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Repenser la gestion publique
Bilan et perspectives en Suisse
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Dès 1990 un courant neuf a parcouru l’administration publique suisse à tous les niveaux du fédé-
ralisme. On ne parle plus de bureaucratie et la «nouvelle gestion publique» devient incontournable. 
Elle est mise en oeuvre à large échelle. Cet ouvrage présente un bilan approfondi de ces expé-
riences. Les administrés sont-ils devenus des clients respectés? Les fonctionnaires s’ouvrent-ils à 
l’autonomie de décision, à la fl exibilité, aux nouvelles technologies de communication ? On découvre 
derrière les murs des Etats, telle la Berne fédérale, Zurich ou le Valais, un «esprit d’entreprise». 
Des hommes et des gouvernements sont engagés sur ces terrains neufs, inspirés parfois par des 
modèles étrangers. Les résultats à atteindre importent plus qu’un juridisme tatillon. Au-delà de la 
nouvelle gestion publique, ce livre fonde une réfl exion sur l’effi cacité possible et la transparence 
désirable des collectivités publiques, dessinant les lignes-forces pour la prochaine décennie.
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Les administrations publiques au niveau fédéral, cantonal et communal jouissent en Suisse 
et à l’étranger d’une excellente réputation. Elles contribuent au succès du pays, à la 
satisfaction des besoins de la population et au bon fonctionnement de la démocratie.

A ce jour, aucun ouvrage n’a traité l’administration publique en Suisse de façon aussi 
complète que celui-ci. Il présente les aspects généraux et les différentes formes que 
revêtent les administrations fédérales, les ressources essentielles au fonctionnement de 
l’Etat, ainsi que les défis managériaux, économiques, financiers et politiques qui les sous-
tendent. En outre, il se consacre aux structures et procédures administratives de sept 
politiques publiques distinctes.

Cet ouvrage s’adresse en premier lieu aux cadres des administrations de la Confédération, 
des cantons, des communes et des organisations paraétatiques. Il intéressera également 
toutes les personnes en contact étroit avec les institutions publiques, ou désireuses de 
mieux en comprendre le fonctionnement, tout comme celui de l’Etat et de la politique en 
Suisse. Finalement, il constituera une référence solide pour les étudiantes et étudiants en 
sciences administratives.

Andreas Ladner, Jean-Loup Chappelet, Yves Emery, Peter Knoepfel, Luzius Mader et Nils Soguel sont professeurs 

à l’Institut de hautes études en administration publique (Idheap) à l’Université de Lausanne. Frédéric Varone est 

professeur à l’Université de Genève.
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