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Face à l’augmentation des contraintes budgétaires de plus en plus prégnantes, l’administration 
cherche à réduire ses dépenses tout en maintenant une certaine qualité de service public.  
 
Comme la plupart des administrations publiques, les services d’incendie et de secours (SIS) 
n’échappent pas à ces contraintes budgétaires. La Loi de finances 2016 a contraint les conseils 
départementaux à contribuer au redressement des finances publiques de 1 148 millions d’euros. 
Financeurs des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) à hauteur de 57 %, cette 
baisse des dotations de l’Etat est forcément répercutée pour partie sur les SDIS de France. 
 
Ces contraintes budgétaires de plus en plus prégnantes, réelles et durables, modifient 
significativement les perspectives d’évolution, voire de maintien des projets et des organisations en 
place. Parallèlement, les attentes de la population, des élus et des pouvoirs publics sur les missions 
des SDIS, notamment la réponse opérationnelle, restent fortes, obligeant les sapeurs-pompiers à 
maintenir et développer un haut devoir d’efficacité. 
 
La mutualisation, encouragée ou imposée par l’Etat et les gouvernances, apparaît alors comme l’une 
des solutions pouvant être conduite dans cette recherche de rationalisation ou d’optimisation. Aussi, 
pour continuer à être performants, les SDIS ont tout d’abord cherché à optimiser leurs services en 
interne. Cette solution arrive aujourd’hui à ses limites, il faut aller encore plus loin et ces 
organisations s’adaptent désormais en recherchant des économies d’échelle au travers de 
mutualisations avec d’autres partenaires privés ou publics. Ces mutualisations (dénommées 
mutualisations externes) ont pour but d’optimiser des ressources ou d’améliorer la prestation des 
SDIS grâce à des partenariats, des conventions ou d’autres outils juridiques. 
 
Nos réflexions nous ont amené à étudier l’approche des SIS en matière de mutualisation et d’en 
identifier les différents périmètres possibles. Nous avons également observé les formes, les 
conséquences, les enjeux possibles d’une mutualisation externe et ce, notamment grâce à une 
enquête menée auprès des directeurs départementaux de SDIS (DDSIS) de France. 
 
 

► L’approche des SIS en matière de mutualisation 

 
Les pratiques de mutualisations externes apparaissent comme une opportunité pour améliorer 
l’organisation des SDIS sous contrainte budgétaire. Ces pratiques de mutualisations sont souvent 
initiées afin de réduire les coûts, ce qui dans les faits est rarement le cas à court terme. Face à une 
contrainte budgétaire durable, on peut alors, sur la base de cette corrélation « mutualisation / gain 
économique », envisager que les gouvernances des SDIS vont durablement poursuivre, voire même 
accélérer ces pratiques. 
 
Au-delà de la recherche de ces économies, les pratiques de mutualisations nous apparaissent aussi 
comme l’opportunité d’optimiser une organisation parfois trop standardisée, d’améliorer la qualité 
de service rendue aux usagers ou encore de réduire les vulnérabilités des SDIS. 
 
D’un point de vue social et sociétal, si la population semble exprimer une attente importante des 
secours, nous nous apercevons qu’il est difficile de faire muter rapidement un service tant les 
réticences aux changements sont importantes et nécessitent un véritable accompagnement par les 
organisations. Les contraintes sociales doivent alors être intégrées au projet de mutualisation de son 
commencement jusqu’à son déploiement, voire jusqu’à son évaluation, sous peine de rencontrer un 
véritable échec. 
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D’un point de vue réglementaire, si le législateur a imposé aux collectivités territoriales des formes 
de mutualisation parfois profondes, comme la fusion des régions, il n’a pour le moment rien imposé 
aux SDIS depuis la Loi de départementalisation des services d’incendie et de secours. Ce sont donc 
les DDSIS, soutenus par leurs présidents de conseils d’administration, qui cherchent à optimiser leur 
organisation par le biais de pratiques de mutualisations. Celles-ci sont souvent l’émanation de leur 
vision de l’évolution des SDIS. 
 
 

► Impact des mutualisations sur la gouvernance et l’organisation des SDIS 

 
L’intensification de ces pratiques de mutualisation n’est pas sans conséquence pour les SDIS 
puisqu’elles impactent de manière plus ou moins significative leur organisation et leur gouvernance. 
Ces mutualisations, qui deviennent non plus une fin mais un moyen, finissent par transformer ces 
organisations. 
 
Tout d’abord au niveau de la gouvernance, nous avons pu mettre en évidence que les partenaires et 
la nature juridique de ces futures collaborations étaient les paramètres les plus influents agissant sur 
celle-ci. Il apparait alors important de bien les déterminer en amont. Une analyse ex ante, rarement 
réalisée dans les SDIS, devient indispensable pour réussir et projeter ces structures de manière 
sereine et pérenne dans le futur. 
 
