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Le nuage de mots a été généré à partir des entretiens réalisés dans le cadre de l’analyse qualitative du groupe de travail. La taille d’un mot dans le 
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. 
L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
ALLER PLUS LOIN… 
2014,… 2018, 3ème baromètre de l’évaluation des politiques 
publiques en France publié par la SFE. A l’origine, il avait 
pour objectif de combler un grand vide : l’absence de 
connaissance de la production d’évaluations en France. La 
SFE fut, et est toujours, la première association de ce type 
en Europe à donner de la visibilité à la pratique évaluative.

Cet important travail, réalisé en grande partie par des 
bénévoles adhérents de la SFE et avec le soutien significatif 
du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), 
vise à promouvoir l’évaluation en partageant largement  
la connaissance de son évolution en France, d’une part et, 
par effet miroir, en questionnant les Pouvoirs Publics sur 
leurs pratiques d’évaluation, d’autre part.

La sortie de ce 3ème baromètre confirme des tendances 
de fond, mais met aussi l’accent sur quelques évolutions 
intéressantes. Retenons-en quelques-unes.

Si l’Etat reste le principal commanditaire d’évaluations, 
on constate cependant une forte croissance de l’activité 
évaluative des Départements et des Communes. Est-ce 
le résultat des contraintes budgétaires qui pèsent sur les 
collectivités ou la prise en compte de l’évaluation comme 
outil « naturel » de pilotage de l’action publique ? A la SFE, 
nous avons la conviction que l’évaluation est un outil poli-
tique au service, non seulement des décideurs, mais aussi 
des citoyens comme le montre  l’importance de la finalité 
à la fois opérationnelle et stratégique des évaluations sur 
l’action publique.

Le baromètre 2018 met également en valeur deux  
phénomènes qui peuvent paraître contradictoires : 
d’une part, la relative faiblesse de la publication des 
rapports d’évaluation, en particulier de la part des collec-
tivités, et d’autre part, une progression de l’association des  
bénéficiaires aux évaluations. Le phénomène est encore 
marginal, et il s’agira évidemment de le suivre dans les 
prochaines années. A ce sujet, l’évaluation de politiques 
perceptibles par les citoyens est évidemment plus propice 
à la participation. 

Mais ce baromètre confirme également le besoin d’aller 
plus loin, et ceci pour deux raisons parmi d’autres :

  Les travaux récents de parlementaires à l’Assemblée  
Nationale ont confirmé le besoin d’améliorer la connais-
sance et la capitalisation des évaluations. La SFE est à  
ce jour la seule capable et légitime pour réaliser ce 
travail au regard de son expérience, de son réseau et de 
sa vision très large de l’évaluation ;
  Une des questions fondamentales que doit se poser 
l’évaluation n’a pas encore trouvé de réponses vraiment 
satisfaisantes. Or, elle conditionne son développement. 
L’évaluation est-elle vraiment utile ? Si des travaux de 
chercheurs nous le laissent supposer, l’observatoire 
de la SFE devrait contribuer à répondre concrètement 
à cette question à l’avenir par un approfondissement 
des analyses sur l’usage des évaluations. La question 
ici n’est pas seulement de constater, mais de s’appuyer 
sur des informations factuelles pour comprendre quels 
processus vertueux permettent d’influer réellement sur 
les politiques.

Aller plus loin … C’est à ce prix que le baromètre de l’éva-
luation des politiques publiques en France trouvera une 
place plus forte dans l’espace médiatique, car il permettra 
de répondre à la question essentielle : comment les évalua-
tions de politiques publiques contribuent-elles à améliorer 
l’Action Publique ? 

Aller plus loin… La SFE est prête à relever le Défi avec 
l’aide de tous ceux qui partagent la vision de l’importance 
de l’enjeu.

Michel Basset,
Président de la SFE
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PRÉCAUTIONS 
MÉTHODOLOGIQUES 
Le Baromètre s’appuie sur l’Observatoire de l'Éva-
luation des politiques publiques de la SFE, outil de 
recensement des évaluations en France, lancé par 
la SFE en 2012. 

L’Observatoire a été constitué via les modalités 
suivantes : 

  des campagnes de collecte ciblées auprès des 
adhérents membres de la SFE ;

  des appels, aux contacts de la SFE, à renseigner la 
base de données spontanément ;

  l’accès libre à la base de données et par consé-
quent la possibilité de déposer directement des 
références ;

  un travail de recherche régulier sur Internet 
des évaluations disponibles en ligne : sites des 
Ministères, des Agences, de la Documentation 
Française, des collectivités territoriales…

  des recherches par mots clés sur les moteurs de 
recherche.

Méthodologiquement, cette démarche, fondée sur le 
volontariat et la disponibilité en ligne des évalua-
tions, appelle certains points de vigilance : 

  l’Observatoire présente un échantillon d’évalua-
tions important mais non exhaustif de la pratique 
évaluative en France. A ce titre, les données pré-
sentées dans le présent Baromètre ne prétendent 
pas être totalement représentatives de l’état de 
l’évaluation en France ; 

  l’Observatoire recense des travaux d’évaluation 
sur une base déclarative, c’est-à-dire considérés 
comme tels par les commanditaires et/ou les 
prestataires qui les transmettent. Certains travaux 
évaluatifs, non qualifiés comme tels, échappent 
donc à la collecte ;

  parce que les évaluations qu'ils commanditent 
font d'avantage l'objet de publications en ligne et/
ou d'évaluations externalisé, on note au sein de 
l’Observatoire une certaine surreprésentation 
des Ministères, administrations centrales et 
Agences par rapport aux collectivités ;
  on remarque enfin une surreprésentation des 
acteurs adhérents à la SFE, compte tenu de la 
nature de la collecte de données.

Ces points de  vigilance liés au mode de recensement 
des travaux d’évaluation ont été pris en compte dans 
les analyses proposées par le présent Baromètre. 
L’image et les tendances qui en ressortent ont été 
confrontées à des avis d’experts pour améliorer la 
pertinence des analyses. Enfin, gardons à l’esprit 
pour les futures publications du Baromètre que les 
mises en ligne de travaux d’évaluation et/ou leur 
transmission à l’Observatoire de la SFE participe-
ront à l’enrichissement collectif de cet outil.
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LES CHIFFRES CLEFS
Plus de 

2 600 
évaluations recensées  

sur la période
2007 - 2017 

236 
évaluations 

en moyenne par an 

45 % 
par l’État (central,  

déconcentré, 
agences) 

41  % 
par les collectivités  

territoriales

Près des 

  
réalisées par des  
cabinets privés

+45 % 
des références recensées  

sont accompagnées  
d’un rapport

11 % 
seulement d’évaluations  

ex ante 

PRINCIPAUX SECTEURS ÉVALUÉS :
santé solidarité, développement économique, emploi et travail, développement durable  

et transport, développement local, territoire et politique de la ville

7 10

Source : OEPP, SFE, 2018
(Base : 2605 références - 2007/2017)
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1. L’évaluation depuis 2007
La dernière édition du baromètre national de la SFE - en 2016 - insistait sur la confirmation 
d’une dynamique positive de l’évaluation des politiques publiques en France jusqu’en 2015. 
Deux ans plus tard, cette dynamique pose question : est-elle en train de connaître  
un fléchissement ? Et si oui, est-ce durable ou simplement passager ? 

Répondre à ces questions n’est pas aisé car la baisse 
des évaluations recensées dans l’observatoire de la 
SFE peut aussi en partie s’expliquer par son mode 
de collecte, qui sous estime notamment les évalua-
tions réalisées en interne et/ou ne faisant pas l’objet 
de mises en ligne une fois terminées. 
Néanmoins, l’effort de collecte réalisé pour cette 
troisième édition du baromètre national ayant été 
sensiblement identique aux précédentes - tant 
dans sa méthode que dans les moyens qui y ont 
été consacrés - la baisse du nombre de références 
observée en 2016 et 2017 pourrait quand même 
laisser penser qu’un certain ralentissement a eu 
lieu, notamment en 2016. 
Toutefois, comme les années précédentes, le 
recensement effectué en 2018 a permis de mettre 

à jour de nombreuses évaluations réalisées dans 
les années prises en compte dans les baromètres 
précédents (une centaine en 2015, et près de 80 en 
2014, notamment), confirmant ainsi une tendance à 
la sous estimation du recensement pour les années 
les plus récentes. 
Enfin, la poursuite de la diversification des ap-
proches évaluatives s’est sans doute traduite dans 
les intitulés des rapports d’évaluation, rendant plus 
difficile leur repérage pour les inclure dans l’obser-
vatoire. Le cas des évaluations de fonds structurels 
européens illustre parfaitement cette évolution : 
alors qu’elles sont toujours exigées par les Régle-
ments européens, les évaluations des programmes 
2014-2020 sont désormais incluses dans certains 
rapports annuels de suivi (en 2017 et en 2019).  

Source : OEPP, SFE, 2018   
(base 2605 références depuis 2007)
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Source : OEPP, SFE, 2018   
(base 2605 références depuis 2007)
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Elles apparaissent ainsi ces années là sous le 
vocable de Rapports d’Avancement de la Mise en 
Oeuvre (RAMO) dans lequel le terme évaluation n’ap-
paraît pas, alors que cet exercice y est bien présent 
(réponse à des questions évaluatives sur les effets 
des programmes, approche contrefactuelle...). Il en 
est de même pour les travaux conduits par la Cour 
des comptes à la demande des commissions des 
finances et des affaires sociales des deux chambres 
ou du Comité d’évaluation et de contrôle de l’As-
semblée nationale, qui comportent souvent des 
approches évaluatives sans être toujours qualifiés 
d’évaluations. 

Au final, compte tenu de ces différents éléments, 
il apparaît difficile de conclure entre le maintien et 
l’interruption de la dynamique de l’évaluation en 
France à partir de la seule évolution du nombre total 
d’évaluations recensées.
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2. Les commanditaires
L’État reste le principal commanditaire d’évaluation

L’analyse 2018 des données de l’observatoire s’inscrit 
dans la tendance de celles des deux baromètres pré-
cédents et confirme la prépondérance de l’Etat et de 
ses opérateurs dans les travaux d’évaluation. 

Les ministères et administrations centrales restent 
les principaux commanditaires d’évaluation en 
France et représentent à eux seuls 22 % des évalua-
tions recensées. Le poids de l’État est porté à 38 % si 
l’on y adjoint les travaux des Établissements publics 

et des Agences, et à 45 % avec ceux des services 
déconcentrés. Ce résultat s’explique en partie par 
une culture d’évaluation plus ancienne, par un mode 

de recensement des évaluations vraisemblablement 
plus « favorable » (les ministères et agences publient, 
plus que d’autres acteurs, leurs évaluations en ligne) 
et peut-être par l’influence de la Modernisation de 
l’Action Publique (MAP) qui a contribué à diffuser la 
culture de l’évaluation dans les ministères.
Quatre thématiques concentrent l’attention des ser-
vices de l’État : Santé/solidarité (21 % des références), 
Développement économique (15 %), Développement 
durable/transport et Emploi/travail (13 % chacune).

