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Promouvoir une culture de l’évaluation 
des politiques publiques 
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M. Hochart : « Cette brève intervention a été conçue à quatre mains. Le Professeur Etienne et moi-

même participons aux toujours passionnants travaux de la délégation à, la prospective et à 

l’évaluation des politiques publiques, conduite par Jean-Paul Bailly. 

Nous avons beaucoup échangé et décidé de nous unir pour les observations qui suivent. 

En principe c’était Jean-Claude Etienne qui devait être à cette place mais il en a été empêché. 

Merci à Nasser Mansouri-Guilani pour cet excellent projet d’avis. Merci aussi à Nasser de commencer 

son avis par « L’évaluation est un élément de la vie démocratique ». 

Nous estimons que l’évaluation est un pilier indispensable à la modernisation de la vie politique. 

En faisant référence à la réalité, l’évaluation transcende les idéologies pour les confronter aux 

données humaines notamment sociales, écologiques et environnementales. 

Dans ce temps où les interrogations sur le travail législatif sont multiples, l’évaluation est un rempart 

aux dispositions opportunistes. 

Dans la perpétuelle recherche de notre Assemblée d’orchestrer une véritable congruence avec les 

travaux des deux autres Assemblées constitutionnelles qui elles sont législatives, la nouvelle mission 

qui nous incombe de participer à l’évaluation des politiques publiques nous permet de porter notre 

éclairage spécifique à la dimension de l’homme dans ses rapports avec l’économie, le social et 

l’environnement. En cela notre objectif évaluatif est totalement différent et complémentaire de celui 

de la Cour des comptes. 

Pour mieux institutionnaliser cette nouvelle orientation du CESE les conclusions des avis évaluatifs 

que notre Assemblée a mission d’exprimer pourraient utilement trouver leur place dans l’exposé des 

motifs de toute proposition de loi impliquant une demande évaluative en amont de la loi. 

L’exposé des motifs ne faisant pas partie du corpus de la loi, il n’est pas voté et n’interfère donc pas 

dans l’activité législative du Parlement ; procéder ainsi ferait sens pour nos travaux pour la société. 

Nous voterons cet avis ». 
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M. Le Bris : « Le projet d’avis sur l’évaluation des politiques publiques qui nous est présenté mérite, à 

beaucoup d’égard, d’être salué notamment pour la présentation complète qu’il effectue des 

organismes chargés de l’évaluation des politiques publiques dans notre pays, ainsi que pour les 

nombreuses propositions qu’il formule.  

Je le voterai donc.  

Mais pour moi une question demeure : comment et pourquoi, à partir d’une telle richesse 

d’organismes chargés de l’évaluation des politiques publiques dont la liste détaillée nous est 

proposée dans le rapport dont nous débattons, l’évaluation est‐elle aussi peu présente dans le débat 

politique en France ?  

À de rares exceptions près, en effet, au nombre desquelles on peut citer la question de l’efficacité 

générale du système éducatif à partir des normes PISA principalement, de l’accidentologie routière, 

de ses causes et des moyens de la prévenir, ou bien des études macroéconomiques sur l’évolution de 

la pauvreté dans notre pays (cette liste n’étant pas limitative), l’évaluation des politiques publiques 

est, dans les faits, peu présente dans le débat politique en France.  

Quelles en sont les raisons et comment pallier cette carence ?  

L’une des raisons principales de cette situation tient probablement, et de façon assez paradoxale, à la 

surabondance des organes nationaux chargés de cette évaluation, ainsi qu’à la multiplicité des 

missions de ces mêmes organismes dont l’évaluation ne constitue quelquefois qu’un aspect. Le 

rapport présenté en dresse une liste exhaustive. Parmi les autres raisons qui peuvent expliquer cette 

situation, les changements incessants d’appellation des politiques dont les fondamentaux, en dépit 

des étiquettes successives affichées poursuivent des objectifs constants – ainsi des politiques à 

l’intention des jeunes sans emploi, des TUC à partir de 1977 jusqu’aux emplois aidés en 2012, ou de 

la politique en faveur des zones défavorisées qui, depuis sa création et sa formalisation en 1988, a 

connu neuf appellations - du développement social des quartiers à ce qui est désormais désigné sous 

le nom de politique de la ville, pour ne prendre que ces exemples - constituent une réponse.  

