
1 Conseil Economique Social et Environnemental 

 

 
  

Avis voté en plénière du 08 septembre 2015 
 

Promouvoir une culture de l’évaluation 
des politiques publiques 
Déclaration du groupe de l’ Artisanat 
 

L’avis propose de s’appuyer sur l’évaluation afin d’améliorer les politiques publiques.  

Il s’agit d’examiner au préalable la pertinence de telle politique au regard des besoins et des 

objectifs, ainsi que les ressources et acteurs à mobiliser pour y parvenir ; il s’agit ensuite d’en 

mesurer les résultats à l’aune de ses finalités comme de ses impacts économiques et sociaux, avant 

de décider de son maintien ou de sa révision. 

Ainsi, l’évaluation doit permettre un meilleur pilotage de l’action publique, en faisant des choix 

éclairés et en appréciant sur la durée la réussite de ses résultats. 

Cela s’avère d’autant plus indispensable que la croissance reste relativement atone, et que les 

finances publiques sont limitées. De plus, la pratique de l’évaluation peut contribuer à restaurer la 

confiance des citoyens envers les élus, ainsi que la compréhension des décisions publiques. 

Le groupe de l’artisanat ne peut que souscrire à l’objectif de développer la pratique de l’évaluation 

des politiques publiques.  

En effet, trop souvent, il déplore le caractère inadapté, voire contreproductif, de certaines décisions 

publiques, au regard des spécificités des petites et moyennes entreprises et des attentes des acteurs 

économiques de terrain. De même qu’il regrette l’instabilité ou la complexité de certains dispositifs 

législatifs ou réglementaires, comme autant de freins à leur mise en œuvre ou à leur réussite. 

Or, une démarche d’évaluation préalable permettrait d’éviter de telles difficultés. 

Toutefois, si l’évaluation de l’action publique est indispensable, son efficacité et sa crédibilité 

supposent de respecter certaines conditions tout au long de la conduite du processus. 

D’une part, la démarche doit être collective et pluridisciplinaire et donc, associer toutes les parties 

prenantes, au premier rang desquels les bénéficiaires, donc les organisations représentatives des 

secteurs concernés. 

D’autre part, l’agenda politique doit prendre en compte le temps de l’évaluation, afin d’apprécier 

véritablement tous les impacts d’un dispositif.  
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Ainsi, l’avis propose de s’appuyer davantage sur les expérimentations ou encore de conditionner tout 

renouvellement d’une politique à son évaluation préalable. En effet, cela permettrait notamment de 

lutter contre les superpositions de dispositifs et d’atteindre réellement l’objectif de simplification 

que tous les acteurs économiques appellent de leurs vœux. 

Enfin, dans un souci de transparence et de crédibilité, il importe de rendre publics les résultats des 

évaluations et surtout d’en tirer les enseignements pour piloter, infléchir ou consolider telle ou telle 

politique. 

Le groupe de l’artisanat soutient les propositions formulées par l’avis de faire de l’évaluation un 

processus systématique, organisé et participatif, en amont comme en aval des décisions publiques. Il 

reconnaît aussi que le CESE pourrait y tenir un rôle, notamment dans la consolidation des évaluations 

réalisées par les CESER, mais aussi dans un suivi renforcé des suites données à ses propres travaux. 

Il a donc voté l’avis. 

 

 


