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Les mesures prises 
pour réformer 

l’administration et 
améliorer la qualité des 

services publics



I. LA RÉALITÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE 
EN FRANCE

Chiffres clés - Édition 2020 - ministère de la transformation et de la fonction publiques1

Les fonctionnaires français en chiffres

1  https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/CC_2020_web.pdf 

5,56 millions de personnes travaillent dans les trois versants de la fonction publique, hors 
78 600 bénéficiaires de contrats aidés, soit 19,8 % de l’emploi total (salarié et non salarié) en 
France (Métropole + DOM), au 31 décembre 2018.

9 agents sur 10 sont au contact direct de la population, dont :
	h1,3 million d’agents dans les écoles, les collèges, les lycées qui assurent la scolarité́ de nos 
enfants ;

	h530 000 agents qui accompagnent les patients au quotidien (médecins, infirmiers et 
aides-soignants ...) ;

	h321 000 agents qui nous protègent au quotidien (pompiers, gendarmes, policiers natio-
naux et municipaux...). 

 Les effectifs de la fonction publique  
 Î 2,470 millions d’agents dans la fonction publique d’État (FPE) ; 

● L’Éducation nationale est le plus gros employeur dans la FPE ;

 Î 1,915 million d’agents dans la fonction publique territoriale (FPT), régions, départements, 
communes et établissements publics ;

● Les communes sont les plus gros employeurs dans le FPT ;

 Î 1,178 million dans la fonction publique hospitalière (FPH) ;
● Les hôpitaux sont les plus gros employeurs dans la FPH.

Salaires et parité dans la fonction publique
 Î Le salaire net moyen mensuel s›élève à 2 295 euros (2018) ;

 Î 62% des agents du secteur public sont des femmes ;

 Î 42% des corps et emplois A+ sont occupés par des femmes en 2018 ;

 Î 16,8% des agents de la fonction publique travaillent à temps partiel, cette propor-
tion étant plus importante dans la FPT (20,6% des agents). 

● Par ailleurs, le temps partiel touche surtout les femmes : 22,8% en 
moyenne sur les trois versants de la fonction publique. 



II. NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DES 
SERVICES PUBLICS 
 

Le budget 2021
Loi de finances initiale 2021

 Î Les recettes totales : 439 milliards d’euros.

 Î Les dépenses totales de l’État : 591 milliards d’euros.

 Le budget de la sécurité sociale 
Sécurité sociale et LFSS 2021

 Î 470 milliards d’euros (soit plus que le budget de l’État – 350 milliards d’euros). Cela équivaut 
à 25 % de la richesse nationale – le PIB s’élève à environ 2 000 milliards d’euros.

 En actions concrètes – les résultats du Baromètre de l’action publique 2 :

2  Ces chiffres proviennent du baromètre de l’action publique  https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement 

 Î Déploiement d’une bonne cou-
verture en internet fixe et en télé-
phonie mobile pour tous les Français 
d’ici 2022  : près de 70% de logements ou 
locaux professionnels sont désormais rac-
cordables au réseau de la fibre optique. En 
2017 seuls 22% de ces publics y avaient accès.  
   
  Objectif : 80% du territoire national relié 
à la fibre optique en 2022.

 Î Déploiement des maisons France 
Services dans tous les territoires. En 
juillet 2021, 1 494 espaces sont labellisés.  
 
  Objectif : 2 543 espaces labellisés France 

Services en 2022.

 Î Amélioration de la qualité du service 
rendu à l’usager grâce à des études de 
satisfaction. En mars 2021, 85% des lieux 
d’accueil du public publient les résultats (natio-
nal et local) de ces études. Objectif 100% de 
transparence et 77% de satisfaction en 2022.

 Î Part des démarches dématéria-
lisées pour la délivrance d’actes 
d’état civil : en mai 2021, 87% 
des démarches sont dématérialisées.  
 
  Objectif : 90% des démarches dématé-
rialisées en 2022.



III. NOTRE ACTION À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
 8 Loi pour un État au service d’une société de confiance (2018)
Cette loi ambitionne de libérer les énergies et les initiatives en simplifiant notre adminis-
tration. 

Deux grands principes sont affirmés dans ce texte : d’une part, une administration 
qui conseille avant de sanctionner ; d’autre part, une administration qui simplifie 
plutôt que de complexifier. Nous instaurons, pour ce faire, le principe du « droit à 
l’erreur » et remettons la confiance au cœur du rapport entre le public et l’administration 
par une série de dispositions concrètes. 