La Cour des comptes assiste le Parlement  
et professionnalise ses propres évaluations

L’inscription en 2008 dans la Constitution de la 
mission d’assistance de la Cour des comptes au 
Parlement et au Gouvernement donne lieu à des 
demandes du Comité d’évaluation et de contrôle de 
l’Assemblée nationale (12 entre 2011 et 2017). La 
Cour programme également des évaluations de sa 
propre initiative (6 entre 2012 et 2017).  Elles se si-
gnalent par la publication systématique des rapports, 
l’association des parties prenantes dans des comités 
d’accompagnement, la mise en oeuvre de normes 
professionnelles et le recours à des méthodes  
diversifiées.

Au-delà, la Cour réalise chaque année une dizaine 
d’enquêtes  à la demande des commissions des 
finances et des affaires sociales des deux chambres. 
Sans que ces travaux soient explicitement quali-
fiés d’évaluations, ils s’attachent généralement  
à analyser les résultats des actions publiques.

Au niveau territorial, les Régions marquent  
le pas alors que les Départements et Communes 
s’engagent plus avant dans l’évaluation

Les collectivités et leurs EPCI représentent le 
deuxième commanditaire d’évaluations avec 41 %  
des travaux recensés dans l’observatoire pour la  
période 2007-2017.

Les Régions ont eu un rôle majeur dans le dévelop-
pement de l’évaluation en France. Les exigences de 
la Commission relatives aux fonds européens les 
ont amenées assez tôt à s’intéresser à l’évaluation  
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et elles ont généralement choisi d’en étendre l’usage 
à leurs autres politiques. Elles perdent néanmoins 
leur deuxième place dans le classement général et 
la réduction de leur production évaluative explique en 
partie la rupture de tendance globale observée sur 
les deux dernières années. C’est en fait l’ensemble de 
l’échelle régionale - Région et administration décon-
centrée - qui accuse un recul, passant de 29 % lors 
du précédent baromètre à 24 % des travaux recensés.

Les EPCI et groupements de collectivités restent  
actifs et conservent sur les dernières années un niveau 
d’activité constant en matière d’évaluation.

A contrario, les analyses des données de l’Observa-
toire font apparaître une forte croissance de l’activité 
évaluative des Départements et des Communes. 
Cette augmentation est d’autant plus notable que 
l’Observatoire peine à recenser l’ensemble des 
travaux d’évaluation produits par ces collectivités qui 
ont majoritairement opté pour une internalisation  
de l’évaluation et publient peu.

Quatre thématiques concentrent l’attention des col-
lectivités territoriales : Développement économique 
(18 % des références), Développement local, territoire 
et politique de la ville (16 %), Santé/solidarité (16 %), 
Développement durable/transports (12 %).

Source : OEPP, SFE, 2016  
(base 682 réf. sur les 1792 évaluations depuis 2007)
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Les associations s'intéressent également  
de plus en plus à l’évaluation.

Le secteur associatif et socio-professionnel prend 
également plus de place parmi les commanditaires 
d’évaluation, avec 7 % des travaux recensés à eux 
deux. Les associations en particulier montent en 
puissance. Cela s’explique en partie par la réduction 
des sources de financement à laquelle elles doivent 
faire face. L’évaluation et la mesure d’impact social 
constituent pour ces associations une bonne façon 
de démontrer les effets de leurs projets et l’utilité 
sociale des actions publiques qu’elles portent. 

Quatre thématiques concentrent l’attention des 
associations et acteurs sociaux-professionnels : 
Emploi et travail (31 % des références), Coopération 
et développement (24 %), Santé/solidarité (16 %) et 
Développement économique (10 %).

Si l’on approfondit l’analyse et que l’on met en pers-
pective les 3 dernières années du recensement, un 
certain nombre de phénomènes viennent éclairer 
l’évolution de l’évaluation en France : 

  Le recensement de l’Observatoire montre une 
réduction nette de l’activité en 2016 pour tous les 
commanditaires sauf les départements, EPCI et 
communes et une légère reprise en 2017, en deçà 
des niveaux de 2015. Les raisons sont sans doute 
à rechercher dans un faisceau de causes, mais 
les élections régionales (fin 2015), présidentielles 
et législatives (mi 2017), ainsi que l’application de 
la réforme territoriale ou encore un phénomène 
croissant d’internalisation de l’évaluation (qui ren-
drait les travaux moins visibles par l’observatoire) 

et d’hybridation des activités de pilotage (suivi  
et évaluation notamment) ainsi que le transfert des 
évaluations européennes aux Régions et la réduc-
tion générale des budgets des collectivités en font 
sans doute partie.

  Au niveau national, l’évaluation se situe davan-
tage dans les Ministères et les Agences qu’au 
sein des Assemblées représentatives. Le nombre 
d’évaluations conduites par les deux Assemblées 
(une cinquantaine en 10 ans) reste réduit et semble 
même avoir diminué en 2016 et 2017. 

  L’activité évaluative des Régions s’est considé-
rablement réduite en 2016 et 2017, et la transfor-
mation des modalités d’évaluation des fonds euro-
péens au niveau régional ne suffit pas à expliquer 
cette tendance. Le cumul des travaux recensés sur 
ces 2 années n’atteint pas les deux tiers de ce qui a 
été réalisé sur la seule année 2015. Ce phénomène 
doit donc plutôt être rapproché des changements 
d’exécutifs régionaux et des fusions de régions 
(Réforme territoriale, Loi NOTRe d’août 2015) qui 
ont mis les priorités ailleurs pour les décideurs. 
Il est par ailleurs intéressant de noter qu’aucune 
évaluation (co-)commanditée par un CESER n’a 
été recensée sur la période, alors que les CESER 
s’étaient vu octroyer une nouvelle compétence 
par la Loi NOTRe, celle de contribuer au suivi et à 
l’évaluation des politiques régionales. Cela pourrait 
s’expliquer par le temps nécessaire pour l’appro-
priation de cette nouvelle compétence par ces 
assemblées représentatives de la société civile, 
compétence définie au demeurant de manière 
assez large et qui peut se traduire par différentes 
formes de "contribution" à l'évaluation.
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3. Cartographie des territoires de l’évaluation
Entre polarisation et diffusion des pratiques évaluatives des collectivités territoriales entre 2007 et 2017

PRATIQUES ÉVALUATIVES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ENTRE 2007 - 2017
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L’analyse cartographique des 1 076 évaluations 
commanditées par les collectivités territoriales et 
recensées entre 2007 et 2017 souligne  d’importantes 
disparités géographiques, et une marge de progres-
sion assez nette du point de vue de la généralisation 
des pratiques. En premier lieu, les Régions, identi-
fiées comme le niveau de collectivité le plus actif en 
termes de pratiques évaluatives, ne connaissent pas 
toutes la même dynamique : la Nouvelle-Aquitaine 
et les Hauts-de-France se démarquent, avec plus 
d’une soixantaine d’évaluations entre 2007 et 2017. 
Avec une cinquantaine de références, la dynamique 
est également significative pour la Région Provence-
Alpes-Côte-D’azur, d’autant plus que, contrairement 
aux régions précédemment citées, cette dernière n’a 
pas vu son périmètre évoluer au 1er janvier 2016. 
Les Régions Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes 
(et notamment l’ancienne Région Rhône-Alpes) et 
Île-de-France se situent entre 30 et 35 évaluations 
recensées entre 2007 et 2017. 

Second niveau de collectivité commanditaire d’évalua-
tions, les intercommunalités semblent plus actives 
au sein des espaces régionaux des Pays de la Loire, 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte-
D’azur et dans les Hauts-de-France. Si les pratiques 
sont relativement dispersées sur le territoire, cer-
taines intercommunalités se distinguent malgré tout, 
notamment les anciennes communautés urbaines 
ou d’agglomération de Nantes, Rennes, Grenoble,  
Bordeaux, Strasbourg ou Lille (devenues métropoles), 
ou encore, dans une moindre mesure, les agglomé-
rations de Dunkerque et de Cherbourg-en-Cotentin. 

L’activité évaluative des Communes, qui connaît 
globalement une forte croissance ces dernières an-
nées, apparaît néanmoins très polarisée, concentrée 
sur les villes de Paris, Montreuil, Nantes, Angers, 
Grenoble, Strasbourg et Lyon. S’il s’agit du niveau de 
collectivité pour lequel l’observatoire éprouve le plus 
de difficultés en termes d’identification et de recen-
sement des travaux d’évaluation, il faut néanmoins 
noter que ces 7 villes concentrent près de la moitié 
des 171 références cumulées par un total de 89 
communes entre 2007 et 2017, ce qui témoigne donc 
d’une culture de l’évaluation qui y est forte. 

L’activité évaluative départementale apparaît éga-
lement assez polarisée, à la faveur des conseils 
départementaux d’Île-de-France (et notamment ceux 
de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-
de-Marne), mais aussi de ceux d’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes d’Armor et du Gard. 

Enfin, les espaces régionaux qui apparaissent comme 
les plus propices aux pratiques évaluatives, et ce à 
plusieurs échelons de collectivités territoriales (à sa-
voir Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Pays de 
la Loire, Bretagne, ou encore Provence-Alpes-Côte-
D’azur) semblent être bien corrélés aux espaces 
au sein desquels des clubs régionaux de la SFE ou 
d’autres formes de réseaux professionnels d’éva-
luateurs ont été les plus dynamiques sur ces quinze 
dernières années. A cet égard, l’hypothèse d’un « 
effet réseau » sur le développement des pratiques 
évaluatives semble pertinente, même si une réserve 
doit être formulée : la structuration et l’activité de 
ces réseaux territoriaux de la SFE peut également 
induire, du fait du mode de collecte de l’observatoire, 
une surreprésentation de ces territoires. 

Reflets de la répartition des commanditaires, 
l’échelle d’analyse de plus de la moitié des 
évaluations infranationales recensées entre  
2007 et 2017 est régionale

Parmi les 1 653 travaux évaluatifs portant leur analyse 
sur un territoire infranational (régions, départements, 
communes, intercommunalités, ou encore parcs 
naturels régionaux), les deux tiers sont réalisés par 
les collectivités territoriales elles-mêmes et le tiers 
restant par l’Etat, son administration déconcentrée, 
des établissements publics ou des agences. 
Dans plus de neuf cas sur dix, les collectivités 
évaluent avec pour échelle d’analyse leur territoire 
d’intervention. Ainsi, plus de la moitié des évalua-
tions infranationales recensées adoptent une échelle 
régionale (52 %), 31 % sont des évaluations locales 
réalisées sur des communes, des intercommuna-
lités, voire des parcs naturels régionaux (PNR), et 
17 % des évaluations adoptent une échelle d’analyse 
départementale. Sur la période récente de 2016-2017 
cet ordre est respecté, avec toutefois une répartition 
différente : le poids des évaluations menées à 
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l’échelle régionale diminue à 42 % (-10 points), le 
poids des évaluations départementales et celui des 
évaluations locales augmentent respectivement à 
23 % (+6 points) et 34 % (+3 points), en lien donc avec 
l’analyse des commanditaires observant une activité 
croissante des Départements et des Communes. 

