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L’imputabilité 
des dirigeants publics
Éléments de théorie et observations tirées 
de l’expérience québécoise

Cet article1 traite de l’imputabilité des dirigeants publics 
dans un contexte où la gestion des interfaces entre élus, 
fonctionnaires et managers de haut rang des organisations 
publiques se complexifie sans cesse. Les auteurs proposent 
d’abord une grille conceptuelle qui permet de saisir cette 
complexité génératrice de tensions à quatre niveaux : 
institutionnel, organisationnel, managérial et artéfactuel. 
Ils l’illustrent ensuite plus concrètement en expliquant la 
trajectoire historique de la notion d’imputabilité et des façons 
de la concrétiser au sein du système de gouvernance publique 
du Québec. Ils plaident au fond en faveur d’un jumelage des 
approches institutionnelle et instrumentale de l’imputabilité 
politico-administrative et managériale. Celle-ci devrait être 
conçue et déployée en prêtant particulièrement attention aux 
dilemmes, paradoxes et incertitudes que l’action publique 
génère inévitablement.

1. C’est dans le cadre d’une étude sur la gestion des interfaces politico-administratives, menée au Centre de 
recherche public Henri Tudor à Luxembourg, que l’un des auteurs de cet article a pu finaliser sa contribution scien-
tifique. Nous tenons à remercier chaleureusement Anne Rousseau et Rémi Fabbri, respectivement responsable et 
chercheur associé à l’unité IMAGIN’s du CRP Tudor, Luxemburg.
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Dans le domaine de la gestion 
publique, la fin du xxe siècle aura 
été marquée par de vigoureux 

débats autour des façons d’améliorer les 
résultats de l’action publique, de même 
que l’efficacité et l’efficience des systèmes 
de gouvernance publique (SGP, ci-après). 
De nombreuses recherches menées selon 
des approches se réclamant des sciences 
administratives et politiques (Bourgault 
et Savoie, 2009 ; Peters, 2009 ; Pollitt et 
Bouckaert, 2004) ou des sciences éco-
nomiques et de gestion (Fouchet, 1999 ; 
Mazouz, 2008 ; Bartoli et al., 2011) ont pu 
s’accorder sur la nécessité d’une réflexion 
structurante en matière de reddition de 
comptes, de transparence et de responsabi-
lisation des principaux acteurs de l’action 
publique. Le souci de l’imputabilité des 
dirigeants est donc désormais au cœur des 
questionnements sur les rôles et fonctions 
des acteurs publics.
Cet article se divise en trois parties. Dans 
une première partie, nous proposons une 
grille conceptuelle pour aborder cette ques-
tion de l’imputabilité à la lumière de l’évo-
lution des SGP contemporains et des ten-
sions que celle-ci génère. Dans la deuxième 
partie, nous illustrons plus concrètement 
des aspects importants de l’imputabilité en 
nous penchant sur la trajectoire historique 
de l’appareil étatique québécois. En conclu-
sion, nous formulons les questions les plus 
fondamentales qui restent ouvertes selon 
nous. 

I – L’ÉVOLUTION 
CONTEMPORAINE DES SGP ET 
L’AVÈNEMENT DE L’IMPUTABILITÉ 

Le concept d’imputabilité renvoie à l’obli-
gation pour un élu, un fonctionnaire ou un 

gestionnaire d’une société d’État de rendre 
compte de la manière dont il s’est acquitté 
des responsabilités qui lui ont été confiées. 
Le premier acteur tendra à rendre compte à 
ses pairs et à l’ensemble de la population, 
et les deux autres acteurs à leurs supé-
rieurs hiérarchiques et, plus indirectement, 
au reste de la société (Thomas, 2007). 
Traditionnellement, l’imputabilité avait été 
conçue et opérationnalisée à la lumière des 
notions juridico-administratives à la base 
des principes wébériens et de la dualité 
wilsonienne des rôles, fonctions et res-
ponsabilités confiés aux acteurs publics 
(Wilson, 1887). 
Les développements survenus ces trente 
dernières années dans la foulée du nouveau 
management public (NMP ci-après) ont 
cependant entraîné une reconfiguration des 
rôles et fonctions des principaux acteurs des 
SGP. Pour ne mentionner qu’une dimension 
de cette reconfiguration toujours en cours, 
la responsabilité du gestionnaire qui est le 
premier mandataire d’une société d’État 
ou d’une agence a progressivement pris de 
l’importance (Miller, 2000) et s’est glissée 
entre celles des deux autres acteurs, tout en 
s’en distinguant (Mazouz, 2008, p. 40). Ces 
évolutions ne se font sans difficultés (May, 
2008 ; Lodge, 2009). 
Il faut d’abord définir ce qu’il faut entendre 
par un système de gouvernance publique. 
Pour nous, c’est un ensemble cohérent de 
valeurs, de structures organisationnelles, 
de cadres officiels de gestion et d’outils 
administratifs, incarnant des valeurs, et qui 
permettent à l’action publique de chercher à 
atteindre des objectifs. Cette définition des 
SGP  permet de saisir des changements qui 
se réclameraient du NMP à quatre niveaux 
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L’imputabilité des dirigeants publics     119