Mesures phares :
 Î Création du « droit à l’erreur » : dans 

le cadre d’une déclaration à l’administration 
ou d’un contrôle, l’usager de bonne foi peut 
revendiquer un « droit à l’erreur » et l’ad-
ministration le dispensera de pénalité. Ce 
principe ne souffre que d’exceptions de bon 
sens. Chacun doit pouvoir rectifier, sponta-
nément ou au cours d’un contrôle, lorsque 
son erreur est commise de bonne foi ;

 Î Modernisation et adaptation de la 
fonction publique à la vie des usagers : 
adaptation des horaires d’ouverture des ser-
vices publics au rythme de vie des Français ; 
un référent unique pour clarifier les échanges 
entre l’usager et l’administration ;

 Î Une obligation de résultat et non 
plus de moyens  : au nom du « droit de 
faire  », certaines procédures peuvent être 
contournées dès lors que le chemin choisi 
permet d’obtenir le même résultat ;

 Î Réécriture complète des règles de 
construction pour passer d’une logique ac-
tuelle prescriptive de moyens à une logique 
d’obligation de résultats ;

 Î Renouvellement du dispositif d’éva-
luation de l’efficacité de la fonction 
publique : mise en place d’un Conseil de la 
réforme ouvert à la société civile.

Cette loi a été promulguée le 10 août 2018.

 8 Loi relative à la lutte contre la fraude (2018)
Cette loi met en œuvre des mesures qui permettent de mieux lutter contre les fraudes 
fiscales, sociales et douanières.

Mesures phares : 
 Î Création d’une police fiscale pour 

mieux détecter et appréhender la fraude. 
Rattachée au ministère de l’Action et des 
Comptes publics, cette police peut être saisie 
par le Parquet national financier (PNF) pour 
examiner des dossiers nécessitant une exper-
tise fiscale ;

 Î Renforcement de la publicité des 
sanctions pénales et administratives en 
cas de fraude fiscale grave ;

 Î Mise en place de sanctions adminis-
tratives pour les intermédiaires qui éla-
borent des montages frauduleux pour échap-
per à l’impôt et révision du mode de calcul 
des amendes pénales en cas de fraude fiscale ;

 Î Extension de la comparution sur re-
connaissance préalable de culpabilité 
(CRPC) pour la fraude fiscale, dite «plai-
der coupable», pour réduire le délai de traite-
ment des dossiers ;



 Î Extension de la liste des paradis fis-
caux (États et territoires dits “non coopé-
ratifs” – ETNC) en intégrant la liste adoptée 
par l’Union européenne en décembre 2017. 
L’Agence française de développement (AFP) a 
désormais interdiction de financer des projets 
avec un co-financeur établi dans un ETNC ;

 Î Aménagement du «verrou de Bercy» 
en prévoyant la transmission automatique au 
procureur de la République des dossiers de 
fraude fiscale les plus graves selon les critères 
définis par la loi.

Cette loi a été promulguée le 23 octobre 2018.

 8 Loi de transformation de la fonction publique (2019)
Cette loi s’inscrit dans l’esprit du programme Action publique 2022 qui vise à accélé-
rer la transformation du service public et à refonder notre contrat social avec les 5,5 
millions d’agents publics. Elle procède, sur le plan du dialogue social, à une simplification 
de l’architecture des diverses instances publiques, ainsi qu’à une déconcentration décisionnelle 
auprès des chefs de service et au plus près des territoires. La loi offre une plus grande souplesse 
dans les recrutements des personnels de la fonction publique, en élargissant par exemple le 
recours aux contractuels. Outre de nouvelles garanties pour assurer un égal accès aux emplois 
publics, la transparence et l’équité sont renforcées, en mettant tout particulièrement en relief 
l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que l’accès à la fonction publique des personnes 
en situation de handicap. Enfin, les mobilités professionnelles sont facilitées et encouragées. 

Mesures phares :
 Î Développement du recours aux 

contractuels  : élargissement du recours 
aux contrats pour les emplois permanents 
de toute catégorie (A, B et C) ;

 Î Création du dispositif de rupture 
conventionnelle dans l’ensemble de la 
fonction publique pour les agents en CDI 
et, à titre expérimental pendant 6 ans, pour 
tous les fonctionnaires ;

 Î Création du contrat proche aidant 
pour une durée de 3 mois renouvelable dans 
la durée maximale d’un an, fractionnable et 
cumulable avec un emploi à temps partiel ;

 Î Suppression du jour de carence pour 
congé maladie en cas de grossesse ;

 Î Création d’une instance unique pour 
le dialogue social ;

 Î Harmonisation du temps de travail 
entre la fonction publique et avec le 
secteur privé : 1607 heures travaillées par 
an ; 

 Î Versement d’une prime d’intéres-
sement collectif en faveur des agents titu-
laires et contractuels de la fonction publique 
hospitalière ;

 Î Négociation des conditions d’exer-
cice des services publics locaux en cas 
de grève, afin de permettre aux autorités 
territoriales d’assurer la continuité de cer-
tains services publics essentiels au bon fonc-
tionnement de leurs territoires. 