Entre 2007 et 2017, une évaluation infranationale sur 
cinq est réalisée au sein de l’espace régional de l’Ile-
de-France, une sur huit en Auvergne-Rhône-Alpes, 
et une sur dix en Nouvelle-Aquitaine. Sur les années 
2016-2017, le poids des espaces régionaux d’Ile-de-
France et d’Auvergne-Rhône-Alpes parmi l’ensemble 
des évaluations infranationales a par ailleurs augmenté. 

Les espaces régionaux présentant un fort dyna-
misme des pratiques d’évaluation sur la période 
récente, dessinent, en métropole, une bande 
horizontale depuis la Bretagne à l’ouest jusqu’à 
la Bourgogne-Franche-Comté à l’est, ainsi que la 
Guadeloupe. En effet, entre 20 et 22 % des évalua-
tions réalisées sur ces territoires ont été menées en 

2016 ou 2017. Cette tendance concerne d’abord des 
territoires « historiques » de l’évaluation (Pays de la 
Loire, Bretagne, Ile-de-France) où tous les échelons 
territoriaux ou presque sont actifs en termes d’éva-
luation. Les espaces régionaux du Centre-Val de 
Loire et de Bourgogne-Franche-Comté, quant à eux, 
semblent dans une dynamique de « rattrapage », 
avec respectivement 12 et 9 évaluations réalisées 
en 2016-2017.  Au sein des espaces régionaux de 
Nouvelle-Aquitaine et d’Auvergne-Rhône-Alpes, ce 
sont entre 15 et 20 % des évaluations recensées qui 
ont été menées en 2016 ou 2017. 

Effets supposés de périodes électorales  
et de la réforme territoriale : des pratiques 
d’évaluation territoriale en dents de scie

Globalement et par rapport aux autres années, le 
niveau d’activité évaluative est faible en 2007-2008, 
période d’élections municipales et cantonales. 
Ce constat est d’autant plus significatif au sein des 
espaces régionaux où les Communes, leurs groupe-
ments et les Départements sont justement les plus 
actifs (Bretagne, Hauts-de-France, Île-de-France, 
AURA, Pays de la Loire, voire PACA) sur l’ensemble 
de la période 2007-2017.  

L’année 2013, qui a précédé le renouvellement  de 
l’ensemble des conseils municipaux et, pour la 
première fois sur le même bulletin, l’élection des 
conseils communautaires pour les communes de 
plus de 1000 habitants, est également marquée par 
un fléchissement des pratiques évaluatives sur des 
espaces régionaux où ces types de commanditaires 
sont actifs entre 2007 et 2017 (Pays de la Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Normandie par 
exemple). 

En parallèle de l’influence des élections, les diffé-
rentes réformes territoriales peuvent également 
avoir contribué à l’irrégularité des pratiques éva-
luatives dans les territoires, quoique de manière 
différenciée selon les territoires. Par exemple, le 
redécoupage régional intervenu au 1er janvier 2016 
semble avoir entraîné une importante baisse des 
pratiques évaluatives là où les conseils régionaux 
étaient pourtant moteurs : en Hauts-de-France  

ÉCHELLES D'ANALYSE DES ÉVALUATIONS 
TERRITORIALES AU SEIN DES ESPACES 
RÉGIONAUX
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et en Normandie notamment, où on observe un 
important fléchissement des pratiques, sans rebond 
apparent en 2017. La baisse est moins significa-
tive en Nouvelle-Aquitaine, mais paraît continue 
depuis 2016 après un fort niveau d’activité entre 
2012 et 2015. Au sein des régions Grand Est, Bour-
gogne-Franche-Comté et Occitanie, un rebond des 

pratiques d’évaluation est perceptible en 2017, après 
une baisse enregistrée en 2016. Là où les périmètres 
régionaux n’ont pas évolué, les pratiques évaluatives 
sont restées relativement stables (Bretagne, Île-de-
France, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire), hormis 
au sein de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur  
où une forte baisse est enregistrée. 

ÉVOLUTION DES PRATIQUES D'ÉVALUATIONS TERRITORIALES ENTRE 2007 ET 2017
AU SEIN DES ESPACES RÉGIONAUX
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Évaluation des politiques publiques et territoires : pratiques 
nationales et territoriales du Commissariat général à l’égalité  
des territoires (CGET) 

« Rattaché au Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, le CGET conseille et appuie le Gouvernement dans ses 
politiques de cohésion des territoires, de réduction des inégalités territoriales et 
de développement des capacités des territoires. A ce titre, il assure le suivi et la 
coordination interministérielle de ces politiques et met en œuvre directement certains 
programmes et dispositifs, avec une finalité double : favoriser l’adaptation des politiques 
aux spécificités des territoires et stimuler les coopérations et les dynamiques 
territoriales. Par ses travaux d’observation, de prospective et d’évaluation, il remplit 
également un rôle d’analyse des évolutions et de prévention en matière d’inégalités 
territoriales, dans un contexte de complexité croissante de l’action publique, en termes 
d’acteurs, d’échelles et de modes d’intervention. 

L’évaluation est devenue un enjeu politique et social de premier ordre. Si une culture 
professionnelle a clairement émergé ces 20 dernières années, les différents baromètres 
qui ont été publiés permettent de prendre la mesure d’une dynamique qui n’est pas 
homogène selon les acteurs et les thématiques de politiques publiques. Le CGET accorde 
toute son importance au développement des capacités et des pratiques d’évaluation, 
l’enjeu étant de rendre l’action publique plus efficace et cohérente, notamment pour ses 
acteurs, mais également plus lisible et transparente pour les citoyens, devenus plus 
exigeants. 

En matière d’évaluation et dans le cadre de sa programmation annuelle des études, le 
CGET intervient prioritairement sur ses champs d’intervention spécifiques : la politique 
de la ville (contrats de ville, programme de réussite éducative, programmes de rénovation 
urbaine, soutien à la vie associative …), plus largement l’aménagement du territoire 
(Prime d’aménagement du territoire, Pôles de compétitivité, stratégies territoriales 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public, Maisons de santé pluri-
professionnelles…), ou encore les fonds européens structurels et d’investissement (en 
tant qu’autorité de coordination du Feder pour la France). Dans ces domaines, son action 
prend forme à différentes échelles. Au plan national, il suit et évalue les interventions 
qu’il porte, au regard des objectifs nationaux qui sont fixés, et en favorisant une approche 
pluridisciplinaire, partenariale et tout autant axée sur la mesure des résultats et des 
impacts que sur la compréhension de leurs conditions d’obtention (du point de vue de 
la mise en œuvre). Ponctuellement, il est amené à appuyer d’autres ministères dans le 
cadre de leurs évaluations, en termes d’outils et de méthodes d’analyse territoriale, de 
cartographie. D’autre part, il alloue une partie de ses crédits d’études au cofinancement 
de travaux portés par les SGAR, sous l’autorité des préfets de région. Au plan territorial 
enfin, et notamment à l’échelle des projets de territoire qu’il soutient, le CGET développe 
et diffuse du contenu méthodologique, des outils et des données afin de favoriser la 
conduite ou la commande d’évaluations locales, en tant qu’instruments de pilotage 
utiles. Cet appui aux territoires en termes d’ingénierie d’évaluation pourrait d’ailleurs 
être amplifié dans le cadre de la proposition de création d’une Agence nationale de la 
cohésion des territoires, en cours de discussion au Parlement et dont le CGET a vocation 
à être une partie constitutive. »

Serge Morvan 
Commissaire 
général à l’égalité 
des territoires
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4.  L’internalisation poursuit sans doute sa progression,  
mais elle est difficile à repérer

La comparaison de la proportion d’évaluations réa-
lisées par des cabinets privés entre les baromètres 
2016 et 2018 (67 % et 68 %), ajoutée à la légère pro-
gression de la proportion d’évaluations confiées à des 
acteurs de la recherche (2 % en 2016 contre 3 % en 
2018) pourrait donner à penser que la progression de 
l’internalisation observée depuis le premier baromètre 
marque le pas. Mais d’autres éléments à prendre en 
compte amènent à nuancer cette hypothèse.
En effet, les catégories de commanditaires "in-
terne-administrations" et "interne-inspections" 
baissent respectivement de 2 et 1 point depuis le 
baromètre précédent, alors même que ce sont des 
rapports généralement bien repérables en ligne. 
Cela traduit la baisse de l’activité d’évaluation au 
sein de l’État central  déjà soulignée précédemment.  

A l’inverse, la catégorie "interne-collectivités" gagne 
pour sa part 2 points par rapport à 2016, alors même 
que c’est un type d’évaluation plus difficile à repérer 
dans l’Observatoire et donc vraisemblablement sous 
estimée.

S’il est donc clair que certaines formes d’internali-
sation ont vraisemblablement diminué au cours de 
la période récente (évaluations confiées à des corps 
d’inspection) et que certaines formes d’externalisa-
tion ont à l’inverse progressé (évaluations confiées 
à des universitaires/chercheurs), la difficulté à 
bien identifier les évaluations internalisées au sein  
des collectivités et des acteurs associatifs, dont 
on subodore plutôt une progression, amène à 
penser que la dynamique d’internalisation poursuit  
vraisemblablement sa progression.

Externe / cabinet privé 

67,8 %

Externe / 
université - recherche

3,3 %

Interne / inspections 

8,9 %

Interne / collectivités

9,6 %

Interne / administration

7,8 

Non précisé

2,7 %

PROPORTION D’INTERNALISATION ET D’EXTERNALISATION  
DE L’ÉVALUATION DEPUIS 2007 

Source : OEPP, SFE, 2018 (base 2605 références depuis 2007)
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5.  À quel moment de la politique ou du programme,  
l’évaluation intervient-elle ?

Le Baromètre 2018 confirme l’importance des évaluations en cours et en fin de programme, 
regroupant les évaluations dites in itinere (43 %), finales (26 %) et ex post (20 %). A elles trois, 
elles représentent 89 % des références d’évaluation. Les évaluations réalisées avant  
le lancement des actions publiques (ex ante) représentent 11 % des évaluations analysées.

Le nombre important d’évaluations en cours et en 
fin de programme conforte l’observation à toutes 
les échelles territoriales (européenne, nationale et 
plus locale) d’évaluations de programmes, de plans 
ou de dispositifs publics plus systématiques, ayant 
une échéance limitée dans le temps (cinq ans en 
général).

Plus précisément, les évaluations finales ont aug-
menté le plus entre les deux baromètres (3 points). 
Elles favorisent la réflexion sur les enseignements à 
tirer de l’exécution du programme afin de préparer 
le programme suivant et de justification des moyens 
alloués. Les commanditaires principaux concernés 
sont l’Etat central et ses établissements publics, sauf 
en 2014 où les régions sont au premier plan.

