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RÉSUMÉ

Cet article étudie la façon dont la France, modèle de 
centralisme, a réagi lors de la première phase de la 
crise de la Covid-19 entre janvier et octobre 2020. Le 
cadre théorique des relations intergouvernementales 
est mobilisé pour réfléchir les réussites et les échecs 
de notre système administrativo-politique face à la 
pandémie. L’article s’appuie sur une analyse qual-
itative et quantitative des rapports et discours pub-

liés par les acteurs institutionnels pendant la crise et 
montre des relations en tension permanente entre 
une hyper-centralisation et le développement d’une 
gouvernance horizontale plus souple et réactive.
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ABSTRACT

This article examines how France, a model of 
centralism, responded during the first phase of the 
Covid-19 crisis between January and October 2020. 
The theoretical framework of intergovernmental 
relations is mobilized to reflect on the successes and 
failures of our administrative-political system in 
the face of the pandemic. The article is based on a 
qualitative and quantitative analysis of reports and 

speeches published by institutional actors during 
the crisis and shows relations in permanent tension 
between hyper-centralization and the development 
of a more flexible and reactive horizontal governance.
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INTRODUCTION

Face à la première vague de la Covid-19, l’État de tra-
dition napoléonienne a laissé peu de place aux collec-
tivités locales (CL). Pour autant, elles ont pris part à la 
gestion de cette crise et ont vanté leur dynamisme et 
leur réactivité face aux défaillances de l’État. Si l’ana-
lyse de l’action de l’État semble facilitée par son unici-
té (relative), l’action des 35 000 CL est forcément plus 
complexe. Grâce aux rapports et discours publiés par 
les acteurs institutionnels pendant la crise, cet article 
porte un regard sur la façon dont la France, modèle de 
centralisme, a réagi lors de la première vague, et sur les 
relations des CL avec les autres acteurs (État, services 
déconcentrés, autres acteurs du territoire). Nous mobi-
lisons le cadre théorique des relations intergouverne-
mentales (Phillimore, 2013) pour réfléchir les réussites 
et les échecs de notre système administrativo-politique.

Au-delà de la vigilance nécessaire à une analyse à 
chaud, les sources mobilisées nécessitent d’intégrer les 
tensions politiques opposant traditionnellement État et 
CL, et exacerbées sous la présidence Macron (Le Lidec, 
2020a). L’évolution de la gouvernance multi-niveaux 
en œuvre pendant la crise doit également être replacée 
dans des dynamiques plus anciennes, qui en France os-
cillent depuis près de 40 ans entre verticalité et terri-
torialisation de l’action publique, entre centralisation, 
déconcentration et décentralisation (Le Lidec, 2020b).

Après être revenus sur les définitions, nous identifions 
les grands thèmes de la gestion de la crise en lien avec 
les CL, grâce à une analyse quantitative de documents, 
puis nous discutons plus en détail les IGR, qui appa-
raissent comme un point central de la crise. Nous mon-
trons entre janvier et octobre 2020 des IGR en tension 
permanente entre hyper-centralisation du pouvoir et 
développement d’une gouvernance horizontale, plus 
souple et réactive. Nous discutons enfin des implica-
tions potentielles.

