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Evaluer les politiques 
économiques, un enjeu pour 
l’économie et la société 
françaises ? 

Elaboration et enjeux de l’évaluation  

Antoine BOZIO 
Directeur de l'Institut des politiques publiques, membre du Conseil d’analyse économique (CAE) 

Cette présentation propose une réflexion sur les objectifs, les enjeux et les méthodes 

utilisées pour évaluer les politiques publiques, dans une approche univers itaire de ce qu’est 

l’évaluation. D’autres approches existent toutefois.  

 Qu’est-ce que l’évaluation ? 

« Evaluation », un mot-valise 

L’évaluation n’est pas un substitut aux choix politiques. Elle ne dit pas «  ce qu’il faut faire » 

mais elle compare différents instruments, dispositifs, etc. au vu d’objectifs variés. Il reste à 

savoir lesquels de ces instruments, dispositifs,  sont les plus à même de permettre d’atteindre 

ces objectifs.  

L’évaluation n’est pas non plus du contrôle de gestion . Elle ne cherche pas à déterminer 

comment mieux utiliser l’argent public dans le cadre de la mise en place d’un dispositif. Il ne 

s’agit pas non plus d’essayer de réduire la dépense publique. Au contraire, l’évaluation est là 

pour discriminer, parmi différents dispositifs, lequel est le plus efficace et doit être 

maintenu.  

Enfin, l’évaluation n’est pas forcément «  le diktat du chiffre ». L’évaluation est plus large. Elle 

vise à mesurer l’impact d’un dispositif dans une vision plus générale, de bien -être de la 

société.  

 

Une définition de l’évaluation 

L’évaluation est tout d’abord la reconnaissance de notre ignorance. Evaluer, c’est admettre 

que l’on ne connaît pas l’impact d’une politique avant sa mise en œuvre.  En cela, la relation 

entre l’évaluation et le discours politique est difficile, car ce dernier repose justement sur 

l’annonce de mesures dont le politique dit savoir qu’elles seront efficaces.  

L’objectif fondamental de l’évaluation est d’approfondir nos connaissances : développer la 

recherche universitaire, mesurer les impacts des politiques publiques, comprendre les 

mécanismes en jeu, et réfléchir à l’architecture optimale à mettre en place. L’évaluation doit 

permettre de comprendre tout type de mécanismes qui font la mise en œuvre des politiques 

pour ensuite imaginer des politiques plus efficaces. Il faut aussi chercher à comprendre les 

interactions entre les politiques.  

Le problème essentiel de l’évaluation, qui est en même temps son but, est de parvenir à 

mesurer l’impact causal des politiques publiques. Il s’agit de savoir ce qu’il se serait passé si 

la politique évaluée n’avait pas été mise en place, ou si une autre politique avait été mise en 

place. Pour ce faire, il faut construire un scénario contrefactuel convaincant, ce qui n’est 
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pas facile, puisqu’il ne suffit pas de comparer la situation avant et après la mise en œuvre 

du dispositif évalué.  

 Les méthodes d’évaluation  

Les méthodes d’évaluation peuvent être classées en trois types de techniques permettant de 

construire un scénario contrefactuel. L’évaluation ex ante est réalisée avant la mise en 

œuvre de la politique et cherche à estimer quel en sera l’impact. L’évaluation ex post, 

réalisée après la mise en œuvre de la politique, cherche à en mesurer les effets. L’analyse 

économique, plus générale, essaie de mesurer un impact, de le relier au coût de la politique 

et d’imaginer l’architecture optimale de cette dernière.  

 

L’évaluation ex ante 

L’évaluation ex ante consiste à modéliser la mise en œuvre d’une politique, à en estimer les 

comportements induits et les effets attendus. Elle nécessite toutefois de connaître l’impact 

théorique d’une politique. L’évaluation ex ante consiste notamment en la réalisation de 

micro-simulations (simulation de la mise en œuvre d’un disposit if sur un échantillon 

représentatif de la population par exemple). Cette technique est très utile pour évaluer, 

notamment, le système socio-fiscal ou le système de retraite. Elle permet d’estimer l’impact 

de la modification d’un paramètre du dispositif. En  revanche, avec cette méthode, il est 

difficile de prendre en compte les réactions comportementales (par exemple, la réaction des 

salariés à une modification du système de retraite).  

Il est possible toutefois d’approfondir ce travail par une approche structurelle, c'est-à-dire 

d’essayer, à partir d’un modèle de comportements, d’estimer l’ensemble des impacts, les 

marges de réaction de l’économie, etc. Le jour où l’on aura suffisamment de connaissances 

sur le fonctionnement de l’économie et les réactions des acteurs, cette démarche sera très 

pertinente.  

Toutes les évaluations ex ante reposent sur des évaluations ex post précédentes pour 

connaître le type d’impacts possible.  

 

L’évaluation d’impact ex post 

Parmi les évaluations ex post, la plus couramment utilisée est l’expérimentation aléatoire 

issue des techniques de recherche médicale. Elle consiste à comparer un groupe traité, pris 

au hasard, avec un groupe témoin pour identifier l’impact causal du dispositif. Cette 

méthode est très puissante, mais elle n’est pas toujours applicable. Il serait difficile, par 

exemple, de rendre aléatoire le taux marginal d’impôt sur le revenu. Dans le même temps, 

certains dispositifs ne peuvent être évalués efficacement que grâce à cette méthode.  