L’analyse montre un exercice d’évaluation mené sur 
le territoire français ayant une finalité opérationnelle 
et gestionnaire voire stratégique sur les actions 
publiques menées de type : quelle suite donner à une 
action publique? quelle utilité ? quelle amélioration 
possible ? Cela fait écho à l’analyse des évaluations 
par commanditaires qui identifie une activité d’éva-
luation plus marquée des départements, EPCI, com-
munes et associations. Le travail d’évaluation facilite 
la réflexion sur l’effet et l’utilité sociale des projets 
menés ainsi que sur les re-positionnements straté-
giques possibles des structures dans un contexte de 
réduction budgétaire marqué.

Ces tendances montrent par ailleurs une moindre 
représentation des évaluations ex ante même si leur 
nombre a légèrement progressé entre 2007 et 2017. 

Ex ante

Finale

26%

Ex post

20%43%
12
%

Pendant

Source : OEPP, SFE, 2018 (base 1719 réf. sur les 2605 évaluations depuis 2007)

LES TEMPS DE L’ÉVALUATION
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Parmi celles-ci, les principaux commanditaires sont 
les régions (37 %), les administrations déconcentrées 
(23 % seules et 7 % en copilotage avec les collecti-
vités) puis les communes et intercommunalités (18 
%). Les ministères et administrations centrales sont 
concernées par seulement 8 % des évaluations ex 
ante tandis que les agences et les établissements 
publics commanditent 5 % de ce type  d’évaluations. 
Une analyse plus fine identifie une majorité d’éva-
luations ex ante axées sur les fonds européens 
(51 %) portées par les services déconcentrés en 2007 
puis par les services régionaux en 2014 et 2015 (avant 
et après les programmes de 2007-2013, 2014-2020). 
Les "évaluations stratégiques environnementales" 
y sont très fortement représentées. Sur les années 
2016-2017, il faut noter un investissement plus  
marqué des communes et des intercommuna-
lités dans l’évaluation ex ante (PDU, PLU, EIS...)  

et l’apparition des départements comme nouveaux 
utilisateurs de ce type d’évaluation.
 
Si l’on considère de manière plus globale qui fait 
quel type d’évaluation, deux observations découlent  
du schéma suivant :

  la Cour des comptes, l’Assemblée nationale, le 
Sénat et le CESE effectuent quasi exclusivement 
des évaluations in itinere, c’est-à-dire analysent 
une action publique en cours de déroulement.. Les 
études d’impact des projets de lois, obligatoires 
depuis 2009, ne figurent pas dans ce recensement ; 

  les administrations déconcentrées et les régions 
puis les instances communautaires réalisent  
respectivement 30 à 50 % de leurs évaluations 
avant la mise en place d’une action publique.

In itinere

Ex ante

Ex post

Finale

A mi-parcours

0 20 40 60 80 100

Adm. déconcentrée/Coll.terri

Administration déconcentrée
Assemblée nationale, Sénat, CESE

Association
Autres

Commune
Cour des Comptes

Département
EPCI, autres groupements de coll.

établissement public, Agence
Instances communautaires

Ministère, Adm. centrale
Ministrères (MAP)

Organisme paritaire
Région

MOMENT DE L'ÉVALUATION 
PAR TYPE DE COMMANDITIARES

Source : OEPP, SFE, 2018 (base 1719 références.période 2016/2017)  

ANNÉE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EX ANTE 40 4 11 3 6 5 13 35 17 15 20
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Le poids des grands domaines évalués reste identique 
entre les trois baromètres de 2014, 2016 et 2018 pour 
71 % des références, soit de manière décroissante :

  La santé/solidarité
  Le développement économique
  L’emploi/travail
  Le développement durable et les transports
  Le développement local, territoire et politique   
de la ville

 
Pour ce baromètre, le champs du social est plus évalué 
que les champs de l’économie ou du développement 
local. En particulier, le secteur de la santé et de la 
solidarité est plus évalué (18 % des références soit +2 
points) que le développement économique (16 % des 
références, soit -3 points) et passe au premier plan 
dans ce baromètre. On notera que les secteurs de 
politiques publiques les plus dotés au niveau national 
sont peu ou pas évalués dans le baromètre (plus de 
70 Mde pour l’enseignement et la recherche, 30 Mde 
pour la défense et 13 Mde pour l’égalité des territoires 
et le logement).

Globalement le nombre d’évaluations pour chaque 
thématique recule légèrement à l’exception du secteur 
de la santé/solidarité, des sujets de société et de la 
coopération et du développement.

Pour les années 2016 et 2017, en lien avec les précé-
dentes analyses, la chute de commandes d’évaluation 
sur l’ensemble des thématiques est fort probablement 
à relier aux contingences politiques et budgétaires 
(Loi NOTRe, élections, programme d’économie na-
tionale 2015-2017 visant notamment -19Mdse pour 
les agences et -11Mdse pour  les collectivités territo-
riales). Seules les évaluations menées dans le secteur 
de la santé et de la solidarité (actions sociales et 
médico-sociales solidarité, santé, famille et enfance, 
insertion et lutte contre l’exclusion) ré-augmentent 
significativement en 2016 et 2017, impulsées en 
particulier par la présence plus importante des dépar-
tements, communes et associations dans l’évaluation 
et l'impact de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l'action sociale et médico-sociale.

6. Les secteurs évalués

2013 2014 2015

0 10 20155

Développement économique

Santé Solidarité

Emploi et travail

Développement durable et transport

Développement local, territoire et pol. de la ville

Europe

Société

Éducation et recherche

Coopération développement

Justice

Autre

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION  
DES ÉVALUATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES 
THÉMATIQUES 

Source : OEPP, SFE, 2018 (base 2605 recensées depuis 2007)
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7. La transparence
Sur les 2605 références recensées dans l’observatoire sur la période 2007-2017, 45 % sont 
associées à un rapport ou une synthèse de l’évaluation (1167 réf.) soit 2 points de moins que 
ce qui était constaté dans le Baromètre 2016.

Nombre de réf. Nombre de réf. avec rapport

Collectivités
territoriales

État (MAP, Adm. Centrale, 
Adm. Déconcentrée)

Établissement
public, Agence

294
162

605419

687

152

PROPORTION DES TRAVAUX D’ÉVALUATION RECENSÉS POUR LESQUELS  
UN RAPPORT OU UNE SYNTHÈSE SONT ACCESSIBLES 

Une des raisons que nous pouvons avancer pour 
expliquer cette baisse est l’augmentation de la part 
des références commanditées par les collectivités ter-
ritoriales (elles représentent 38 % des références dans 
le Baromètre 2016 et 41 % dans le Baromètre 2018), 
quand la part des références commanditées par l’Etat 
a diminué (de 50 % à 45 %). Le visuel confirme les ten-
dances observées dans l’édition du Baromètre 2016. 
Les collectivités territoriales semblent avoir moins 
tendance à diffuser en ligne leurs travaux d’évaluation 

que les services de l’Etat (d’autres moyens de diffusion 
sont peut-être mis en place, mais ceux-ci ne nous sont 
pas accessibles). 

Ainsi, 71 % des évaluations commanditées par l’État 
sont associées à un rapport ou une synthèse accessible 
en ligne via l’observatoire. Ce taux est de 55 % pour les 
établissements publics/agences. Il n’est que de 24 % 
pour les collectivités1. Ces données sont proches de 
celles observées dans l’édition 2016 du Baromètre.

Source : OEPP, SFE, 2018 (base 2255 réf. sur les 2605 recensées depuis 2007)

1  Rappel concernant la méthode utilisée pour la recherche documentaire : dès que l’on réceptionne une référence (sans document associé), nous 
faisons une recherche sur les moteurs de recherche en saisissant des informations relatives au titre, au commanditaire, au thème, à l’année. En 
croisant ces modalités, il est possible de trouver une version PDF des références transmises, accessibles en ligne.
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« Situer les résultats du baromètre, et l’évolution de ceux-ci depuis sa première édition, dans 
une "perspective internationale" comme j’ai été invité à le faire, exige un recul global tel que 
des comparaisons précises entre données spécifiques sont difficiles à faire de manière valide. Il 
me reste donc à brosser un tableau impressionniste de l’univers de l’évaluation, à partir de mes 
engagements professionnels à l’intérieur et auprès de diverses communautés de pratique de 
l’évaluation, et de ma participation à différents forums internationaux sur l’évaluation.
Dans l’ensemble l’évaluation continue son expansion à l’échelle planétaire, amorcée de 
façon soutenue il y a environ 15-20 ans. Cette expansion est visible tant au niveau du 
nombre d’évaluations conduites et du financement de celles-ci, qu’aux chapitres de son 
institutionnalisation, du développement de ses associations professionnelles  
(https://ioce.net/vope-directory) et de la diversification de ses champs de pratique.
Le néo-libéralisme a, par le truchement du "New Public Management", fourni un terrain fertile 
dans lequel l’évaluation a ancré sa croissance ; celui-ci demeure le principal courant idéologique 
sous-jacent à la pratique globale de l’évaluation.

Que ce soit à l’échelle internationale ou à des échelles plus locales, la prédominance du 
financement de l’évaluation par les gouvernements et par les organisations multilatérales de 
développement, ainsi que leur utilisation de l’évaluation pour "rendre compte", font que cette 
dernière reste encore campée dans une conception causale et réductionniste de la valeur de 
l’action publique. Cette conception causale de l’action publique, escortée par des discours sur les 
résultats et impacts de celle-ci, nourrit et renforce encore une pratique avant tout techniciste de 
l’évaluation, valorisant le recours aux techniques de mesure et d’analyse. 

Or, les limites inhérentes à cette forme de pratique de l’évaluation deviennent de plus en 
plus apparentes, que ce soit du fait de la faible connaissance de l’utilisation des produits de 
l’évaluation, de sa faible utilisation pour l’engagement citoyen, ou de son manque de mobilisation 
sur les grandes problématiques socio-politiques actuelles telles que l’extinction des espèces 
vivantes, l’exploitation des ressources naturelles et humaines, l’inégalité, la persécution, ou 
l’injustice sociale. Sur le plan méthodologique, les traditionnels outils du métier - cadre logique, 
théorie du changement, critères de performance, rapports écrits, etc. - apparaissent insuffisants 
pour pouvoir appréhender la complexité de ces problématiques. Face à l’urgence indéniable d’agir 
que suscitent ces problèmes de société, la prépondérance du débat technique apparaît au pire 
comme un déni et au mieux comme un grave manquement à la responsabilité professionnelle. 
Quoique l’évaluation soit considérée comme une « trans-discipline », elle ne s’ouvre que 
progressivement, et parfois difficilement, aux autres disciplines et champs de connaissances, 
tels que la philosophie, la sociologie, l’anthropologie, les sciences de la terre, les sciences 
politiques. Quant aux sciences économiques et aux finances publiques, il ne faudrait pas 
confondre l’appropriation par celles-ci de la terminologie de l’évaluation avec un engagement leur 
permettant de comprendre son pouvoir heuristique.