d’analyse distincts illustrés par la figure 1 
ci-dessous. 
Au niveau institutionnel, nous retrouvons 
les valeurs qui guident les comportements 
organisationnels, l’action des acteurs et 
leur choix des voies et moyens relatifs à la 
gestion de l’intérêt général et des services 
publics. À un niveau organisationnel, nous 
retrouvons les structures d’offre de ser-
vices qui, d’un côté, incarnent les valeurs 
publiques et, de l’autre côté, répartissent les 
responsabilités, allouent les ressources et 
endossent les résultats de l’action publique. 
Les ministères, agences, sociétés d’État et 
régies forment la base organisationnelle des 
SGP. Au niveau managérial, nous retrou-
vons les cadres officiels de gestion. Par 
exemple, la LOLF (Loi organique relative 

aux lois de finance) en France, le GPRA 
(Government Performance and Results Act) 
aux États-Unis et la LAP (Loi sur l’admi-
nistration publique) au Québec constituent 
des cadres réglementaires qui balisent les 
activités, mécanismes, normes et règles 
de gestion reconnues par le législateur. 
Enfin, au niveau artéfactuel, nous retrou-
vons les outils dont se servent les acteurs 
publics pour s’acquitter des mandats qui 
leur sont confiés : on pense ici notamment 
aux  conventions, contrats de performance, 
plans stratégiques, plans et rapports annuels 
de gestion, plans d’amélioration des ser-
vices, pour ne citer que les plus répandus.
On comprendra sans peine que la com-
plexité de cette architecture des systèmes de 
gouvernance publique fera qu’une tentative 

Figure 1 – Tensions de la gouvernance publique

Source : adapté de Mazouz et Tardiff (2010).
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de changement trop rapide ou trop radicale 
opérée au niveau institutionnel génèrera des 
tensions de gouvernance publique (ci-après 
TGP) qui, si elles ne sont pas maîtrisées, 
affecteront la performance de l’organisation 
publique. L’ambigüité et les incertitudes qui 
planent aujourd’hui sur l’imputabilité des 
principaux acteurs publics peuvent à la fois 
accentuer et atténuer des TGP provoquées 
par les changements rapides prônés par les 
partisans du NMP. Ces TGP sont dues à 
la fois à des efforts de transformation qui 
finissent par opposer les principes wébé-
riens classiques au management (public) 
plus contemporain (Hughes, 2012) et, au 
plan des outils de gestion, qui confrontent 
aussi des instruments bureaucratiques tra-
ditionnels à des méthodes souvent issues 
du monde de l’entreprise privée (Mazouz 
et al., 2012). 
En théorie, dans un contexte démocratique, 
l’élu tendra à rendre compte à ses pairs 
membres d’un Conseil des ministres et/ou 
d’une assemblée de parlementaires et, indi-
rectement, à l’ensemble de la population. 

Quant aux deux autres acteurs publics, le 
fonctionnaire traditionnel et le gestionnaire 
des unités dotées de larges degrés d’autono-
mie, ils rendent compte à leurs supérieurs 
hiérarchiques et, plus indirectement encore 
que l’élu, au reste de la société (Thomas, 
2007). Mais ces trois catégories d’acteurs 
entretiennent aussi entre eux des relations 
complexes, aux frontières moins claires 
dans la réalité que dans la théorie, et dont 
l’évolution récente brouille encore plus les 
repères traditionnels.
La figure 2 ci-dessous essaie de l’illustrer. 
Toujours en théorie, l’élu dispose d’une 
légitimité démocratique qui lui donne la 
capacité de déterminer les grandes orien-
tations politiques, ce que nous appelons la 
force de choix. Le fonctionnaire, lui, fonde 
sa légitimité sur la force de la loi qui fonde 
et délimite son mandat. Cependant, depuis 
une trentaine d’années, nous assistons aussi 
à la montée en puissance de directeurs 
d’organismes centraux ou d’agences qui, 
parce qu’ils ont été dotés de cette large 
autonomie que prescrivait le NMP, en sont 

Figure 2 – Triptyque de l’imputabilité des acteurs publics
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L’imputabilité des dirigeants publics     121

venus à se voir, presque au même titre que 
leur ministre de tutelle, comme les respon-
sables des politiques menées. Investis du 
pouvoir de participer à la conception et à la 
conduite de politiques majeures, ces nou-
veaux gestionnaires publics revendiquent 
une responsabilité simultanément fondée et 
limitée par la force de « voies et résultats » 
de leur mandat. 
On le sait, dès les premières expériences 
du NMP, l’accent fut placé sur la nécessité 
de « faire plus avec moins ». Par contre, 
l’étude empirique des façons d’y parve-
nir a mis en lumière, pour synthétiser 
d’un trait, une tension massive : en théorie, 
des progrès ne semblent possibles qu’à la 
« condition que la société politique accepte 
une pondération entre l’accroissement des 
responsabilités et l’autonomie nécessaire 
à la gestion contemporaine » (Bourgault et 
Savoie, 2009, p. 10), alors qu’en pratique, 
« la responsabilité ministérielle et les exi-
gences de la transparence de la gestion 
publique ont jusqu’à présent fait obstacle à 
la recherche de cet équilibre » (ibid., p. 10). 
Voyons maintenant de plus près le cas pré-
cis du Québec.