Les expériences naturelles consistent en l’expérimentation aléatoire mais sans avoir à la 

réaliser. Involontairement, le législateur nous offre de nombreuses possibilités 

d’expérimentation. En effet, lorsqu’il fixe un périmètre d’application d’un dispositif, il 

détermine des frontières entre les groupes qui y seront soumis et ceux qui en seront 

exemptés un peu par hasard. Cette variation peut être utilisée pour estimer l’impact causal 

du dispositif. Différentes méthodes relèvent de cette catégorie : la différence en différences 

(comparaison de deux groupes, l’un traité et l’autre témoin, et réflexion autour de 

l’hypothèse selon laquelle ils auraient évolué de façon similaire sans le dispositif pour 

estimer l’impact de ce dernier), et la régression de discontinuité (comparaison de d eux 

groupes très semblables séparés par un plafond, par exemple une limite d’âge, qui détermine 

l’application ou la non-application du dispositif). La limite de ces méthodes est qu’elles ne 

peuvent s’appliquer qu’à des dispositifs introduisant une disconti nuité et le résultat ne peut 

être que local.  
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Les techniques de matching
1
 

Les techniques de matching consistent à reconstruire, à partir de données, des groupes de 

contrôle et des groupes de traitement constitués d’individus aux caractéristiques similaires 

(sexe, âge, niveau de salaire, etc.). Il s’agit ensuite de comparer ces deux groupes. Cette 

méthode peut être appliquée à la plupart des types de politiques, à condition d’avoir des 

données suffisamment précises. En revanche, elle n’est pas pertinente si ce qui a un effet sur 

la qualité de la politique évaluée n’est pas observable.  

 

L’analyse économique 

L’analyse coût-bénéfice vise à rapporter la valorisation du coût de la politique aux bénéfices 

de celle-ci. Ces bénéfices peuvent être d’ordre financier ou non-financier.  

 

Toutes les politiques ne sont pas évaluables. Les politiques macroéconomiques notamment 

sont particulièrement difficiles à évaluer : la construction d’un scénario contrefactuel est ici 

très délicate parce qu’elle repose sur une modélisation du fonctionnement de l’économie, 

c'est-à-dire une modélisation très fragile par nature. 

 Les institutions 

Panorama 

Quelles sont les institutions capables de réaliser de bonnes évaluations des politiques 

publiques ? L’expérience technique ne suffit pas. Globalement, dans le monde, on distingue 

deux natures d’évaluation : 

- l’évaluation « au service du Prince » : elle vise à apporter au décideur public des 

informations sur les politiques à mettre en place 

- l’évaluation comme outil démocratique : elle est partie intégrante de l’information des 

citoyens.  

 

Par tradition, la France s’inscrit plutôt dans le premier modèle. Les grands corps de contrôle, 

les services statistiques au sein des ministères, la Cour des comptes, etc. réalisent des 

évaluations au service du politique, de l’Etat.  

Au Royaume-Uni, l’évaluation est liée au monde universitaire et financée par l’ Economic and 

Social Research Council
2
. Elle est réalisée par l’Institut for Fiscal Studies, des sociétés privées, 

des ONG, etc. dans un objectif d’acquisition de connaissances sur la société britannique.  

Aux Pays-Bas, l’évaluation est confiée au Centraal Planbureau
3
. Cette structure, bien que 

composée de fonctionnaires, reste très indépendante des ministères et de la mise en place 

des politiques.  

Aux Etats-Unis, elle est réalisée par le Congressional Budget Office, lié quant à lui au 

législateur.  

 

Les principes pour réussir l’évaluation  

Il n’existe pas une bonne approche de l’évaluation mais différents principes à appliquer : 

- l’expertise : il faut un accès aux données (cette partie peut prendre du temps), une maîtrise 

des méthodes d’évaluation et un protocole d’évaluation le plus en amont possible . 

L’évaluation doit être pensée dès la conception de la politique publique que l’on veut 

évaluer. Une bonne évaluation demande au moins un an de travail. La contrainte temporelle 

est plus importante que la contrainte financière, c'est -à-dire le coût d’une évaluation qui, au 

vu des enjeux, reste minime.  

                                                 

 
1 Ou techniques d’appariement  
2 Voir : http://www.esrc.ac.uk/ et http://www.ifs.org.uk/  
3 Voir : http://www.cbo.gov/  

http://www.esrc.ac.uk/
http://www.ifs.org.uk/
http://www.cbo.gov/


Rencontres économiques – Evaluer les politiques économiques, un enjeu pour l’économie et la société françaises ? – 
11 avril 2014 

 

 

 

6 

- l’indépendance : il faut publier les résultats, quels qu’ils soient, et le faire dans une revue 

extérieure pour leur donner une validité et créer un consensus  ; il faut aussi respecter les 

choix démocratiques et ne pas utiliser l’évaluation dans une approche partisane 

- la communication : les résultats doivent être communiqués au grand public pour que 

l’évaluation alimente un débat public de qualité qui, in fine, permettra d’améliorer les 

choix politiques.  

