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L’année 2020 et la crise de la Covid -19 ont conduit à une mobilisation sans 
précédent des services publics pour faire face aux besoins en matière de 
santé, de sécurité, de protection sociale, d’éducation et d’accompagnement 
des populations et des entreprises. A cet égard, la crise pourrait être un 
catalyseur pour les agents publics, accélérant l’adoption de nouveaux modes 
de travail et du digital, pour leur permettre de mener à bien leurs missions 
de proximité, d’écoute et d’appui des publics fragiles.

83,500
2

pays européens

agents publics

Différents services 
publics interrogés 

santé
éducation
protection sociale
services d’incendie et de secours
administration générale
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« Les agents publics 
sont prêts à changer, 

volontaires pour 
apprendre, se 

former, et davantage 
collaborer entre 

administrations afin 
d’améliorer le service 

rendu. »

« Les agents publics sont 
prêts à changer, volontaires 
pour apprendre, se former, 
et davantage collaborer 
entre administrations 
afin d’améliorer le service 
rendu. »

L’étude menée par BearingPoint dans 8 pays européens (Allemagne, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suède, Suisse), auprès de 3500 agents publics oeuvrant dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la 
protection sociale, des services d’incendie et de secours ainsi que d’administration générale, met en lumière un 
engagement des agents et des attentes fortes dans 4 domaines : 

• Compétences et formation

• Travail en équipe et management

• Technologie

• Environnement de travail

Certains enseignements transcendent les frontières et sont partagés par tous les agents publics européens :
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Des compétences 
accrues nécessaires : 
passer d’un rôle de 
garant de la conformité 
réglementaire à un 
rôle de résolution de 
problèmes

• La dimension compétences est unanimement 
citée comme la dimension clé pour améliorer 
la qualité des services publics, devant la 
technologie, le management, l’environnement 
de travail. 70% affirment que la crise de la 
Covid-19 a nécessité le développement de 
nouvelles compétences et 66% confirment qu’ils 
vont devoir les renforcer dans les 3 prochaines 
années [ce chiffre se monte à 75% pour les 18-
30 ans].

• La principale cause origine citée comme 
nécessitant une évolution des compétences 
a trait aux évolutions de processus et aux 
opérations et ce quel que soit le pays ou le 
secteur d’origine, devant la technologie ou le 
besoin de remplir de nouvelles missions. Ceci 
conforte la nécessaire évolution d’un rôle de 
gardien de la conformité réglementaire à un 
rôle de résolution des problèmes au bénéfice des 
populations, et donc un investissement clé dans 
la formation.

• Les fonctionnaires affectés à la sécurité sont 
ceux souhaitant le plus voir leur rôle évoluer d’ici 
3 ans (49%) suivis par les enseignants (40%).

La technologie comme 
opportunité de mieux 
rendre service

• Les agents publics perçoivent la technologie 
comme une opportunité, permettant d’être plus 
efficace et attendent plus d’automatisation.

• Ils sont conscients du décalage entre ce 
qui pourrait être fait et la réalité de leur 
environnement technique (« donnez-moi un 
ordinateur décent et un réseau qui fonctionne ») 
43% des 18-40 ans trouvent que les moyens 
technologiques dont ils disposent ont entravé 
leur capacité à rendre le service attendu [ils ne 
sont que 34% à le déplorer pour les plus de 40 
ans].

• Le constat le plus sévère concerne le secteur 
de l’éducation et de l’administration générale : 
plus de la moitié considère leur environnement 
technologique comme défaillant [1/3 seulement 
dans les autres secteurs].

Un management de 
proximité à renforcer 
sur la planification des 
activités et le bien-être au 
travail

• Pour plus de 2/3 des agents publics interrogés, 
les services rendus seraient de meilleure qualité 
en améliorant le management des équipes.

• Tous secteurs confondus, ils attendent 
avant tout une meilleure communication et 
planification des activités, ainsi qu’une meilleure 
prise en compte du bien-être au travail.

Plus de télétravail mais 
en l’accompagnant

• L’expérience subie du télétravail pendant le 
confinement appelle une réallocation des tâches 
et une meilleure gestion des priorités. En effet, 
leur appréhension du télétravail est positive [2/3 
pensent que le niveau de service est le même 
en distanciel, la moitié souhaitent continuer à 
télétravailler 20% pensent que le service rendu 
est meilleur], mais à condition que l’hybridation 
s’accompagne d’une meilleure allocation des 
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tâches et d’un ajustement des activités entre présentiel et distanciel. 

• Le principal contraste réside dans le secteur de l’éducation, où les enseignants, habitués à leur mission dans 
leurs classes physiques, ont dû réapprendre leur rôle dans une logique distancielle radicalement différente. 
40% d’entre eux souhaitent poursuivre le télétravail, ce qui est proche du secteur de la santé, tandis que 60% 
des agents d’administration générale veulent poursuivre le télétravail. 

69% des personnes interrogées considèrent 
que la crise de la Covid -19 a accru le besoin de 
nouvelles compétences dans leur rôle.

71% des agents publics interrogés 
considèrent qu’ils pourraient fournir de meilleurs 
services publics en améliorant la gestion de 
l’équipe.

41% des agents publics considèrent qu’en 
travaillant à distance, ils peuvent offrir un 
niveau de service très similaire à ce qui se fait 
habituellement.