II – LA LONGUE MARCHE  
DU QUÉBEC VERS L’IMPUTABILITÉ 
POLITICO-ADMINISTRATIVE 

Au Québec comme dans la majorité des 
démocraties occidentales, l’institutionnali-
sation de l’imputabilité a surtout pris son 
envol, on l’a dit, dans la foulée du mouve-
ment du nouveau management public. Au 
plus haut niveau de généralité, les raisons 
invoquées pour adhérer au NMP étaient 
au Québec les mêmes qu’ailleurs. Cinq 
d’entre elles font aujourd’hui largement 
consensus parmi les chercheurs : 1) défi-

cits budgétaires récurrents aggravant la 
crise des finances publiques, 2) préoccupa-
tions démographiques croissantes, 3) pres-
sions induites par la mondialisation des 
échanges et une compétitivité accrue afin 
de retenir et d’attirer le capital sur le ter-
ritoire national, 4) potentiel d’application 
des nouvelles technologies d’information 
et de communication, et 5) médiatisation 
accrue des dysfonctions dans la gestion des 
services publics, nourrie par la rhétorique 
néolibérale (Pollitt et Bouckaert, 2004) 
et les préoccupations relatives à l’éthique  
(Boisvert, 2011), et à la transparence des 
SGP. Au Québec comme ailleurs, on fai-
sait aussi valoir la nécessité de susciter un 
engagement accru des principaux acteurs 
de l’action publique, voire une obliga-
tion de résultats, notamment en matière 
1) d’amélioration constante des services 
publics sous contraintes, 2) d’optimisation 
des ressources et moyens disponibles et 
3) de reddition de comptes. La figure 3 ci-
après cherche à l’illustrer.
Pour accroître plus spécifiquement le degré 
d’imputabilité des acteurs de la chose 
publique, l’appareil politico-administratif 
québécois mobilise divers mécanismes, 
outils et règles visant à assurer la reddition 
de comptes. Ces divers dispositifs peuvent 
être classés en deux grandes catégories : les 
dispositifs internes à l’appareil et ceux qui 
lui sont externes.
Les dispositifs internes englobent l’en-
semble des mécanismes, outils et règles par 
lesquels s’exerce le pouvoir hiérarchique 
du supérieur relativement à la supervision, 
l’approbation, voire à la correction, des 
actions du subordonné. Ils comprennent 
également la vérification ou l’audit interne, 
de même que l’institution particulière de 
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contrôleur des finances du Québec, qui 
équivaut à celle de comptable en chef 
du gouvernement. Les contrôles peuvent 
être effectués a priori ou a posteriori, et 
porter autant sur le respect des règles for-
melles que sur la pertinence d’une décision  
(Tremblay et Malsch, 2012). 
Les dispositifs externes cherchant à assu-
rer l’imputabilité sont évidemment plus 
nombreux et illustrent toute la complexité 
des interfaces politico-administratives. À 
leur tour, on peut les classer en trois sous-
catégories.
La première regroupe l’ensemble des dis-
positifs qui relèvent du contrôle exercé 
directement sur l’administration par le pou-
voir législatif. Il faut ici entendre l’approba-
tion du budget par l’Assemblée nationale, 
de même que l’examen des engagements 
financiers et des rapports annuels de gestion 
des ministères par la commission parlemen-
taire pertinente, qui est composée d’élus, et 
l’audition des sous-ministres et dirigeants 
d’organismes publics par la commission de 
l’Administration publique sur leur gestion 
qui aurait été noté par le Vérificateur géné-
ral dans son rapport annuel.   

La deuxième renvoie au contrôle indi-
rect effectué par le pouvoir législatif au 
moyen d’institutions dont il nomme les 
responsables et à qui il délègue sa fonc-
tion de contrôle : le vérificateur général, 
chargé du contrôle parlementaire sur les 
fonds et autres biens publics, le protec-
teur du citoyen, chargé d’intervenir auprès 
des ministères et organismes publics au 
nom du respect des droits des citoyens, le 
directeur général des élections, chargé de 
veiller à l’intégrité du processus électoral 
et du financement des partis politiques, le 
commissaire à l’éthique, chargé d’éviter 
les conflits d’intérêts chez les élus, le com-
missaire au lobbyisme, chargé d’assurer 
la transparence des activités de lobbyisme 
exercées auprès des titulaires de charges 
publiques œuvrant dans les institutions par-
lementaires, gouvernementales et munici-
pales, et la commission d’accès à l’infor-
mation, chargée de libéraliser et de faciliter 
l’accès à l’information gouvernementale.
La troisième sous-catégorie de contrôles 
externes visant à assurer l’imputabilité 
englobe les tribunaux judiciaires et admi-
nistratifs auxquels peuvent s’adresser les 

