secteur public s’inscrit dans le cadre plus large des relations entre les citoyens 
et l’État. On ne peut donc interpréter l’évolution de la confiance qu’en tenant compte des 
différences liées à la culture administrative et aux attentes des citoyens. 

Performance du secteur public et confiance 

11. Aucun élément ne démontre l’existence d’un lien de causalité directe entre la performance des 
autorités publiques et la confiance des citoyens dans l’action publique. 

12. Les données recueillies dans les pays de l’OCDE font apparaître que la confiance est une cause, un 
préalable et une conséquence de la réforme. Le bon fonctionnement du secteur public est une 

                                                      
1 . Document rédigé pour l’OCDE par Steven Van de Walle, Steven Van Roosbroek et Geert Bouckaert, Université 

catholique de Louvain. 
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condition nécessaire, mais pas suffisante, pour que les citoyens accordent leur confiance au secteur 
public. 

13. La confiance doit être l’une des composantes des objectifs et des stratégies de réforme du secteur 
public.  

14. Des réformes mal conçues peuvent résulter en une dégradation de la confiance des citoyens. 

Enseignements à tirer  

Comment renforcer la confiance 

15. Du fait de la différence entre les attentes des citoyens à l’égard de l’action publique dans les pays 
membres de l’OCDE, il n’existe sans doute pas de stratégie uniforme de renforcement de la 
confiance ou de réforme du secteur public. 

16. Des stratégies proactives, ciblées sur les groupes de citoyens manifestant une confiance 
extrêmement faible peuvent être nécessaires. 

17. Pour renforcer la confiance, il faut agir à tous les niveaux : la prestation concrète du service, la 
politique régissant l’ensemble du secteur et le renforcement des les institutions fondamentales de 
l’État. 

18. Il ne suffit pas d’améliorer la qualité du service. Pour gérer efficacement la confiance, il faut 
s’attacher à la façon dont le citoyen perçoit cette qualité (gestion de la perception) et faire en sorte 
que la prestation effective du service soit conforme aux attentes des citoyens et vice versa (gestion 
des attentes). 

Préserver la confiance 

19. La confiance doit être une préoccupation de tous les instants. Les gouvernements doivent se 
montrer proactifs au lieu de se borner à réagir en cas de crise. La meilleure stratégie est de porter 
un intérêt politique constant au fonctionnement des services publics et à la façon dont il est perçu.  

20. Une confiance apparente ne doit pas conduire à négliger les services publics. Il est bien plus 
efficace et bien moins coûteux d’entretenir le capital de confiance dont bénéficie à un moment 
donné l’action publique que d’avoir à restaurer la confiance après des années de laisser-aller ou à 
la suite d’une crise. Il peut être difficile de rétablir la confiance une fois qu’elle a été perdue. 
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1. Introduction2 

1. La confiance des citoyens dans l’action publique est aujourd’hui au cœur du débat sur la réforme 
du secteur public (Pollitt & Bouckaert, 2004). Or, les parties à ce débat considèrent souvent d’emblée que 
le public est peu satisfait de la prestation des services et que la confiance des citoyens dans l’action 
publique ne cesse de se dégrader. Lorsqu’on dispose de données suffisantes, une telle dégradation de la 
confiance apparaît contestable et le plus souvent, les données nécessaires pour dégager des tendances 
fiables font tout simplement défaut. 

2. On présentera dans ce document les données d’enquête disponibles lorsqu’on veut comparer la 
confiance des citoyens dans l’administration publique d’un pays et au fil du temps. Chaque fois qu’il est 
possible, les données portent sur tous les pays membres de l’OCDE. Toutefois, il arrive que, faute de 
données les concernant, ils n’aient pas tous été pris en compte. 

3. On donnera tout d’abord un aperçu du niveau général de confiance dans les institutions, puis on 
analysera plus en détail la confiance dans l’administration publique. Chaque fois qu’il est possible, on 
fournira des données de séries chronologiques et on comparera l’attitude des citoyens envers 
l’administration à leur attitude envers le parlement et les hommes politiques. 

4. On verra ensuite comment la performance du secteur public et la confiance qu’il suscite sont 
liées et de quelle façon un grand nombre de gouvernements s’efforcent de mesurer et d’analyser la 
confiance.  

5. Enfin, on situera ces résultats par rapport à l’évolution à long terme de la confiance dans l’action 
publique et on montrera comment, dans les différents pays, les attentes des citoyens à l’égard de l’action 
publique peuvent être différentes. 

2. La confiance dans les institutions : cadre général 

6. Bien qu’on distingue souvent en langue anglaise deux termes pour définir la confiance, à savoir 
« trust » et « confidence », ces notions sont souvent interchangeables dans les sondages et enquêtes 
d’opinion. En effet, il s’agit de mesurer l’attitude générale des citoyens à l’égard des institutions. Ce 
document est consacré à l’attitude des citoyens à l’égard du secteur public en général et la façon dont nous 
utilisons la notion de confiance –– ou toute autre attitude évaluative –– est fonction du contenu des 
données empiriques auxquelles nous nous référons. 

7. Nous examinerons tout d’abord les données de la World Values Study (WVS). Cette enquête a été 
réalisée à plusieurs reprises depuis 1981 : en 1981, 1990, 1995-1997 et 1999-2000. Tous les pays membres 
de l’OCDE y ont participé à un moment ou à un autre. Le graphique qui suit illustre le pourcentage des 
personnes interrogées qui indiquent avoir « beaucoup » ou « assez » confiance dans les différentes 
institutions. Il présente la note la plus élevée et la note la plus basse pour chaque institution et le nombre de 
pays de l’OCDE (n) dans lesquels la question concernant la confiance a été posée. Certaines institutions 
n’ont pas été prises en compte dans tous les pays. 