 Î Facilitation des mobilités grâce à la 
suppression de l’examen préalable des de-
mandes de mutation par les commissions 
administratives paritaires (CAP) et à la por-
tabilité des droits au Compte Personnel de 
Formation (CPF) entre public et privé ; 

 Î Versement d’une prime d’intéresse-
ment collectif en faveur des agents ti-
tulaires et contractuels de la fonction 
publique hospitalière ;

 Î Négociation des conditions d’exer-
cice des services publics locaux en cas 
de grève, afin de permettre aux autorités 
territoriales d’assurer la continuité de cer-
tains services publics essentiels au bon fonc-
tionnement de leurs territoires. 

 Î Renforcement des leviers permet-
tant de supprimer les écarts de rému-
nération et de déroulement de car-



rière entre les femmes et les hommes 
ou de mieux prévenir et traiter les situations 
de violences sexistes ou sexuelles dans la 
fonction publique.

 Î Extension de la prime de précarité aux 
agents en CDD dont le contrat et la ré-
munération n’excèdent respectivement pas 
une durée d’un an et un montant de 3 000€ 
bruts/mois ; 

 Î Versement, dans le cadre des plans 

de départs volontaires, d’une indem-
nité de départ volontaire pour les 
agents qui souhaitent s’orienter vers le sec-
teur privé ;

 Î Renforcement du contrôle déonto-
logique, notamment à l’entrée de la fonc-
tion publique grâce à un examen des dos-
siers des candidats aux plus hauts postes à 
responsabilités par la HATVP.

Cette loi a été promulguée le 6 août 2019.

 8 Loi d’accélération et de simplification de l’action publique (2020)
Cette loi d’accélération et la simplification de l’action (ASAP) a pour ambition de répondre aux at-
tentes exprimées lors du grand débat national. Elle porte des mesures ambitieuses, pour simplifier le circuit 
administratif et libérer les initiatives citoyennes. Elle entend aussi faciliter le rebond économique en pé-
riode de relance, afin d’accélérer les procédures obligatoires préalables aux implantations et extensions 
industrielles, sans modifier nos normes en matière d’urbanisme, d’archéologie ou d’environnement.

Mesures phares :
Une administration plus simple et plus 
proche des citoyens 

 Î Libération du temps administratif 
pour les agents publics par le regrou-
pement ou la suppression des commissions 
administratives à caractère consultatif pour 
conserver celles à plus forte valeur ajoutée. 
86 commissions consultatives, sur les 394 
existantes, ont été supprimées – soit un cin-
quième d’entre elles.

Simplification des démarches adminis-
tratives quotidiennes

 Î Dématérialisation des procédures 
administratives pour les papiers d’iden-
tité, permis de conduire ou certificat d’im-
matriculation en dispensant les usagers de 
produire une pièce justificative relative à leur 
domicile, par le recours à une vérification 
d’adresse automatique ;

 Î Facilitation de la vente en ligne de 
médicaments par le passage d’un régime 
d’autorisation à un régime de déclaration, la 
possibilité de se regrouper sur un site inter-

net commun à plusieurs officines, et l’allège-
ment de certaines contraintes, notamment 
pour la vente d’autres produits que des mé-
dicaments ;

 Î Dispense de l’obligation systéma-
tique de certificats médicaux de non 
contre-indication au sport pour les 
mineurs. Ces certificats médicaux seront 
remplacés par un questionnaire relatif à l’état 
de santé du mineur, à l’attention de ses re-
présentants légaux ;

 Î Simplification de l’inscription aux 
épreuves pratiques du permis de 
conduire en attribuant les places, non plus 
notamment en fonction du nombre d’en-
seignants dont disposent les établissements 
d’enseignement de la conduite, mais au 
moyen d’un outil de réservation en ligne de 
places nominatives, sans quota ni classement 
autre que l’ordre d’inscription, avec la pos-
sibilité de choisir son centre d’examen, une 
date et un créneau horaire parmi les disponi-
bilités proposées.



Amélioration de la protection et de la 
couverture sociale des Français

 Î Promotion de l’utilisation du dos-
sier médical partagé (DMP) et du dossier 
pharmaceutique pour assurer une meilleure 
prise en charge des patients ;

 Î Suppression de la nécessité d’une 
autorisation préalable pour les sites 
de vente en ligne de médicaments des 
pharmaciens, afin de permettre un plus 
grand déploiement du système et un meil-
leur approvisionnement en médicaments, 
dans les communes sans pharmacie, par des 
officines de communes limitrophes ;

 Î Facilitation des protocoles de coo-
pération entre professionnels de san-
té.