 

Quel modèle ?  

Il n’y a pas véritablement un modèle d’évaluation à mettre en œuvre, mais il faut tendre vers 

une démocratie de l’évaluation. En effet, au vu de la complexité du monde, la liberté de la 

presse n’est pas suffisante pour informer correctement les citoyens sur les différents choix 

de politiques publiques. Mais quelles institutions sont à même d’incarner cette démocratie 

de l’évaluation ? En 2013, le Conseil d’Analyse économique (CAE) a proposé que ce rôle soit 

confié à un organisme tripartite associant un commanditaire qui soit hors de l’exécutif (par 

exemple, le Parlement ou la Cour des comptes), des évaluateurs indépendants et 

l’administration qui met en place la politique évaluée. Cette évaluation doit être réalisée 

dans une vision de long terme. En effet, le but de l’évaluation est a ussi d’accumuler les 

connaissances qui permettront d’améliorer les politiques publiques.  
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Regard international sur l’évaluation des politiques publiques 

Jean-Claude BARBIER 
Sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, Centre d’économie de la Sorbonne, Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne  

Il est difficile de comparer les modèles d’évaluation de différents pays et de désigner le 

meilleur. L’évaluation dans le monde est un sujet immense et réaliser une comparaison 

internationale suppose de définir un cadre comparatif assez élaboré et large. Il est difficile 

également de parler d’évaluation sans évoquer l’histoire de l’évaluation des politiques 

publiques, qui est ancienne. En 1968, la France a adopté la démarche de Rationalisation des 

choix budgétaires (RCB)
4
, s’inspirant de méthodes américaines. Enfin, on ne peut pas traiter 

de la question de l’évaluation sans aborder la notion de management public.  

 

Porter un regard international sur l’évaluation des politiques publiques nécessite de tenir 

compte de trois constats : des systèmes politico-administratifs et de management public 

différents d’un pays à l’autre ; une sophistication croissante de l’activité évaluative  ; une 

diversité des situations nationales. Ces trois constats montrent que l’évaluation des 

politiques publiques est toujours une composante de la politique. L’évaluation des 

politiques publiques n’est pas une science mais un art. Elle fait certes l’objet de travaux 

universitaires, mais ceux-ci doivent toujours être replacés dans le processus de la politique. 

 Le cadre comparatif 

Pour déterminer le cadre comparatif, il faut nécessairement partir des expériences 

nationales (cf. figure 1). En effet, chaque échelle nationale correspond à une culture 

politique nationale. Ensuite, cette culture politique nationale donne un système politico -

administratif particulier qui lui-même correspond à un certain type de management public. 

Au sein du système politico-administratif (national même s’il est soumis à des influences 

étrangères et transnationales), se trouve une fonction de recueil de l’information évaluative. 

Cette information peut provenir de nombreux outils, dont celui de l’évalu ation des politiques 

publiques. 

 

                                                 

 
4 Pour documents de référence, voir : http://www.economie.gouv.fr/caef/budget-mission-rationalisation-des-choix-
budgetaires  

http://www.economie.gouv.fr/caef/budget-mission-rationalisation-des-choix-budgetaires
http://www.economie.gouv.fr/caef/budget-mission-rationalisation-des-choix-budgetaires
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Figure 1 – Cadre comparatif de l’évaluation des politiques publiques  

 

L’ouvrage Public management reform, a comparative analysis
5
 liste les différentes 

dimensions du système politico-administratif qui déterminent la façon dont la fonction 

d’évaluation des politiques publiques est organisée. Il s’agit par exemple de la structuration 

de l’Etat (unitaire ou fédéral) ou encore de la nature du conseil aux gouvernements 

(provenant de la fonction publique comme en France, ou d’origines diverses comme au 

Royaume-Uni). 

 

Le management public consiste aussi en des doctrines et des pratiques qui, respectivement, 

correspondent à des cultures et des outils de gestion et d’évaluation (cf. figure 2). Ces outils 

sont, par exemple, le contrôle de gestion, la gestion de la qualité ou encore l’évaluation des 

politiques publiques.  

 

 

                                                 

 
5 Pollitt & Brouckaert, Public management reform, a comparative analysis, Oxford/OUP, 2011, 3e éd 
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Figure 2 – Les outils de l’évaluation au sein des systèmes politico -administratifs 

 

Cet ensemble d’éléments, qui interagissent, détermine la forme du dispositif d’évaluation.  

 L’évaluation des politiques publiques, variété et unité spécifique  

La variété 

Il existe une large famille d’activités évaluatives : le contrôle de gestion, les audits de 

performance, les contrôles de qualité, les évaluations, etc. Les évaluations sont elles-mêmes 

diverses : évaluation de process, évaluation formative, évaluation ex post, etc.  

Le lien de ces activités évaluatives avec la procédure budgétaire et avec les institutions 

centrales de contrôle (comme la Cour des comptes) et de légalité est plus ou moins fort.  

 

L’unité 

Les outils d’évaluation des politiques publiques présentent toutefois une dimension 

singulière : celle de s’occuper de causalité, d’attribuer tel résultat à tel facteur. Toutes les 

évaluations conduisent à la construction du schéma dans lequel s’articulent les notions de 

résultats, d’effets et d’impacts.  