                                                      
2. Nous remercions Isabel Corte-Real, Pedro Magalhães, Masao Kikuchi, Keiichi Muto et Charles Vincent qui nous 

ont fourni certaines des données et nous ont aidés à les interpréter. 
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Graphique 1 : La confiance dans les institutions, moyenne pour l’OCDE, moyenne basse et haute par pays 

 

Source : World Values Study, 1999-2000, pays de l’OCDE. Données distinctes pour l’Irlande du nord. 

8. Comme le montre le graphique 1, les variations de la confiance sont très marquées. Une 
institution qui suscite la confiance dans un pays peut susciter le sentiment contraire dans d’autres. Pour un 
même pays, différents groupes sociaux peuvent avoir une opinion totalement différente d’une institution, 
mais ces variations n’apparaissent pas dans ces données, car elles se situent au niveau national. 

9. L’administration publique, le principal objet de ce rapport, est perçue de façon très positive en 
Corée, en Turquie, au Luxembourg, en Irlande et en Islande (> 55 % de confiance), alors que l’attitude est 
négative en République tchèque, en Grèce, au Mexique et en Nouvelle-Zélande (< 30 %). La confiance 
dans le parlement est faible en Grèce, en République tchèque, au Japon, en Corée, au Mexique et en 
Nouvelle-Zélande (< 25 %). Elle est élevée en Islande, au Luxembourg et en Norvège (> 60 %). 

10. Ce sont au total le système éducatif et la police qui obtiennent le niveau le plus élevé de 
confiance. Les résultats sont généralement médiocres pour les partis politiques et cette évaluation 
négative est très systématique, bien que la confiance dans les partis politiques n’ait été mesurée que pour 
11 pays. En Nouvelle-Zélande, 6 % seulement des personnes interrogées se sont déclarées très confiantes 
ou assez confiantes dans les partis politiques. Les taux de confiance sont très variables en ce qui concerne 
les forces armées et les institutions religieuses, ce qui témoigne de la très grande diversité des opinions 
dans la zone de l’OCDE. La confiance dans les institutions religieuses est très élevée au Mexique, aux 
États-Unis, en Pologne, au Portugal, en Italie, en Turquie et en Slovaquie, mais très faible au Japon et aux 
Pays-Bas. De même, les forces armées bénéficient d’une forte confiance en Turquie, aux États-Unis, en 
Finlande et au Royaume-Uni (80 % de personnes très confiantes ou assez confiantes), alors que le 
pourcentage des personnes interrogées ayant confiance dans l’armée n’atteint que 40 % en Belgique, en 
Autriche et en République tchèque. En Australie, en Belgique, en République tchèque, en Italie et en 
Slovaquie, les citoyens n’ont pas confiance dans le système judiciaire, contrairement aux citoyens 
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islandais, danois, norvégiens, suédois, finlandais et autrichiens (> 65 %). En Grèce, au Mexique et en 
République tchèque, la police suscite une très faible confiance (< 35 %), contrairement au Danemark, à la 
Finlande, à la Norvège, à l’Irlande, à l’Islande et à la Nouvelle-Zélande, où la confiance est élevée 
(> 80 %). 

3. Le secteur public subit-il une crise de confiance ? 

11. Nous nous attacherons maintenant, plus spécialement, à la confiance des citoyens dans 
l’administration publique. Nous donnerons un aperçu général pour l’ensemble des pays membres de 
l’OCDE, puis nous analyserons plus en détail les tendances et les évolutions pour certains pays. 

3.1 Tendances dans la World Values Study 

12. La World Values Study comportait pour tous les pays de l’OCDE une question concernant la 
confiance dans l’administration publique. La WVS a été réalisée en plusieurs vagues (1981, 1990, 1995-97, 
1999-2000), mais elle n’a pas concerné chaque fois tous les pays. Le graphique 2 illustre le pourcentage de 
personnes interrogées « très confiantes » ou « assez confiantes » dans l’administration publique. On pourra 
se reporter à l’Annexe technique pour le libellé exact de la question et pour les résultats complets. 

Graphique 2 : La confiance dans l’administration publique, World Values Study, pays de l’OCDE, pourcentage 
de personnes très confiantes ou assez confiantes dans l’administration publique 

 
Source : World Values Study, enquête 1999-2000, sauf pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse, pays pour 

lesquels l’enquête 1995-1997 a été utilisée. 

13. On observe des différences très marquées d’un pays à l’autre de l’OCDE. La confiance est 
relativement faible dans les pays comme la Grèce, le Japon, le Mexique et la République tchèque. En 
revanche, elle est très élevée en Turquie, en Corée, au Luxembourg et en Irlande. Les World Values 
Studies ne mettent en lumière aucune évolution nette dans le temps (voir l’Annexe technique). Dans la 
plupart des pays, on constate des fluctuations, mais pas une dégradation générale de la confiance. Au vu 
des données disponibles, on ne peut conclure à une dégradation universelle de la confiance (voir également 
(Stoyko, 2002). Ce qui set contraire à l’opinion courante selon laquelle la confiance dans l’administration 
publique ne cesse de s’éroder. Nous verrons plus en détail au point 3.4 quelle est l’évolution dans un 
certain nombre de pays. 
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3.2  Confiance comparative dans l’administration publique 

14. On peut comparer la confiance d’un pays à l’autre de deux façons. On peut s’attacher à la 
confiance dans une institution déterminée, par rapport à la confiance dans d’autres institutions, pour un 
même pays ; ou on peut s’intéresser à la confiance dans une institution déterminée dans un pays par rapport 
à d’autres pays. Cette dernière démarche pose un problème en ce sens que la diversité culturelle peut 
expliquer les différences. C’est pourquoi nous examinerons maintenant la confiance dans l’administration 
publique de chaque pays par rapport à la confiance dans d’autres institutions. 

