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Cet article réinterprète la régulation dans les industries de
service public comme une « stratégie de conception » qui
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évidence qu’une analyse de l’institutionnalisation des réformes
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coincée entre une logique d’intuitu personae et une logique
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Les dernières décennies ont été le
théâtre d’une vague de restructura-
tion sans précédent des entreprises

et industries de réseau dans le monde (le
transport, la distribution de l’énergie, les
services téléphoniques et postaux, les
services urbains locaux). Les services
étaient souvent accusés d’inefficacité lors-
qu’ils étaient spécifiquement fournis pour
une entreprise publique. Plusieurs entrepri-
ses ont été ainsi privatisées ou dérèglemen-
tées en Europe et plusieurs instruments de
gestion ont été mis en place pour encadrer
leurs activités. Ces changements ont pris
plusieurs formes : la réorganisation des
entreprises, la redéfinition des missions de
service public et la mise en place d’une
autorité de réglementation indépendante de
l’État.
Contrairement aux secteurs des transports,
d’énergie et des télécommunications, les
services locaux d’eau potable n’ont pas été
déréglementés à l’échelle européenne. Ils
continuent de faire l’objet d’une gestion
publique dans de nombreux pays comme le
Danemark, les Pays Bas, le Luxembourg,
l’Autriche et la Suède. En Angleterre et au
Pays de Galles, les services d’eau ont été
régionalisés puis privatisés (Auby, 1997 ;
Baert, 1999 ; Bauby, 1998 ; Littlechild,
1988 ; Lorrain et Stocker, 1994 ; Shleifer,
1985 ; Nakhla, 2013).
Dans cet article, nous tentons d’éclairer deux
principales questions : Comment les idéaux
de transparence et de concurrence se tradui-
sent-ils en instruments ? L’accumulation des
instruments contribue-t-elle à structurer le
processus d’institutionnalisation et à repenser
la régulation sur une longue période ?
Pour y répondre, nous avons privilégié une
analyse menée dans les services urbains, ici
le secteur de l’eau. La perspective visée est
d’examiner comment ces instruments sont
agencés pour produire certains effets et
construire de nouveaux potentiels d’action.
L’article est structuré en trois parties. La
première partie décrit et revisite les concepts
et cadres d’analyse utilisés dans la littéra-
ture, la deuxième partie présente le contexte
et la méthode de recherche mobilisée. La
dernière partie présente les résultats et une
discussion des contributions de ce travail à
la gestion par les instruments.
I – CONCEPTS ET CADRES
D’ANALYSE

L’instrument peut être défini comme un
concept, un moyen d’opérer ou une tech-
nique qui permet de matérialiser et d’opé-
rationnaliser l’action. C’est un dispositif à
vocation générique porteur d’une concep-
tion implicite de l’action et de la per-
formance (Lascoumes et Le Galès, 2004,
2005) ce qui correspond également à
l’ensemble plus ou moins coordonné de
règles et de procédures qui gouvernent les
interactions et les comportements des
acteurs et des organisations (North, 1990).
Dans ce cadre, plusieurs auteurs distinguent
différentes catégories d’instruments : légis-
latif et réglementaire, économique et fiscal,
conventionnel et incitatif, informatif et
communicationnel. S’intéresser aux effets
des instruments suppose une lecture histo-
rique sur le temps long pour saisir les
évolutions incrémentales et le processus
d’instrumentation de l’action publique et les
phénomènes de résistance au changement
(Le Bourhis et Lascoumes, 2013 ; Han
Chun et Rainey, 2005). Ce processus n’est
pas dissociable du mécanisme d’institution-
nalisation développée par le courant néo-
institutionnaliste c’est-à-dire le processus
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par lequel une stratégie devient une institu-
tion, c’est-à-dire qu’elle acquiert un statut
de norme ou de représentation qui n’est
plus remise en question (Meyer, Rowan,
1977). L’institutionnalisation est considérée
comme achevée lorsqu’il y a eu « sédi-
mentation » (Tolbert, Zucker, 1996) cor-
respondant à la fois à la diffusion quasi
généralisée de la stratégie au sein des
organisations et à la perpétuation de la
stratégie au cours d’une longue période de
temps. Une stratégie est donc institutionna-
lisée lorsqu’elle atteint le stade de légitimité
sur le plan cognitif : les nouvelles idées
deviennent prises pour acquises, les prati-
ques vont de soi. Ainsi, toute alternative
devient impensable, les pratiques sont
largement pratiquées, sans débat, et per-
manentes (Tolbert, Zucker, 1983). Si cette
phase n’est pas accomplie, l’innovation
stratégique reste éphémère, elle n’est alors
pas institutionnalisée.
1. La place des instruments dans
les approches néo-institutionnalistes