Apparaissant pour la plupart comme des initiatives d’opportunités saisies par les DDSIS et les 
présidents des conseils d’administration des SDIS (PCASDIS) au regard du contexte, les pratiques de 
mutualisation doivent reposer sur une notion de « bon niveau territorial » reposant lui-même sur un 
nombre de partenaires « adapté » à la mutualisation afin d’être suffisamment important sans créer 
de blocage de gouvernance. Ce « bon niveau territorial » doit correspondre aux espaces concernés 
par une même problématique car plus les liens historiques, culturels et géographiques seront 
importants, plus la propension à mutualiser sera forte. 
 
Ainsi, la croissance actuelle des pratiques des mutualisations engendrées par des contraintes 
économiques fortes et durables va contraindre les SDIS qui ne sont pas encore engagés dans ces 
pratiques ou pas assez engagés en termes d’intégration, à nécessairement réviser leur mode de 
gouvernance actuelle. 
 
Ensuite au niveau organisationnel, au travers de notre enquête, nous avons constaté que les 
mutualisations réalisées dans les SDIS étaient très disparates, tant en termes de nombre que de 
typologie de partenaires. Certains SDIS ont finalement une organisation fortement dépendante de 
leurs partenaires de mutualisations, d’autres n’en sont qu’aux prémices au travers notamment de 
partenariats relativement simples comme les groupements d’achat. Si les approches restent variables 
d’un département à l’autre, ces mutualisations apportent néanmoins des réponses face aux besoins 
d’amélioration du service et aux contraintes budgétaires des SIS. 
 
Cette multiplicité de mutualisations et de partenaires différents donne l’impression d’un 
« patchwork » de mutualisations qui peut sembler manquer de cohérence et dont les enjeux supra-
SIS sont mal définis. Un SDIS peut ainsi, au final, être mutualisé dans une activité avec des SDIS 
voisins, mais aussi avec le conseil départemental, le centre de gestion et différents acteurs privés 
dans d’autres activités. Cette complexité soulève la thématique de l’avenir des SDIS démontrant par 
là même un manque de visibilité sur la pérennité de ce modèle institutionnel. 
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► Les mutualisations : origine d’une nouvelle organisation et d’une nouvelle gouvernance 

 
En appréhendant la mutualisation, non comme une finalité mais comme un moyen, notre mémoire a 
mis en avant l’intérêt des pratiques de mutualisations génératrices d’agilité et d’innovation des 
organisations. Les mutualisations deviennent alors un moyen de faire évoluer l’organisation et la 
gouvernance des SDIS, de transformer les comportements individuels et collectifs pour influencer 
positivement la performance des SIS. Ces pratiques de mutualisations doivent conduire à rendre agile 
une organisation en évitant de créer une nouvelle structure et alourdir une organisation déjà 
existante. Elles doivent conduire à rendre ces structures plus ouvertes vers leurs partenaires et à 
mieux prendre en compte les attentes des usagers. Les SDIS peuvent devenir plus innovants et 
efficaces en profitant des évolutions technologiques et en cherchant à élever leurs personnels en 
compétence grâce à ces échanges. 
 
Cependant, afin d’assurer une cohérence de la politique nationale de sécurité civile, il apparaît 
nécessaire d’encadrer ces changements. Les emplois supérieurs de direction ou encore le contrat 
territorial de réponse aux risques et aux menaces peuvent être les prémices d’une mutation des 
organisations et de la gouvernance des SIS. Ce nécessaire pilotage de la politique publique de 
sécurité civile a pour objectif de répondre au besoin d’avoir une orientation claire au niveau national 
afin de rendre les mutualisations cohérentes entre elles. Nous avons également souligné, dans notre 
mémoire, le besoin de bénéficier d’une vision prospective afin de faciliter la cohérence des pratiques 
de mutualisation effectuées à l’échelon local. 
 
 
Pour conclure, aujourd’hui et afin d’appréhender le monde de demain, les SDIS doivent relever 3 
défis majeurs :  

- tout d’abord, une évolution des risques et des menaces où la population, comme les élus, 
attendent un haut devoir d’efficacité de la sécurité civile ; 

- ensuite, une révolution technologique qui accélère notre monde et où les SDIS, afin de 
maintenir une qualité de service aux usagers, doivent saisir l’opportunité offerte par celle-ci 
de faire évoluer leur organisation ; 

- enfin, une situation financière contrainte qui s’inscrit dans le long terme où les SDIS doivent 
évaluer leur politique publique de sécurité civile et s’inscrire dans une démarche prospective 
pour ne pas subir. 

 
Les pratiques de mutualisations externes peuvent être une partie de la réponse à ces grands défis. 
Aussi, notre mémoire, au travers de l’étude menée, s’intéresse aux conséquences de ces 
mutualisations sur les SDIS et propose des orientations et des préconisations facilitant l’engagement 
de ces pratiques de mutualisations. 

 
 