15. Pour examiner la confiance dans cinq institutions fondamentales de l’État, à savoir les forces 
armées, la police, le parlement, le système judiciaire et l’administration publique, nous comparons la 
confiance dans chacune de ces institutions à la confiance moyenne dans ces mêmes institutions du pays 
considéré. La confiance moyenne dans les institutions est élevée ou très élevée pour les pays scandinaves, 
sauf la Suède, mais elle l’est aussi dans d’autres pays, par exemple la Turquie. En République tchèque, au 
Mexique et en Grèce, la confiance est très faible. Elle est également assez faible en Belgique, au Japon, en 
Italie et en Hongrie.  

16. Il ressort du tableau 1 que, par rapport à la moyenne nationale pour les cinq institutions 
fondamentales, la confiance dans l’administration publique est la plus élevée en Corée, en Hongrie, en 
Belgique et en Irlande. Malgré l’assez faible confiance en valeur absolue dans l’administration publique en 
Belgique par rapport aux niveaux de confiance observés dans les autres pays, la confiance dans 
l’administration publique est en fait assez élevée dans le contexte belge. La Norvège se classe dixième 
pour la confiance dans l’administration publique (voir le graphique 2), mais par rapport au niveau de 
confiance qu’ils accordent à leurs autres institutions, les norvégiens n’accordent qu’une confiance en fait 
assez faible en leur administration publique. 

Tableau 1 : Comparaison de la confiance dans les institutions d’un pays : point haut et point bas 
de la confiance par rapport à la moyenne nationale 

 Administration 
publique Parlement Police Système judiciaire3 Forces armées 

Élevé  1. Corée 
2. Hongrie 
3. Belgique 
4. Irlande 
 

1. Islande 
2. Pays-Bas 
3. Espagne 
4. Luxembourg 

1. Nouvelle-Zélande 
2. Irlande 
3. Australie 
4. Finlande 

1. Autriche 
2. Danemark 
3. Suisse 
4. Islande 

1. Grèce 
2. Slovaquie 
3. Grande-Bretagne 
4. Japon 

Bas 1. Finlande 
2. Grèce 
3. Norvège 
4. Nouvelle-Zélande 

1. Corée 
2. Nouvelle-Zélande 
3. Irlande 
4. États-Unis 

1. Grèce 
2. Slovaquie 
3. Mexique 

1. Portugal 
2. Australie 
3. Slovaquie 
4. Italie 

1. Islande4 
2. Autriche 
3. Suède 
4. Pays-Bas 

Source : World Values Study 

3.3 Comment interpréter le degré de satisfaction à l’égard des services publics 

17. Une opinion globalement négative à l’égard de l’action publique se double souvent d’une 
évaluation très positive de certains services publics. Ainsi une attitude de méfiance à l’égard de 

                                                      
3 La confiance dans le système judiciaire n’a pas été mesurée au Canada, au Japon, au Mexique, aux États-Unis, et en Corée. 
4 Bien que l’Islande n’ait pas d’armée, une question concernant la confiance dans les forces armées a été posée pour ce pays 

dans la World Values Study de 1999-2000. Cela peut expliquer le score très bas (5.5% des personnes interrogées se montrant 
très confiantes dans les forces armées). 
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l’administration publique peut aller de pair avec une appréciation très positive de certains services publics, 
par exemple les services de lutte contre l’incendie, l’administration communale ou le système postal 
(Dinsdale & Marson, 1999 ; Goodsell, 1983 ; Katz, Gutek, Kahn, & Barton, 1977). On peut donc penser 
que le jugement global que les citoyens portent sur l’administration publique n’est pas le simple produit de 
l’expérience qu’ils ont pu avoir de ses performances (Van de Walle, Kampen, & Bouckaert, 2005; Van de 
Walle, 2004). Cette divergence tient en partie aux mécanismes de formation des attitudes. Pour formuler 
une opinion, on a tendance à utiliser les faits et les idées les plus facilement accessibles (Zaller, 1996). 
Dans une enquête de satisfaction réalisée auprès des clients d’un service, c’est l’expérience concrète qui 
joue un rôle prédominant, mais lorsqu’ils formulent un jugement global sur l’administration publique, les 
citoyens ont toutes chances de se référer à leur image globale de l’autorité publique ou à une image 
stéréotypée de la bureaucratie.  

18. Certains services publics sont systématiquement mieux notés que d’autres. Par exemple, les 
services de lutte contre l’incendie obtiennent presque toujours une appréciation bien plus positive que 
d’autres, par exemple les services d’entretien des routes. C’est ce que montre le tableau 2. 

Tableau 2 : Relativité de la satisfaction en termes absolus 

% de personnes satisfaites 
Les citoyens 

d’abord, 
Canada (2000) 

People’s Panel, 
RU, (2000) 

Indice de 
satisfaction des 

clients américains 
(2000) 

Miller et Miller, 
États-Unis 

(1991) 

Enquête Wado, 
Belgique, Flandre 

(2003) 

Lutte contre l’incendie 80 77 / 81 83 
Bibliothèques  77 83 / 79 76 
Ordures ménagères 74 79 74 78 69 
Assurances sociales 71 69 84 / / 
Parcs 71 75 73 72 / 
Passeports 65 72 73 / / 
Police 64 67 62 71 47 
Administration fiscale 55 64 51 / 33 
Accueil de l’enfance  55 47 / 56 43 (garde de jour) 

Entretien des routes 47 46 / 58 58 (nettoyage des 
rues) 

Source : repris et adapté de (Vincent, 2005) 

3.4 La confiance dans l’administration publique : tendances plus détaillées pour certains pays 

19. En dehors de la World Values Study, on dispose de données plus détaillées pour la plupart des 
pays de l’UE et d’Amérique du nord. Pour les autres pays, des rapports ou enquêtes spécifiques permettent 
d’avoir une idée précise des attitudes à l’égard de l’administration publique, sans pouvoir néanmoins 
dégager des tendances détaillées (Pharr, 2000 ; Papadakis, 1999 ; Barnes & Gill, 2000). 