 Illustration : cas nationaux et autres 

Le management public et les formes d’utilisation d’outils tels que l’évaluation des politiques 

publiques sont extrêmement variés dans le monde. En voici quelques exemples (extraits de 

l’ouvrage Evaluation cultures, Sense-making in complex times
6
) :  

- en Italie : le système politico-administratif italien a conduit principalement à l’utilisation 

d’une forme légalisée et ritualisée de l’évaluation  

- en Irlande : l’évaluation des politiques publiques est apparue dans les années 1980 avec la 

mise en place du dialogue avec les partenaires sociaux. Ces derniers se sont saisis de 

l’évaluation mais, avec la crise, le modèle s’est transformé et est aujourd’hui beaucoup plus 

semblable à celui de la Grande-Bretagne 

- en Grande-Bretagne : selon Colin R. Talbot
7
, le pays ne fait pas d’évaluation. En effet, la Grande-

Bretagne est le pays dans lequel l’administration publique a le moins recours à la recherche et au 

conseil 

- au Danemark : le Danemark a réalisé un très grand nombre de réformes du management public 

depuis les années 2000, dont la » réforme de structures » (réduction du nombre de municipalités, 

suppression des contés au profit des régions, etc.). Dans ce cadre de réformes, le système danois 

n’a pratiquement pas été évalué. Le pays réalise toutefois des micro-évaluations.  

 

Il est donc très délicat de porter un jugement global sur les systèmes d’évaluation des politiques 

publiques.  

                                                 

 
6 Evaluation Cultures, Sense-making in complex times, J.C. Barbier et P. Hawkins, eds., 2012, Rutgers 

7 Intervention au colloque « En finir avec le New public management », IGDPE Ministère des finances, 14 mai 2014, Paris 
Bercy. 
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Evolutions et futur 

L’évaluation est un exercice pragmatique et ses modalités de mise en œuvre doivent être adaptées 

aux besoins du système politico-administratif. L’évaluation des impacts selon la forme d’analyse de 

contributions peut se faire dans un certain nombre de cas. L’évaluation sous la forme d’une 

expérimentation aléatoire convient à un très petit nombre de cas.  

Le besoin d’évaluation existe toujours. Il est lié à la démocratie et à la question de l’accountability. 

La question se pose du fonctionnement même de la démocratie aujourd’hui. En tout état de cause, 

le modèle ancien de l’évaluation, qui fut un temps celui de l’INSEE et qui consistait à partager avec 

le public les résultats d’études, est en crise. Un nouveau modèle doit être trouvé. Peut-être cette 

fonction d’évaluation pourrait-elle s’articuler avec la démocratie participative.  

 

De la salle  

Un organisme ou un expert peut-il être à la fois un bon contrôleur et un bon évaluateur ? En France, 

la fonction d’évaluation n’est-elle pas biaisée par le fait qu’elle est considérée comme simple 

appendice du contrôle ?  

 

Jean-Claude BARBIER 

Les Etats-Unis sont le pays de référence en ce qui concerne la coexistence du contrôle (de légalité, 

de gestion, etc.) et de l’évaluation. Aux Pays-Bas également, la Cour des comptes de La Haye remplit 

les deux fonctions : aujourd’hui encore, une direction de l’évaluation y coopère  avec les services de 

contrôle.  

En ce qui concerne la France, depuis la publication en 1986 par le Commissariat général du plan du 

rapport de M. Deleau, J.P.Nioche, P. Penz, et R.Poinsard, "Evaluer les politiques publiques", et la 

création du Conseil scientifique de l’évaluation (CSE), elle n’a jamais vraiment réussi à marier 

harmonieusement le contrôle à l’évaluation. La forme des organisations joue un rôle extrêmement 

important dans la structuration de l’évaluation des politiques publiques mais les conditions 

sociopolitiques nécessaires à la mise en place d’une meilleure structuration de l’évaluation sont 

difficiles à réunir. Le rôle des grandes institutions publiques dans l’évaluation des politiques 

publiques est très spécifique à la France. Cette organisation de l’évaluation est très différente de 

celle des Etats-Unis où les évaluations sont surtout l’œuvre de bureaux privés produisant d’ailleurs 

des résultats contradictoire. C’est certes une manière de nourrir le débat mais qui va à l’encontre de 

la tradition française en matière d’évaluation.  
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L’émergence d’une culture de l’évaluation, réussites et limites de 
l’exercice  

Stéphanie OLTRA-ORO 
Conseillère référendaire à la Cour des comptes et professeur associée pour les finances publiques à 

l'Université de Paris XI  

 L’implicite de l’évaluation 

L’évaluation n’est pas un exercice nouveau, mais une nouvelle version de l’évaluation est 

apparue ces dernières années. Cette nouvelle forme d’évaluation vise un objectif implicite 

d’optimisation de la dépense publique.  Les évaluateurs sont missionnés pour trouver des 

gisements potentiels d’économies.  

