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La France, pays du service public… des 
services publics ; une référence en Europe 
et dans le monde, qui relève d’une série de 
diversités de champs d’action, de formes, 
de modes d’organisation et de gestion, 
de destinataires, unis par la référence 
aux principes d’égalité, de continuité et 
d’adaptabilité.
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232 pages   14,50 €

Les services publics, qui semblaient inscrits de manière stable dans 
la tradition française, connaissent une série de bouleversements, qui 
tiennent aux changements technologiques, à l’évolution des besoins, aux 
transformations économiques comme à l’intégration européenne.
Comprendre ces mutations, apprécier les logiques qui les structurent, 
dégager les perspectives d’évolution, préciser les marges de manœuvre qui 
existent : tels sont les objectifs que Pierre Bauby s’est fixés pour donner à 
chaque lecteur-citoyen les outils de maîtrise de son avenir.
L’auteur dissipe nombre d’idées reçues et propose une démarche associant 
sciences politiques, économiques et juridiques. Il montre que l’Europe n’est 
pas le fossoyeur des services publics, mais peut être le cadre partagé de 
leur devenir.

Service public,  
services publics

Pierre Bauby 
Préface de Marcel Boiteux

Pierre Bauby est  enseignant-chercheur à l’Institut d’études politiques de Paris  
et à l’université Paris VIII.
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Au sommaire

■ Introduction  
Marcel Boiteux

■ Service public : un construit historique
- Les racines
- Un chevauchement de conceptions
- Deux modèles de référence

■ L’européanisation des services publics (1957-2011)  
- Du traité de Rome à l’Acte unique
- L’élargissement à d’autres secteurs
- Une conception commune en construction
- Acquis et incertitudes

■ Les évolutions du cadre général 
et des modes de gestion des services publics  

- Définition des services publics et subsidiarité
- Droit de la concurrence et services publics
- Les modes de gestion des services publics
- Le financement des services publics
- Régulation et évaluation

■ Spécificités et enjeux sectoriels  
- Services régaliens et administratifs, fonctions publiques

et réformes des services publics
- Les services sociaux
- La santé
- Le logement-logement social
- L’emploi
- L’éducation
- Les services publics culturels
- Les télécommunications et le haut débit
- Les postes
- L’audiovisuel
- Les transports
- L’énergie (électricité et gaz naturel)
- L’eau et l’assainissement
- Les déchets

■ Conclusion
- Le « service public » est la réponse aux besoins

■ Annexes  
- La régulation des services publics (1967-juillet 2011)

(chronologie)
- Liste des tableaux, figure et encadrés