20. Aux États-Unis, la plupart des auteurs se réfèrent aux données des « National Election Studies » 
et mettent en lumière la forte dégradation de la confiance depuis la fin des années 50. Toutefois, le 
redressement de la confiance depuis 1994 est souvent négligé. Webb Yackee et Lowery concluent que 
l’appréciation portée sur la performance des organismes administratifs varie beaucoup dans le temps aux 
États-Unis, mais que l’indice américain d’approbation de la bureaucratie correspond de près aux scores 
d’approbation de l’action du Président et du Congrès ainsi qu’aux attentes économiques. 
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Graphique 10 : La confiance dans les politiciens et dans l’administration publique 

 
 
 
 
Source:  World Values Study, 1999-2000 ; Enquête sociale européenne (ESS), série 1 (2002/3)  

30. La confiance en les hommes politiques est très faible dans tous les pays d’Europe du sud et 
d’Europe centrale pris en compte dans le graphique. Dans la plupart des pays scandinaves, de même 
qu’aux Pays-Bas et en Suisse, le niveau de confiance est un peu plus élevé. Les échelles de mesure sont 
différentes, mais il est clair que, dans la plupart des pays, les citoyens ont davantage confiance dans 
l’administration publique que dans les hommes politiques. 

4.2 La confiance à l’égard des grandes entreprises et de l’administration publique 

31. La World Values Study ne mesure pas la confiance à l’égard des entreprises en général, mais 
uniquement celle à l’égard des grandes entreprises. Comme le montre le graphique 11, le niveau de 
confiance est très similaire pour l’administration publique et pour les grandes entreprises. En Corée, au 
Luxembourg et en Islande, les citoyens portent un jugement plus positif sur l’administration publique que 
sur les grandes entreprises. Au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Italie, c’est l’inverse. 
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Graphique 11 : La confiance dans l’administration publique et dans les grandes entreprises 

 
 
 
Source : World Values Study 1999-2000, ou dernière enquête disponible. 

5. L’importance de la confiance : les gouvernements prêtent de plus en plus attention à la 
confiance du public 

32. Les autorités d’un grand nombre de pays de l’OCDE s’efforcent de mieux connaître l’attitude des 
citoyens à l’égard des instances gouvernementales et de l’administration publique. On trouvera au 
tableau 3 un aperçu des initiatives prises en ce sens. 

Tableau 3 : L’intérêt porté par les gouvernements à la confiance dans le secteur public 

Australie  Un séminaire consacré à la “confiance dans le secteur public” a été organisé en Australie par 
le National Institute for Governance (2005). 

 Faute de données suffisantes, il est difficile de dégager des tendances, mais la confiance est 
sans aucun doute un sujet de préoccupation, comme le montrent les discussions qui ont eu 
lieu dans le cadre des services de l’Auditeur général d’Australie occidentale sur le thème de 
la confiance dans le secteur public (Ryan, 2000). 

 
Belgique  Le gouvernement fédéral a demandé que des recherches soient réalisées sur la façon dont 

est perçue la prestation des services publics (2005). 
 Le gouvernement régional flamand a demandé une série d’enquêtes intitulées « Werken aan 

de Overheid » (2002-2004) et élabore actuellement un baromètre de confiance (2005-2006). 
 

Canada  Il existe maintenant une tradition bien établie d’enquêtes périodiques à grande échelle (Sims, 
2001). Les enquêtes réalisées auprès des citoyens, des clients et des agents publics 
s’articulent en une chaîne intégrée de valeur des services. 

 Dans le cadre de l’enquête semestrielle “Les citoyens d’abord”, les administrés se prononcent 
sur les services auxquels ils font appel et les enquêtes “A l’écoute des Canadiens” portent sur 
la communication gouvernementale et mesurent l’opinion des Canadiens sur les priorités de 
l’action publique. Il s’agit aussi de déterminer comment le gouvernement du Canada sert les 
Canadiens en fonction de ces priorités (www.communication.gc.ca). L’Institut des services 
axés sur le citoyen (www.iccs.isac.org) coordonne plusieurs initiatives. 
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Danemark  Enquête sur l’attitude des citoyens à l’égard du secteur public (The Danish Ministry of 
Finance, 1998) 

 
Finlande  Utilisation intensive d’indicateurs de confiance et de satisfaction dans le secteur public 

finlandais (Holkeri & Nurmi, 2002) 
 Projet de recherche sur la confiance dans les ministères, demandé par le gouvernement, 

2000-01 (Harisalo & Stenvall, 2004) 
 

France  La charte Marianne, lancée en 2005, vise à garantir la qualité de l’accueil dans les services 
de l’État en promouvant des valeurs telles que l’accessibilité, la rapidité et l’esprit d’écoute. 
Elle comporte des enquêtes périodiques sur les attentes et la satisfaction des citoyens. 

 
Japon  Un vaste projet de recherche sur la confiance dans les autorités publiques a été lancé à 

l’Institut de gestion publique (2005). 
 

Pays-Bas  En 2003 a été mis en place le “Belevingsmonitor”, enquête mensuelle sur la confiance dans 
le gouvernement. 

 
Nouvelle-
Zélande 

 Document de travail pour la Commission des services de l’État, intitulé « Dégradation de la 
performance publique ? Pourquoi les citoyens n’ont pas confiance dans les autorités 
publiques » (Barnes & Gill, 2000). 

 
Portugal  Sondage d’opinion sur la perception des services publics par les citoyens et la société (1993).