Pour certains néo-institutionnalistes des
organisations, les instruments mis en
œuvre dans les organisations sont large-
ment influencés par leur contexte institu-
tionnel (DiMaggio et Powell, 1983, 1991).
Hasselbladh et Kallinikos (2000) ont
proposé un cadre pour l’analyse d’un
processus d’institutionnalisation, s’ap-
puyant sur les concepts d’idéaux, discours
et techniques. Les idéaux sont, dans ces
travaux, des « idées stables, diffusées et
valorisées qui délimitent les attentes
sociales ». Ils s’expriment par « des
stratégies et des définitions spécifiques
verbales et écrites. ». Les discours sont
« des systèmes élaborés de relations et de
liens de cause à effet » qui développent et
précisent les idéaux. Les techniques sont
des « modèles d’action et des systèmes de
mesure et d’évaluation ».
Dans ce cadre d’analyse, le concept de
« technique » figure pour la première fois
dans les approches institutionnelles sans
aucune spécification de celui-ci. Face à
l’idée que l’institutionnalisation ne peut se
faire sans technique permettant l’action,
les tenants des approches institutionnalis-
tes « standard » comme Greenwood et al.
(2002) soutiennent l’idée du rôle de l’État
comme promoteur de la reproduction des
croyances et des normes. À cet égard, le
travail d’Hasselblath et Kallinikos (2000)
propose des pistes pour comprendre le
processus d’institutionnalisation à l’œuvre
dans une organisation. Ils suggèrent d’étu-
dier le processus d’institutionnalisation en
observant les idéaux, discours et techni-
ques de contrôle sur lesquels il s’appuie.
Pour se conformer aux attentes sociales
et assurer leur survie, les organisations
peuvent aussi adopter des instruments qui
n’entraînent pas de changement interne
effectif ou d’amélioration de l’efficience
mais simplement dans un but « rituels ou
cérémoniel » (Meyer et Rowan, 1977).
Dambrin et al. (2007) étendent l’analyse
de Hasselbladh et Kallinikos en considé-
rant que les idéaux ne peuvent être
institutionnalisés tant que les nouvelles
techniques n’ont pas été adoptées par
les acteurs de l’organisation.
Dans tous ces travaux les techniques sont
supposées indépendantes les unes des autres
et leur mise en œuvre sans conséquence
sur les techniques en place. La question des
modes d’appropriation de ces techniques
par l’organisation n’est pas posée par ces
auteurs.
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2. Les instruments de gestion
et dynamique des organisations

Les techniques, que nous désignons ici par
instruments, structurent le comportement
des agents, engendrent des logiques locales
souvent rebelles aux efforts de réforme,
régulent les rapports de force, conditionnent
la cohérence d’une organisation. Des
travaux issus du champ des sciences de
gestion montrent que les instruments jouent
« un rôle crucial dans la marche d’une
organisation en imposant aux actions des
hommes des lois parfois aussi inflexibles
que les machines techniques » (Berry,
1983 ; Moisdon, 1993) ou un rôle de
mythes rationnels (Hatchuel, Molet, 1986)
destinés avant tout à renvoyer à l’organisa-
tion une image d’un fonctionnement induit
par la mise en place d’un instrument. Le lien
entre techniques et organisation se retrouve
dans l’analyse proposée par Hatchuel et
Weil (1992). Ces auteurs désignent par
« techniques managériales » trois éléments
en interaction : un substrat technique, à
savoir l’abstraction qui permet à l’instru-
ment de fonctionner ; une philosophie
gestionnaire, qui donne à l’instrument sa
signification (ce pourquoi il a été conçu
et dans quel esprit) et enfin, une vision
simplifiée des relations organisationnelles :
l’instrument est conçu en relation avec
l’organisation, dans une perspective d’uti-
lisation par certains acteurs.
Dans ces travaux de recherche en gestion,
les outils de contrôle constituent tout ce qui
permet concrètement de faire face à la
complexité insaisissable des situations en se
contentant de quelques indicateurs, ou en se
basant sur des références standard. Chacun
tend à juger et à se sentir jugé essentielle-
ment selon ces outils réducteurs, qui créent
rapidement de véritables mécanismes de
comportement, conduisant, par exemple, à
toujours maximiser ou stabiliser le même
indice chiffré quel que soit le responsable
occupant la fonction (Riveline, 1991).
La conception des instruments est structurée
et filtrée par des jeux d’acteurs pour qui les
outils techniques permettent d’accomplir
certains objectifs. L’introduction d’un outil
de gestion dans l’organisation n’ira pas sans
poser problème, notamment en raison des
« hypothèses implicites » que celui-ci peut
véhiculer quant aux comportements des
individus (Moisdon, 1997). Ces travaux
mettent en évidence plusieurs effets liés à
l’introduction d’instruments : le contourne-
ment et la neutralisation, le détournement
et le rejet.
3. Étudier conjointement
l’institutionnalisation des réformes
et les instruments de gestion

Les travaux sur les instruments sont donc
une clé pour comprendre les changements
institutionnels (voir tableau 1). Les idéaux
interviennent en début de processus pour
fixer une direction et permettre de préciser
des domaines d’efficience d’une stratégie ou
d’une politique publique. Ils participent à
la définition des objectifs à atteindre et les
instruments qui leur sont associés. Les outils
de gestion et de contrôle, quant à eux, sont
chargés de composantes techniques qui
vont avoir pour effet de faire agir les
individus en fonction des instruments et
idéaux et prolongent ainsi l’action. Ces
outils de gestion sont souvent des éléments
décisifs de la structuration des comporte-
ments, engendrant des choix et des effets
vertueux ou pervers.