Figure 3 – Triptyque de la gestion publique par résultats

Source : Maltais et Mazouz (2004, p. 82).
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citoyens pour les questions de droit com-
mun dans le premier cas et, dans le second, 
pour faire appel de décisions administra-
tives. Il tombe également sous le sens que 
le travail d’information et de surveillance 
de l’appareil politico-administratif par les 
médias a des conséquences directes et mas-
sives sur la reddition des comptes par 
les élus et l’ensemble des titulaires de 
charges publiques. Les fonctionnaires qui 
sont membres de corporations profession-
nelles – comme le Barreau ou l’Ordre des 
comptables agréés – sont aussi tenus de 
respecter le code déontologique de leurs 
professions, ce qui équivaut aussi à une 
forme de contrôle externe.  
On comprendra peu de choses à l’évolu-
tion des outils de gestion de cette impu-
tabilité au Québec sans garder en tête 
trois éléments contextuels et institutionnels 
cruciaux : 1) l’influence des réformes sur-
venues parallèlement sur la scène fédérale 
canadienne, 2) la modernisation accélérée 
connue par le Québec à partir de la période 
dite de la Révolution tranquille, qui s’ouvre 
en 1960 et couvre globalement cette décen-
nie, et 3) les particularités de la conception 
britannique de la notion de responsabilité 
ministérielle, héritage colonial du Canada, 
qui repose sur l’idée que le ministre, lui-
même un parlementaire élu, est, en théorie, 
entièrement responsable, devant le parle-
ment, du comportement des fonctionnaires 
du ministère dont il a la charge politique 
(Bourgault, 1993 et 2011). 
Ce dernier point est crucial et justifie un 
bref retour sur la situation qui prévalait 
avant l’avènement de l’imputabilité poli-
tico-administrative dans sa forme moderne. 
La reconnaissance et l’octroi, en 1848, par 
le Colonial Office britannique, du principe 
du gouvernement responsable au pouvoir 

exécutif du Canada-Uni, implique très pré-
cisément que le gouvernement ne peut se 
maintenir que s’il jouit de la confiance de 
la majorité des députés. Or, par définition, 
pour pouvoir être tenu responsable, un 
ministre doit pouvoir savoir et contrôler 
ce qui se passe dans son ministère. C’est 
l’explosion de la taille et de la complexité, 
à l’ère moderne, de l’État, qui a rendu 
évident que ce principe était inapplicable 
au sens strict et qui a donc ouvert la voie 
à l’introduction progressive d’autres méca-
nismes d’imputabilité.  
Cela dit, les férus d’histoire notent souvent 
que l’imputabilité au moyen du contrôle 
parlementaire a commencé à s’exercer dès 
l’époque où le Québec s’appelait encore le 
Bas-Canada (donc avant 1840), lorsqu’au 
début du xixe siècle, les parlementaires de 
la première Assemblée législative livrèrent 
la bataille des subsides, en refusant de voter 
en faveur des dépenses que souhaitaient 
engager le gouverneur général nommé uni-
latéralement par Londres.
Il reste que les contrôles visant à assurer 
un minimum d’imputabilité aux élus furent 
longtemps minimaux. Il a été calculé que, 
pour la période 1897 à 1935, seulement 
38 % des dépenses publiques étaient votées 
annuellement par la législature (Bernard, 
1964, cité par Gow, 1986, p. 150). Le reste 
faisait l’objet d’autorisations législatives 
permanentes consenties au pouvoir exécu-
tif. Jusqu’en 1942, la nomination, le dépla-
cement et la destitution des fonctionnaires 
relevaient du pouvoir discrétionnaire absolu 
du palier politique. Il faut attendre la Loi du 
service civil de 1943 pour voir apparaître 
la notion de sécurité d’emploi pour les 
fonctionnaires et l’obligation de justifier 
les motifs d’une destitution (Rouillard et 
Bourque, 2011).  
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Les scandales jouèrent un rôle central dans 
la prise de conscience qui ouvrit la voie 
aux formes modernes d’imputabilité. En 
1936, les travaux menés par le comité des 
comptes publics de l’Assemblée législative, 
sous l’impulsion de Maurice Duplessis, 
futur Premier ministre, mettent à jour que le 
Premier ministre sortant, Louis-Alexandre 
Taschereau, avait placé plus de quarante 
membres de sa famille dans l’appareil 
d’État. En 1957, il est découvert que neuf 
ministres et plusieurs hauts fonctionnaires 
avaient pu se procurer à des prix très avan-
tageux, avant leur mise en vente publique, 
des actions de la Corporation de gaz naturel 
lorsque cette dernière fit l’acquisition du 
réseau de distribution de gaz d’Hydro-Qué-
bec. En 1960, la commission Salvas, créée 
par le gouvernement libéral fraîchement 
élu de Jean Lesage, dévoile la corruption et 
la collusion entourant les achats effectués 
au département de la Colonisation et au 
service des achats du gouvernement entre 
1955 et 1960 (Gow, 1986).  
Dès lors, il faut agir. Quand la Révolution 
tranquille, qu’il faut voir comme une phase 
de modernisation accélérée du Québec, est 
lancée, les autorités mettent en place une 
nouvelle fonction publique en copiant des 
modes d’organisation en vigueur ailleurs. 
Tout au long de la première moitié des 
années 1960, principalement dans la foulée 
de la Loi concernant le contrôle des finances 
de 1961 et de la Loi sur la fonction publique 
de 1965, on verra successivement appa-
raître : les premières unités de vérification 
internes au ministère du Revenu, la créa-
tion d’un poste de contrôleur des finances, 
la réduction drastique du pourcentage des 
dépenses relevant des fonds spéciaux non 
soumis à l’approbation parlementaire, l’in-
troduction de concours pour entrer dans la 