 
Royaume-Uni  Le Cabinet Office a rédigé plusieurs documents et organisé des séminaires sur le thème de la 

satisfaction à l’égard des services publics à tous les niveaux d’administration (Donovan, 
Brown, & Bellulo, 2001; Moore, Clarke, Johnson, Seargeant, & Steele, 1998) ; il a également 
mesuré la satisfaction des administrés dans le cadre d’un projet consacré à la « perception 
des réformes » (http://www.cabinetoffice.gov.uk/opsr/).  

 Au niveau local, l’Audit Commission a lancé un vaste projet sur la confiance dans les 
institutions publiques et la gouvernance de ces institutions, avec notamment un sondage 
d’opinion (Audit Commission & MORI Social Research institute, 2003; Audit Commission, 
2003).  

 Plusieurs enquêtes omnibus ont été organisées pour connaître l’opinion du public en ce qui 
concerne le fonctionnement des services publics en Irlande du nord (www.rpani.gov.uk, 
(Knox & Carmichael, 2003).  

 Au niveau universitaire, un grand dispositif de recherche va être lancé sur l’attitude du public, 
dans le cadre du programme concernant les services publics qui a été mis en place par 
l’ESRC. 

 
États-Unis  Plusieurs organismes à but non lucratif ont mesuré l’attitude des citoyens à l’égard des 

services publics ou de l’administration publique dans l’ensemble des États-Unis, notamment 
le (The Pew Research Center for the People and the Press, 1998) ou le Council for 
Excellence in Government et le Ford Foundation’s Partnership for Trust in Government 
(Council for Excellence in Government, 1999).  

 En 1999, le groupe de travail sur la confiance civique et la responsabilité des citoyens, 
présidé par Paul Volcker, a publié un document intitulé « Gouverner dans la confiance et le 
respect : rebâtir les relations entre les administrés et l’administration pour le 21ème siècle ». 
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6. Les réformes accomplies dans le secteur public améliorent-elles la confiance ? 

6.1 Un secteur public qui fonctionne bien peut améliorer la confiance, mais ce n’est pas 
nécessairement le cas 

33. Aucun élément ne démontre l’existence d’un lien de causalité directe entre la performance 
publique et la confiance des citoyens. Bok (1997) a comparé l’efficacité de l’action publique aux États-
Unis dans les années 90 et dans les années 60, l’idée de départ étant la dégradation observée de la 
confiance. Cet auteur conclut que la performance s’est améliorée dans de nombreux domaines, mais qu’il y 
a eu perte d’efficacité dans quelques cas. Barnes et Gill (2000) ont reproduit l’étude de Bok sur des 
données néo-zélandaises. Ils concluent à une amélioration de la performance dans la plupart de domaines, 
ce gain d’efficacité se doublant néanmoins d’une dégradation de la confiance du public. Selon Suleiman 
(Suleiman, 2003: 65), les profils de confiance dans les pays occidentaux ne correspondent pas à la mise en 
oeuvre des réformes accomplies dans le cadre de la “nouvelle gestion publique”. 

34. Si un meilleur fonctionnement du secteur public peut contribuer à restaurer la confiance, l’érosion 
de la confiance du public peut toutefois constituer un coût potentiel dissimulé des réformes du secteur 
public. Les réformes mal conçues peuvent éroder la confiance, mais l’amélioration des performances peut 
aussi aboutir à ce résultat si elle se traduit par une centralisation et si celle-ci est considérée comme une 
concentration du pouvoir exécutif. La décentralisation peut faire craindre au public une perte de contrôle. 
L’externalisation peut nuire à la transparence, le secteur public étant alors très exposé à des scandales. Le 
recours à un personnel du secteur privé peut être préjudiciable à l’éthique du service public (Roberts, 
1998). Si les réformes se prolongent trop, il peut en résulter un sentiment de lassitude, de sorte que la 
confiance ne s’améliore plus. Lorsque la transparence s’accroît, les citoyens perçoivent mieux les carences 
du secteur public. Par ailleurs, la réforme peut échouer ou être considérée comme un échec par certains 
groupes. Jusqu’à présent, l’échec des réformes n’a guère retenu l’attention (Temmes, 2003). Pour prendre 
l’exemple de la Nouvelle-Zélande, les réformes administratives de grande ampleur se sont accompagnées 
d’une dégradation de la confiance, parce que le nouveau climat de transparence a créé de nouvelles 
attentes, les réformes ont été impopulaires à cause de leur ampleur et de leur rapidité et les citoyens n’ont 
pas bien compris les réformes faute d’une politique de communication adéquate (OECD, 2001). 
L’incertitude qui se fait jour en période de réforme peut saper la confiance. De plus, les réformes créent 
certaines attentes et de nouvelles demandes ; or, les attentes suscitées par un projet de réforme peuvent 
aller bien au-delà des améliorations possibles (Aberbach & Rockman, 2000: 8). 

6.2 La confiance est un préalable de la performance publique 

35. Un niveau élevé de confiance du public stimule la productivité dans le secteur public, car un 
citoyen confiant se conforme volontiers aux réglementations et formalités (Levi, 1996), ce qui réduit les 
coûts de transactions (Fukuyama, 1995). Le citoyen confiant peut sans doute consentir à des sacrifices en 
cas de crise (Tyler, 2001), respecter la loi (Tyler, 1990), voter, payer ses impôts (Torgler, 2003) ou 
accomplir son service militaire (Levi, 1997). La méfiance du public ampute l’action politique, les 
responsables hésitant alors à prendre des initiatives par crainte d’une forte résistance du public 
(Hetherington, 2001).  

36. Une confiance insuffisante du public peut nuire au moral des fonctionnaires (Aberbach & 
Rockman, 2000: 21). En soulignant, pour justifier des réformes, les déficiences des services publics qu’ils 
dirigent, les responsables risquent de saper la confiance des fonctionnaires et des citoyens.  