Tableau 1 – Idéaux, instruments et outils de gestion et de contrôle

Éléments Définitions Propriétés Illustrations

Idéaux
– Idées essentielles
– Philosophie
gestionnaire

Donnent une
orientation générale
de la performance

– New Public
Management
– Privatisation,
dérèglementation,
concurrence, intérêt
général
– Responsabilisation
des acteurs

Institutionnalisation

La traduction des
idéaux, d’abord en
instruments, puis en
techniques de
contrôle. Elle repose
sur une vision
simplifiée de
l’organisation

Les instruments
sont des concepts à
vocation générique
et portent une
certaine
représentation de la
performance. Ils
désignent un
domaine
d’application,
définissent les cibles
à atteindre et les
rôles qu’elles
doivent remplir

– Instruments
économiques (mise en
concurrence)
– Instruments
législatifs et
réglementaires (lois
sur la transparence,
autorité de régulation)
– Instruments
informatifs
(information des
consommations,
benchmarking)
Haute autorité de
régulation

Outils de gestion
et de contrôle

Une connaissance ou
une technique
opérationnalisant
l’instrument et
prolongent l’action.
C’est le substrat
technique

Exprimés sous
forme de paramètres
numériques pour
l’action le contrôle
et l’évaluation

– Suivi des prix
– Mise en
concurrence, appel
d’offres
– Comparaison des
performances

Effets
d’accumulation
et de résistance

Impacts et modes
d’appropriation.
Lignées d’instruments

Rejet,
contournement,
neutralisation de
l’instrument

– Asymétrie
d’information
– Relation de pouvoir

Sources : adapté de Hasselbladh et Kallinikos (2000) et complété par les travaux sur les instruments de
gestion.
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Les relations entre ces différents éléments
peuvent être représentées par la figure 1.
L’approche proposée ici est de considérer
l’institutionnalisation comme la traduction
des idéaux en instruments et doit inclure une
analyse complète jusqu’à la déclinaison des
instruments en outils de gestion. Ce
mouvement ne peut pas être dissocié d’un
mouvement inverse qui s’intéresse à l’ana-
lyse des effets des outils et l’évaluation des
impacts et les modes d’appropriation des
instruments. S’intéresser à ce double



Figure 1 – Les relations entre idéaux, instruments et outils de gestion
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mouvement permet de mieux saisir les
processus génératifs des instruments et
comment ces instruments et ces outils
contribuent à structurer un processus
d’institutionnalisation.
II – CONTEXTE ET MÉTHODE
DE RECHERCHE

1. Le foisonnement des instruments :
l’exemple du secteur de l’eau

En France, les services d’eau sont des
services publics locaux à caractère industriel
et commercial. En tant que services publics,
ils doivent respecter des principes de
continuité, d’égalité et d’adaptabilité à
l’évolution des technologies et des attentes.
Le caractère industriel et commercial oblige
le service à couvrir ses dépenses par les
factures payées par les usagers, sans recourir
à des ressources fiscales. Cette caractéris-
tique permet à la collectivité compétente de
confier le service à un délégataire (Veolia,
Suez Environnement, SAUR, etc.).
La principale évolution a été l’introduction
d’instruments législatifs comme la loi sur la
transparence de 1993 (dite loi Sapin). Cette
loi a été elle-même complétée à plusieurs
reprises, principalement par les lois Barnier
et Mazeaud. La loi Barnier du 2 février 1995
est venue prévoir une règle de durée et
s’applique essentiellement aux contrats de
délégation du service de distribution d’eau
potable signés avant son entrée en vigueur.
Elle impose au maire une obligation de
compte rendu. Cette dérogation au principe
de non-rétroactivité des lois impose une
durée des contrats qui ne peut excéder une
durée maximale de vingt ans. Adoptée le 8
février de la même année, la loi Mazeaud,
institue quant à elle une obligation au
délégataire de remettre chaque année un
compte d’exploitation (compte rendu finan-
cier) permettant d’apprécier le prix et la
qualité du service. Le projet de loi sur la



Figure 2 – La traduction de la transparence et de la concurrence en instruments
et en outils de contrôle
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création de la haute autorité de l’eau n’a pas
été jusqu’au bout comme on le verra plus
loin mais remplacé par des instruments
informationnels comme l’observatoire
national et comparaison des performances
des services (figure 2).
2. La régulation par les instruments
et concurrence dans la gestion déléguée