La France s’est démarquée historiquement de la mouvance utilitaire en proposant et en tentant 
de mettre en œuvre une conception plus large et englobante de l’évaluation comme processus 
politique, démocratique, d’engagement citoyen et d’ayants-droit, tout en y incorporant les 
fondements scientifiques d’une démarche évaluative. Si ces courants existent aussi ailleurs, 
il semble néanmoins que la France se distingue par la valeur démocratique qu’elle accorde 
avant tout à l’évaluation et qu’elle tente de préserver malgré certaines pressions de nature 
technocratique.  Le Baromètre est, à ma connaissance, unique en son genre tant par ses données 
que par les réflexions qu’il suscite. Je félicite les collègues qui en sont responsables et le collectif 
qui les soutient. Je lance un appel pour que l’opportunité créée par le Baromètre pour débattre de 
notre pratique et de son orientation, soit aussi une occasion d’amorcer ce changement de vision 
qu’il incombe à l’évaluation de faire si nous voulons qu’elle soit une force positive pour le bien-être 
de l’humanité.  »

Ian C Davies
Évaluateur Qualifié
Avril 2019
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Une analyse approfondie d’un échantillon de 40 rap-
ports d’évaluation relatifs aux années 2016 et 2017 a 
été réalisée pour préparer ce troisième Baromètre. 
Cette analyse a été menée selon trois grands axes :

  gouvernance et processus,
  critères d’évaluation mobilisés,
  méthodes.

Le choix a été fait de mener cette analyse sur cinq 
secteurs privilégiés2 : Action sociale et médico-so-
ciale (6 rapports), Développement économique (6), 
Coopération et développement (8), Développement 
durable et transports (10) et Société (10). 
Les critères analysés au sein des trois axes sont les 
mêmes que ceux utilisés pour l’analyse approfondie 
menée pour le Baromètre 2016 sur un échantillon 

de 224 rapports. Même s’ils sont de taille différente 
nous considérons robuste la comparaison de ces 
deux échantillons, car :

  chacun des deux échantillons est représentatif 
d’une période - 2007 à 2015 pour celui du Baro-
mètre 2016, et 2016/2017 pour celui du présent 
Baromètre - avec une proportion sensiblement 
équivalente de rapports analysés par rapport à 
ceux disponibles pour chacune des deux périodes 
(224 sur 733 pour le Baromètre 2016 et 40 sur 216 
en 2018) ;

  chacun des deux échantillons est bien représentatif 
au sein des thématiques retenues (qui ne sont pas 
les mêmes entre les deux Baromètres) soit 30 %  
en 2016 et 35 % en 2018.

Si l’on compare les rapports analysés entre les 
Baromètres 2016 et 2018, la tendance s’inverse en 

terme de mention de la gouvernance : il est moins 
fait mention du comité de pilotage dans le rapport 
d’évaluation.

Cette faible proportion de comités d’évaluation 
indiqués, pourrait s’expliquer :

  par un centrage du rapport sur des éléments 
techniques et sur les résultats de l’évaluation. Plu-
sieurs rapports ont ainsi des annexes détaillées 
sur la méthodologie utilisée (guide d’entretien, 
d’enquête, déclinaison des questions et critères 
évaluatifs)
  par le suivi de ces évaluations par un groupe 
constitué de personnes internes à la structure 
peu comparable à un comité de pilotage ; 47 % des 
évaluations internes concernent l’administration 
ou des collectivités territoriales, 53 % sont réali-
sées par les corps d’inspection. 

Si l’on analyse l’échantillon au travers des secteurs 
évalués, la mention du comité de pilotage est plus 

1. Gouvernance et processus (comités, association, participation)

2  Dans le cadre du Baromètre 2016, nous avions produit cette analyse sur les quatre thématiques suivantes : emploi, éducation et recherche, politique 
de la ville, transport et mobilité.

Source : OEPP, SFE 2018 (base 224 rapports en 2016 et 40 rapports en 2018)
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fréquente dans les politiques de développement 
durable et de transport, que dans les secteurs de 
la coopération et du développement, du développe-
ment économique et de la société.

Cela étant, la non mention  d’un comité de pilotage 
dans les rapports d’évaluation ne signifie pas 
nécessairement que le commanditaire n’a pas fait 
appel à un comité de pilotage. 

Cela peut indiquer malgré tout que le portage poli-
tique de l’évaluation a été moindre. Cela interroge 
également sur la transparence (démarche d’éva-
luation « en chambre ») voire l’indépendance de 
l’évaluation liée à une plus faible distanciation par 
rapport à la politique évaluée (faible « séparation 
des pouvoirs  »). Si l’on regarde les grands types de 
commanditaires, l’Assemblée nationale, le CESE, 

le Sénat et les collectivités territoriales affichent, 
majoritairement, dans leurs pratiques, l’existence 
d’un comité de pilotage.

La composition des comités de pilotage lorsqu’elle 
est précisée est majoritairement interne et ex-
terne sans les bénéficiaires finaux.

Toutes choses égales par ailleurs, il est possible 
d’observer entre les deux Baromètres une pro-
portion plus importante de comités de pilotage 
purement internes. Sur l’échantillon analysé et ren-
seigné (20), 5 évaluations ont un comité de pilotage 
purement interne, qu’elles soient externalisées 
ou réalisées par la structure elle-même. Ces éva-
luations suivies en interne sont réalisées par une 
diversité d’acteurs : EPCI, agence, administration 
centrale dont inspection.  

Les évaluations dont les comités de pilotage incluent 
des bénéficiaires finaux concernent le dévelop-
pement durable (déchets) et les sujets de société 
(citoyenneté). Les évaluations n’associant pas les 
bénéficiaires des politiques publiques dans leur 
comité de pilotage, concernent principalement des 
dispositifs et politiques nationaux ; cette échelle de 
travail pouvant constituer un facteur d’explication de 
la moindre association des bénéficiaires finaux dans 
le comité de pilotage.

Une association des bénéficiaires importante du-
rant l’évaluation mais principalement toujours sous 
forme de consultation.
Sur les 40 rapports d’évaluation, aucun titre ne men-
tionne le terme pluraliste ou participatif. Cela étant, 
cette dimension étant liée à la fois à la gouvernance 

(cf. chapitre précédent) et au mode d’association des 
personnes et structures durant l’évaluation, l’asso-
ciation des bénéficiaires directs a été recherchée 
dans chaque rapport. Avec ces clés de recherche, 
63 % des évaluations associent, d’une manière ou 
d’une autre, le bénéficiaire. 
Ainsi il semble que même si la gouvernance de 
l’évaluation semble moins partagée dans l’échantil-
lon analysé en 2018, l’association des bénéficiaires 
durant l’évaluation y est cependant plus importante 
(5 points de plus pour leur intégration). Une question 
subsidiaire serait de savoir si les bénéficiaires ont 
l’occasion de participer durant l’évaluation au choix 
des questions évaluatives, au jugement ou à la ré-
flexion sur les préconisations. 
Concernant le type de bénéficiaire, comme pour le 
Baromètre 2016, l’analyse effectuée ne permet pas 

Source : OEPP, SFE 2018 (base 123/224 rapports en 2016 et 24/40 rapports en 2018)
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ASSOCIATION DES BÉNÉFICIAIRES 
DANS L'ÉVALUATION

d’appréhender la profondeur de la participation. En 
effet, les bénéficiaires directs, indirects et les citoyens 
ne sont pas clairement distingués dans les rapports 
et l’effet de « poupées russes » entre ces différents 
bénéficiaires finaux brouille l’information. De plus, le 
principe du pluralisme dans les évaluations élargit 
quasi systématiquement le cercle aux bénéficiaires. 
L’ouverture à des citoyens non concernés directement 
par la politique évaluée – au sens d’une évaluation 
sur le registre de l’intérêt général- semble encore 
minoritaire. Sur l’échantillon analysé, 74 % des rap-
ports indiquent l’association de bénéficiaires direct et 
11 % des rapports associent des citoyens, les deux 
étant corrélés. Dans la littérature, la participation 
"active" des bénéficiaires et citoyens croît selon les 
modes d’association suivant : la consultation, la 
concertation, la co-production puis la co-décision.

Le type de participation observé principalement ici 
est la consultation dans 84 % des cas, impliquant 
finalement assez faiblement les acteurs dans la 
démarche d’évaluation des politiques conduites (avis 

demandé sans proposition d’échange). Ce mode 
d’association du public, avec l’information, est cou-
ramment utilisé dans les procédures réglementaires 
de type enquête publique. Recueillir le point de vue 
des bénéficiaires est donc une pratique relativement 
répandue. Les associer à la gouvernance de l’évalua-
tion, à l’analyse des résultats, voire à la fabrique des 
préconisations, est moins courant.

Cela étant, la part d’association des bénéficiaires à 
l’évaluation de manière concertée voir en tant que 
co-décideur a augmenté entre les deux Baromètres 
et atteint 12,5 % des rapports analysés (5 évaluations 
sur 40). Une analyse plus précise montre que :

  l’évaluation impliquant des bénéficiaires en co-dé-
cision est réalisée à l’échelon communal ;

  les évaluations associant des bénéficiaires dans 
un travail concerté concernent le développement 
durable, la citoyenneté, la jeunesse ou l’innovation. 
Elles sont menées par une diversité de commandi-
taires et à différentes échelles territoriales : EPCI, 
département, agence, région, ministère.

En conclusion, la tendance observée dans l’analyse 
approfondie des rapports est d’avoir des évaluations 
moins pluralistes dans leur gouvernance mais plus 
participatives dans leur réalisation.

Source : OEPP, SFE 2018 (base 224 rapports en 2016 et 40 rapports en 2018)
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2. Critères d’évaluation
Un intérêt renforcé pour l’efficience  
et dans une moindre mesure pour la cohérence

L’étude des 40 rapports a donné lieu à une analyse 
des critères ou registres d’évaluation privilégiés. Il 
est nécessaire ici de rappeler que cette analyse se 
base sur une mobilisation explicite de ces critères 
dans le rapport d’évaluation, sachant (1) qu’une 
question évaluative peut relever d’un critère sans 
le citer explicitement, (2) que l’emploi de certains 
critères peut comporter des ambiguïtés. Néanmoins, 
sur ce dernier point, une amélioration notable a pu 
être constatée par rapport au Baromètre précédent. 
Les critères sont globalement mieux décrits et plus 
employés à bon escient ce qui conforte l’idée d’une 
plus grande professionnalisation de l’évaluation.

Sans grande surprise, l’efficacité tient la première 
place et est explicitement mobilisée par près de 80 % 

des évaluations étudiées. Viennent ensuite par ordre 
d’importance l’efficience (plus de 50 % des rapports), 
la pertinence (43 %), la cohérence interne et externe 
(35 % pour chacune) et l’utilité sociale (10 %).

La notion d’impact apparaît également dans plus 
d’un rapport étudié sur deux, mais avec différentes 
acceptions (voir ci-après).

D’autres critères, moins fréquents, peuvent être 
mobilisés. Les évaluations de politiques de coopé-
ration et de développement par exemple mobilisent 
classiquement des critères complémentaires tels 
que la durabilité et la valeur ajoutée, voire la visi-
bilité. Des critères moins habituels font aussi leur 
apparition dans les politiques sociales, sociétales 
ou de développement durable : ceux de l’innovation, 
de la reproductibilité (sur d’autres territoires ou par 
changement d’échelle) ou encore de l'acceptabilité 
d’hypothèses de réorientation.