Comment en effet pouvoir apprécier les résultats d’une politique dont la durée constitue un élément 

important si, à chaque instant, le cadre, la dénomination et les références changent ?  

Reste aussi que la référence systématique à un modèle national d’évaluation, alors que dans 

beaucoup de cas, la mise en œuvre des politiques s’effectue dans un cadre régional, de ce fait 

diversifié, ne facilite pas l’évaluation.  

Le chemin à parcourir pour faire de l’évaluation des politiques publiques un élément déterminant de 

leur définition, de leur évolution, de leur correction, voire de leur abandon quand les résultats ne 

sont pas au rendez‐vous, me parait donc devoir être long si on ne change pas le modèle.  

Quelques pistes. 

Comme pour les normes PISA en matière d’efficacité comparée des systèmes d’enseignement, il 

faut focaliser autour de deux ou trois critères principaux l’appréciation à mener vis‐à‐vis d’une 

politique.  
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Les travaux entrepris par les organisations professionnelles sur l’insertion des jeunes placés en 

contrat d’alternance montre sur ce point le chemin à suivre lorsque, de façon opportune, elles jugent 

de l’efficacité du système au regard d’un critère principal qui est le temps que met le jeune ainsi 

formé à trouver un travail stable dans l’entreprise de son choix.  

En effet, la sélection d’un nombre restreint d’indicateurs qui attestent le succès ou l’insuccès d’une 

politique doit être privilégiée. Nous l’avons fait nous‐mêmes dans cet hémicycle en établissant avec 

France Stratégie un nombre limité d’indicateurs de développement durable, convaincus que ceci 

constitue la clé d’une bonne compréhension par les citoyens des enjeux liés à la mise en œuvre d’une 

politique publique dans ce domaine.  

Redéfinir les missions des différents organismes chargés principalement ou secondairement de 

l’évaluation des politiques publiques.  

De ce point de vue, les évolutions observées dans la pratique administrative qui, dans les faits, 

conduit à faire de la Cour des comptes le juge constant, non de la régularité des comptes, comme 

c’est sa mission, mais aussi de la pertinence des politiques publiques au détriment, d’une part, du 

Parlement qui a reçu de la LOLF et de la réforme constitutionnelle de 2008 modifiant l’article 24 de la 

Constitution qui pose que « le Parlement évalue les politiques publiques » et du CESE, d’autre part, 

dont la Loi organique (article 3, alinéa 2) précise qu’ « il contribue à l’évaluation des politiques 

publiques », ces évolutions, disais-je, ne sont pas saines. Elles doivent, selon moi, être corrigées.  

Privilégier un cadre géographique pertinent, pas seulement national, pour apprécier l’efficacité et 

l’efficience des politiques publiques me parait être de bonne politique.  

C’est en effet à partir de résultats comparés mis en évidence dans un cadre régional, désormais 

élargi, que l’on peut plus facilement discerner les causes du succès ou les limites d’une politique et, 

plus commodément, en apprécier les résultats en prenant en compte les paramètres spécifiques aux 

cadres géographiques observés.  

Faire enfin du citoyen l’acteur déterminant de cette évolution doit constituer un objectif majeur.  

Notamment en communiquant sur les coûts cumulés de telle ou telle politique publique au regard 

des résultats espérés et des effets observés.  

Cela suppose évidemment chez tous une culture économique plus affermie, dans laquelle la 

systématisation des comparaisons avec l’étranger doit constituer un impératif constant ».  

 


