
VI. PRATIQUES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

PANORAMA DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 2009 © OCDE 200984

14. Systèmes de recrutement des administrations centrales

L’objectif des systèmes de recrutement est de garantir
que les organisations publiques aient le bon nombre
d’employés, possédant les bonnes compétences et les
bonnes valeurs au bon moment.

Cet indice étudie les systèmes de recrutement mis en
place dans les pays membres de l’OCDE. Un système fondé
sur les carrières se caractérise par une sélection compé-
titive en début de carrière des fonctionnaires, avec des
postes élevés ouverts uniquement aux fonctionnaires.
Ces systèmes cultivent un groupe de fonctionnaires expé-
rimentés et dévoués. En revanche, dans un système fondé
sur les postes, les candidats postulent pour un poste spé-
cifique, et la plupart des postes sont ouverts aux candi-
dats internes et externes. De manière générale, les
systèmes de recrutement du service public qui sont
ouverts à des candidats externes quel que soit leur niveau
de carrière fournissent un ensemble plus varié de candi-
dats pour les gestionnaires. Mais bien que ces systèmes
de recrutement permettent aux responsables plus de
flexibilité, ils rendent également plus difficile le maintien
de valeurs communes dans les administrations publi-
ques. Cet indice ne prend pas en compte le recrutement
d’effectifs contractuels ou occasionnels ni, dans de nom-
breux cas, les exceptions aux processus de recrutement
que certains pays membres de l’OCDE possédant un sys-
tème fondé sur les carrières ont introduites.

L’indice utilise une distinction ancienne entre systèmes
fondés sur les carrières et systèmes fondés sur les postes
dans les pays membres de l’OCDE. En Finlande, aux
Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Suède, en Suisse (hors
carrières diplomatiques) et au Royaume-Uni tous les
postes inférieurs aux postes de direction – et parfois
même certains postes de direction – sont ouverts au
recrutement externe, et les candidats y postulent directe-
ment pour un poste spécifique. Dans d’autres pays appli-
quant un système fondé sur les carrières, comme la
France, les employés sont presque toujours recrutés à un
niveau inférieur, et montent les échelons au cours de leur
carrière dans le service public. Dans certains pays dont le
système est en partie fondé sur les carrières, le recrute-
ment des hauts responsables et des experts est ouvert
aux candidats externes. C’est notamment le cas en
Belgique, en Allemagne, en Irlande, au Japon, en Corée, au
Luxembourg, au Mexique et au Portugal.

Les pays dont le système de recrutement est davantage
fondé sur les postes ont tendance à accorder plus de
liberté aux ministères pour les décisions de GRH. En
Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suède, les gestion-
naires ont davantage de marge de manœuvre pour choisir
leurs employés et les conditions de recrutement. Il existe
cependant des exceptions : alors que les Pays-Bas et le
Japon accordent des niveaux de liberté similaires à leurs
ministères pour la GRH, les Pays-Bas ont un système de
recrutement fondé sur les postes, alors que celui du Japon
est fondé sur les carrières.

Lectures complémentaires

OCDE (2008), L’emploi public : Un état des lieux, OCDE, Paris.

Notes

14.1 : Les données ne sont pas disponibles pour le Canada, la
République tchèque, la Grèce et l’Espagne. Une légère modifi-
cation méthodologique de l’indice composite a été effectuée
depuis la publication de L’emploi public : Un état des lieux,
affectant le classement de la Norvège et la Pologne.

14.2 : Les données ne sont pas disponibles pour le Canada, la
République tchèque, la Grèce, le Pologne, la République
slovaque et l’Espagne. Le coefficient de corrélation est de
0.672.

Méthodologie et définitions

Les données se rapportent à l’année 2005 et ont été
recueillies par l’Enquête de l’OCDE sur la gestion
stratégique des ressources humaines dans les
administrations publiques de 2006 . Cette enquête a
principalement été effectuée auprès de hauts fonc-
tionnaires des départements des ressources
humaines des administrations centrales. Les données
fournies à l’OCDE par les pays n’apparaissant
pas dans les graphiques étaient incomplètes ou
irrégulières.

Les données se rapportent aux pratiques de GRH
dans la fonction publique au niveau de l’adminis-
tration centrale. Les définitions de la fonction
publique, de même que celles des secteurs pris en
compte au niveau de l’administration centrale,
varient selon les pays et doivent donc être exami-
nées pour effectuer des comparaisons.

Cet indice se concentre sur les possibilités, pour les
individus, de faire partie du service public, tout au
long de leur carrière et à tous les niveaux de postes.
Il comprend les variables suivantes (pondérations
entre parenthèses) : politiques générales pour deve-
nir un fonctionnaire (par exemple concours ou can-
didature directe) (25 %) et pour recruter des hauts
fonctionnaires (25 %) ; systèmes pour recruter aux
postes d’entrée de carrière (25 %) et pour allouer les
postes selon les départements (25 %). L’indice varie
entre 0 (systèmes fondé sur les carrières) et 1 (systè-
me fondé sur les postes). Pour la méthodologie uti-
lisée pour élaborer l’indice composite, voir
l’annexe C. Les variables contenues dans l’indice et
leur pondération sont fondées sur des avis
d’experts. Elles sont présentées dans le but de sus-
citer le débat, et pourraient en conséquence évoluer
avec le temps.



VI. PRATIQUES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

PANORAMA DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 2009 © OCDE 2009 85

14. Systèmes de recrutement des administrations centrales

14.1 Système de recrutement dans les administrations centrales dans les pays de l’OCDE (2005)

Note : Cet indice décrit différents types de systèmes de recrutement existants dans les pays membres de l’OCDE. Il n’évalue pas les
performances des différents systèmes.

14.2 Lien entre type de recrutement et délégation en termes de gestion des ressources humaines 
dans l’administration centrale (2005)

Source : Enquête sur la gestion stratégique des ressources humaines dans les administrations publiques (2006).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/733648376267
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Vous trouverez le Corrigendum de cette page à l'adresse suivante: http://www.oecd.org/dataoecd/59/7/44251720.pdf
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