1. DÉFINITION :
Relations intergouvernementales, 
gouvernance multi-niveaux  
et gouvernance en réseau

Nous mobilisons le concept de relations intergou-
vernementales (IGR) en référence « aux processus 
et institutions à travers lesquels les gouvernements 
interagissent à l’intérieur d’un système politique » 
(Phillimore, 2013, p. 229). Plusieurs dimensions per-
mettent de caractériser ces IGR : relations verticales 
entre gouvernement central et collectivités, relations 
horizontales entre les parties, type de secteur concerné, 
et dimensions formelles et informelles de ces relations. 
L’étude des IGR fait appel aux notions de gouvernement 
et de gouvernance. Le gouvernement, défini comme la 
capacité à guider, diriger ou piloter la société (Ferlie 
et al., 2019), fait référence à des relations verticales 
entre niveaux d’acteurs institutionnels, empreintes de 
centralisme et de formalisme. L’évolution vers la gou-
vernance accompagne une évolution vers de nouveaux 
modes d’IGR et de nouvelles méthodes pour gouverner 
(Ferlie et al., 2019). La gouvernance multi-niveaux peut 
ainsi être vue comme une alternative au gouvernement 
hiérarchique, un mode de relations négociées entre les 
institutions à différents niveaux institutionnels ou plu-
tôt comme le suggèrent Peters et Pierre (2000), comme 
une imbrication des réseaux politiques dans les institu-
tions gouvernementales formelles.

L’étude des IGR interpelle ainsi le concept de gouver-
nance en réseau, c’est-à-dire le développement de ré-
seaux complexes et une vision plus ascendante de la 
prise de décision. Le concept peut être rapproché au ni-
veau méso du concept de « policy network » (réseau de 
politiques publiques), qui s’intéresse aux relations entre 
les groupes d’intérêt au sens large et évoque une forme 
de coordination entre les niveaux nationaux et subna-
tionaux (Ferlie et al., 2019). Mais, la notion de gouver-
nance en réseau porte l’idée d’un ensemble plus large 
d’acteurs et d’intérêts (en particulier les organisations 
privées, les citoyens et les utilisateurs de services), qui 
nous intéresse dans le cadre de cette étude.



Céline Du Boys & Marius Bertolucci

 51Revue Gestion & Management public  |  2021  |  numéro spécial

2. GRANDS ENJEUX  
DE LA GESTION DE CRISE 
POUR LES COLLECTIVITÉS

Afin de faire émerger les enjeux majeurs de la gestion 
de crise et comprendre la place des IGR dans ces pré-
occupations, nous mobilisons 125 documents publiés 
entre mars et octobre 2020 (36 rapports du Sénat, de 
l’Assemblée Nationale [AN], d’associations d’élus ou de 
gestionnaires publics locaux et 92 discours en lien avec 
les thématiques étudiées, prononcés par des acteurs 
étatiques (président, ministres), élus locaux, directeurs 

1 La méthodologie complète et le détail des analyses sont disponibles sur demande auprès des auteurs.

d’administrations déconcentrées, préfets), et traitant de 
l’action des CL et de leurs relations avec l’État et ses or-
ganes déconcentrés. Face à l’ampleur du corpus, nous 
proposons une combinaison d’analyses statistiques tex-
tuelles effectuées à l’aide du logiciel IRAMUTEQ : ana-
lyses typologique et factorielle1.

L’analyse typologique a classé 94 % des segments en 7 
classes (figure 1) faisant émerger 7 thèmes majeurs.

Le thème des IGR apparaît central avec la classe 3 (27 % 
des segments) qui évoque les problématiques de terri-
torialisation et de décentralisation, et la coordination 

Figure 1 – Classes et principales formes associées à chaque classe  
Source : Auteurs
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entre État, CL, préfets et agences déconcentrées. C’est 
le reflet de l’importance de cet enjeu du point de vue des 
acteurs institutionnels.

Les autres classes mettent en avant les thèmes majeurs 
de la crise pour les CL. Nous évoquons brièvement pour 
chacun les enjeux relatifs aux IGR qui seront développés 
en détail dans la partie 2.

Les classes 1 et 2 font référence à la gestion de la crise 
sanitaire. La classe 1 évoque la situation de la pandémie, 
la circulation du virus et la situation des hôpitaux. À ce 
niveau, les actions ont été principalement menées par 
l’État. La classe 2 évoque la gestion des équipements 

de protection sanitaire, faisant écho aux défaillances de 
l'État dans ce domaine et aux efforts des CL pour s'ap-
provisionner directement face à la pénurie.