37. Au total, la confiance et la performance interagissent selon un cercle qui peut être vicieux ou 
vertueux. Le citoyen qui attend très peu d’un service public et adopte une attitude en rapport verra peut-
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être son sentiment conforté : désabusé, il n’incitera pas l’agent au guichet à lui fournir un service 
d’excellente qualité. La satisfaction du client motive les agents du secteur public et un taux élevé de 
satisfaction peut être précieux pour un organisme public lors des négociations budgétaires, le budget 
obtenu pouvant être à la clé de l’amélioration de la performance. Un organisme qui suscite la confiance 
devient un employeur recherché, de sorte qu’il peut attirer le personnel le plus qualifié, ce qui lui permettra 
peut-être en définitive de se montrer plus performant.  

38. Un niveau plus élevé de confiance interpersonnelle n’améliore pas seulement la performance 
publique ; il bénéficie également à la performance des grandes entreprises. Une amélioration de la 
confiance se traduit par un gain du point de vue de l’efficacité du système judiciaire, de la qualité de la 
bureaucratie et de la discipline fiscale ; de plus, on constate alors que les grandes entreprises représentent 
une plus forte proportion du PIB total et que la corruption recule. Autrement dit, « la confiance facilite 
toutes les activités à grande échelle, et pas seulement celles qui relèvent de l’action publique » (La Porta, 
Lopez-de Silanes, Shleifer, & Vishny, 1997: 335). Selon l’ouvrage classique de Putnam “Making 
democracy work”, la bonne performance des autorités régionales italiennes s’appuie sur toute une 
infrastructure de communautés civiques (Putnam, Leonardi, & Nanetti, 1993). 

6.3 Conclusion 

39. L’existence d’un lien de causalité directe entre la performance du secteur public et l’évaluation 
globale de l’action publique par les citoyens est improbable (Van de Walle & Bouckaert, 2003). Mais les 
données d’observation recueillies dans les pays de l’OCDE montrent que la confiance est une cause, un 
préalable et une conséquence de la réforme. La réforme administrative et le bon fonctionnement du secteur 
public sont nécessaires pour que les citoyens aient confiance dans l’action publique, mais ils ne sont pas 
suffisants. 

7. Est-on en présence d’évolutions à long terme ? 

40. On fait souvent valoir que la confiance des citoyens ne cesse de se dégrader, mais peu de données 
de séries chronologiques étayent cette affirmation. Lorsqu’on dispose de telles données, dans la plupart des 
cas les indicateurs ne rendent compte qu’imparfaitement de la situation et une tendance à la baisse de la 
confiance n’apparaît pas clairement. L’une des rares sources de données sur laquelle on peut s’appuyer au 
niveau international est l’Eurobaromètre de la Commission européenne. Malheureusement, il ne concerne 
par définition que les États membres de l’UE et les pays candidats à l’adhésion. Dans un grand nombre 
d’autres pays, on dispose d’un volume plus faible de données pour déterminer les tendances. 

41. L’Eurobaromètre comporte une question concernant la satisfaction à l’égard de la démocratie, qui 
est souvent utilisée comme indicateur de la confiance dans l’action publique parce qu’elle couvre un grand 
nombre de pays. Cette question est libellée comme suit : « dans l’ensemble, êtes-vous très satisfait, plutôt 
satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du tout satisfait du fonctionnement de la démocratie dans votre 
pays ? ». La satisfaction à l’égard de la démocratie est un indicateur qui est loin d’être parfait pour mesurer 
et comparer la confiance dans l’action publique (Linde & Ekman, 2003; Canache, Mondak, & Seligson, 
2001), mais il n’y en a guère d’autres sur lesquels on puisse se fonder. L’Eurobaromètre a commencé à 
mesurer la satisfaction à l’égard de la démocratie au début des années 70. Les graphiques 12 à 16 illustrent 
le pourcentage des personnes interrogées qui déclarent être très satisfaites ou plutôt satisfaites. Nous avons 
regroupé les pays à peu près en fonction de leur date d’adhésion à l’UE. La satisfaction à l’égard de la 
démocratie est normalement mesurée deux fois par an. Une interruption dans le graphique indique que 
cette fréquence n’a pas été respectée. Dans un grand nombre de pays d’Europe centrale et orientale, on a 
commencé à mesurer la satisfaction à l’égard de la démocratie qu’assez tard ; c’est pourquoi il n’est pas 
possible de déterminer des tendances. 
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Graphique 12 : Satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie, % de personnes satisfaites, 
1973-2005 

Pays-Bas, Belgique, Luxembourg 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

NL

BE

LU

 
 
Source : Commission européenne, Eurobaromètre standard. 

42. Dans les trois pays du Benelux, la satisfaction semble avoir tendance à s’améliorer globalement. 
En Belgique, elle s’est érodée au milieu des années 90, probablement à cause de l’affaire Dutroux, grave 
affaire de pédophilie, et des retombées politiques qu’elle a eues. La baisse de la satisfaction en 1996 est la 
plus forte jamais observée pour tous les pays de l’UE depuis qu’on a commencé de mesurer la satisfaction 
à l’égard de la démocratie. Aux Pays-Bas, on a pu constater récemment un recul de la satisfaction, qui peut 
s’expliquer par le succès du leader populiste Pim Fortuyn et la montée de la formation extrémiste Leefbaar 
Nederland. Cette dégradation de la satisfaction apparaît également dans les enquêtes réalisées par le 
Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2005). 

