
Comment réduire les coûts de l’Etat, des Collectivités Locales et des diverses administrations 

 

Trois étapes peuvent être envisagées, la première étant immédiatement réalisable, sous réserve que 

l’on veuille s’en donner la peine et fonctionner dans un Etat du XXIème siècle. 

Depuis des années nous disposons de multiples rapports, analyses, fichiers, comparaisons du coût 

des diverses actions et prestations fournies par l’Etat, par les Collectivités locales et par les 

différentes Administrations. Le développement progressif du Big Data fournit des moyens 

supplémentaires pour analyser celles-ci. Pourquoi ne pas généraliser au niveau de toutes les entités 

dépendant de l’Etat et des Collectivités Locales, ce qui se fait couramment dans le monde de 

l’entreprise ? 

Après avoir effectué le benchmark d’une action réalisée ou d’une prestation effectuée par une entité 

donnée dans plusieurs régions, pourquoi ne pas en tirer systématiquement des « Best practices » et 

ensuite imposer celles-ci aux entités les moins efficaces ? Il n’est pas logique que pour un même 

service rendu, les coûts de celui-ci varient grandement d’un endroit à l’autre de la France. Si une 

entité persiste à avoir des coûts plus élevés et ne prend pas en compte les best practices qui la 

concernent, elle doit être sanctionnée.  

L’étape suivante consiste à analyser comment une action ou une prestation données sont rendues de 

manière comparables dans des pays européens analogues et à quel coût. Ceci conduit ensuite à voir 

comment des procédures et/ou des comportements des agents concernés doivent être modifiés 

pour diminuer les coûts et atteindre ceux d’une moyenne européenne. 

Enfin avec l’Intelligence Artificielle, il est possible, dans une troisième étape de réduire encore les 

coûts, grâce à de nouvelles optimisations. En jouant sur les connaissances acquises en traitant de très 

grandes quantités de données, on peut : 

- accroître la productivité et l’efficacité des agents de l’Etat et des Collectivités locales,  

- faciliter les prises de décisions, du fait d’une meilleure information disponible et donc de 

raccourcir les délais de celles-ci et  

- plus largement prévoir un ensemble de besoins et ainsi anticiper sur leur mise en œuvre qui 

peut alors être exécutée de manière plus optimale. 

Dès aujourd’hui des moyens existent. Mettons-les en œuvre en rénovant les différents services de 

l’Etat et des Collectivités Locales pour enfin disposer d’un Etat du XXIème siècle.  

 