La classe 4 évoque les mesures de soutien économique 
et d’aide social et la réflexion sur les contreparties so-
ciétales relatives à ces aides. Dans ce domaine, l’État a 
joué un rôle majeur, mais il a impliqué les CL, en parti-
culier les Régions et les intercommunalités pour le sou-
tien économique.

La gestion des écoles entre fermeture et réouverture 
(classe 5) et l’organisation des élections municipales 
(classe 6) constituent des sujets très locaux mais dans 

Figure 2 – Plan factoriel des mots les plus significatifs de chaque classe  
Source : Auteurs
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lesquels les consignes et directives de l’État ont été nom-
breuses, illustrant une gestion très verticale de la crise, 
non exempte de difficultés.

La classe 7 évoque l’impact de la crise sur les finances, 
en particulier locales. La fiscalité et l’autonomie finan-
cière locales constituaient avant la crise un sujet de ten-
sion entre État et CL, qui s’est prolongé pendant la crise. 
Malgré un soutien important de l’État, les CL ont senti 
leur autonomie menacée à nouveau.

L’analyse factorielle (AFC) synthétise les résultats de la 
classification dans un plan factoriel (figure 2), autour de 
deux facteurs rendant compte de 47 % de la variance.

Le facteur 1, horizontal, illustre le credo du Président 
« quoi qu’il en coûte ». Il oppose nettement les classes 1 
et 2, relatives à la gestion sanitaire et sociale, à la classe 
7 relative aux finances.

Le facteur 2, vertical, illustre quant à lui les ajustements 
réalisés pendant la crise. En haut, les aspects bénéficiant 
d’une continuité administrativo-juridique, en particulier 
la classe 6 liée aux élections municipales qui ont suivi un 
protocole bien établi, et sur lequel l’exécutif ne s’est pas 
risqué à apporter des modifications, à part sur la date 
du second tour. En bas, figurent les éléments fortement 
impactés par la gestion de crise (finances locales, gestion 
des écoles, ou préoccupations émergentes pour les CL 
comme la gestion des masques). Les éléments impac-
tés par la crise ont souvent subi une centralisation des 
décisions, à travers des directives nombreuses comme 
pour la gestion des écoles, ou des décisions unilatérales 
comme sur l’allégement de certains impôts.

La classe 3 regroupant les éléments relatifs aux IGR oc-
cupe une place centrale sur ces axes.

3. RELATIONS  
INTERGOUVERNEMENTALES 
FACE À LA CRISE

De janvier à octobre 2020, nous identifions trois phases 
d’IGR en fonction de l’intensité de l’épidémie. Une 
phase 1 de janvier à avril (« crise aiguë ») marquée par 
un « coronacentralisme » des décisions, une phase 2 de 
mai à mi-juillet (« répit épidémique ») où l’État tente 
de nouveaux cadres d’action avec les CL, et une phase 3 

de mi-juillet à octobre (« reprise épidémique »), où l’on 
observe des tensions renouvelées dans la gouvernance 
multi-niveaux liées aux difficultés de l’État à décen-
traliser les décisions. Les IGR oscillent ainsi entre une 
tendance à l’hyper-centralisme et une territorialisation, 
caractérisée par une gouvernance plus horizontale, in-
clusive et informelle au niveau local.

3.1. Centralisation et contestation  
de la gestion de crise

Des prémices de l’épidémie à la « crise aiguë », on note 
une hyper-centralisation de la gestion de crise. L’État 
limite l’initiative territoriale, via des directives natio-
nales laissant peu de place à la décision locale. Cela 
renforce les tensions déjà fortes depuis le début du 
mandat d’E. Macron. Dans ce cadre, et face à certaines 
défaillances de l’État, les élus locaux dépassent parfois 
le champ de leurs compétences, provoquant de nou-
velles tensions et une reprise en main de l’État (ex. mi-
avril le Conseil d’État limite le pouvoir des maires, les 
empêchant de « prendre d’autres mesures pour lutter 
contre la catastrophe sanitaire » que celles de l’État, 
ou la « guerre des masques » en avril entre préfet et CL 
(AN, 2020b).