Graphique 13 : Satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie, % de personnes satisfaites, 
1973-2005 

Allemagne, France, Italie 
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Source : Commission européenne, Eurobaromètre standard. 
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43. La tendance pour l’Allemagne est assez trompeuse, parce qu’au départ seule la partie occidentale 
était concernée. La baisse correspond à la prise en compte de la partie orientale (Niedermayer, 2001). Les 
niveaux de satisfaction sont très faibles en Italie, mais la tendance semble être positive. La baisse de 1993 
peut s’expliquer par les affaires de corruption mises à jour lors des enquêtes Tagentopoli (Suleiman, 2003: 
77). 

Graphique 14 : Satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie, % de personnes satisfaites, 
1973-2005 

Danemark, Irlande, Royaume-Uni 
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Source : Commission européenne, Eurobaromètre standard. 

44. En Irlande, on observe une baisse inexpliquée en 1991. Sinon, la tendance est généralement 
positive. Au Danemark, la satisfaction semble être en hausse, tant et si bien qu’en 2005 on atteint le 
niveau étonnant de 92 %. Ce niveau de confiance élevé et croissant laisse penser qu’une étude du cas 
danois serait utile pour mieux comprendre le phénomène de confiance dans l’action publique. 
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Graphique 15 : Satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie, % de personnes satisfaites, 
1980/1985-2005 

Grèce, Espagne Portugal 
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Source : Commission européenne, Eurobaromètre standard. 

45. En Grèce, en Espagne et au Portugal, la satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie 
a commencé d’être mesurée plus tard. Pour l’Espagne, on observe une baisse inexpliquée en 1993-94 ; 
certes, plusieurs scandales ont éclaté à cette époque, mais Montero et autres (1999) considèrent que ce 
recul de la satisfaction n’est pas significatif. En Grèce, la satisfaction fluctue assez fortement. La forte 
baisse constatée au Portugal après 1991-92 est attribuée en partie à la stabilité de la situation politique 
entre 1985 et 1991 et en partie à de plus fortes tensions politiques après cette période, ces tensions se 
doublant d’une nette aggravation du chômage. 

Graphique 16 : Satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie, % de personnes satisfaites, 
1995-2005  

Autriche, Finlande, Suède 
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Source : Commission européenne, Eurobaromètre standard. 
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9. Conclusion 

55. Ce rapport a été l’occasion d’analyser les données qui ont trait à la confiance des citoyens dans le 
secteur public, de comparer les niveaux de confiance dans l’administration publique sous un angle 
international et de dégager les grandes tendances d’évolution à cet égard. 

 De plus en plus de pays procèdent à leurs propres enquêtes pour mesurer l’attitude de leurs 
citoyens à l’égard du secteur public. Malheureusement, ils n’utilisent pas les mêmes méthodes et 
les mêmes questionnaires. Les chercheurs spécialisés dans les enquêtes en sciences sociales n’ont 
toujours porté qu’un intérêt limité à l’administration publique. Cela veut dire que la plupart des 
enquêtes internationales ne comportent que rarement des questions concernant l’administration 
publique. Faute de données adéquates, les comparaisons d’un pays et d’une période à l’autre se 
fondent sur des données qui ne sont pas comparables ou dont l’origine et la qualité sont 
contestables. On dispose certes d’un volume croissant de données satisfaisantes, mais les 
administrations publiques (aussi bien les organismes administratifs que les organismes de 
recherche) n’ont toujours pas entamé une analyse internationale approfondie de ces données. 
Malgré leur succès, les sondages brefs et ponctuels visant à déterminer l’attitude des citoyens à 
l’égard du secteur public ne sont pas particulièrement utiles pour les décideurs, car ils ne 
renseignent guère sur les tendances, les fluctuations, les différences entre pays et les raisons de 
ces attitudes. Les données disponibles sont aujourd’hui assez abondantes dans certains pays de 
l’UE (Finlande, Royaume-Uni) et au Canada. Dans de nombreux pays se mettent en place des 
codes de bonnes pratiques pour mesurer la confiance dans le secteur public. 

 En général, malgré la croyance populaire, il n’y a pas de véritable tendance à long terme allant 
dans le sens d’une érosion de la confiance dans l’action publique ou dans l’administration 
publique.  

 On observe des différences très prononcées d’un pays membre de l’OCDE à l’autre, non 
seulement du point de vue du niveau de la confiance, mais aussi sous l’angle de ce que les 
citoyens attendent de leur gouvernement.  

 Le niveau de confiance dans l’administration publique est très similaire à celui observé pour les 
autres institutions. Contrairement à l’opinion courante, le sentiment de mépris pour la 
bureaucratie ne se vérifie pas. Malgré tout, la confiance dans l’administration publique de certains 
pays est très faible. 

 L’attitude des citoyens à l’égard de l’administration publique est sans doute largement influencée 
par les facteurs politiques. 

 Une action publique plus efficace ne semble pas améliorer automatiquement la confiance. De 
même, une faible confiance dans l’action publique n’est pas nécessairement due à la performance 
du secteur public. 

 Le succès des réformes administratives exige sans doute un certain niveau de confiance. 

 Les réformes du secteur public qui sont mal conçues peuvent éroder la confiance de la population. 
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Annexe technique 

Pour un aperçu détaillé des données d’enquêtes qui peuvent être utilisées pour analyser l’attitude des 
citoyens à l’égard de l’administration publique, on pourra consulter (Bouckaert, Van de Walle, & Kampen, 
2005). 

La World Values Study 
 
http://www.worldvaluessurvey.org/ 
Confiance : « Regardez cette fiche et dites-moi, pour chaque rubrique, dans quelle mesure vous avez 
confiance : beaucoup, assez, pas beaucoup ou pas du tout ? ». Pour chaque pays membre de l’OCDE, 
figurait une question sur la confiance dans l’administration publique et dans le parlement. 