fonction publique, la clarification des règles 
de classification des postes et de promotion 
des individus, la reconnaissance du droit de 
se syndiquer et de faire grève pour les fonc-
tionnaires, et bien d’autres.  
À partir du début des années 1970, trois 
principaux facteurs viennent circonscrire ce 
pouvoir de la fonction publique acquis pen-
dant les années 1960 et aujourd’hui perçu 
comme un âge d’or du mandarinat. D’abord, 
le gonflement du nombre d’attachés poli-
tiques au service des ministres est venu trans-
former le duo élu-fonctionnaire en ménage  
à trois – élu-attaché-fonctionnaire –, a 
réduit l’accès direct et privilégié des fonc-
tionnaires aux ministres, et a introduit un 
nouvel acteur pouvant exercer la fonction 
de conseil et de fabrication des politiques 
publiques.  Ensuite, la montée de l’influence 
des militants des partis politiques – qui ne 
se contentent plus d’être de simples travail-
leurs d’élections et s’investissent dans l’éla-
boration de programmes politiques dont ils 
souhaitent la concrétisation ensuite – a aussi 
fait apparaître une autre source de propo-
sition d’initiatives de politiques publiques. 
Enfin, la croissance rapide de l’État et la 
multiplication de ses domaines d’interven-
tion font gonfler les attentes de la société 
civile et, forcément, les déceptions, d’où 
la hausse des pressions pour une imputa-
bilité accrue des élus et des fonctionnaires, 
désormais devenus les boucs émissaires des 
espoirs déçus (Bernard, 2009).  
Paradoxalement, ce phénomène n’empêche 
pas que des inquiétudes pointent relative-
ment à l’insuffisance du contrôle sur la fonc-
tion publique, surtout en ce qui concerne les 
dépenses publiques. C’est le vérificateur 
général du Canada, donc un acteur relevant 
de la scène fédérale, qui, le premier, attache 
le grelot dans son rapport de 1976 : 
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« Je m’inquiète sérieusement du fait que le 
Parlement – et, en réalité, le gouvernement 
– ne contrôle plus de façon efficace l’utili-
sation des deniers publics, ou semble près 
d’en perdre le contrôle. » (cité par Gow et 
al., 1993, p. 233)
Ottawa réagira en mettant sur pied la com-
mission royale d’enquête sur la gestion 
financière et l’imputabilité (commission 
Lambert) dont le rapport de 1979 fera 
plus de bruit qu’il n’aura d’impact réel. Il 
conduira à un élargissement des pouvoirs 
du vérificateur général, mais ses recom-
mandations ne seront que partiellement 
appliquées. Dans un même esprit, entre 
1976 et 1990, quatre rapports sont dépo-
sés à l’Assemblée nationale du Québec 
demandant l’instauration d’un régime de 
reddition de comptes formel des hauts fonc-
tionnaires devant le pouvoir législatif. Dès 
1978, un député auparavant sous-ministre, 
Claude Forget, notait : « Le contrôle par-
lementaire de l’administration publique est 
aujourd’hui inexistant » (1978, p. 235). Le 
plus marquant de ces rapports fut celui 
produit par une commission parlementaire 
spéciale (rapport Bisaillon, 1982), chargée 
d’examiner la fonction publique, et dont le 
titre : « Pour une fonction publique sensible 
aux besoins des citoyens, moderne, efficace 
et responsable », traduisait parfaitement les 
orientations fondamentales. Il en résultera 
une importante modification du règlement 
de l’Assemblée nationale en 1984, donnant 
désormais aux députés le pouvoir de lancer, 
à leur initiative, des mandats de surveil-
lance des organismes publics.
C’est cependant en 1993 que sera franchi 
un pas vraiment marquant dans la mise 
en place d’un régime d’imputabilité et 
de contrôle parlementaire de la fonction 
publique.  Cette année-là, sous l’impulsion 

du député libéral Henri-François Gautrin,  
est adoptée la Loi sur la réduction du 
personnel dans les organismes publics et 
l’imputabilité des sous-ministres et des 
dirigeants d’organismes publics. Cette loi 
oblige, pour la première fois, un sous-
ministre à rendre compte de sa gestion 
devant la commission parlementaire perti-
nente en son nom propre et non simplement 
à titre de plus haut responsable administra-
tif de son ministère. Assez curieusement, il 
faudra attendre près de vingt ans pour que 
ce principe de l’imputabilité personnelle du 
sous-ministre comme « administrateur des 
comptes dans le cadre de la responsabilité 
ministérielle » trouve son équivalent sur la 
scène fédérale à l’occasion de l’adoption de 
la Loi sur la responsabilité de 2009.
Sur la scène québécoise, cette loi sur la 
réduction du personnel dans les organismes 
publics et l’imputabilité des sous-ministres 
et des dirigeants d’organismes publics de 
1993 allait ensuite déboucher sur la créa-
tion, en 1997, d’une nouvelle commission 
parlementaire, la commission de l’adminis-
tration publique, exclusivement consacrée 
au contrôle de l’administration gouverne-
mentale.
Le mandat de cette dernière est triple. 
D’abord, elle doit vérifier tous les enga-
gements financiers supérieurs à 25 000 $ 
de chaque ministère et organisme dont 
l’Assemblée nationale vote les crédits. 
L’idée était d’introduire le principe et la 
pratique d’une surveillance parlementaire 
permanente. La vérité oblige cependant à 
dire que le nombre d’engagements à cou-
vrir est tel que la réalisation de la tâche se 
heurte à des problèmes de logistique élé-
mentaires : manque de temps, insuffisance 
de ressources humaines, etc. Ensuite, la 
commission de l’administration publique 
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doit entendre le Vérificateur général sur 
son rapport annuel et peut convoquer pour 
des auditions plus pointues les dirigeants 
des ministères et organismes faisant l’objet 
de remarques particulières dans son rap-
port. Enfin, elle doit entendre les sous-
ministres et dirigeants des quelques quatre-
vingts ministères et organismes assujettis 
aux dispositions de la Loi sur l’administra-
tion publique qui est venue, en l’an 2000, 
remplacer la loi de 1993. 
Indiscutablement, la loi de 1993 a contri-
bué à faire progresser une culture de la 
transparence et de l’imputabilité au sein 
de l’appareil administratif. Son plus grand 
mérite fut cependant d’ouvrir la voie à cette 
loi véritablement fondatrice qu’est la Loi 
sur l’administration publique adoptée en 
2000 : le cadre officiel de gestion publique 
axée sur les normes y est désormais rem-
placé par un nouveau cadre de gestion axé 
sur les résultats. Ce dernier, tout comme 
pour la LOLF et le GPRA, est élevé au 
rang de philosophie de gestion publique. 
Une fois institutionnalisée, sa logique s’est 
voulue directrice des pratiques et des com-
portements de l’administration publique 
(Mazouz et Tremblay, 2006). 
L’imputabilité politico-administrative et 
managériale y est instrumentée par le tru-
chement de différents outils de gestion 
publique, telles les conventions de perfor-
mance et d’imputabilité et les ententes de 
gestion. Le nouveau cadre officiel de ges-
tion introduit aussi une panoplie d’artéfacts 
de gestion publique pour chercher à mieux 
assurer le contrôle de l’administration par 
les élus. Les ministères et organismes sont 
désormais tenus de préparer, rendre public 
et présenter à l’Assemblée nationale leurs 
déclarations de service aux citoyens, plans 
stratégiques pour encadrer les projets et 