La phase 2 est caractérisée par une plus grande coopé-
ration avec les CL. Mais dès la reprise de l’épidémie, en 
phase 3, des mesures plus strictes sont à nouveau déci-
dées au niveau central, sans consultation suffisante des 
élus locaux, faisant monter la gronde locale et éclater de 
lourds différends. Ainsi, la centralisation des décisions 
est corrélée à l’intensité de l’épidémie et à certains sec-
teurs (plus en matière de santé que d’économie).

Malgré une relative unité nationale autour du déclen-
chement des différentes étapes jusqu’au confinement 
de mars, le gouvernement a rapidement dû faire face 
à des attaques sur sa gestion de la crise : maintien 
des élections municipales rendant ambigus les mes-
sages officiels, manque initial de masques, centrali-
sation inefficace des achats, mesures confiscatoires 
contre-productives, etc. Les tests ont aussi montré de 
grands retards et sont devenus un problème majeur à la 
sortie du confinement. Ces défaillances ont fortement 
fragilisé l’action gouvernementale.

Face à ces défaillances, les contraintes impo-
sées à l’action locale et le peu de coopération 
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intergouvernementale sont critiquées. Les rapports 
institutionnels (Sénat, AN, Associations d’élus ou ma-
nagers locaux) soulignent le manque de coopération 
et de coordination du gouvernement central. La forte 
verticalité de l’autorité a été largement perçue comme 
nuisant à la qualité des décisions (éloignées du terrain 
(Sénat, 2020a, 2020c), concentration excessive de l’in-
formation, directives sanitaires en retard par rapport à 
l’urgence (AMF, 2020 ; Sénat, 2020b). La coopération 
avec Départements et Régions a été meilleure (AATF, 
2020) notamment dans la relance économique.

La crise a ravivé les tensions entre gouvernements cen-
traux et locaux, et les difficultés de l’État ont permis 
aux élus locaux de défendre le besoin de territorialisa-
tion et de mettre en avant l’agilité de leur action.

3.2. Une gouvernance horizontale 
renforcée

L’action des CL a été largement saluée pour leurs ini-
tiatives, leurs adaptabilité et réactivité contrastant avec 
la rigidité et la verticalité de l’État. Ce constat à chaud, 
rapporté par de nombreux élus ou managers locaux 
(APVF, 2020 ; France Urbaine, 2020) doit être relati-
visé au regard des jeux de pouvoir soulignés plus haut, 
et des tensions entre E. Macron et CL. La réponse ap-
portée par les CL a également souffert de faiblesses an-
ciennes (AN, 2020a) : chevauchements et concurrences 
entre CL, décisions prises sans consultation, manque 
de coopération entre représentants intercommunaux 
(AATF, 2020) ou entre départements et régions… Il 
est probable que d’autres dysfonctionnements appa-
raîtront par la suite, car les retours d’expérience sont 
encore incomplets. Toutefois, les forces de l’action lo-
cale semblent réelles et en particulier dans la coopéra-
tion horizontale.

Les CL se sont adaptées pour assurer la continuité 
des services publics essentiels, en agissant parfois en 
dehors de leurs compétences, en mobilisant, souvent 
dans l’urgence, des réseaux informels et horizontaux, 
en coopérant avec d’autres acteurs publics locaux, avec 
les services sociaux et les acteurs de la solidarité locale, 
en soutenant des initiatives émergentes. Elles ont déve-
loppé des systèmes de communication avec les citoyens 
(AATF, 2020 ; AN, 2020b). Elles ont ainsi montré leur 
capacité à passer du « faire » au « faire avec » ou « faire 
faire » (AATF, 2020, p. 20).