La régulation des industries de réseau
poursuit essentiellement deux objectifs,
souvent présentés comme antagonistes :
d’une part, l’introduction puis le maintien
de la concurrence sur le marché (Gatty,
1998), d’autre part, la mise en œuvre et la
garantie de prestations de service public.
Les instruments proposés, dans ce cadre,
visent à faire fonctionner les forces du
marché et à garantir le respect des règles
de la concurrence et de comportements
efficients en termes de prix et de service. Le
terme régulation, d’origine anglo-saxonne,
est utilisé initialement pour justifier la
limitation de la concurrence aux États-Unis
lors de la création de commissions de
régulation au niveau des États ainsi qu’au
niveau fédéral (Kahn, 1988). En Angleterre,
la régulation s’est traduite dans les années
1990 par la mise en place d’agences de
régulation sectorielles (Office Of Water -
OFWAT, Office of Gaz, etc.) suite aux
vagues de privatisations lancées par le
gouvernement Thatcher. Cette forme de
régulation, basée sur des agences, des
autorités et des commissions de régulation,
a été mobilisée pour accompagner la
« bonne » concurrence dans les services
publics en Europe à partir des directives
européennes et du marché unique (Henry,
1997). C’est à ce moment-là que le terme
de régulation, associé à l’ouverture des
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Pour analyser le lien entre instruments, outils et institutionnalisation, cette recherche a

mobilisé une base de donnée constituée de 9 061 procédures de mise en concurrence entre

1998 et 2011. Cette base de données dite « observatoire loi Sapin » compile des enquêtes

annuelles gérées par AgroParisTech dans le cadre d’un partenariat avec l’Onema. Parmi

les données collectées : les prix avant et après la procédure loi Sapin, le chiffre d’affaires

des entreprises en place, la durée des contrats avant et après la procédure, le nombre de

réponse à l’appel d’offres. Un découpage des collectivités en classes pour une analyse

plus fine. Cette base a permis à l’aide d’analyses statistiques de mesurer l’impact des

instruments législatifs sur le degré de la concurrence sur le marché, l’évolution des prix,

la durée des contrats de délégation et la concurrence réelle mesurée par le choix d’une

autre entreprise. Actuellement, la qualité des données récoltées ne permet pas de faire des

analyses plus fines et de construire des modèles multivariés significatifs.

Cette recherche a été complétée par d’autres programmes de recherche menés depuis 2000

et axés sur l’accompagnement de processus de mise en place de nouvelles formes

d’instruments : indicateurs de performance, analyse financière des services, constitution des

prix. L’ensemble de ces travaux ont été également complétés par de nombreux entretiens

auprès des collectivités et des entreprises délégataires dans une approche type « recherche

intervention » contribuant à accompagner les acteurs, au sein de groupes de travail, dans

la mise en place de ces instruments. Selon les programmes de recherche, des simulations

ont été ensuite menées sur quelques années de fonctionnement pour évaluer les résultats

obtenus. Plusieurs séances de travail ont été nécessaires pour interpréter les résultats. Nous

avons ensuite comparé les résultats obtenus à d’autres expériences pour tenter de déceler

les éléments de convergence en les replaçant dans le cadre de notre grille d’analyse.

58 Revue française de gestion – N° 263/2017
services publics à la concurrence, a fait
son arrivée en France (Trémolet, 2010)1.
Dans ce contexte, le texte de loi proposé
dans les années 1990 « dit loi Sapin »
contient près de 1990 articles et touche à
de nombreux domaines, notamment la
gestion déléguée des services publics.
L’idée majeure est l’introduction d’une
1. Certains auteurs préfèrent utiliser la notion de « régleme
réglementer, c’est-à-dire de soumettre à un règlement. C’est
régissant une question.
procédure de mise en concurrence et de
consultation préalable à la conclusion de
contrats. Cependant, au-delà de cette for-
malisation, la collectivité conserve ses
principales prérogatives : elle négocie libre-
ment et choisit en final l’entreprise. Le
principe de l’intuitu personae n’est donc
pas remis en cause.
ntation ». Selon le Larousse, il s’agit de l’action de
aussi l’ensemble des mesures légales et réglementaires



Figure 3 – L’introduction d’une logique de transparence à partir de 1993

Avant 1993 Après 1993

Logique
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« intuitu personae »
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et de l entreprise délégataire’

Logique poli�que
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« intuitu personae »

Avec une concurrence
formalisée

Logique de concurrence

Avec une concurrence
formalisée

et benchmarking

Source : adapté de Benzerafa et al. (2011)
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Ainsi, les impacts réels de ces idéaux de
concurrence et de transparence et leur faible
efficacité ne seraient pas uniquement dus à
leur traduction en instruments, mais égale-
ment à leur neutralisation par la logique
politique concentrée ici dans le principe de
l’intuitu personae. On retrouve ici l’idée de
la double contrainte, décrite par (Benzerafa
et al., 2011) dans le cadre de la mise en
place de la Loi organique relative aux lois
de finances (LOLF) ou les nombreux
travaux sur la révision générale des politi-
ques publiques (RGPP).
La figure 3 montre l’introduction d’une
logique de performance et de concurrence
après 1993 et comment cette logique s’est
trouvée accolée à une logique politique.