 

Par définition, une politique publique coûte de l’argent. En effet, pour exister, une telle 

politique nécessite des crédits budgétaires ou des dispositifs fiscaux qui viennent la porter. Si 

une politique ne coûte rien à l’Etat,  c’est qu’elle n’est pas publique ou alors il ne s’agit pas 

d’une véritable politique (auquel cas on peut simplement parler d’orientation, de message, 

etc.).  

Le coût d’une politique peut être identifié d’un point de vue budgétaire  : des crédits 

apparaissent en effet dans des lois de finances, dans des actions, des programmes, des 

missions cf. Loi organique relative aux lois de finances (LOLF). La France a beaucoup 

progressé dans la visibilité du financement public  et dans la transparence budgétaire 

souhaitée par le Parlement. A côté de l’aspect budgétaire (le plus visible et le plus facile à 

analyser), le coût peut être identifié d’un point de vue fiscal . Mais la dépense fiscale est 

aujourd’hui insuffisamment évaluée,  elle l’est beaucoup moins que la dépense budgétaire. 

Les aspects fiscaux sont pourtant de plus en plus importants et mériteraient d’être évalués 

avec la même rigueur que la dépense budgétaire.  

 

D’une manière générale, ces dernières années, il s’est agi de mesurer l’efficience d’une 

politique, c'est-à-dire de s’interroger sur le binôme résultats de cette politique / moyens 

mis en œuvre, sous le prisme de l’efficience financière. Ce n’est donc pas un hasard si la 

révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a fait entrer la Cour des comptes dans  le monde 

de l’évaluation. Depuis cette révision, l’article 47-2 de la Constitution dispose que la Cour 

« assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances 

et de l’application des lois de financement de la sécurité  sociale ainsi que dans l’évaluation 

des politiques publiques. »  

 Les acteurs chargés de l’évaluation 

Il n’existe pas de monopole en matière d’évaluation. L’art icle 47-2 de la Constitution désigne 

trois institutions, dont l’ordre de citation a une importance : le Gouvernement, le Parlement 

et la Cour des comptes.  

 

Le Gouvernement 

Le Gouvernement est compétent par nature, car il détermine la politique de la Nation dont il 

évalue les effets.  

 

Le Gouvernement renvoie à Matignon et éventuellement aux organismes dépendant des 

services du Premier ministre. Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

(CGSP), mis en place en avril 2013 en remplacement du Centre d’analyse stratégique (CAS), a 

un rôle de prospective et également d’évaluation, en appui  des décisions du Gouvernement. 
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L’ambition du CGSP est de faire vivre l’expertise, la prospective mais également l’évaluation. 

Le site Internet du CGSP
8
 présente d’ailleurs déjà des résultats intéressants  : par exemple, 

une note sur les résultats de l’enquête intitulée Programme international de suivi des acquis 

des élèves (PISA) 2012 pour la France qui amène à s’interroger sur les inégalités scolaires 

liées à l’origine sociale.  

 

Le Gouvernement renvoie aussi à l’ensemble des ministères et à leurs administrations. Il est 

très important que les administrations évaluent en interne les effets des politiques qu’elles 

pilotent. Les cadres de la fonction publique doivent être associés à l’évaluation, en amont et 

pendant celle-ci.  

 

Le Gouvernement comporte aussi le Secrétariat général pour la modernisation de l’action 

publique (SGMAP), une administration de mission qui doit travailler en partenariat avec les 

autres administrations des autres ministères à la réforme de l’Etat. Le positionnement 

interministériel du SGMAP est donc essentiel.  

 

Plus anciens que la SGMAP, se trouvent les corps d’inspection ministériels et 

interministériels. Les rapports de ces inspections ne sont pas toujours publics. Ils apportent 

aux ministres des informations précieuses qui leur permettent d’ajuster des mesures, des 

dispositifs, etc. La Cour des comptes connaît l’existence de ces rapports et peut les 

demander. Ils lui sont aussi extrêmement précieux. Globalement, les évaluateurs au sein des 

administrations et des organismes de contrôle doivent dialoguer. Ceci semble être le cas 

aujourd’hui.  

 

Le Parlement  

Selon l’article 24 de la Constitution résultant de la révision constitutionnelle de 2008 : « Le 

Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques 

publiques. » Avant 2008, la définition du Parlement n’était qu’organique et ne précisait pas 

ses missions. Ces précisions ont été apportées lorsque l’évaluation est venue s’ajouter aux 

prérogatives du Parlement.  

 

Dans les années 1990, la culture de l’évaluation était inexistante à l’Assemblée nationale. Les 

députés siégeaient pour discuter des lois, les amender et les voter. La fonction de contrôle 

existait, mais elle était traitée par des commissions dites «  d’enquête » (composées de 

représentants de la majorité et de représentants de l’opposition et devant parvenir à un 

consensus sur tel ou tel sujet). En fait, il s’agissait déjà d’évaluations. Plus tard, vers la fin des 

années 1990, le groupe de travail présidé par Laurent Fabius, alors président de l’As semblée 

nationale, sur l’efficacité de la dépense publique fut précurseur d’un travail qui a abouti à la 

mise en place de la loi LOLF en 2001. A ensuite été mise en place la Mission d’évaluation et 

de contrôle (MEC)
9
. En 2009, le Comité d’évaluation et de contrôle (CEC) a été créé au sein 

de l’Assemblée nationale avec un statut particulier  : le CEC est placé à côté des commissions 

permanentes de l’Assemblée nationale  qui ont la compétence de base sur le contrôle et 

l’évaluation et, dès que le sujet traité est transversal, cette compétence est confiée au CEC. 