activités sur plusieurs années d’exercice 
ainsi que leurs plan et rapports annuels de 
gestion pour juger de la pertinence des acti-
vités effectuées, de la gestion des risques 
et, par-dessus tout, des résultats obtenus. 
Les engagements pris par les différents 
acteurs et les résultats mesurables obtenus 
servent alors à identifier les responsabilités 
qui incombent aux décideurs politiques, 
fonctionnaires et gestionnaires publics et 
leur capacité à s’en acquitter. La fonction 
de contrôle politico-administrative est donc 
déplacée dans le temps : ce sont les extrants 
de l’action qui sont désormais supervisés 
plutôt que ses intrants. En contrepartie, ont 
été introduits des allègements des règles 
administratives et une ouverture à la trans-
formation de certaines unités administra-
tives de livraison de services en agences 
publiques plus autonomes. 
À l’évidence, cette loi n’est pas sans rap-
peler la Loi relative aux lois de finance 
(LOLF), introduite par étapes et s’appli-
quant maintenant à toute l’administration 
publique française depuis janvier 2006. 
Dans les deux cas, l’idée sous-jacente est 
celle d’un contrat implicite : en échange 
d’une reddition de comptes accrue, les 
gestionnaires gagnent une plus grande 
liberté dans l’allocation des ressources et le 
choix des moyens d’action. Comme pour la 
LOLF, les avis sont partagés sur les effets 
de ce nouveau cadre de gestion québécois 
(Mazouz et Côté, 2005), mais le fait qu’il 
soit plus ancien que celui de la France per-
met peut-être de porter un jugement plus 
éclairé.
Jusqu’ici, les bilans sectoriels ou globaux 
des effets des lois sur l’administration 
publique sont en effet assez convergents 
(Mazouz et Rochet, 2005). On note d’indé-
niables progrès dans la mesure de la per-
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formance, dans le désir d’une amélioration 
continue des services et dans la collabora-
tion entre les gestionnaires. Mais ces der-
niers soulignent aussi que les avancées ne 
sont pas à la hauteur du fardeau de travail 
additionnel. La production de tous les docu-
ments additionnels à soumettre aux autori-
tés parlementaires au nom de l’imputabilité 
est également perçue comme une sorte 
de perte de temps dans la mesure où les 
députés eux-mêmes se plaignent de ne pas 
avoir le temps, ni parfois les compétences 
pour les étudier et en comprendre toutes 
les implications. Par ailleurs, la logique 
même du combat politique partisan rend 
beaucoup plus tentant pour les députés de 
l’opposition de chercher à embarrasser un 
ministre qu’un fonctionnaire. Dans les faits, 
un nombre beaucoup plus limité de sous-
ministres et de dirigeants d’organismes a 
été entendu en commission parlementaire 
que ce que la loi prévoit. L’esprit de celle-ci 
impliquait en effet une nouvelle conception 
du travail parlementaire du député qui ne 
s’est guère matérialisée. 
Nous avons aussi dit plus tôt que diverses 
institutions externes à l’appareil adminis-
tratif lui-même ont également été mises sur 
pied pour chercher à le contrôler. Chacune 
d’entre elles a évolué de façon propre au 
cours des dernières décennies et méri-
terait un examen individuel qui dépasse 
les limites du présent article. Des consi-
dérations souvent liées aux personnalités 
devraient ici être prises en compte pour 
saisir leur évolution. Par exemple, la vitesse 
et la trajectoire franchement rectiligne avec 