Attentes : « On parle beaucoup ces derniers temps des objectifs que votre pays devrait se fixer pour les dix 
prochaines années. Sur cette fiche figurent certains des objectifs auxquels on pourrait accorder la plus 
haute priorité. Si vous aviez à choisir, qu’est-ce qui, à votre avis, serait le plus important ? ». 

 maintenir l’ordre dans le pays  
 faire participer davantage les gens aux décisions publiques importantes  
 lutter contre la hausse des prix  
 protéger la liberté d’expression  

Tableau 5 : La confiance dans l’administration publique, World Values Study, pays de l’OCDE, 
% très confiants ou assez confiants dans l’administration publique 

Pays/région ; % de confiance 1981 1990 1995-1997 1999-2000 Rang 
Nombre de 

réponses à la 
dernière enquête

Australie 47  38  23 (n = 2005) 
Autriche  42  42 18 (n = 1438) 
Belgique 46 42  45 17 (n = 1853) 
Canada 51 50  50 11 (n = 1851) 
République tchèque  34  22 29 (n = 1869) 
Danemark 47 51  55 6 (n = 978) 
Finlande 53 33 34 41 19 (n = 1009) 
France 52 49  46 14 (n = 1574) 
Allemagne  32 38(a) 48(b) 39 21 (n = 1954) 
Grèce    14 31 (n = 1129) 
Hongrie 74 50  50 11 (n = 953) 
Islande 34 46  56 5 (n = 944) 
Irlande 54 59  59 3 (n = 973) 
Italie 27 25  33 25 (n = 1944) 
Japon 31 34 38 32 27 (n = 1249) 
République de Corée 88 61 78 67 1 (n = 1149) 
Luxembourg    59 3 (n = 1097) 
Mexique 23 28 41 22 29 (n = 1353) 
Pays-Bas 44 46  37 24 (n = 985) 
Nouvelle-Zélande   29  28 (n = 1082) 
Norvège 58 44 51  10 (n = 1116) 
Pologne  79 35 33 25 (n = 1008) 
Portugal  36  54 8 (n = 917) 
Slovaquie  30  39 21 (n = 1225) 
Espagne 39 35 42 41 19 (n = 2290) 
Suède 46 44 45 49 13 (n = 941) 
Suisse   46  14 (n = 1137) 
Turquie  50 67 60 2 (n = 4507) 
Grande-Bretagne 47 46  46 14 (n = 903) 
États-Unis 58 60 51 55 6 (n = 1133) 
Irlande du Nord 59 57  52 9 (n = 904) 

(a) La valeur qui apparaît concerne uniquement la partie occidentale de l’Allemagne, valeur pour la partie orientale : 18 
(b) Valeur pour la partie orientale de l’Allemagne : 41. 

Source : cd-rom; ICPSR 2790, World Values Surveys et European Values Surveys, 1981-1984, 1990-1993, et 1995-1997, première 
version ICPSR, février 2000. 
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Eurobaromètre 
 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion.  
Satisfaction à l’égard de la démocratie. L’Eurobaromètre mesure de la façon suivante la satisfaction à 
l’égard de la démocratie : « Dans l’ensemble, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou 
pas du tout satisfait du fonctionnement de la démocratie en [nom du pays] ? » En général, on regroupe les 
réponses très satisfait et plutôt satisfait. 

Confiance : « Je voudrais maintenant vous poser une question à propos de la confiance que vous inspirent 
certaines institutions. Pour chacune des institutions suivantes, pourriez-vous me dire si vous avez plutôt 
confiance ou plutôt pas confiance en elle ? » 

Graphique 19 : La confiance dans l’administration publique, pays membres de l’OCDE 
pris en compte dans l’Eurobaromètre 

% de confiance 
automne  

1997 
printemps 

1999 
automne  

2000 
printemps 

2001 
automne 

2001 
printemps 

2002 
automne  

2002 
printemps 

2003 
Autriche 65 65 64 69 68 66   
Belgique 29 37 41 46 52 51   
République tchèque     36  28 29 
Danemark 58 50 55 57 58 60   
Finlande 38 43 50 46 43 43   
France 47 44 51 49 46 45   
Allemagne 37 43 46 48 45 45   
Grèce 42 43 31 31 34 31   
Hongrie     42  46 44 
Irlande 61 61 64 62 62 64   
Italie 24 27 31 27 28 29   
Luxembourg 57 51 65 63 61 64   
Pays-Bas 58 57 52 52 59 55   
Pologne     28  34 30 
Portugal 34 44 37 44 50 47   
Slovaquie     30  29 37 
Espagne 37 39 51 44 46 43   
Suède 50 45 52 51 56 60   
Turquie     52  21 27 
Royaume-Uni 46 44 46 45 45 48   
Source : Commission européenne, Eurobaromètre des pays candidats et Eurobaromètre standard. 

Enquête sociale européenne 
 
http://www.europeansocialsurvey.org/  
Confiance dans les hommes politiques : Indiquez, sur une échelle de 1 à 10, quelle confiance vous avez 
personnellement dans les institutions que je vais vous citer : (0 signifie aucune confiance dans l’institution 
et 10 équivaut à une confiance complète). Les chiffres ont été obtenus en ajoutant les scores des catégories 
6 à 10.  
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Codification des pays 
 

Code Région/pays 
AT Autriche 
AU Australie 
BE Belgique 
CA Canada 
CH Suisse 
CZ République tchèque 
DE Allemagne 
DK Danemark 
ES Espagne 
FI Finlande 
FR France 
GB Grande-Bretagne 
GR Grèce 
HU Hongrie 
IE Irlande 
IS Islande 
IT Italie 
JP Japon 
KR République de Corée 
LU Luxembourg 
MX Mexique 
NIRL Irlande du nord 
NL Pays-Bas 
NO Norvège 
NZ Nouvelle-Zélande 
PL Pologne 
PT Portugal 
SE Suède 
SK Slovaquie 
TR Turquie 
US États-Unis  
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