La comparaison de l’analyse sur cet échantillon de 40 
rapports des années 2016 et 2017 avec celle menée 
à l’occasion du précédent Baromètre sur plus de 200 
rapports des années 2009 à 2015 met en exergue 
une stabilité pour les critères d’efficacité et de perti-
nence, mais des évolutions notables pour l’efficience, 
la cohérence et l’utilité sociale :

  Le critère d’efficience a connu un succès très fort 
sur les deux dernières années. Il concerne plus de 
la moitié des rapports étudiés contre un quart par 
le passé. Les raisons de ce succès sont certaine-

ment à chercher vers les besoins de “mesure” de la 
performance liés à la réduction des marges de ma-
noeuvre financières connues par de nombreuses 
institutions et organisations. Elles ne présument 
néanmoins pas de la qualité des réponses appor-
tées dans les rapports, ce critère étant souvent 
difficile à documenter, notamment par manque de 
base de comparaison.

  L’intérêt pour le critère de cohérence progresse 
également (un tiers des rapports au lieu d’un quart), 
et cela vaut pour la cohérence interne comme pour 

Source : OEPP, SFE 2018 (base 40 rapports en 2018)
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Source : OEPP, SFE 2018 (base pour la période 2009-2015, l'échantillon est composé de 224 rapports, il est de 40 rapports sur la période 2016-2017)

Le recours plus important aux registres de la cohé-
rence et de l'efficience pourrait également être expli-
qué par un phénomène de systématisation. En effet, 
la mise en place de systèmes de suivi-évaluation 
dès la conception de certaines politiques entraîne le 
recours à un cadre standardisé de questionnement 
évaluatif qui veille souvent à couvrir l’ensemble des 
critères. Cette pratique "systématique" peut éga-
lement être observée chez les commanditaires qui 
débutent en matière d’évaluation.
Cela pourrait expliquer la tendance vers un meilleur 
équilibre du poids des critères que semble montrer 
le graphique ci-dessus.
 

Le cas particulier du critère d’impact

L’analyse des 40 rapports récents met en lumière 
l’appétence des commanditaires pour une meilleure 
connaissance des impacts de leur action. C’est le 

cas de la moitié d’entre eux et en particulier sur les 
travaux de 2016 étudiés (plus des 2/3 s’intéressent 
à l’impact).
Le précédent Baromètre soulignait une tendance  
à la baisse du poids de ce critère. L’analyse sur les  
2 dernières années vient renverser la tendance.
Il convient néanmoins de souligner ici que la défi-
nition de la notion même d’impact varie selon les 
commanditaires, les secteurs de politique publique 
et les types de travaux recensés (Evaluation, Eva-
luation des impacts, Analyse d’impact). L’impact 
dont il est question correspondra pour certains 
aux effets escomptés à moyen-long terme sur les 
bénéficiaires finaux, pour d’autres à l’ensemble 
des effets attendus et inattendus, positifs ou néga-
tifs, et pour les derniers à la part du changement 
observable attribuable à la politique évaluée. Les 
premiers l’intègrent souvent au critère d’efficacité, 
les seconds en font un critère à part et les derniers 
l’unique critère d’évaluation.

la cohérence externe. Il est difficile d’apporter à ce 
stade un éclairage explicatif sur cette évolution. On 
aimerait croire à un développement des réflexions 
sur la qualité de la conception des politiques éva-
luées d’une part, et de la recherche d‘une meilleure 
articulation avec les politiques des acteurs d’autres 
niveaux territoriaux d’autre part, mais il se peut 
que cela soit principalement dû à une recherche de 
mutualisation visant à réduire les coûts.  

  Le critère d’utilité sociale qui restait anecdotique 
lors du dernier baromètre confirme son dévelop-
pement dans celui-ci. Cette évolution doit certai-
nement être mise en miroir avec le renforcement 
de la place des associations parmi les commandi-
taires, mais aussi avec la sélection thématique de 
l’échantillon (Coopération et développement, Dé-
veloppement durable et transport, Développement 
économique, et Société).
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Source : OEPP, SFE 2018 (base pour la période 2009-2015, l'échantillon est composé de 224 rapports, il est de 40 rapports sur la période 2016-2017)

3. Les méthodes et outils mobilisés dans les évaluations
Les approches mixtes et qualitatives  
dominent toujours

Les 40 rapports analysés mettent en évidence une 
mobilisation importante des méthodes dites qualita-
tives (entretiens, tables rondes, ateliers de travail...), 
que ce soit dans des approches dites mixtes (c’est-
à-dire combinant des méthodes quantitatives et des 
méthodes qualitatives) ou purement qualitatives.

La comparaison des deux échantillons de rapports 
analysés dans les baromètres 2016 et 2018 fait appa-
raître deux évolutions notables :

  d’une part, la proportion d’approches mixtes 
régresse sensiblement alors que celle des ap-
proches principalement ou uniquement qualita-
tives augmente ;
  d’autre part, la proportion d’approches princi-
palement ou purement quantitatives augmente, 
même si ces approches restent globalement très 
minoritaires.

Ces deux évolutions cumulées donnent à voir un pay-
sage des méthodes nettement plus "tranché" ou "cli-
vé" que celui de l’échantillon analysé en 2016, où les 
approches mixtes étaient très largement dominantes. 
On peut se demander si le "clivage" entre approches 
très qualitatives et très quantitatives est davantage 
une question de type de commanditaire ou une ques-
tion de secteur évalué. Bien que notre échantillon soit 
un peu faible pour répondre de façon claire à cette 
question, il semblerait que le type de commanditaire 
- et l’échelle à laquelle il agit (nationale, régionale, 
locale) - soit davantage lié aux différentes familles 
d’approches méthodologiques que le secteur évalué 
(même si, compte-tenu de la répartition des compé-
tences, type de commanditaire et secteur évalué ne 
sont pas totalement indépendants).
Enfin, il convient de souligner que l’intérêt des com-
manditaires pour approcher l’impact des politiques 
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Source : OEPP, SFE 2018 (40 rapports sur la période 2016-2017)
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évaluées, dont nous avons souligné plus haut le 
dynamisme, est relativement indépendant de l’ap-
proche méthodologique utilisée. Dit autrement, on 
peut s’intéresser à l’impact des politiques tant par 
des approches quantitatives que par des approches 
qualitatives. La différence tiendra essentiellement à 
la manière de mesurer et de qualifier ces impacts : 
les approches quantitatives les apprécieront par une 
mesure chiffrée (on parle également d’approches 
attributives, car il s’agit d’attribuer une proportion 
du changement observé à la politique évaluée) tandis 
que les approches qualitatives les approcheront par 
des mécanismes et des ordres de grandeur (on qua-
lifie généralement ces approches de contributives, 
car il s’agit de comprendre pourquoi et comment la 
politique a contribué au changement observé). 

Le recours à l’analyse contrefactuelle progresse

Sur les 40 rapports de l’échantillon analysé en 2018, 
15 % ont recours à l’analyse contrefactuelle, c’est-à-
dire la comparaison d’un échantillon de bénéficiaires 
avec un échantillon, réel ou fictif, de non bénéficiaires 
présentant des caractéristiques statistiques iden-
tiques aux bénéficiaires. Si cette proportion reste 
relativement faible, elle est néanmoins en nette 
progression par rapport à l’échantillon de 2016 (+ 6 
points). Cette évolution est à mettre en lien avec celle 
observée précédemment sur les approches quanti-

tatives, les approches contrefactuelles nécessitant 
le plus souvent des traitements statistiques très 
importants pour être mises en oeuvre. Néanmoins, 
comme en témoignent par exemple les évaluations 
de fonds européens, les approches contrefactuelles 
peuvent également être mises en oeuvre dans des 
approches mixtes.

La formalisation de la logique d’action progresse

Au sein de notre échantillon de rapports, 40 % pré-
sentent une représentation formalisée de la logique 
d’action de la politique évaluée, que ce soit sous 
forme d’arbre des objectifs, de diagramme logique 
d’impact ou d’une autre forme de schématisation 
des liens de causalité entre les objectifs fixés (ou 
les effets attendus) et les moyens mis en oeuvre 
pour les atteindre. Cette proportion est en nette 
progression par rapport à l’échantillon 2016 (24 %), 
et l’on peut y voir une progression généralisée de la 
qualité méthodologique des évaluations. Soulignons 
enfin que cette formalisation de la logique d’action, 
c’est-à-dire des hypothèses de liens de causalité à 
l’oeuvre dans la politique évaluée, dont on sait qu’elle 
est un élément central des approches contributives, 
intéresse également les approches plus attributives. 
Il pourrait s’agir du pivot de complémentarité des 
méthodes recherché dans les approches mixtes.
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Entre 2007 et 2017, 248 évaluations ont été re-
censées dans l’Observatoire comme portant sur 
la santé. Le groupe « Evaluation des politiques de 
santé » de la SFE a réalisé pour le baromètre 2018 
une analyse spécifique sur cette thématique. 
Les données de l’Observatoire soulignent la 
présence constante de la thématique Santé au fil 

des années, puisqu’elle représente 9 à 15 % des 
évaluations déclarées selon les années. On note 
par ailleurs une dynamique de hausse régulière 
entre 2007 et 2017 (sauf le fléchissement de 2016), 
contrairement à l’ensemble des références de l’ob-
servatoire.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉVALUATIONS RECENSÉES ENTRE 2007 ET 2017

Source : OEPP, SFE 2018 (base 248  références sur la période 2007-2017)

1.  Des évaluations réalisées principalement à l’échelle nationale  
et régionale et des commanditaires variés, constitués  
à près de 30 % par les ARS

Échelle territoriale

Sur 248 évaluations réalisées, 43 % sont à une 
échelle nationale, 51 % à une échelle régionale (39 % 
régionale, 3 % départementale et 9 % locale). 
La région Pays-de-la-Loire est, de loin, celle qui 
recense le plus d’évaluations régionales dans le 
champ de la santé : 32 la concernant ont été réali-
sées sur la période, contre 8 pour les autres régions 
en moyenne. Cela peut s’expliquer par la présence, 
sur cette période, d’une cellule dédiée à l’évaluation 
au sein de l’Agence régionale de santé (ARS) de cette 
région3 (26 évaluations réalisées sur la période), mais 
aussi par les évaluations réalisées au niveau local (5 
au total) réalisées par les Villes de Nantes, Angers et 

La Rochelle. Les 6 régions suivantes (Ile-de-France, 
Outre-Mer, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Hauts-de-France, Provence- Alpes-Côtes 
d’Azur) sont concernées par une à deux évaluations 
par an en moyenne. L’Outre-Mer est bien couvert 
puisque les évaluations réalisées concernent : la 
Martinique (2), la Guadeloupe, la Guyane, Réunion et/
ou Mayotte (5), la Nouvelle Calédonie (3) ou l’Outre-
Mer en général. Toutes les régions sont représen-
tées, hormis la Corse.
Un nombre limité (15) d’évaluations sont déclarées 
à une échelle internationale. Il est probable que 
certaines évaluations relatives à la santé des popula-
tions dans le champ du développement ne soient pas 
déclarées.