Le CEC peut demander à la Cour des comptes de réaliser des évaluations. C’est là le lien 

entre le Parlement et la Cour des comptes, lien qui existe depuis la LOLF  (article 58-2).  

 

La Cour des comptes 

Avant la révision constitutionnelle, la Cour des comptes avait trois métiers : 

                                                 

 
8 Voir le site : http://www.strategie.gouv.fr  
9 MEC et CEC = Voir le site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/mec.asp et 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/controle/com_cec/  

http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/mec.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/controle/com_cec/
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- juger les comptes des comptables publics. Il s’agit de la mission historique qui fait de la 

Cour des comptes une juridiction et de ses membres des magistrats inamovibles.  

- contrôler la gestion des organismes de l’Etat, des entreprises publiques, des ministères, etc. 

La Cour des comptes est libre de contrôler, au rythme qu’elle souhaite, les organismes de sa 

juridiction, c'est-à-dire ceux qui utilisent les deniers publics.  

- certifier les comptes de l’Etat. Cette mission a été introduite par la LOLF en 2001. 

 

La mission de l’évaluation est arrivée en 2008. A l’époque, Philippe Séguin avait considéré 

que la Cour des comptes pouvait jouer un rôle utile dans cette fonction d’évaluation. A partir 

de 2008, la question s’est posée de savoir si l’évaluation était une mission nouvelle pour la 

Cour des comptes ou si elle s’inscrivait dans une parfaite continuité avec les travaux déjà 

réalisés, à mi-chemin entre le contrôle et l’évaluation. Finalement, l’évaluation et le contrôle 

sont tous deux restés dans le champ de compétences des sept chambres de la Cour des 

comptes. Ce positionnement pouvait être compliqué en pratique, car les organisations 

évaluées ou contrôlées peuvent ne pas comprendre cette double casquette du personnel de 

la Cour des comptes. Dans la réalité, il apparaît possible de séparer les deux exercices . Le 

point commun entre les deux est la recherche de transparence. En effet, selon l’article 15 de 

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, «  La société a le droit de demander 

compte à tout agent public de son administration.  » 

 Les bienfaits attendus des évaluations 

Une question taraude habituellement les évaluateurs, surtout ceux qui s’autosaisissent  (le 

Gouvernement, la Cour des comptes, le Parlement via le CEC, etc.) : à quel moment peut-on 

dire qu’une politique est évaluable ? Pour pouvoir être évaluée, une politique doit être de 

taille intermédiaire (ni trop petite – une petite mesure –, ni trop grande – la politique de 

l’emploi par exemple). Elle doit être associée à des crédits bien identifiables  et à un discours 

articulé du politique qui veut mettre en place un dispositif en vue d’atteindre un objectif 

(discours d’un ministre dans l’hémicycle, circulaire, décret , etc.). Il faut en effet pouvoir 

mesurer des écarts entre des objectifs poursuivis et des résultats, ou une adéquation entre 

des moyens mobilisés et des résultats. Il convient ensuite de s’interroger sur la pertinence 

des outils mis en œuvre.  

 Comment améliorer les pratiques ?  

Les évaluateurs sont donc multiples mais cette multiplicité est-elle un atout ou un handicap ? 

En tout état de cause, elle entraîne des effets de diffusion de la pensée institutionnelle. Les 

évaluateurs sont tous mobilisés sur les mêmes sujets et évaluent les mêmes dispositifs. Par 

exemple, entre 2010 et 2012, le dispositif du Crédit impôt recherche (CIR) a été évalué par 

tous les organismes d’évaluation
10

 : l’Inspection générale des finances (IGF), la MEC, le 

Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) et la Cour des comptes. Finalement, les rapports 

de tous ces évaluateurs aboutissent au même constat d’absence de ciblage du dispositif du 

CIR et tous ont proposé des recommandations. Cette multiplicité d’évaluateurs pourrait être 

source de biais, si les évaluateurs s’influençaient trop les uns les autres.  

 

Enfin, l’évaluation ne se limite pas à une quantification des effets d’un dispositif. 

L’évaluation aboutit certes à des chiffres , mais il faut veiller à ne pas faire dire aux chiffres ce 

qu’ils ne disent pas toujours. L’évaluation doit être la quantification au service de la 

qualification. Il doit aider à déterminer les aspects de la société auxquels il faut consacrer de 

la valeur mais il revient au politique de décider de ces aspects.  

