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La tarification,
un enjeu de la
relation à l’usager

Tac au tac
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La tarification révèle deux enjeux marquants : l’un concerne le mode de
tarification,

l’autre

les

conditions

d’une

relation

simplifiée

entre

administrations et usagers.
La tarification des services publics fait depuis longtemps l’objet de débats
puisqu’au sens juridique, il faut distinguer les services publics administratifs,
financés par l’impôt des services publics industriels et commerciaux
financés par la redevance. Dans ce cadre, il est à rappeler que la gratuité
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n’est pas un principe contrairement à l’égalité de tous devant les services
publics.
La tarification pose une question au-delà de la seule considération
financière. La relation à l’usager qui, devenu client, ne comprend pas
nécessairement les implications d’une consommation de services publics,
oblige à repenser les liens qui doivent unir services publics et usagers.

Les enjeux de la tarification
Des services publics équitables
Une relation pacifiée à l’usager

Focus sur les nouvelles
activités périscolaires

Dans le rapport du
comité de suivi de la réforme des
rythmes éducatifs de novembre
2015, remis à la ministre de
l’éducation nationale, les experts
soulignent que plus de la moitié
des projets éducatifs de territoires
proposent de nouvelles activités
périscolaires de manière gratuite.
Par ailleurs, dans une enquête de
décembre
2014,
la
CNAF
soulignait qu’un peu plus de 80%
des enfants de 3 à 10 ans
participaient
au
moins
occasionnellement à des activités
péri voire extrascolaires.
Si les nouveaux rythmes ont incité
les collectivités à créer de
nouvelles activités sans en faire
porter une partie du coût aux
familles, il convient de souligner
que
les
augmentations
de
fréquentation ont eu des impacts
importants
sur
les
besoins
d’encadrement, générant des
dépenses supplémentaires.
Sans bénéficier d’une évaluation
exhaustive,
il
convient
de
souligner la complexité qu’a induit
cet
afflux
de
besoins
supplémentaires, ce qui a conduit
des collectivités comme la ville de
Nantes à externaliser la gestion
des NAP.

Les prestations de services
publics représentent une part réduite
des produits des collectivités territoriales.
En comparaison des impôts qui sont la
principale ressource des administrations
publiques
locales
et
qui
ne
commandent
aucun
effort
de
recouvrement (l’Etat garantit aux
collectivités le recouvrement de l’impôt
local moyennant un coût de gestion de
3,3%), les prestations présentent le
double désavantage de constituer
moins de 10% des produits de
fonctionnement mais des efforts de
gestion importants.
Les collectivités ont le choix entre des
activités gratuites, soumises à un tarif
unique,
voire à une
tarification
progressive dépendante des revenus.
La gratuité a l’avantage de la simplicité
de gestion mais génère des externalités
négatives telles que des coûts liés à la
perception
d’un
service
public
« dégradé » non maîtrisés en termes de
dépenses. Le tarif unique est lui-même
simple à mettre en œuvre mais cette
méthode
de
flat-tax
présente
l’inconvénient majeur de ne pas retenir
la situation fiscale et familiale des
usagers.
La tarification au quotient familial
permet de tenir compte des situations
particulières de chaque usager. Elle
implique des efforts de gestion, comme
l’obligation de faire calculer son
quotient familial. Pour répondre au
défaut d’une gestion lourde, il convient
de privilégier un partenariat avec les
« pros » du quotient que sont les caisses
d’allocation familiales. Par ailleurs, pour
porter à la connaissance des usagers le
coût réel d’une activité, il convient de
mettre en œuvre la logique du taux
d’effort, qui permet de responsabiliser le
consommateur. Ainsi, le coût de revient
d’un repas distribué en restauration
scolaire ne porte pas tant sur le coût
des denrées (environ 15%) que sur le
coût d’encadrement de la prestation.

Les services publics ne sont
pas de simples lieux de consommation
de prestations. Ils imposent des
devoirs, comme le paiement des
activités dès lors qu’elles ne sont pas
gratuites. Ils doivent donc, face aux
modifications des modes et des
rythmes de vie, faciliter les démarches
des usagers.
En premier lieu, la responsabilisation
des familles est une nécessité. Elle
permet de tisser les liens avec
l’administration, de rappeler les règles
de base qui fondent le vivre ensemble
au sein des temps collectifs (laïcité,
égalité) et de poser comme principe
le respect des engagements mutuels
par lesquels les parties s’obligent. Dès
lors que l’administration prend à sa
charge par l’impôt tout ou partie des
prestations, l’usager respecte son
engagement de payer ce qu’il doit.
La lutte contre les impayés devient
ainsi
un
vecteur
puissant
de
responsabilisation des familles par
lequel elles comprennent l’obligation
de
contribuer
à
l’effort
de
financement mais également une
balise de la situation sociale des
usagers.
En second lieu, il convient pour
faciliter la vie des familles de leur
proposer les modes de paiement
facilitateurs comme le prélèvement
automatique ou la carte bancaire par
internet ou téléphone. De plus, pour
pacifier la relation, une démarche de
simplification de l’accès aux services
publics doit être mise en œuvre. Un
guichet unique et un portail dédié à la
gestion des prestations doivent ainsi
être pensés en parallèle de la
politique de tarification.
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