21% considèrent qu’ils peuvent offrir 
un service amélioré (par exemple en 
simplifiant/accélérant les processus ou grâce 
aux nouvelles technologies).

43% des agents publics de 18-40 ans 
trouvent que les moyens technologiques dont ils 
disposent ont entravé leur capacité à rendre le 
service attendu.

COMPETENCES 
ET FORMATION

TRAVAIL EN EQUIPE 
ET MANAGEMENT

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

TECHNOLOGIE

Source : BearingPoint

Résultats Europe



S’agissant des spécificités des agents publics français au regard de leurs homologues européens, l’étude met en 
exergue que :

• Les agents publics français sont ceux qui bénéficient le moins de formation continue et de développement 
des compétences en Europe [43% d’entre eux déclarent avoir eu moins de 2 jours de formation l’an passé, 
alors que 68% d’entre eux en Allemagne ont bénéficié de plus de 2 jours de formation] .

• Ils sont les 2ème moins satisfaits de leur encadrement, après les suédois [35% de non satisfaits en France, 
contre une moyenne européenne de 27% de non satisfaits, et respectivement 80 et 78% de satisfaits au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas] et pour 76% d’entre eux, l’amélioration du management est une condition clé 
d’amélioration des services publics.

• En France, les deux axes majeurs d’amélioration du management concernent la prise en compte bien-être 
au travail et la reconnaissance de la performance, tandis que les autres pays citent en priorité une meilleure 
communication et la planification des tâches.

 
 

« 76% des agents publics français 
considèrent que l’amélioration du 
management est une condition clé 
d’amélioration des services publics. »

• 44% des français, comme 46% des italiens, pays les plus touchés pendant le confinement, considèrent que 
leur environnement technique a obéré leur capacité à effectuer leur mission correctement pendant la crise, 
ce qui est de plus de 10 points supérieur aux autres pays (l’Allemagne, les Pays Bas, la Suisse, mais aussi le 
Royaume-Uni pourtant sévèrement touché par la pandémie).

• Alors que les français sont les plus critiques sur la collaboration inter-services publics (qui fonctionne bien 
pour 58% d’entre eux, contre 70% au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Allemagne) plus de 73% des agents 
français interrogés considèrent qu’ils amélioreraient le service rendu en travaillant davantage en 
inter-administrations.

L’étude montre que les agents publics ne sont pas rétifs au changement. Au contraire, ils souhaitent davantage 
se former, faire évoluer leurs modes de travail vers l’hybride, mais en étant accompagnés et sans que cela nuise à 
l’esprit d’équipe, et encore moins au bien-être au travail. En définitive, l’étude révèle que l’expérience des agents 
publics devrait être un indicateur clé de mesure des services, au même titre que la qualité du service rendu, la 
satisfaction des citoyens, et l’efficience. Pour ce faire, une attention et des moyens accrus doivent être engagés 
pour améliorer le quotidien des agents publics, aussi bien en termes de management, d’environnement de travail, 
de technologies que de développement des compétences.
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43% des agents publics français 
interrogés déclarent avoir eu 2 jours, ou 
moins, de formation l’année passée.

73% des agents publics français 
pensent qu’une collaboration accrue 
avec d’autres administrations 
permettrait d’améliorer les services 
fournis.

76% des agents publics français 
considèrent que l’amélioration du 
management est une condition clé 
d’amélioration des services publics.

40% des agents publics français 
interrogés espèrent pouvoir continuer à 
travailler à distance une fois la crise de la 
Covid-19 terminée.

44% des agents publics français 
interrogés déclarent que les difficultés 
rencontrées avec les ordinateurs, 
les appareils électroniques et les 
applications/logiciels ont eu une incidence 
négative sur leur capacité à servir 
efficacement les citoyens français pendant 
la réponse à la crise de la Covid-19.

COMPETENCES 
ET FORMATION

TRAVAIL EN EQUIPE 
ET MANAGEMENT

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

TECHNOLOGIE

Source : BearingPoint

Résultats France

32% : 2 jours ou moins 
68% : plus de 2 jours

37%

Moyenne des pays 
européens interrogés 
74%

57% plus de 2 jours

Allemagne

Moyenne des pays 
européens interrogés

Moyenne des pays 
européens interrogés 
70%

Moyenne des pays 
européens interrogés 
45%

7



Contact

Axelle Paquer
Associée Gouvernement et Secteur Public
axelle.paquer@bearingpoint.com

© 2020 BearingPoint. All rights reserved.

A propos de BearingPoint

BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant aux 
racines européennes et à la couverture mondiale. 

Le cabinet est structuré autour de trois entités.  La première couvre les activités de 
conseil en mettant clairement l’accent sur les domaines d’expertises clés du cabinet à 
développer dans le monde entier. La deuxième fournit des solutions technologiques 
avancées combinant conseil et logiciel, et offre des services gérés à forte valeur ajoutée 
aux clients. La troisième se concentre sur des investissements innovants ; par exemple 
dans des solutions logicielles très spécifiques permettant de répondre aux exigences 
réglementaires ou d’accompagner la transformation numérique. Elle a également pour 
vocation d’explorer des business models innovants avec les clients et les partenaires, en 
favorisant la création d’écosystèmes, le financement et le développement de start-ups. 

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales 
publiques et privées; fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, 
BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des 
résultats mesurables et durables.  

Pour plus d’informations :  
Site web: www.bearingpoint.com/fr-fr  
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint  
Twitter: @BearingPoint_FR 


