DEUX ANS
D'ÉVALUATION DE

POLITIQUES PUBLIQUES
BILAN ET PERSPECTIVES

DEPUIS DÉCEMBRE 2012,
LE GOUVERNEMENT A DÉCIDÉ DE LANCER
UNE PREMIÈRE VAGUE DE 60 ÉVALUATIONS
DE POLITIQUES PUBLIQUES (EPP).
Le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP), placé
sous l’autorité du secrétaire d’État chargé de
la réforme de l’État et du Premier ministre, a
reçu pour mission d’animer l’ensemble de la
démarche au niveau interministériel.
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QU’EST-CE QU’UNE ÉVALUATION
DE POLITIQUES PUBLIQUES ?

L’évaluation des politiques publiques
est une pratique promue au niveau
international (OCDE, Union Européenne…).
De nombreux pays considèrent que l’on ne
peut concevoir de nouvelles politiques efficaces sans s’intéresser préalablement aux
résultats obtenus par les politiques en vigueur.

En France, la pratique
de l’évaluation est plurielle :
- dans ses acteurs :
Parlement, Cour des comptes, ministères,
collectivités territoriales, cabinets de conseil,
universitaires et chercheurs (réunis
pour certains au sein de la Société
Française de l’Évaluation…)
- dans ses méthodes :
statistiques, expérimentales, qualitatives…

LE PROGRAMME D’ÉVALUATION DE POLITIQUES PUBLIQUES,
DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
Les évaluations de politiques publiques - dites « EPP » lancées fin 2012 dans le cadre de la modernisation
de l’action publique (MAP) visent à contribuer à une
dynamique vertueuse, au service des décideurs politiques.
Les EPP ont pour ambition de mobiliser l’intelligence
collective et de créer les conditions favorables
à l’amélioration de l’action publique.
Elles impliquent les administrations et opérateurs
de l’État, les organismes de sécurité sociale
et les collectivités territoriales.

LES PRINCIPES FONDATEURS DES EPP MAP
Les EPP sont un
instrument d’aide
à la décision

L’analyse réalisée doit
poser la question du sens
de l’action publique
selon plusieurs critères
(efficacité, efficience,
cohérence, voire
utilité, pertinence)
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AIDE À
LA DÉCISION

PARTICIPATION
ET TRANSPARENCE
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ANALYSE
MULTIDIMENSIONNELLE

MÉTHODE

Les principes fondateurs des EPP MAP
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Les parties prenantes
à la politique évaluée et
les usagers sont associés
à la démarche

Les EPP obéissent
à une méthode
structurée

LA MÉTHODE STRUCTURÉE DES EPP MAP

Commande et
cadrage
politiques
(arbitrage)

PHASE 1

PHASE 2

DIAGNOSTIC

SCÉNARIOS ET PRÉPARATION
DU PLAN D’ACTION

Cadrage
opérationnel

Définition des
scénarios et
études d’impacts

Production
des analyses

Définition des
grandes étapes
du plan d’action

Plan d’action
et mise en
œuvre

La méthode structurée des EPP MAP
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UN PREMIER BILAN
DES ÉVALUATIONS DE POLITIQUES PUBLIQUES

Ce bilan est l’occasion de tirer des
enseignements utiles pour les nouvelles
évaluations qui seront lancées début 2015
dans le cadre de la feuille de route du
Gouvernement en matière de réforme de l’État
et de simplification (circulaire du Premier
ministre du 16 septembre 2014).

52

EPP achevées

Une première vague d’EPP
bientôt achevée
Le nombre important d’évaluations décidées
–60– marque la volonté du Gouvernement
d’engager une dynamique d’évaluation soutenue. Fin octobre
52 2014, 52 EPP
7 décidées sont
1
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: achevées EPP en cours
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EPP à lancer
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rapports publiés (46%)
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L’essentiel de l’action publique
couvert par les EPP
Tous les champs ministériels sont couverts,
les EPP du champ des affaires sociales et
de la santé étant les plus nombreuses (12),
suivies par celles de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur (9).
Les collectivités territoriales sont concernées,
plus ou moins directement, par la moitié
des EPP, et les Outre-Mer couverts par 15 %
d’entre elles.
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Nombre total d’EPP
Nombre d’EPP
concernant les CT
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durable et énergie

Éduc. nationale
et enseignement sup.