2  L’ARS Pays de la Loire s’est également impliquée dans les travaux de la SFE, ce qui renforce probablement le niveau de déclaration dans l’Observatoire.
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France

42,9 %

International

5,6 %

Grandes régions

51,5 %

Pays de Loire

Ile-de-France

Outre-Mer

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes

Hauts-de-France

Provence-Alpes
Côte d’Azur

Normandie

Grand-Est

Bretagne

Occitanie

Bourgogne-France-Comté

Centre-Val de Loire

32

14

13

13

12

11

8

7

6

6

5

4

3

RÉPARTITION DES ÉVALUATIONS SELON L'ÉCHELLE TERRITORIALE CONCERNÉE

Source : OEPP, SFE 2018 (base 248 références sur la période 2007-2017)

Commanditaires
Les transformations du paysage institutionnel dans 
le champ de la santé (constitution des ARS en 2010 
notamment) ont généré des évolutions dans les 
commanditaires dont certains ont été regroupés pour 
clarifier l’analyse. 

Plus d’un tiers des commanditaires sont classés dans 
la catégorie « Etablissements publics et Agences », 
qui comprend notamment les ARS. Ainsi, les mis-
sions commanditées par les ARS (regroupées avec 
les GRSP et les DRASS) sont au nombre de 70 sur 248 
soit 28 % des évaluations recensées.

29 % des commanditaires sont « les Ministères et 
Administrations centrales » (Santé, Emploi, IGAS, 
HCSP…), y compris dans le cadre de la modernisa-
tion de l’action publique (7 évaluations concernant 
la MAP). Parmi eux, le ministère de la Santé n’est 
pas le seul ministère à réaliser/faire réaliser des 
évaluations. D’autres ministères sont également à 
l’origine d’évaluations avec un volet Santé : Education 
Nationale, Transition écologique et solidaire, Travail, 

Enseignement supérieur, Recherche et Innovation, 
Outre-Mer, Sports, Agriculture et alimentation, Jus-
tice, Cohésion des territoires, etc.

Les « administrations déconcentrées » représentent 
9 % des commanditaires : Préfectures, DRJSCS...

Les « associations » sont étonnamment peu pré-
sentes : 6 % des commanditaires. Ce résultat pose la 
question de l’expertise et de la culture de l’évaluation 
au sein des associations mais aussi certainement des 
moyens budgétaires alloués, ou encore de la connais-
sance de la SFE et de l’Observatoire…

Les 20 % restants sont composés des communes, 
des institutions nationales, des départements, etc. 
L’échelle départementale est très peu représentée, 
malgré quelques évaluations de politiques en faveur 
des personnes âgées et handicapées dont ils sont en 
charge ; ces dernières sont peu présentes car elles 
ne sont pas systématiquement identifiées comme 
portant sur le champ de la santé
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Ministère, Administration centrale

Région

Établissement public, Agence

Ministères (MAP)

EPCI, autres groupements de collectivités

Département

Administration déconcentrée

Organisme paritaire

Association

Assemblée nationale, Sénat, CESE

Commune

Autres

Cour des Comptes

NOMBRE DE RÉFÉRENCES PAR TYPES DE COMMANDITAIRES

Source : 224 rapports analysés

2.  L’analyse des objets évalués révèle le flou conceptuel relatif  
aux instruments de politiques publiques mobilisés en santé

Dans cette partie, les travaux dont la nature évalua-
tive n’était pas avérée n’ont pas été pris en compte. 
Ils représentent moins de 10 % des références de 
l’Observatoire dans le domaine de la santé.
Parmi les 231 évaluations (après exclusion de 17 
travaux non qualifiés d’évaluation), les objets les plus 
évalués sont respectivement par ordre d’importance : 
les instruments d’action publique, les politiques, les 
dispositifs, les programmes, les actions et cam-
pagnes, les lois et mesures financières. Ils repré-
sentent 88 % des évaluations déclarées.

Les instruments d’action publique concernent les 
outils de pilotage d’une politique principalement 
au niveau national (1/3) ou régional (2/3). Au niveau 
national figurent majoritairement les plans définis 
par la loi 2004 et autres plans thématiques (psychia-
trie, autisme, VIH/IST, Alzheimer, etc.). Au niveau 
régional, figurent principalement les plans régionaux 

de santé publique et leurs successeurs (projets ré-
gionaux de santé) et des plans Santé travail ou Santé 
Environnement (que l’on retrouve dans la catégorie 
"programme").
Les politiques concernent des thématiques (taba-
gisme, suicide, diabète,…) ou des populations. Ont été 
incluses dans cette catégorie, les évaluations dont le 
contenu laisse entendre que l’évaluation porte sur la 
politique d’une institution (ex : lutte contre les déserts 
médicaux, développement de la chirurgie ambula-
toire, médecine scolaire, soutien à l’innovation, etc.). 
Ces évaluations sont principalement réalisées à des 
échelles nationale et régionale. On note 4 évaluations 
internationales.
Les dispositifs sont évalués au niveau régional et 
national, avec une répartition entre offres de soins et 
services4 (la moitié de ces évaluations), coordination5  
(un quart des évaluations) et prévention6 (un quart 
également). 

4  Équipes mobiles, maison des adolescents, accueil Alzheimer, accompagnement cancer…
5  CLIC, MAIA, pôles de compétences…
6  Information grippe aviaire, appels à projets Tabac/alcool, réseaux de santé…
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Le terme « dispositif » est très fréquent dans les inti-
tulés des évaluations déclarées portant sur la théma-
tique santé. Nous l’avons considéré comme un terme 
générique qui évoque une offre de services ou un 
mode d’organisation spécifique. Nous avons identifié 
3 types de dispositifs : de prévention, de coordination, 
d’offre de services (soins, social, médicosocial). Ont 
été rangées dans cette catégorie des évaluations qui 
nous semblaient relever de cette définition même si 
le terme dispositif n’était pas présent dans le libellé.
Les programmes portent sur des thématiques (santé 
environnement, santé travail, accès à la prévention et 
aux soins (PRAPS), VIH, nutrition, activité physique et 
sportive, etc.) avec une répartition équilibrée entre les 
niveaux national et infranational (régional, départe-
mental, local). On note 4 évaluations internationales.
Les actions et campagnes concernent des niveaux 
spécifiques : les campagnes au niveau national  

(campagnes d‘information sur les thèmes alcool, 
fruits et légumes, IST…), les actions plutôt régio-
nales. Les lois et mesures financières relèvent très 
largement du niveau national. Les projets sont peu 
représentés ; la moitié sont internationaux.
De manière générale, les évaluations du niveau 
local (projets, Contrats locaux de santé (CLS) et 
Conseils Locaux de santé mentale (CLSM)…) sont 
moins représentées alors même que certaines (les 
CLS notamment) relèvent parfois d’une obligation 
réglementaire. On peut faire l’hypothèse que ces éva-
luations sont sous-déclarées car elles sont réalisées 
par des acteurs du niveau local, peu présents à la SFE 
et ne connaissant pas l’Observatoire (collectivités ou 
associations locales, cabinets d’études non spéciali-
sés en évaluation).
Enfin, depuis 2013, des évaluations d’impact  
sur la santé (EIS) sont enregistrées.

L’examen des catégories montre qu’une partie de ces 
évaluations sont initiées par une disposition régle-
mentaire (inscrites dans la loi 2004 ou 2009 pour les 
plans nationaux et régionaux (PRSP, PRS, PRAPS…). 
Parmi les évaluations, 10 concernent des politiques, 
programmes, actions ou dispositifs qualifiés d’expé-
rimentaux (7 au niveau régional, 3 au niveau natio-
nal). Cette caractéristique pourrait être intéressante 
à recueillir de façon plus systématique pour analyser 
cet aspect de façon plus précise.
L’examen du libellé des évaluations met en évi-
dence le flou conceptuel sur les instruments  

des politiques, notamment entre plans et pro-
grammes. Par exemple, les PRSE sont tantôt décrits 
comme « programmes régionaux en santé environ-
nement » tantôt « plans régionaux en santé environ-
nement ». Il en est de même pour les programmes/
plans Nutrition ou Santé au Travail ou Cancer, etc. 

Par ailleurs, la catégorie très large de « dispositif » 
rend compte de ce flou et amène à s’interroger sur la 
signification de cette catégorie en tant qu’instrument 
ou outil de politique publique.

  Tableau 1. RÉPARTITION DES ÉVALUATIONS PAR OBJET ET PAR NIVEAUX

OBJET INTERNATIONAL NATIONAL RÉGIONAL DÉPARTEMENT LOCAL TOTAL

Instrument action publique 19 36 1 56

Dispositifs 17 21 3 41

Politique 4 15 15 2 4 40

Programme 4 15 10 1 1 31

Actions et campagnes 1 11 11 23

Lois, mesures financières 18 3 21

EIS 1 10 11

PROJET 4 1 3 8

CLS/CLSM 5 5

Autres   4 1  5

TOTAL 13 100 101 7 20 241
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3.  Des évaluations majoritairement multi thématiques,  
dénotant la transversalité de la thématique santé

Plus de la moitié des évaluations recensées dans 
le secteur de la santé (118 / 248 soit 52 %) portent 
sur au moins une autre thématique de politiques 
publiques. Très majoritairement la première théma-
tique concernée est sans grande surprise le domaine 
« Action sociale et médico-sociale, Solidarité » 
(55/130 soit 42 %)7. 

Le deuxième secteur identifié parmi les évaluations 
dans le champ de la santé portant sur plusieurs 
thématiques est celui de l’Environnement et du 
Développement durable. Ces évaluations ont connu 
un léger pic en 2015, en lien avec l’arrivée à terme 
de la deuxième génération des Programmes Régio-
naux Santé-Environnement (PRSE 2). En troisième 
position, la thématique « Coopération et aide au dé-
veloppement » regroupe les évaluations portant sur 
des enjeux de coopération décentralisée et sur les 
politiques d’aide au développement. On notera la très 
faible présence des évaluations en santé explicite-
ment recensées dans le domaine « Education » d’une 
part et dans le domaine « Egalité des chances et lutte 
contre les discriminations » d’autre part. Néanmoins 
sur ce dernier point, l’analyse des mots-clés inscrits 
spontanément par les contributeurs à l’Observatoire 
met en évidence que la prise en compte des publics 
vulnérables n’est pas absente des démarches d’éva-
luation en santé.