Les instruments législatifs solubles
dans le modèle de la délégation

Dans le secteur de l’eau, le régime de mise
en concurrence a permis une plus grande
maîtrise des prix moyens2 des délégations.
2. Il s’agit des moyennes pondérées par les volumes facturé
3. Le dernier rapport peut être consulté : http://www.serv
pin_2011.pdf
Les délégations renouvelées depuis 1998
ont été marquées par une négociation à la
baisse de la rémunération de l’opérateur
privé (part délégataire). Cependant, l’ob-
jectif de la transparence de la vie écono-
mique n’a pas été complètement atteint.
La baisse de la rémunération des opéra-
teurs privés n’a pas été répercutée par
les collectivités sur le consommateur. On
peut constater sur la même période que
le prix de l’eau continue à augmenter selon
les relevées des prix de la Fédération
professionnelle des entreprises de l’eau
(FP2E). Pour ne pas alourdir l’exposé, le
lecteur peut se reporter à la présentation
détaillée de ces statistiques dans les
rapports de l’Onema3). Un des résultats
remarquables est la diminution de la durée
moyenne des contrats, à onze ans en
moyenne.
En revanche, la répartition des contrats
entre les trois principaux groupes privés
(Veolia, Suez, Saur) n’a pas été
s.
ices.eaufrance.fr/docs/synthese/rapports/rapport_loi_Sa

http://www.services.eaufrance.fr/docs/synthese/rapports/rapport_loi_Sapin_2011.pdf
http://www.services.eaufrance.fr/docs/synthese/rapports/rapport_loi_Sapin_2011.pdf
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fondamentalement modifiée, ce qui témoi-
gne d’un avantage à l’entreprise sortante.
Ces résultats montrent que si les lois
introduites ont permis une formalisation
de la mise en concurrence dans la gestion
déléguée du service public, elles n’ont pas
atteint leur objectif de l’arrivée de nouvelles
entreprises françaises ou européennes sur le
marché. Globalement, les parts de
marché des délégataires en place restent à
peu près stables avant et après les pro-
cédures. Ces avancées n’ont pas masqué les
variations du prix de l’eau au niveau
national, allant du simple au triple entre
des localités voisines (Bricq, 1997). C’est
dans ce contexte que l’État s’est posé la
question de l’unicité du prix dans un projet
de loi visant à créer une Haute autorité de
l’eau (HAE) (Voynet, 2001a, 2001b). Cette
représentation nouvelle de l’efficacité de
la performance a conduit à la conception
de nouveaux instruments : haute autorité de
l’eau, observatoire national, comparaison
des performances.
Le projet de création de la HAE : un
processus qui débouche sur un rejet

L’argument principal porté par les oppo-
sants au projet porte sur la remise en cause
du processus local de négociation. Celui-ci
repose sur le principe de l’intuitu personae,
nécessaire selon eux pour « proposer un
service adéquat aux usagers ». Plusieurs
arguments sont avancés :
– L’intuitu personae est une logique « plus
humaine » et plus « souple » (Orange,
1999 ; Fauquert, 2007). Ce processus de
décision permet, selon ses défenseurs, de
définir ensemble, élu et entreprise, des
moyens adéquats pour le service et de
rechercher les meilleures « synergies
possibles » et pour « s’accorder sur la
répartition des bénéfices liés à cet
échange… ». La mission est complexe, elle
doit être adaptée aux conditions locales dans
un environnement incertain.
– Si la procédure formelle, défendue par le
projet de Loi, était mise en œuvre, les
prestations prévues seraient rigidifiées et les
ajustements en cours de contrats seraient
beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre
sans l’instauration d’une confiance réci-
proque réelle. Pour prolonger ces argu-
ments, le rapport (Martinand, 2001) sur
la maîtrise des services publics urbains
organisés en réseaux rejette l’idée de la
mise en place d’un régulateur national ou
régional ayant un pouvoir non seulement
de conseil mais aussi d’investigation, de
contrôle et de sanction, au nom du respect
de la compétence des collectivités locales
et de leur libre choix.
On retrouve aussi ici l’idée que « l’ambi-
guïté et le flou des objectifs sont fonction-
nels pour les gouvernants, la lutte
permanente pour le pouvoir s’accommodant
mal d’une précision de nature à décevoir
nombre des parties prenantes » (Drucker,
1980 ; Alesina, Cukierman, 1990 ; Gibert
2009 ; Benzerafa et al., 2011). Cette
différence majeure avec une situation
« traditionnelle » de prise de décision aboutit
à s’interroger sur la rationalité de la décision
prise. La théorie des choixpublics (Buchanan
et Tullock, 1962 ; Banerjee, 1997) expli-
quent que « la rationalité de l’homme
politique est celle d’un acteur privé, égoïste
et que celui-ci place son intérêt particulier
à un niveau de critère de décision supérieur
à celui de l’intérêt de la collectivité ».
C’est ce postulat qui permet d’expliquer,
dans cette théorie, l’inefficience des déci-
sions publiques. Cette approche permet