Soutenir le pouvoir d’achat et le partage 
de la valeur 

 Î Simplification de l’usage du livret 
d’épargne populaire (taux de 1% contre 
0,5 % pour celui du livret A). Les personnes 
éligibles sont désormais dispensées d’appor-
ter leur avis d’imposition à la banque, laquelle 
s’assurera de son éligibilité directement au-
près de l’administration fiscale ;

 Î Facilitation du changement d’assu-
rance emprunteur pour les ménages 
engagés dans un crédit immobilier. 

Plus de simplicité pour les entreprises

 Î Renforcement de la sécurisation ju-
ridique des porteurs de projets face 
aux changements réglementaires qui inter-
viennent pendant l’instruction des dossiers ;

 Î Adaptation de la procédure de 
consultation du public (sur autorisa-

tion du préfet) pour les projets sou-
mis à une procédure d’autorisation 
qui ne nécessitent pas d’être soumis 
à une évaluation environnementale : 
le préfet a désormais le choix entre une en-
quête publique et une participation par voie 
électronique ;

 Î Autorisation, sous conditions, de l’exécu-
tion anticipée de travaux avant que l’instruc-
tion de l’autorisation environnementale ne 
soit finalisée.

Simplification des procédures pour accé-
lérer le déploiement du Plan de relance 

 Î Anticipation des procédures pour 
accélérer le déploiement de la Re-
lance, notamment dans le domaine de la 
transition écologique, en facilitant l’instal-
lation d’éoliennes en mer conformément à 
l’objectif de développement des énergies re-
nouvelables ;

 Î Facilitation de l’accès à la commande 
publique en relevant le seuil de passation 
de marchés publics en procédure simplifiée 
pour les travaux à 100 000€ pendant la Re-
lance (jusqu’au 31 décembre 2022), ou en-
core en réservant 10% des marchés globaux 
aux PME, comme c’est actuellement prévu 
pour les marchés de partenariat.

Lutte contre le squat

 Î Protection des propriétaires ou lo-
cataires victimes de “squat” et amé-
lioration de l’effectivité de la procé-
dure administrative d’expulsion ;

 Î Renforcement de l’effectivité de 
la répression pénale des auteurs des 
violations de domicile.

Cette loi a été promulguée le 7 décembre 2020.



 8 Réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État (2021)
Cette ordonnance est prise en application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique et dans le prolongement de l’ordonnance du 3 mars 2021 favorisant l’égalité 
des chances pour l’accès à certaines écoles de service public.

Cette réforme vise à transformer la haute fonction publique afin de renforcer sa représentativité 
et la formation de ses cadres supérieurs. Elle permettra aux cadres supérieurs de l’État d’être 
davantage acteurs de leur carrière, sur la base de leurs aspirations et de leurs compétences, 
et ainsi, de mieux répondre aux besoins des employeurs publics. Cette réforme porte en elle 
les ambitions de la promesse républicaine d’égalité des chances et de méritocratie, comme 
moteurs d’une Nation moderne et proche des aspirations de ses concitoyens.

Mesures phares :
 Î Création de l’Institut national 

du service public (INSP) en lieu 
et place de l’École nationale d’ad-
ministration (ENA). L’INSP devient 
l’opérateur de formation pour les cadres 
supérieurs de l’État. Il assurera la forma-
tion :

● … initiale des agents publics 
destinés à intégrer le corps 
interministériel des administrateurs de 
l’État, dont les membres sont chargés 
de la « conception, de la mise en 
œuvre, de l’évaluation et du contrôle 
des politiques publiques ». Il opérera 
un tronc commun aux élèves de 13 
écoles de service public (« maison 
commune ») ;

● ... continue des hauts fonction-
naires, issus des trois versants de la 
fonction publique et de la magistra-
ture, où ils se formeront tout au long 
de leur carrière (à l’instar des militaires 
à l’École de guerre).

 Î Fin du « système des grands corps 
» par la transformation des corps d’ins-
pection en emplois fonctionnels d’une 
part et, pour les corps juridictionnels 
(Conseil d’État et Cour des comptes) 
d’autre part, par un recrutement différé 
après la sortie de l’école ;
 Î Mise en œuvre d’une stratégie in-

terministérielle de l’encadrement 
supérieur, sous forme de lignes direc-
trices de gestion interministérielles qui 
incluront des obligations de mobilité ainsi 
que des règles relatives au déroulement 
de carrière, notamment pour l’accès aux 
emplois supérieurs.
 Î Systématisation de l’évaluation et de 

l’accompagnement des transitions pro-
fessionnelles des fonctionnaires ;
 Î Renforcement des garanties d’in-

dépendance pour l’exercice des mis-
sions au sein des inspections générales.  
 
La première promotion de l’INSP, 
dans le nouveau régime, sortira en 
2023.

Ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la 
fonction publique de l’État (2021) 
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