4

4

6

5

4

Économie
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Premier
ministre
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0

Justice

Défense

1

Agriculture,
agroalimentaire
et forêt

QUI A RÉALISÉ CES EPP ?

SGMAP
18

services d’inspection
- 240 évaluateurs

10

(en plus de son rôle d’animation
d’ensemble de la démarche) :

personnalités
qualifiées
- mandatées sur 7 EPP
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- une majorité
d’évaluations
accompagnée
sur le plan
méthodologique

- 1/3 des EPP
a bénéficié
d’un appui
complémentaire
(conseil, sondage,
« focus groupe »…)
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ÉVALUER OUI,
MAIS POUR QUELS IMPACTS ?

La contribution des EPP à la transformation
de l’action publique est d’une intensité variable
d’une évaluation à l’autre.
donné lieu à
17 ont
un plan d’action
eu
31 ont
des suites
donné lieu à
20 ont
une décision

52 EPP achevées

gouvernementale

DES EXEMPLES DE « SUITES » D’EPP
Sur le public cible :
Ex. politique d’éducation
prioritaire
> refondation de la carte
des réseaux pour que ce
soient les territoires qui en
ont le plus besoin en bénéficient, et déploiement de
14 mesures concrètes en
faveur des établissements
du réseau.

Sur l’organisation et/ou
fusion d’organismes :
Ex. dispositifs d’appui à
l’internationalisation
de l’économie française
> création de la marque
« France International »
permettant d’appréhender
toute la richesse du dispositif
français de soutien à l’internationalisation et fusion de
l’Agence française pour les
investissements internationaux (AFII) et de Ubifrance.

Sur les objectifs
assignés à la
politique évaluée :
Ex. gestion de la politique
de sécurité sanitaire
des aliments
> augmentation des moyens
avec la création d’emplois
dédiés aux
métiers du contrôle
(60 ETP sur 3 ans).

IMPACTS
Sur l’efficience :
Ex. 2 EPP relatives aux aides
aux entreprises
> priorisation de l’intervention de l’État sur les aides les
plus efficaces permettant
de dégager une économie
d’au moins 600 M€.
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Sur le pilotage ou
la mise en œuvre
de la politique :
Ex. politique de lutte
contre l’exclusion
> copilotage des suites
par l’ADF et la DGCS,
visant, via des
expérimentations,
à mieux articuler
et mettre en réseau
les acteurs ;
> simplification
(processus, dispositifs,
comitologie…).
5 chantiers nationaux
destinés à adapter
les points d’accueil,
coordonner plus
efficacement l’accompagnement social et
professionnel, partager
les données, faciliter les
démarches des usagers
et les faire participer
aux instances de
concertation.

+ de 4 milliards

d’économies
en 2 ans (LF et LFSS, 2014 et 2015)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les 4 EPP qui ont le plus contribué aux économies
concernent les interventions économiques
en faveur des entreprises (2 EPP), la gestion
de l’assurance maladie et les aides à la famille
(mission Fragonard).
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
DES ÉVALUATIONS MAP

Les principaux acquis de
la démarche :
l’intérêt d’associer les parties prenantes
(enrichissement des travaux, appropriation des sujets créant les conditions
favorables à la mise en œuvre ultérieure
des scénarios) ; diversité des questionnements évaluatifs ; formalisation de diagnostics de qualité…

Les principaux points de progrès :
publication des rapports d’évaluation à
généraliser ; production de scénarios
et plans d’action à systématiser ;
durée de lancement à raccourcir...
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