
Normes applicables 
aux collectivités territoriales : 

Résultats de la consultation auprès des 
élus locaux (janvier 2023)
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Quelles sont les conséquences de l’inflation normative 
sur l’efficacité des politiques publiques locales ? 

Quels champs de l’action publique locale faut-il prioritairement simplifier ?

Jeudi 16 mars 2023



Le profil des répondants : 
92 % d’élus communaux 

92,4%

6,6%
0,8%
0,2%

Elu(e) communal(e)

Elu(e) intercommunal(e)

Elu(e) départemental(e)

Elu(e) régional(e)

Nombre de réponses: 1635



80% des répondants estiment 
que la complexité des normes s’est aggravée depuis 2020 

0,9%

19,1%

79,9%

s'est améliorée

s'est stabilisée

s'est aggravée

Nombre de réponses: 1635 



82% des répondants déplorent les conséquences négatives 
de la complexité des normes sur leurs projets locaux

82,4%

17,6%

Oui
Non

Nombre de réponses: 1635 

La complexité des normes a-t-elle eu des conséquences négatives sur certains de vos projets ?



Des conséquences multiples sur les projets

16,8%

25,5%

27,3%

30,4%
Abandon de projets

Report de projets

Modification de projets

Augmentation des coûts

Nombre de réponses: 2330 (réponses multiples)



68% des répondants ont été confrontés 
à des normes contradictoires

10,9%

56,8%

25,7%

6,5%

Oui souvent

Oui parfois

Non rarement

Non pas du tout

Nombre de réponses: 1635 

Avez-vous été confronté(e) à des cas de normes contradictoires ? 



75% des élus jugent l’accompagnement de l’Etat insuffisant

1,6%

23,3%

56,6%

18,5%
Oui tout à fait

Oui un peu

Non pas vraiment

Non pas du tout

Nombre de réponses :  1109

Estimez-vous avoir été bien accompagné(e) par l’Etat pour résoudre ces difficultés ? 



80% des répondants affirment qu’ils font face à des 
interprétations variables

18,0%

61,1%

14,4%

6,5%

Oui souvent

Oui parfois

Non rarement

Non pas du tout

Nombre de réponses: 1635 

Avez-vous déjà rencontré des normes interprétées différemment selon le service ou l’agent en charge de son respect ?



L’urbanisme : 
50% des répondants en font un secteur prioritaire

50,5%

2,3%

21,7%

18,9%

6,6% Urbanisme

Assainissement

Commande publique

Répartition des compétences

Autre :
- Comptabilité, finances publiques
- Financements et subventions 
- Environnement 
- Scolaire et périscolaire 
- Gestion des ressources humaines
- Accueil du public 
- Défense extérieure contre les incendies 

Nombre de réponses: 1635 



Paroles d’élus

« J’ai renoncé ! »

« La norme tue les 
initiatives et les 
prises de 
responsabilités »

« A force,  on ne 
connaît plus les 
normes et on est 
dans l’illégalité »

« Nous sommes
totalement
dépassés ! »

« On nous parle régulièrement de
"choc de simplification", on a pris le
choc mais pas la simplification ! »

« La France dispose de
l’administration la plus
pinailleuse, la plus
pointilleuse et la plus
décalée du terrain au
monde, mais elle en est
fière ! »

« Je suis réduit à être souvent hors norme »

« Les normes s’empilent 
telles des  poupées russes »



Simplifier : oui mais comment ?