Une régulation par lignées génériques d’instruments 61
d’expliquer les interrogations liées à la
procédure de l’intuitu personae et justifie
le recours à unmarché plus efficace. Cela dit,
les équilibres instaurés en France, notam-
ment le principe de l’intuitu personae,
semblent relativement bien établis et défen-
dus par les acteurs concernés. Cependant une
remise en cause est toujours d’actualité : les
variations de prix et les scandales sur certains
contrats de délégation nourrissent régulière-
ment des mouvements de contestation.
Plusieurs contributions ont souligné les
difficultés d’un basculement d’un univers
politico-administratif, du fonctionnement
des industries de réseau vers une structura-
tion déterminée par les règles de droit et les
raisonnements économiques. Dans le cas
du transport aérien Dumez et Jeunemaître
(2003) s’interrogent sur les impasses de cette
même régulation économique. En un sens,
cela était également formalisé par Kahn
(1971) pour qui la conception d’une régula-
tion économique, sa mise en place, son
pilotage n’est possible que par une articula-
tion des principes et des institutions. Le
lecteur peut se reporter à l’ouvrage coor-
donné par (Frison-Roche, 2004) qui met à
plat ces mécanismes. Notre analyse se
différencie de ces travaux dans la mesure
où elle s’intéresse à l’accumulation des
instruments et permet au final d’articuler
les processus d’instrumentation et
d’institutionnalisation.

Le contrôle sur les moyens et sur
les résultats

L’introduction du compte rendu financier4

(obligation introduite par la loi Mazeaud)
cherche à mettre en place un contrôle à la
fois sur les moyens mobilisés et sur les
4. Il correspond à un compte d’exploitation annuelle d’un se
résultats atteints par un service. Produits
par les entreprises délégataires, l’évalua-
tion de ces comptes financiers reste
difficile car une partie de l’activité de
l’opérateur (gestion de la clientèle, servi-
ces d’appui) est souvent mutualisée entre
plusieurs services. Par exemple, avant de
remettre le rapport sur le prix et la qualité
du service à la collectivité, un opérateur
réparti les coûts mutualisés selon des clés
internes. Ces calculs font intervenir des
calculs extracomptables avec un retraite-
ment des dépenses de renouvellement et
d’amortissement. Ce qui rend difficile
l’appréciation des coûts à l’échelle d’une
collectivité. Ces coûts sont liés aux
conditions locales d’exploitation du ser-
vice. Comparer des collectivités sur la
base des prix peut stigmatiser injustement
des services subissant de fortes contraintes
d’accès à la ressource et de son traite-
ment. En outre, les services bénéficiant de
subventions communales pour équilibrer
leur budget ou ne pratiquant pas correcte-
ment l’amortissement comptable peuvent
afficher un prix moins élevé (Fauquert,
2007 ; Guerin-Schneider, 2000a, 2001).
Une collectivité pourrait par exemple ne
pas renouveler régulièrement son réseau,
le laisser se dégrader progressivement et
faire ainsi apparaître une dépense moindre
et reportant ainsi sur les générations
futures les investissements nécessaires.

L’observatoire national des services
d’eau et d’assainissement : une
pseudo-concurrence molle

Le non-aboutissement du projet de la HAE
illustre clairement la position défavorable
des élus locaux. Il faut dire que cette
rvice.
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autorité, pensée sur le modèle d’une
régulation nationale indépendante, aurait
pu avoir un rôle régulateur centralisé
réduisant au passage le pouvoir des collec-
tivités locales. Voilà pourquoi, l’idée de
concevoir une pseudo-concurrence sans
retirer de pouvoir décisionnel aux élus
locaux voit le jour. L’observatoire national
des services d’eau et d’assainissement a été
lancé en 2009 par le secrétaire d’État chargé
de l’Écologie comme instrument de compa-
raison des performances des services.
L’objectif visé par cet instrument est
« la diffusion de l’information auprès du
grand public, d’améliorer la transparence
pour identifier et répondre plus vite aux
besoins ». Il a fallu un long travail de
recensement de tous les services d’eau
potable et d’assainissement en France et
de choix des indicateurs pour décrire les
services et comparer leurs performances.
Cet instrument est destiné aux collectivités
locales pour leur permettre de comparer les
performances de leurs services avec d’autres
mais également pour analyser l’évolution au
fil des années de ces performances. L’ob-
servatoire est organisé finalement autour
d’une vingtaine d’indicateurs5 renseignés
dans le Rapport annuel sur les prix et la
qualité des services (fixé par la loi Barnier)
(Guerin-Schneider, Nakhla, 200b) :
– indicateurs de description du service :
nombre d’habitants desservis en eau potable
ou par un réseau de collecte des eaux usées,
mode de gestion, modalité de tarification
et prix du service au m3 ;
– indicateurs de performance du service :
conformité de l’eau distribuée, indice
5. Une liste d’une vingtaine d’indicateurs a été publiée (décre
eaufrance.fr/docs/indicateurs/Liste_des_indicateurs_de_perfo
d’avancement de la protection de la ressource
en eau.
Peu de collectivités communiquent aujourd’-
hui leurs indicateurs, certaines le font lorsque
ces derniers sont « très présentables » et
performants.
III – LA CONCEPTION D’UNE
RÉGULATION : ENTRE UNE
LOGIQUE D’INTUITU
PERSONAE ET UNE LOGIQUE
DE PERFORMANCE