                                                 

 
10 Voir notamment la documentation française janvier 2012 Evaluation de l’impact du crédit d’impôt recherche : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000015/index.shtml  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000015/index.shtml
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Echanges avec la salle 

 L’indépendance de l’évaluateur 

Stéphanie OLTRA-ORO 

La question de l’indépendance des évaluateurs est très importante. On peut se poser la 

question de savoir si le fait de travailler pour une institution indépendante, comme la Cour 

des comptes, rend automatiquement indépendant. Les conseillers de la Cour disposent d’un 

statut de magistrat inamovible, qui les préserve de toute pression extérieure. Résultant des 

missions historiques de la Cour, il est indispensable que ce statut, et l’indépendance qu’il 

garantit, perdurent pour ses autres activités 

 

Jean-Claude BARBIER 

S’agissant de l’indépendance, des aspects institutionnels doivent tout d’abord être mis en 

avant. L’indépendance se mesure aux  rapports entre l’organisation à laquelle appartient la 

personne qui fait le rapport, et le système juridique de responsabilit és. Par exemple, au 

Canada, une loi oblige les administrations à publier les documents internes faisant état des 

actions de l’administration, sur simple demande d’un citoyen. Des aspects personnels 

rentrent également en ligne de compte, car un évaluateur qui n’accepterait pas, par 

exemple, que ses évaluations soient censurées par l’administration concernée par cette 

évaluation, se verrait soumis au risque d’être mis à l’écart, de perdre des contrats, etc. On 

voit ici l’importance d’une législation protectr ice, comme la loi sur les lanceurs d’alerte
11

 

 

Antoine BOZIO 

La question de l’indépendance n’amène qu’une seule réponse véritablement honnête  : 

personne n’est jamais totalement indépendant. Chaque individu, de par son lieu de 

naissance, l’éducation qu’il a reçue, etc. est forcément prisonnier de ses perceptions 

personnelles et de ses préjugés. Un travail individuel doit donc être réalisé pour prendre de 

la distance vis-à-vis de ses propres apriori. Au-delà de ces aspects individuels, les institutions 

peuvent faire beaucoup en matière d’indépendance. Il faut des garanties institutionnelles 

pour éviter que l’indépendance des évaluateurs ne soit questionnée, ou encore que des 

évaluations puissent par exemple être censurées par un cabinet ministériel. Comme le bu t 

final de l’évaluation est d’améliorer la mise en œuvre des politiques publiques, le rôle des 

institutions est de garantir l’indépendance dans la réalisation de cette mission d’intérêt 

général. 

 

Toute institution peut légitimement choisir de ne pas rendre  publique chacune de ses 

données internes. Une partie de l’activité de contrôle des institutions peut en effet être 

valablement réalisée en interne. En revanche, toute évaluation concernant une politique 

publique, qui fait l’objet d’un débat démocratique  et entraînera des réorientations de cette 

politique, doit être rendue publique.  

 

Stéphanie OLTRA-ORO 

Les méthodes de travail de la Cour des comptes garantissent elles aussi son indépendance. 

Tout d’abord, les personnels de contrôle de la Cour réalisent des  instructions sur pièces et 

sur place. Ils se rendent dans les administrations contrôlées et leur demandent des 

documents écrits, car tous les éléments d’un rapport de la Cour des comptes doi vent être 

étayés par des pièces. Cette existence de preuves écrites est consciencieusement vérifiée par 

                                                 

 
11

 LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et 

d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte 
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les membres de la chambre devant laquelle le rapport est présenté. Et plus la critique est 

forte, plus les justifications de cette critique doivent être solides.  

Par ailleurs, la collégialité des chambres de la Cour des comptes est elle-même précieuse. En 

effet, même si les membres d’une chambre se connaissent, travaillent ensemble depuis 

longtemps et ont donc forcément pris des habitudes , chacun d’entre eux possède un 

parcours personnel et professionnel spécifique. Il  y a donc statistiquement peu de chances 

pour que ces personnes aient le même avis et la même façon de penser sur tous les sujets 

qui leur sont présentés, ce qui donne la garantie d’une vision plurielle des dossiers qui sont 

présentés aux chambres de la Cour.  

Enfin, on trouve à la Cour des comptes le principe du contradictoire. La Cour avance des 

arguments, mais les organismes contrôlés sont invités à y répondre de manière 

circonstanciée, ce qu’ils n’hésitent pas à faire. Il est ensuite fait état de ces ob servations et 

arguments contradictoires dans le texte définitif du rapport.  

 

Jean-Claude BARBIER 

En matière d’indépendance, le rôle de la presse est indispensable , car elle permet de faire 

état de dysfonctionnements dans la mise en œuvre de politiques publiques. En même temps, 

la presse constitue en quelque sorte le pire ennemi de l’évaluation. Les organes de presse 

sont en effet dans l’incapacité de présenter des analyses précises et suffisamment pondérées 

sur un sujet donné. Vis-à-vis de l’évaluation des politiques publiques, le rôle de la presse est 

ainsi très ambigu. 

 Intérêt des enquêtes comparatives : l’exemple de l’enquête PISA 

Stéphanie OLTRA-ORO 

L’intérêt des évaluations comparatives est d’offrir un socle de comparaison de plusieurs 

pays, à partir de connaissances vérifiables. Selon l’enquête PISA
12

, le niveau global des élèves 

français baisse en comparaison d’autres pays, ce qui est incontestable et très préoc cupant. 

