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       Evaluer une politique, c’est rechercher si les moyens mis en œuvre (moyens juridiques, administratifs et financiers) 

permettent de produire les effets attendus de cette politique et d’atteindre les objectifs qui lui sont fixés 

 

 

       Deux éléments fondamentaux de l’évaluation 

Définition officielle de l’évaluation des politiques publiques en France 
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Décret du 22 janvier 1990 relatif à l’évaluation des politiques publiques 

Efficacité 

Efficience 

Pertinence 

Cohérence 

Rapport Objectifs/Résultat 

Rapport Moyens/Résultats 

Les objectifs correspondent-ils au problème que l’on cherche à résoudre? 

Les actions mises en œuvre sont-elles cohérentes avec les objectifs? 

Pourquoi évaluer? 

Rendre compte (Accountability) 

Comprendre la chaîne des causes (à quoi attribuer tel résultat?) 

 Eclairer les décisions (stratégiques et opérationnelles) 

Citoyen/Usager/Bénéficiaire 

Opérateur 

Décideur 
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La difficile institutionnalisation de l’évaluation au sein de l’Etat 

   1970-1984: La rationalisation des choix budgétaires (RCB)  

• Principe : restructurer le budget sous forme d’un ensemble de programmes d’action et fonder les décisions des 
dépenses sur une prévision de leurs impacts socio-économiques 

• Jusqu’en 1984, environ 500 études mises en chantier, dont 40 études lourdes à caractère interministériel 

• Echec: la gestion conjoncturelle du budget de l’Etat, particulièrement prégnante au début des années 1980, laissait 
peu de place à une programmation des dépenses => la RCB a perdu toute influence sur la décision budgétaire  

   A partir de 1988, les initiatives du gouvernement Rocard et leurs suites 

• La promotion de l’idée d’évaluation s’inscrit dans une politique de réforme administrative dite de « Renouvellement 
du service public » 

• 1990: création d’un dispositif institutionnel ambitieux pour évaluer les politiques au niveau gouvernemental  
- Comité interministériel de l’évaluation (CIME),  
- Conseil scientifique de l’évaluation (CSE)  
- Fonds national de développement de l’évaluation (FNDE) 

Le Commissariat général au Plan est chargé de l’animation administrative de ce dispositif 

• 1990-1998: une quinzaine d’évaluations de grande ampleur sont menées à bien, mais leurs suites décisionnelles 
directes sont faibles  Enlisement administratif de la procédure : durée excessive et désintérêt des politiques  

• 1998 : face à l’échec de la CIME, l’évaluation est confiée à une structure indépendante: le Conseil National de 
l’Evaluation (CNE). Le Commissariat général au Plan voit son rôle affirmé dans la procédure. Production d’une 
vingtaine de rapports jusqu’en 2003. A permis une meilleure information des citoyens mais a, en pratique, eu peu 
d’impact sur la décision politique. 

   2001: Un nouveau cadre budgétaire : la LOLF permet de rendre l’action publique évaluable 

• Organisation du budget de l’Etat en missions déclinées en programmes, déclinés en action 

• Mise en place d’indicateurs : efficacité pour le citoyen, efficience pour le contribuable, et qualité pour l’usager 
Rendre l’action publique 
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Evaluation des politiques publiques en France : un nouvel élan porté par la réforme de l’Etat 

Rôle d’animateur et de coordinateur de l’évaluation publique des politiques publiques 

• Réalisation de missions d’évaluation à la demande du Premier ministre, orientées vers l’efficience et la prise décision 

• Création d’une structure dédiée: la Mission d’évaluation des politiques publiques (MEPP) regroupant des 
professionnels de l’évaluation issus du secteur public et du secteur privé 

 

 

• Volonté initiale de passer en revue exhaustivement l’ensemble des politiques publiques 

• Le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat est le rapporteur de la 
RGPP 

• Questionnement correspondant à une démarche évaluative 

• Bilan: 374 mesures mises en œuvre sur l’appareil productif de l’Etat, mais finalement les politiques publiques n’ont 
pas ou peu été impactées 

 

 

• Art 24: le Parlement évalue les politiques publiques 

• Art 47-2: la Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans l’évaluation des politiques publiques 

 

 

• Le Gouvernement a l’obligation de transmettre au Conseil d’Etat puis au Parlement à l’appui de chaque projet de loi, 
une étude d’impact afin de « constituer un outil d’évaluation et d’aide à la décision publique » 
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Juin 2007: Création d’un secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre en charge de la 

prospective et de l’évaluation des politiques publiques 

Juillet 2007: Lancement de la révision générale des politiques publiques (RGPP) 

Révision constitutionnelle de juillet 2008 

Loi organique d’avril 2009 : Evaluation préalable obligatoire de tout projet de loi 
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Focus RGPP : Le questionnement RGPP : une démarche évaluative 

Que faisons-nous?  

 

Quels sont les besoins et les 

attentes collectives? 

Faut-il continuer à faire de 

la sorte? 

Qui doit le faire? 

 

Qui doit payer? 

 

Comment faire mieux et 

moins cher? 

Quel scénario de 

transformation? 

- Quels sont les objectifs de la politique publique? 

- Quels services assure-t-elle? Que garantie-t-elle? 

A quoi contribue-t-elle? A quoi remédie-t-elle?  

- Qui sont les bénéficiaires visés et leurs 

caractéristiques? 

- Cette politique sert-elle toujours l’intérêt public? 

- Les services répondent-ils aux besoins? Quelles sont 

les nouvelles attentes? Quelle nouvelle offre de services 

proposer? 

- Comment les bénéficiaires ont-ils évolué? Qui sont les 

bénéficiaires effectifs?  