laquelle s’est mise en place, au tout début 
des années 1980, la Commission d’accès 
à l’information, calquée sur le Freedom of 
Information Act américain, tient à la volonté 
personnelle et farouche du Premier ministre 
d’alors, René Lévesque, ex-journaliste, qui 
l’imposa à un conseil des ministres qui 
n’avait rien vu venir (Larocque, 1997).
Un autre aspect frappant de l’évolution de 
l’imputabilité en contexte québécois et cana-
dien, comme ailleurs aussi évidemment, est 
le rôle accélérateur des scandales. On peut 
sans peine dégager une corrélation entre le 
resserrement des mécanismes de contrôle et 
la mise au jour de dérapages majeurs. Seule-
ment pour les dernières années, la liste serait 
longue : scandale du programme fédéral des 
commandites dévoilé par la Vérificatrice 
générale du Canada en 2003 et qui fit l’objet 
d’une commission d’enquête dont l’impact 
médiatique fut immense2, projet dit de l’Îlot 
Voyageur, qui consistait à agrandir le cam-
pus de l’université du Québec à Montréal, 
dépassement des coûts du prolongement 
du métro de Montréal vers Laval, dépenses 
somptuaires de la lieutenant-gouverneur du 
Québec, représentante de la couronne bri-
tannique en sol québécois, et tant d’autres. 
L’une des conséquences fut de donner, pour 
reprendre les mots de Morin (2012), une 
aura de « héros intouchables », de nouveaux 
justiciers redresseurs de torts aux Vérifi-
cateurs généraux. La figure emblématique 
à cet égard est ici celle de Sheila Fraser, 
vérificatrice générale du Canada de 2001 
à 2011, dont le mandat fut marqué par le 
scandale des commandites. Toutefois, une 

2. Pour faire court, au lendemain du référendum québécois de 1995 sur la souveraineté, qui se solda par une vic-
toire courte et obtenue dans des conditions douteuses par le camp du non, le gouvernement fédéral mit sur pied 
un programme de rehaussement de sa visibilité en territoire québécois. Des fonds fédéraux étaient octroyés aux 
événements publics et aux firmes privées de communication qui se chargeraient de mettre en valeur les symboles 
de l’État canadien. On découvrit que l’opération échappait à tout contrôle administratif sérieux. 
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revue de la littérature scientifique en matière 
d’audit fait clairement ressortir un lourd 
scepticisme sur l’efficacité systémique de 
ces mécanismes de contrôle (Flottes et  
Gendron, 2010).
Plus largement, l’enjeu de l’imputabilité 
de l’appareil d’État soulève des problèmes 
d’une extraordinaire complexité et fait 
surgir sans cesse de nouveaux défis. Par 
exemple, quand on examine les thèmes sur 
lesquels les commissions parlementaires 
veulent que des comptes leur soient rendus 
– pertinence des programmes, efficience de 
la gestion, atteinte ou non des cibles budgé-
taires, etc. –, on note que ces sujets relèvent 
à la fois de la responsabilité politique du 
ministre et de la responsabilité adminis-
trative du sous-ministre et gomment pra-
tiquement toute distinction entre celles-ci. 
On en a vu un exemple frappant en 1999 
lorsque la ministre du Revenu de l’époque, 
Rita Dionne-Marsolais, et sa sous-ministre 
Nicole Malo, durent toutes les deux démis-
sionner après qu’il eût été établi que le 
ministère du Revenu avait transmis illéga-
lement à une maison de sondage des rensei-
gnements fiscaux confidentiels sur 10 000 
citoyens. Le cas des managers des grandes 
sociétés d’État illustre aussi de façon frap-
pante cette zone grise entre le politique et 
l’administratif. 
Un autre dilemme découle de ce que les 
hauts fonctionnaires viennent répondre de 
leurs actes devant les députés, alors qu’ils 
sont recrutés, promus et payés par le pou-
voir exécutif. Dans un système politique de 
type britannique, c’est en effet le Premier 
ministre qui nomme les sous-ministres et 
leur délègue son pouvoir (Osbaldeston, 
1988 ; 1989). Autrement dit, les mandarins 
se présentent devant des élus qui ne sont 
pas, au sens strict, leurs patrons et qui ne 

