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La globalisation financière s’accompagne d’un processus de métropolisation à travers le monde. Si le rôle
des métropoles dans la compétition internationale et le développement économique est étudié depuis
longtemps (FRIEDMANN, 1986), « la construction des métropoles en tant que nouveaux territoires du
politique, de l’économique, du social et du culturel soulève la question de l’élaboration des modalités de leur
gouvernance » (GILLI, et al., 2012, p.1). Or, « les finances publiques […] sont appelé[e]s à connaître des
bouleversements sans précédent sous l’effet des phénomènes majeurs que sont la métropolisation, le
numérique et la mondialisation » (BOUVIER, 2016, p.1).
Concomitamment, dans un contexte de « mouvement international de réforme de la gestion publique »
(HUTEAU, 2008, p. 185), apparait un New Public Management (NPM), d’inspiration anglo-saxonne, depuis la
fin des années 1970. Les métropoles n’y échappent pas : non seulement l’idéologie d’une gestion publique
efficace et efficiente apparait dans les territoires mais semble aussi impulser ladite métropolisation, dans une
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rationalisation des moyens et une recherche de performance publique (loi MAPTAM en France).
En effet, des pratiques émergent : formalisation des politiques publiques, dans leurs objectifs, leur suivi et
leur évaluation ; transposition de méthodes issues du secteur privé (HOOD, 1998) ; optimisation des moyens
engagés (PETTIGREW, 1997). Mais le phénomène revêt dans le même temps, des intensités (TURNER,
2002) et des formes (INGRAHAM, 1997) diverses. Historiquement, les citoyens français sont par exemple
réputés plus réticents à ce nouveau paradigme (POLLITT, BOUCKAERT, 2004). Le contexte de crise et de
contraction des budgets publics en Europe donnerait-il uniformément une légitimité à une recherche de
performance et une culture du résultat ? Le NPM est-il désormais le standard de toutes les métropoles
européennes ?
Si « le NPM regarde plus directement ce que les organisations ont effectivement fait » (PETERS, 2014, p.
401), comment les exécutifs locaux rendent-ils compte des finances de leur territoire ? Quelle communication
financière produisent-ils pour les parties prenantes ? Le suivi d’une performance publique suppose
l’établissement d’une stratégie, ainsi que des pratiques de gouvernance dans la métropole, et impose de
communiquer à la fois sur les actions menées et les moyens engagés (POLLITT, BOUCKAERT, 2004).
Quoi de plus globalisé que la contrainte financière ? Une harmonisation de la communication financière
viendrait-elle d’une application uniforme des préceptes du NPM ? Des pratiques de communication financière
plurielles s’expliqueraient-elles par des particularités culturelles ?
En ce sens, quel lien avec les valeurs publiques ? Les discours véhiculent-ils exactement les mêmes valeurs
publiques locales ? Ou se déclinent-elles selon les cultures de management et le degré d’adhésion au NPM
?
Gage de transparence sur les finances publiques, la communication financière territoriale découle
directement d’une valeur publique fondamentale, de portée universelle : « le droit de demander compte à tout
agent public de son administration » (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 15). En effet, elle
véhicule un contenu de valeurs publiques (MICHEL-CLUPOT, ROUOT, 2015), définies comme une norme
partagée sur les droits et devoirs des citoyens envers la société et l’Etat, mais aussi « les principes sur
lesquels administrations et politiques doivent être fondées » (BOZEMAN, 2007, p. 189).
Avec la disparition progressive des Etats-nations, des processus décentralisateurs à géométrie variable et
une diffusion du NPM non uniforme, les métropoles deviennent des « acteurs collectifs » (LE GALES, 2012).
Mais la notion de finances locales européennes a-t-elle pour autant un sens ? L’Europe des territoires
peut-elle se prévaloir de valeurs publiques universelles ?
Nous proposons un état des lieux des pratiques de communication financière des métropoles européennes,
constitutives de la base Eurocities (à l’exclusion des capitales, répondant à une logique propre et des effets
de structure), à partir de leurs sites Internet.
D’une part, nous nous interrogeons sur leurs pratiques et notamment l’influence des principes du NPM sur
celles-ci (HOOD, 1998). D’autre part, nous questionnons les valeurs publiques (JORGENSEN, BOZEMAN,
2007), portée par les exécutifs.
Sur le terrain des métropoles européennes et dans une perspective comparatiste par pays, la démarche
méthodologique est double :
- un scoring de la stratégie et de la gouvernance, présentes dans leur communication financière numérique ;
- une analyse textuelle (GAVARD-PERRET et al., 2008) qui permet de définir les contenus respectifs des
discours.
La distance culturelle, l’écart de développement économique, l’intensité décentralisatrice des institutions ou
l’adhésion à une idéologie managériale entre une Europe du Nord et une Europe du Sud sont-ils observés
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dans les pratiques de communication financière ? Quels enseignements pour la stratégie et la gouvernance
des métropoles projetées dans la compétition internationale entre les territoires ?
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