Néanmoins, le problème de cette étude est qu’elle ne s’interroge pas sur les causes de cette 

baisse de niveau et ne propose pas de recommandations qui permettraient d’y remédier. Elle 

ne fait de plus pas état des caractéristiques non-mesurables des systèmes éducatifs étudiés. 

Le système français, par exemple, accorde beaucoup de valeurs à l’apprentissage de l’esprit 

critique, ce qui est très précieux, même si cela n’est pas mesurable.  

 

Jean-Claude BARBIER 

C’est dans le cas de l’Allemagne
13

 que l’utilité des enquêtes PISA est apparue le plus 

manifestement. A l’époque, le mauvais classement du système éducatif allemand dans l’une 

de ces enquêtes avait été à l’origine d’un formidable choc, bénéfique au système éducatif  du 

pays. 

 

Ces enquêtes comparatives – sous réserve de contester les méthodes et les indicateurs 

quand ils ne sont pas pertinents – sont bénéfiques en ce qu’elles obligent les Etats à publier 

des données qu’ils auraient pu cacher en l’absence d’enquêtes. 

 

Antoine BOZIO 

L’enquête PISA peut être critiquée dans la méthode, mais elle donne tout de même une 

vision intéressante de la façon dont chaque pays évolue.  Comme il existe dans chaque pays 

un sentiment de grande satisfaction vis-à-vis de son propre système éducatif, les résultats de 

l’enquête ont souvent provoqué des réactions très fortes. Par exemple, cette enquête  

                                                 

 
12 Voir pour 2013 : http://www.education.gouv.fr/cid75515/communication-en-conseil-des-ministres-les-resultats-de-l-
enquete-pisa.html  
13 Voir pour 2013 : http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/174546/pisa-studie  

http://www.education.gouv.fr/cid75515/communication-en-conseil-des-ministres-les-resultats-de-l-enquete-pisa.html
http://www.education.gouv.fr/cid75515/communication-en-conseil-des-ministres-les-resultats-de-l-enquete-pisa.html
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/174546/pisa-studie
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démontre qu’il existe en France une inégalité scolaire très forte entre les citoyens français, à 

contre-courant des principes d’égalité prônés depuis la Révolution française.  

 

L’enquête PISA a au moins le mérite de susciter des réactions, et de faire en sorte que nous 

nous interrogions collectivement – non seulement le gouvernement mais aussi tous ceux qui 

participent à la politique de l’éducation en France et en bénéficient – sur la façon dont la 

politique éducative française est mise en œuvre.  

Conclusion : l’enjeu de l’évaluation 

Antoine BOZIO 

L’enjeu de l’évaluation des politiques publiques est démocratique, car une part très 

importante de notre économie est le résultat de politiques publiques (fiscalité, mais 

également dépense publique, régulation de l’économie, etc.).  

 

Au vu des sommes dépensées par le secteur privé pour optimiser son fonctionnement, il est 

obligatoire, pour que la démocratie fonctionne bien, de savoir comment atteindre au mieux 

les objectifs que l’on se donne collectivement, via le processus politique. Sans l’évaluation, 

les responsables politiques devront faire face à des électeurs qui leur demanderont des 

comptes alors qu’eux-mêmes ne sauront pas comment faire pour améliorer la situation. Il ne 

suffit plus, aujourd’hui, de choisir de dépenser un peu plus pour répondre à une demande . Il 

faut être capable d’améliorer l’efficacité de nos politiques publiques pour répondre aux défis 

des prochaines décennies. 

 

Jean-Claude BARBIER 

L’évaluation des politiques publiques est essentielle, mais il faut dans ce cadre s’interroger 

sur la question de la construction de la connaissance de ces mêmes politiques publiques, 

c'est-à-dire sur les participants à la construction de cette connaissance. Il ne peut s’agir 

uniquement de personnes reconnues comme étant des experts (statisticiens, économètres, 

sociologues, etc.). Les citoyens au sens large doivent y être intégrés. A défaut, l’évaluation 

risque de ne pas être appropriée par les citoyens et donc de ne pas être acceptée par eux.  

 

A condition de trouver les bons modes d’association d’experts et de citoyens, et de trouver 

les moyens de les faire collaborer dans de bonnes conditions, il s’agit de défendre à la fois la 

singularité de la démarche scientifique et les autres acteurs de la société, qui ont tous leur 

légitimité dans le cadre de l’évaluation des politiques publique. 

 

Stéphanie OLTRA-ORO  

Le maître-mot de l’évaluation est le « choix » : donner des choix, et donner des éclairages sur 

ces choix. L’évaluation n’est pas une science mais un art, au service d’un autre art, celui de la 

politique. L’évaluation doit rester cela, rien que cela mais tout cela 
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Sigles 

CAE : Conseil d’analyse économique 

CAS : Centre d’analyse stratégique  

CEC : Comité d’évaluation et de contrôle  

CGSP : Commissariat général à la stratégie et à la prospective  

CIR : Crédit impôt recherche  

CPO : Conseil des prélèvements obligatoires  

CSE : Conseil scientifique de l’évaluation  

IGF : Inspection générale des finances  

LOLF : Loi organique relative aux lois de finances  

MEC : Mission d’évaluation et de contrôle 

RCB : Rationalisation des choix budgétaires  

SGMAP : Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique  
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