peuvent ni récompenser, ni sanctionner leur 
action, si ce n’est qu’en les félicitant ou en 
les embarrassant devant l’opinion publique. 
La nature partisane du jeu politique, à 
laquelle les commissions parlementaires 
n’échappent pas puisque composées d’élus, 
conduira à chercher des coupables et à faire 
du spectacle plutôt qu’à trouver des solu-
tions. On se souviendra ici, par exemple, de 
la laborieuse comparution, devant les élus 
fédéraux, de l’ambassadeur du Canada aux 
États-Unis (à l’époque) Raymond Chrétien,  
dans le cadre de l’affaire Al Mashat en 
1991, où il était allégué que des fonction-
naires fédéraux avaient accéléré l’attribu-
tion du statut d’immigrant reçu à l’ancien 
ambassadeur d’Irak à Washington pendant 
la guerre du Golfe. Les supérieurs poli-
tiques de l’ambassadeur, eux, ne furent 
guère blâmés. On pourrait multiplier les 
exemples. 
Une conséquence massive sera que la tenta-
tion sera forte chez les fonctionnaires de se 
protéger, de chercher à détourner le blâme 
vers autrui, autrement dit, de politiser leur 
comportement, alors que les ministres ten-
dront à vouloir faire dévier la critique vers 
les administrateurs sous eux. C’est comme 
s’il y avait deux mouvements simultanés 
en sens inverse – l’un de politisation de 
la haute fonction publique et l’autre de 
« managérialisation » de l’acteur politique 
–, avec pour conséquence de rendre floue 
la frontière institutionnelle entre les deux. 
S’en désoler et rêver d’une haute fonc-
tion publique exclusivement guidée par la 
rationalité administrative, c’est ne pas voir 
qu’elle opère dans un contexte où la rationa-
lité politique impose impitoyablement sa loi.
Il reste que la hausse des niveaux moyens 
d’éducation, d’information et de scepti-
cisme à l’endroit de la classe politique 
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– au Québec, au Canada et dans toutes 
les sociétés occidentales – continuera à 
exercer une pression à la hausse en termes 
d’exigences d’imputabilité.  En 2007, le 
Premier ministre canadien Stephen Harper 
a d’ailleurs rendu publiques de nouvelles 
directives explicitant et resserrant encore 
les exigences de responsabilité et d’impu-
tabilité attendues de ses ministres et secré-
taires d’État (Canada, 2007). On peut aussi 
prendre pour acquis que les travaux en 
cours de la commission Charbonneau, au 
Québec, sur les pratiques de corruption et 
de collusion entourant l’octroi des contrats 
dans le domaine municipal et dans le sec-
teur public québécois déboucheront aussi 
sur divers resserrements relatifs à la red-
dition de comptes. Mais à l’évidence, ces 
initiatives ne semblent pas vouloir s’accom-
pagner d’une réflexion en profondeur sur 
leurs implications ou sur leurs conditions 
de succès dans le contexte qui prévaut 
désormais (Bourgault et Savoie, 2009).

EN GUISE DE CONCLUSION… 
PROVISOIRE

Nous n’avons aucunement la prétention 
d’avoir fait un tour complet de la question 
de l’imputabilité et convenons sans peine 
que nombre de questions cruciales restent 
ouvertes et attendent des études plus pous-
sées. La puissance encore mal comprise des 
réseaux sociaux, des phénomènes comme 
celui de Wikileaks, le traitement médiatique 
de plus en plus amplificateur et sensation-
naliste de l’information, où la moindre 
broutille devient un « scandale », tout cela 
fait pression pour encore plus de transpa-
rence et de resserrement de l’imputabilité 
des dirigeants politiques, administratifs et 
d’organismes publics. 

Ces pressions amènent toutefois leur lot de 
dilemmes. La transparence totale est syno-
nyme de surveillance totale : est-ce que la 
surveillance totale ne risque pas d’entraî-
ner une perte d’autonomie et de liberté 
qui mettront à mal cette capacité d’ini-
tiative et d’innovation que l’on réclame à 
grands cris des acteurs publics ? Et quel 
impact ce nouveau climat de méfiance et 
de soupçon peut-il avoir sur le recrutement 
de gens dynamiques et qualifiés dans la 
fonction publique ? La notion même de 
secret d’État sera-t-elle encore légitime ? 
Faut-il vraiment que tout puisse être su 
et connu ? Sinon, qui décide ce qu’il sera 
légitime de ne pas dévoiler et en vertu 
de quels critères ? Comment les acteurs 
publics pourront-ils être à la fois transpa-
rents et loyaux au pouvoir politique, deux 
valeurs également légitimes mais poten-
tiellement contradictoires ? Si on multiplie 
les services publics livrés en mode de 
partenariat privé-public (PPP), comment 
se pose alors la question de l’imputabi-
lité ? Qui est responsable de quoi dans une 
telle configuration d’offres de services ? Et 
comment concilier le passage progressif à 
une gestion publique axée sur les résultats 
avec le fait qu’elle est intrinsèquement 
porteuse, par définition, d’un rejet plus ou 
moins affirmé des mécanismes classiques 
de contrôle ?
Au final, nous plaidons en faveur d’une 
instrumentation prudente et mesurée de 
l’imputabilité politico-administrative et 
managériale qui prendra en compte les 
particularités historiques et institution-
nelles de chaque système de gouvernance. 
Ce processus de changement devrait se 
faire en portant une attention particulière 
à la question des valeurs soutenant l’action 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



130     Revue française de gestion – N° 237/2013

publique, ce qui sera inévitablement por-
teur de dilemmes éthiques (Bartoli et al., 
2011), et à la question du choix des outils 
de management public, lui aussi générateur 
de tensions (Mazouz et al., 2012).
Chose certaine, l’évolution des systèmes 
de gouvernance publique ne cessera de 
générer de nouvelles configurations institu-
tionnelles, organisationnelles, managériales 
et instrumentales. Celles-ci continueront à 
interpeller les rôles et fonctions des acteurs 
mobilisés par l’action publique et les cher-

cheurs qui s’y intéressent. Une réflexion 
plus approfondie, portant autant sur l’usage 
et l’appropriation que sur les effets des 
nouveaux cadres et outils de gestion sur la 
responsabilité des dirigeants publics, les 
processus d’imputabilité et de reddition de 
comptes, devra être menée. Il faudra le faire 
en gardant en tête que l’on tend presque 
toujours à sous-estimer la complexité du 
changement et que les tensions qu’il génère 
devront être vues comme autant d’occa-
sions de nouveaux apprentissages.
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