Ainsi, l’analyse des mots-clés permet de compléter 
l’analyse des thématiques. 223 évaluations en santé 
déclarées ont au moins un mot-clé associé. Ces der-
niers ont été regroupés dans 6 grandes catégories : 

  Mots-clés qui renvoient à des champs, à des sec-
teurs ou à des déterminants de la santé : il s’agit 
en priorité de mots renvoyant à une approche par 
type de pathologie (maladies infectieuses, maladies 
non transmissibles, santé mentale, addictions), 
ou une approche par « déterminants » (nutrition, 
environnement, santé au travail, etc.) ; 
  Mots-clés qui renvoient à des publics spécifiques : 
dans cette catégorie, on peut constater une forte 
prépondérance des publics des personnes âgées 
et enfants et / ou jeunes, puis publics vulnérables 
en général, et enfin des personnes en situation de 
handicap ; 
  Mots-clés qui renvoient à des modalités d’organi-
sation des politiques de santé, et en particulier des 
plans ou des démarches contractuelles locales ; 
  Mots-clés qui renvoient à des enjeux ou à des 
objectifs de la politique de santé : ces mots-clés 
traduisent une certaine importance des évaluations 
portant sur les enjeux de coordination, d’accès à 
la santé et, dans la continuité de ces deux problé-
matiques, les enjeux de parcours. Ces enjeux pré-
sentent une certaine stabilité dans leur traitement 
depuis 2009, avec un léger pic en 2014 ;
  Mots-clés qui renvoient au fonctionnement du 
système de santé : il s’agit de mots-clés portant 
sur les problématiques de sécurité sociale et de 
financement / tarification des soins ;
  Enfin, une catégorie de mots-clés renvoie à des 
méthodes et ne concerne que les évaluations 
d’impact sur la santé. 

4  A noter que les évaluations relevant uniquement du secteur « Action sociale et médico-sociale, Solidarité », n’étaient pas incluses dans la base 
analysée. 
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4.  Conclusion
Bien que l’évaluation de l’action publique ait été lar-
gement promue (Cour des comptes, MAP, commis-
sions parlementaires, réglementation incitative) ces 
dernières années, on ne note pas une augmentation 
du nombre des déclarations d’évaluation en santé 
dans l’Observatoire. 
La très probable sous-déclaration globale sur la 
période récente et de la part de certaines catégories 
d’acteurs en particulier (collectivités locales, asso-
ciations notamment) interdit néanmoins de conclure 
à une stagnation des travaux d’évaluation dans le 
champ de la santé.

Le groupe Santé de la SFE s’interroge sur l’impulsion 
qui sera donnée à l’évaluation de l’action publique 
dans ce champ. Celui-ci connaît en effet de grands 
projets de transformation (Ma santé 2022, Concer-
tation grand âge autonomie, etc.), dont les enjeux 
en termes d’évaluation ne sont pas explicitement 
affichés pour le moment. Dernièrement, seule 
l’expérimentation dite « Article 51 », qui prévoit le 
financement d’organisations innovantes en faveur du 
décloisonnement du système de santé et du renfor-
cement de la coopération entre les acteurs, intègre 
une dimension évaluative forte, prise en compte dès 
la phase de candidature. 



38

5. Témoignages 

« L’Agence Régionale de Santé a développé plusieurs exercices d’évaluation de politiques 
publiques. A chaque fois, notre problématique était la même. Il s’agissait d’abord 
de préparer une nouvelle phase de programmation en tirant les enseignements des 
programmes précédents (évaluation du PRSE 2 pour préparer le PRSE 3, passage d’une 
démarche de sécurité sanitaire à une démarche de Plan de gestion de la sécurité sanitaire 
des eaux). Dans les différents cas, il nous fallait également préparer l’extension de notre 
action sur un territoire plus grand avec la création de la Nouvelle-Aquitaine. 

L’approche réflexive pour conduire cet exercice était incontournable et passait forcément 
par une évaluation externe des programmations précédentes. Elle nous permet de 
nous interroger sur la façon de mettre en œuvre les actions, sur la gouvernance du 
projet global et des actions opérationnelles et sur la manière de mesurer les résultats. 
L’évaluation nous permet d’anticiper et d’améliorer le choix de nos indicateurs tant 
quantitatifs que qualitatifs pour nos nouvelles planifications. En Poitou-Charentes 
l’évaluation du PRSE 2 a même servi de « laboratoire » pour expérimenter l’apport de 
l’évaluation pour approcher l’impact d’une planification en santé - environnement sur une 
pathologie particulière (en l’occurrence l’asthme).

Au-delà des bilans et du suivi qui permettent d’apprécier le degré de déploiement des 
activités et de décrire les écarts entre le prévu et le réalisé dans un objectif de pilotage 
et de gestion, la méthode employée lors d’une évaluation externe, et notamment la 
réflexion sur les questions évaluatives, permet par la suite d’avoir une analyse et des 
recommandations stratégiques / opérationnelles utiles pour la construction de nouveaux 
programmes. 

A titre d’exemple, la question de la gouvernance et du manque de portage politique a été 
mise en exergue dans les évaluations des PRSE 2 faites sur la Nouvelle-Aquitaine avec 
un questionnement sur le GRSE, instance de gouvernance trop diffuse et finalement peu 
propice au pilotage stratégique du plan. La recommandation issue des évaluations a donc 
conduit les pilotes du PRSE NA (Préfet, Président du Conseil Régional, DGARS) à proposer 
une autre forme de gouvernance avec à la fois un comité stratégique resserré réunissant 
le préfet de région, le président du Conseil régional, le Directeur général de l’ARS et le 
DREAL et une communauté d’acteurs en santé-environnement de près de 200 personnes 
informées annuellement de l’avancement du plan, et dont des membres sont investis 
dans les actions opérationnelles. »

Marie-Laure 
Guillemot,
Responsable 
du Pôle Santé 
Environnement, 
Direction de la 
Santé Publique. 
Agence Régionale 
de Santé (ARS) 
Nouvelle-Aquitaine

POINT DE VUE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE 



39

« L’évaluation des politiques publiques de santé est une des missions du Haut Conseil 
de la santé publique. Le Haut Conseil a ainsi conduit plusieurs de ces évaluations ainsi 
qu’une réflexion méthodologique sur ce thème. Car si l’évaluation s’est imposée comme 
une nécessité, et l’étude présentée ci-dessus le confirme, la méthodologie en est souvent 
mal connue ou les contraintes temporelles ou financières empêchent de la réaliser dans 
des conditions correctes. 

Très souvent normative et d’ailleurs conduite à l’issue de la mise en œuvre du programme 
ou du plan (ex-post), l’évaluation apparaît encore trop souvent comme une contrainte 
et non comme un outil d’aide à l’efficience de l’action publique en santé. Dès lors, elle 
se résume à une approche qualitative voire à un suivi de la mise en œuvre d’actions 
indépendamment de l’appréciation de leur effet.

Or dans un système contraint et face à des bénéficiaires qui attendent des améliorations, 
la conception de l’évaluation de l’action publique en santé doit évoluer. Elle doit mettre 
en œuvre des méthodes reconnues internationalement. Notamment elle doit reposer 
sur un cadre logique permettant de relier les effets aux actions, les actions aux objectifs 
et les objectifs aux besoins. Elle doit soutenir la conception même de l’action publique, 
permettant ainsi de s’assurer de l’évaluabilité de l’action. Elle doit apparaître comme un 
outil d’aide à la décision et répondre aux questions posées par les commanditaires. Enfin, 
elle doit prendre en compte le point de vue des bénéficiaires plutôt que celui du système 
comme c’est encore trop souvent le cas.  Ces orientations que souhaite soutenir le Haut 
Conseil de la santé publique ont été définies lors d’un colloque organisé par le HCSP en 
décembre 20138.

Et 5 ans plus tard, les changements sont visibles dans la démarche des pouvoirs publics. 
La Stratégie Nationale de Santé a été conçue sur la base d’un diagnostic de l’état de 
santé de la France et de principes d’actions proposées à partir d’une analyse stratégique 
conduite par le HCSP. Une batterie de 20 indicateurs de santé permettra d’en mesurer 
les impacts. Le Plan National de santé Publique fait l’objet d’une évaluation conduite par 
le HCSP en 3 temps : ex-ante avec une évaluation de la cohérence et de la pertinence des 
mesures, in itinere permettant de concevoir un plan adaptatif, ex-post à l’issue du plan 
pour un certain nombre de champs.
 
L’étude présentée ci-dessus montre que plus de la moitié des évaluations recensées 
sont conduites à une échelle régionale.  Il faut donc souhaiter que cette approche diffuse 
parmi tous les décideurs ou opérateurs quel que soit leur niveau d’intervention pour que 
l’évaluation des politiques publique de santé devienne une règle et remplisse pleinement 
son rôle au service de l’efficience de l’action publique. »

Pr. Franck 
Chauvin
Président du Haut 
Conseil de la santé 
publique

POINT DE VUE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE 

8  https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=382 . 
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SFE ET CONTACT
La Société Française de l'Évaluation (SFE) a été fondée en juin 1999 à Marseille pour contribuer au dé-
veloppement de l'évaluation des politiques publiques en France et promouvoir son utilisation dans les 
organisations publiques et privées, ainsi qu’au sein des collectivités en charge de l'élaboration et de la mise 
en œuvre des politiques publiques.

Association à but non lucratif, animée par un réseau de bénévoles, la SFE est un lieu de rassemblement (600 
membres), de débats, de capitalisation et de formation entre pairs, ouvert à tous les acteurs de l'évalua-
tion : commanditaires, praticiens, utilisateurs, consultants, chercheurs et opérateurs privés (associations 
notamment). La SFE accueille ainsi tous ceux qui portent un intérêt à l’évaluation des politiques publiques 
quels que soient leurs ressorts territoriaux, leurs institutions, leurs secteurs d’activité, leurs disciplines 
ou leurs courants de pensée. Concrètement, l’action de la SFE tend à faire reconnaître l'évaluation comme 
un outil d’aide à la décision, un atout pour la conduite et l’amélioration de l'action publique et un stimulant 
du débat démocratique. Pour ce faire, les valeurs dont se nourrit la SFE s’inscrivent dans une combinaison 
dynamique et complémentaire de quatre principes : la démocratie, le pluralisme, l’utilité et la production 
de connaissance.

Les enjeux de l’évaluation dépassent ceux de ses protagonistes directs et concernent l'ensemble des ci-
toyens. L’évaluation doit donc être décidée, organisée et conduite en vue de l’intérêt général. À ce titre, 
sa pratique doit être régie par des principes spécifiques, que la Charte adoptée par la SFE en 2006 définit 
en sept points : pluralité, distanciation, compétence, respect des personnes, transparence, opportunité, 
responsabilité. Sur ces bases et conformément à ses statuts, la SFE a vocation à rassembler l’ensemble 
de la communauté de l’évaluation se retrouvant dans les valeurs énoncées dans sa charte. Par des débats 
constamment ouverts, elle cherche à faire émerger, à formaliser et à promouvoir des principes fondamen-
taux faisant consensus entre tous ses membres.

La SFE considère comme complémentaires et non concurrentes, les activités d’appréciation et d’amélio-
ration de l’action publique telles que l’audit, le contrôle de gestion ou le management par la qualité. En 
affirmant son ouverture à la diversité des méthodes évaluatives, la SFE favorise la confrontation méthodo-
logique et encourage un apprentissage collectif.
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