- Cette politique présente-t-elle des effets pervers ou 

des effets d’aubaine? 

- Faut-il maintenir cette politique? 

- Faut-il revoir les objectifs? 

- Quels services doit-elle rendre? 

- Comment adapter les outils de la politique 

publique? Faut-il faire évoluer le champ des 

bénéficiaires? 

- Le financement de cette politique par l’Etat est-il 

justifié? 

- Qui doit payer? 

- Quels cofinancements sont envisageables? 

- La politique peut-elle être assurée plus 

efficacement par d’autres acteurs ou sous 

d’autres formes 

- Est-ce à l’Etat de conduire cette politique? A 

quel niveau? 

- Quelles coopérations et articulations avec 

d’autres acteurs publics ou privés? 

- Quelles évolutions permettent d’optimiser les 

moyens de cette politique tout en assurant le 

respect de ses objectifs et l’amélioration du cadre 

de travail des agents? 

- Comment simplifier les structures et les 

procédures? 

- Quels scénarios d’évolution pour obtenir une 

politique publique plus efficace et moins coûteuse? 

- Comment garantir une mise en œuvre efficace? 

1 2 

3 

4 6 5 

7 
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Impact des 

dispositions 

envisagées 

Articulation avec  

le droit positif 

Premier Ministre 

Etude d’impact 

Etat du droit actuel  

Objectifs 

Options 

Modalités 

d’application 

• Objectifs poursuivis par le projet 

• Motifs du recours à une nouvelle législation 

• Options possibles en dehors de l’intervention d’une règle de droit nouvelle 

• Evaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales  

• Evaluation des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque 

administration publique 

• Evaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public 

Ministères concernés par le projet 

Soumet l’étude à approbation 

Soumet l’étude à validation 

coordonne 

Focus Etudes d’impact des projets de loi : procédure instituée par la circulaire du PM du 15 avril 2009 

Secrétariat général du gouvernement (SGG) 

• Etat d’application du droit sur le territoire national dans le(s) domaine(s) visé(s) par le projet de loi 

• Diagnostic de la problématique 

• Modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées  

• Mesures transitoires proposées 

• Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

1 

2 

3 

• Articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration 

• Impact sur l’ordre juridique interne 

Ministère principalement responsable du projet de loi 

Mission d’Evaluation des Politiques publiques – Regional Workshop on Public Policy Evaluation – Rabat – 23 mars 2010 



7 

  

Les Collectivités locales en avance 2 

 Depuis le début des années 1990, et sous 

l’impulsion de l’Union Européenne, les collectivités 

locales françaises ont investi sur l’évaluation des 

politiques publiques 

 Certaines collectivités ont aujourd’hui atteint 

l’état de l’art en intégrant pleinement l’évaluation à 

leurs processus de décision 

De nombreux évaluateurs au sein de l’Etat 1 

 Chaque Ministère possède une ou plusieurs 

entités en charge de l’évaluation 

 L’ensemble des inspections ministérielles ou 

interministérielles réalisent des missions d’évaluation 

 En 2008, environ 60 structures au sein de 

l’administration de l’Etat produisant 700 rapports 

par an ont été recensées 

 Sous l’impulsion de l’Union Européenne qui a 

rendu obligatoire l’évaluation des politiques qu’elle 

finance ou cofinance, les politiques partenariales sont 

aujourd’hui évaluées 

 Systématisation de l’évaluation préalable des 

projets de loi par le gouvernement 

 

 

Un milieu professionnel structuré 3 

Le milieu professionnel de l‘évaluation des politiques 

publiques s‘est structuré à la fin des années 90 

Panorama actuel de l’évaluation des politiques publiques en France : une multitude d’acteurs 

La prise de conscience parlementaire 4 

Création en 2009 d‘un Comité d'évaluation et de 

contrôle des politiques publiques à l’Assemblée 

nationale 

La réforme de la Cour des Comptes 5 

Réforme en cours de l‘organisation de la Cour des 

Comptes qui lui permettra notamment de se 

positionner sur l‘évaluation 
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Evaluation au sein de l’exécutif : Bilan et perspectives 

Mission d’Evaluation des Politiques publiques – Regional Workshop on Public Policy Evaluation – Rabat – 23 mars 2010 

De nombreuses unités 

administratives spécialisées 

dans les ministères qui 

produisent des évaluations de 

qualité et en nombre important 

 Hétérogénéité des méthodes, des finalités et des objets des évaluations 

 Manque de lisibilité de la notion d’évaluation qui nuit à son inscription 

dans les processus de décision: 

  Absence de retombées décisionnelles 

 Pas d’intégration au fonctionnement des organisations 

Transfert en janvier 2009 au Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de 

l’Etat de la compétence relative à l’évaluation des politiques publiques. 
« Il anime et coordonne le travail du Gouvernement en matière d'évaluation des politiques publiques » (décret d’attribution du 30/01/09) 

Nécessité d’une coordination 

Objectif: Garantir la pertinence de l’évaluation publique des politiques publiques 

 

Rationaliser l’évaluation: Coordonner, Mettre en réseau les acteurs, Partager les bonnes pratiques,  

Mettre en œuvre un Plan National de l’Evaluation 

Orienter l’évaluation publique vers l’efficience/Value for money afin qu’elle puisse constituer un véritable outil  

d’aide à la décision 

Mener des missions à forts enjeux 

• Quelle doit être la place de l’évaluation dans le processus de décision publique? 

• Evaluation de la Qualité du service public: service rendu à l’usager 

• Evaluation préalable des grands investissements publics 

Des réflexions en-cours 
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