Le renforcement de la collaboration entre CL a été une 
caractéristique forte de la crise (AATF, 2020), faci-
lité par les réseaux existants tels que les associations 
d’élus. Certaines CL ont pris l’initiative : les Régions 
et certaines intercommunalités pour le soutien écono-
mique, les Départements pour la protection sanitaire 
et les effets sociaux du confinement, et les Communes 
pour les actions de solidarité locale.

Les critiques des CL ont également porté sur les diffi-
cultés de coordination avec les organes déconcentrés. 
À l’acmé de la crise, les élus locaux ont évoqué l’im-
pression d’être seuls en raison de l’absence d’interlocu-
teurs ou paradoxalement leur trop grand nombre (fai-
sant apparaître les consignes comme contradictoires) 
(Sénat, 2020a). Des déficits de coordination sont ob-
servés entre ARS, préfets et rectorats, du fait de leur 
trop grande autonomie les unes par rapport aux autres 
(AATF, 2020). L’action des préfets est également cri-
tiquée (blocages et retards administratifs, difficul-
tés d’application des consignes de confinement ou de 
couvre-feu, pouvoir de police des maires se heurtant à 
celui du préfet lors du confinement…), ainsi que celle 
des ARS (dysfonctionnements, difficultés de coopéra-
tion, gouvernance trop rigide, inaccessible ou décalée 
par rapport aux réalités et attentes du terrain (Sénat, 
2020a, 2020c ; AN, 2020a, 2020b).

Mais des exemples de bonne coopération ont également 
émergé. Dans les EHPAD, départements, ARS et pré-
fecture ont coopéré pour organiser mesures de soutien 
et cellules de crise (AN, 2020b). Des actions telles que 
la commande de masques et d’équipements ont été 
mutualisées (AN, 2020b). Enfin, vers la fin du confine-
ment, les préfets de département sont devenus les in-
terlocuteurs quotidiens des élus locaux, en particulier 
des maires. Une logique de proximité est apparue et a 
favorisé de meilleures relations (Sénat, 2020a).

Ainsi, face à la crise, de nouveaux modes de gouver-
nance, plus horizontaux et informels, caractéristiques 
d’une gouvernance en réseau ont pu émerger.
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CONCLUSION

L’analyse de la gestion de la crise conduite par les dif-
férents acteurs publics, de mars à octobre 2020, inter-
roge sur les leçons à tirer en matière de gouvernance 
multi-niveaux. La vigilance est de mise dans cet exer-
cice alors que les tensions politiciennes entre niveaux 
institutionnels brouillent l’objectivité des retours d’ex-
périence. Pour autant, quelques succès peuvent être 
dessinés au niveau de la coopération locale.

Face à la crise, de nouveaux modes de gouvernance ont 
émergé sous l’égide des CL qui ont coopéré entre acteurs 
publics mais aussi avec d’autres acteurs locaux (associa-
tions, entreprises et citoyens). Ces réseaux organiques, 
caractéristiques d’un modèle de gouvernance en réseau, 
s’adaptent aux contours des situations (temps et es-
pace) sans considération de frontières administrative 
ou nationale. Ils favorisent la résilience des territoires 
en multipliant les acteurs, et permettent ainsi le main-
tien des services. La crise a montré que l’inclusivité des 
différentes forces au niveau territorial peut trouver un 
chef d’orchestre de confiance dans les CL.

Au-delà de réflexions institutionnelles, il ressort de 
cette analyse des pistes de recommandations managé-
riales. Alors que l’action des CL pour penser et déve-
lopper ces réseaux apparaît fondamentale, les mana-
gers publics ont un rôle à jouer dans la construction et 
le pilotage de ces réseaux, en accord avec les réflexions 
portées par les courants de la Valeur Publique ou de la 
co-création. Cela amène à réfléchir le développement de 
capacités organisationnelles des CL et des compétences 
des managers publics, afin de favoriser des collabora-
tions plus ouvertes avec le secteur associatif ou privé, 
mais également plus flexibles avec les autres CL ou ac-
teurs déconcentrés.
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