1. Synthèse des différents instruments

La gestion des services d’eau en France
repose, comme on vient de le voir, sur un
régime de régulation qui articule plusieurs
instruments sur un substrat inamovible,
l’intuitu personae (tableau 2).
Depuis les années 1990, l’effort de
régulation a principalement porté sur la
mise en place d’instruments législatifs
dans le but de favoriser plus de trans-
parence dans l’espoir de renforcer la
concurrence et de limiter les risques
d’entente. Face à la difficulté d’atteindre
ces objectifs, on assista au milieu des
années 2000 à l’émergence de stratégies de
régulation plus radicales par l’introduction
de la haute autorité de l’eau et qui percute
une lignée d’instruments qui ont pour
point commun de ménager le principe
établi d’intuitu personae. On peut en effet
penser que ces instruments, introduits sur
une période d’une dizaine d’années finis-
sent par avoir une efficacité globale et
constituent une régulation « innovante ».
t du 2 mai 2007). Voir également http://www.services.
rmance.pdf

http://www.services.eaufrance.fr/docs/indicateurs/Liste_des_indicateurs_de_performance.pdf
http://www.services.eaufrance.fr/docs/indicateurs/Liste_des_indicateurs_de_performance.pdf


Tableau 2 – Synthèse des différents instruments

Idéaux Instrument Outil de contrôle Type d’effet

Transparence et
concurrence dans
le secteur de l’eau

Procédures de
renouvellement des
contrats

– Suivi des prix
– Suivi de la durée
des contrats
– Taux de
reconduction des
exploitants sortants

– Contournement
– Neutralisation
– Avantage au sortant

Responsabilité
et performance
économique

– Contrôle sur les
moyens

– Compte rendu
financier

Contournement par :
– des clés de
répartition des coûts
– la disponibilité
et la diversité
d’interprétation de
l’information

– Contrôle sur les
résultats des contrats
de délégation d’un
service d’eau

– Indicateurs de
performance

– La sélection dès
la conception
d’indicateurs qui
valorisent la technicité
de l’opérateur.
– La difficulté de
consolider
l’information sur
divers services.

Régulation
centralisée
(ex. l’OFWAT en
Grande Bretagne)

– Haute autorité
nationale

– Projet d’un
régulateur national

– Rejet par les élus,
logique de pouvoir
– Pseudo-concurrence
molle

– Observatoire
national

– Indicateurs de
suivi et
benchmarking

– Données basées sur
le déclaratif et le
volontariat des
collectivités
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2. Repenser la régulation selon une
approche par lignée d’instruments

Les instruments présentés dans les parties
précédentes sont basés sur des stratégies
adaptatives permettant d’améliorer l’ajuste-
ment de l’action publique par une
combinaison ou agrégation de plusieurs
instruments. Dans les cas étudiés, le
principe de base est de construire une
séquence d’instruments de sorte que à
chaque période, chaque instrument ajouté
à la combinaison, apparaisse comme un pas
vers une meilleure performance (figure 4).
En suivant (Hatchuel et al., 2006), cette
stratégie consiste à poser les règles de
conception, non par l’introduction d’un
simple instrument, mais de toute une lignée
de d’instruments. Ces règles visent à créer
un « dominant design » propre aux indus-
tries de réseau en autorisant le renouvelle-
ment constant de la performance.



Figure 4 – Une stratégie de régulation par lignées d’instruments

64 Revue française de gestion – N° 263/2017
Repenser la régulation par lignée d’ins-
truments crée une tension entre un besoin de
stabilité et un besoin de changement. Dans
le cas du secteur de l’eau, en introduisant
l’idéal de transparence, on n’a pas seule-
ment découvert les leviers de la concurrence
mais une « stratégie de conception », pas
toujours intentionnel qui combine différents
types d’instruments (Hatchuel et al., 2001).
Une analyse par lignée d’instruments nous
inscrit dans une approche historique rejoi-
gnant les travaux de Chatzis (1993),
Hatchuel (2000) sur la régulation des
systèmes d’assainissement urbain sur la
longue durée ou sur les compteurs d’eau.
Les vagues de régulation s’apparentent ainsi
à une suite chronologique d’instruments qui
visent un même objectif : concurrence
et transparence. Les acteurs, comme le
souligne Lorrain (2008b), « mettent en
place des dispositifs pour agir et résoudre
la complexité des problèmes » qualifiés
« d’institutions de second rang » qui se
rattachent à trois registres : la règle de
droit, la norme technique et la catégorie
comptable. Dans cet article nous avons
cherché à comprendre comment ont été
conçus ces différents instruments. La ges-
tion des services d’eau en France a nécessité
en effet la mise au point d’instruments ou
d’institutions de second rang dans le sens
proposé par Lorrain (2008a) pour concevoir
un marché en équilibre entre un principe
public et un principe marchand. Dans ce
cadre, « l’État comme le marché ne suffisent
pas à expliquer l’action », ce qui justifie
le succès de l’affermage dans ce secteur.
Avec ce compromis, les acteurs ont trouvé
un équilibre satisfaisant pour toutes les
parties prenantes.
En complément de cette vision d’institu-
tions de second rang, et en suivant
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Simondon (1957), il y a en revanche,
entre les instruments présentés, des ressem-
blances « familiales » et de « lignées ». Ces
instruments peuvent varier dans le temps
en changeant d’individualité. Il ne s’agit
pas d’un instrument qui évolue mais l’idée
d’instrument : c’est entre les concepteurs
d’une politique publique ou de sa réalisation
qu’il peut y avoir eu des relations de filiation
intellectuelles. Fondamentalement, l’instru-
ment n’est introduit que si l’on peut
raisonnablement espérer améliorer la per-
formance ou corriger les effets d’un autre
instrument. Une combinaison risque aussi
d’être perçue comme inefficace du point
de vue de l’usager si des signaux de signaux
« positifs » ou de transparence ne sont
pas perçus par les usagers.
Dans cet article, c’est l’accumulation
d’instruments formant une institution de
second rang qui est discutée. Chaque
instrument remplit alors une fonction
intégrée au fonctionnement de l’ensemble,
de sorte que c’est le fonctionnement
d’ensemble qui attribue à chaque instru-
ment la fonction complémentaire qui
l’associe à tous les autres instruments.
C’est un régime de causalités réciproques.
On retrouve ici l’idée des directions de
convergence développée par Simondon
(1957) et l’émergence d’une nouvelle
forme de régulation. C’est dans ce sens
que le concept de lignée est privilégié dans
cette analyse (figure 4).
CONCLUSION

En s’intéressant au lien entre institution-
nalisation et instrumentation, la contribu-
tion de cet article est triple. En premier
lieu, l’article montre qu’une analyse de
l’institutionnalisation des réformes n’est
par séparable d’une analyse de l’instru-
mentation. L’analyse des changements
institutionnels comme des trajectoires
institutionnelles instrumentées contribue
ainsi à mieux comprendre le processus
d’institutionnalisation des réformes et les
modes de régulation en mettant la question
des instruments et des outils de gestion au
cœur de l’analyse. L’article montre que
les instruments sont une clé pour compren-
dre les changements institutionnels. Les
idéaux interviennent en début de processus
pour fixer une direction et permettre de
préciser des domaines d’efficience d’une
stratégie ou d’une politique publique. Ils
participent à la définition des objectifs
à atteindre et les instruments qui leur
sont associés. Les outils de gestion et de
contrôle vont avoir pour effet de faire agir
les individus en fonction des instruments
et idéaux et prolongent ainsi l’action et
orientent les comportements des acteurs.
Nous avons montré, en deuxième lieu,
que l’étude longitudinale de la régulation
d’un secteur nous offre beaucoup plus
de concepts et de connaissances sur
les processus d’innovation instrumentale
que les analyses comparatives provenant
de situations différentes. Cette stratégie
consiste à poser les règles de conception
d’une régulation, non par l’introduction
d’un simple instrument, mais de toute
une lignée d’instruments. Ces règles
visent à créer un « dominant design »
propre aux industries de réseau en auto-
risant le renouvellement constant de la
performance (Le Masson et al., 2006).
Repenser la régulation par lignée d’ins-
truments crée une tension entre un besoin
de stabilité et de changement. Dans le cas
du secteur de l’eau, en introduisant l’idéal
de transparence, on n’a pas seulement
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découvert les leviers de la concurrence
mais une « stratégie de conception », pas
toujours intentionnel et qui combine
différents types d’instruments (Hatchuel
et al., 2001). Cette approche a montré
comment l’accumulation d’instruments a
conduit progressivement à la conception
d’une régulation coincée entre une logique
d’intuitu personae et une logique d’effi-
cience économique. L’apport majeur à ce
niveau est l’introduction d’une approche
par lignée d’instruments pour interpréter
la combinaison observée des instruments.
Enfin, nous avons, en troisième lieu, mis en
évidence le concept de l’institution de
« second ordre » constituée d’instruments.
Les vagues de régulation dans le modèle
français s’apparentent ainsi à une suite
chronologique d’instruments qui visent un
même objectif : concurrence et transparence
dans la gestion. Les acteurs mettent en place
des dispositifs pour agir et résoudre la
complexité des problèmes. Cet ensemble
est qualifié « d’institutions de second
rang » qui se rattachent à trois registres :
la règle de droit, la norme technique et la
catégorie comptable (Lorrain, 2008b).
L’étude des résistances aux instruments
est donc une autre perspective qui mérite
d’être davantage creusée. Il s’agit par
exemple d’analyser les formes de contour-
nement et de résistances pour mieux
comprendre l’appropriation et le rejet
par les acteurs. Cette approche prolonge
les travaux développés dans les sciences
de gestion lesquels ont mis l’accent sur
les mécanismes de gestion (Berry, 1983)
ou les logiques d’acteurs et les décalages
entre représentations implicites des per-
formances portées par les instruments
et les représentations réelles (Hatchuel
et Moisdon, 1987 ; Nakhla, 2013) ou
plus récemment en science politique
(Lascoumes et Le Galès, 2013). La dyna-
mique des trajectoires institutionnelles
instrumentées tient alors aux effets inat-
tendus lorsqu’ils rencontrent d’autres
logiques institutionnalisées.
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