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Introduction
Évaluation et mesure de la performance
Cahier de la SFE no2

C

ommencée par le Cahier consacré à la
Charte de l’Évaluation, la série des Cahiers
de la SFE continue par une réflexion sur la
dynamique lancée par la LOLF : sera-t-elle un atout
ou un frein pour l’évaluation ?
La LOLF (Loi Organique de la Loi de Finances)
instituée en 2002 est opérationnelle au 1er janvier
2006. Elle présente le budget de l’Etat en missions
et programmes assortis d’objectifs, de résultats et
de critères de performance De quelle performance
s’agit-il ? Comment cette nouvelle culture administrative orientée vers les résultats se conjugue-t-elle
avec la culture de l’évaluation ?
Telle est la question que les groupes et clubs de la
SFE ont travaillée au cours de l’année 2005 et qui
s’est conclue par la journée du 15 novembre 2005,
qui a rassemblé 150 participants. Les échanges de
cette journée, passionnante aux dires des participants, méritaient d’être retranscrits et diffusés.
C’est l’objet de ce Cahier, qui s’enrichit d’une table
ronde menée par la Club Midi Pyrénées à Toulouse
le 27 septembre 2005 sur la mise en œuvre concrète
de la LOLF avec ses acteurs de terrain.
Le Cahier commence par la contribution écrite
du groupe Standards et Déontologie qui fait un
point synthétique de l’ensemble des questions que
pose la LOLF. Après cette description réflexive, le
dialogue s’engage entre un directeur de service déconcentré et la SFE, dialogue lancé à l’initiative du
Club Midi-Pyrénées. Il retrace de façon très vivante
-4-

l’expérience concrète d’un directeur régional aux
prises avec la mise en place de la LOLF dans un
service de l’Etat.
Puis vient le « jeu de rôles » demandé par les organisateurs de la journée du 15 novembre à deux
universitaires, membres de la SFE : pour l’un, la
LOLF va renforcer la demande d’évaluation, pour
l’autre, la mesure de la performance promue par la
LOLF va tuer dans l’œuf et se substituer à l’évaluation.
Les principaux arguments échangés vont ensuite
être repris au sein de deux tables rondes. La première pose la question du rapport entre LOLF et
évaluation. La seconde table ronde est centrée sur la
question de la performance : performance de quoi,
pour qui, et pour finir, pour quoi ? Où l’on verra le
retour de la question des valeurs, intrinsèque à la
notion d’évaluation.
Ce Cahier tente de retracer, du mieux possible, l’essentiel des débats, à partir du décryptage des enregistrements et des quelques documents fournis par
les participants. La règle du jeu était la vivacité des
échanges et non la lecture d’une contribution scientifique. Le Cahier tente de restituer cette vivacité de
l’oral avec parfois ses redondances. Le Comité de
rédaction s’est permis toutefois des coupures et des
mises en forme, utiles à la lecture d’un écrit, pour
éviter de lasser le lecteur.
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« L’évaluation de la performance prévue
par la LOLF dans la perspective
de la Charte de la SFE »
La Lolf apporte une innovation majeure dans la gestion publique en généralisant
la mesure de la performance. La performance est-elle conforme aux principes
de la Charte de l’Évaluation1 ? Peut-elle être assimilée à de l’évaluation ?
Quelle pourrait être le place future de l’évaluation (au sens de la Charte) dans la mise
en œuvre de la Lolf ? Telles sont les trois questions qui structurent cette synthèse
de la réflexion que le groupe Standards de Qualité et Déontologie a menée au cours
de l’année 2004-2005.
LA LOLF : UNE INNOVATION MAJEURE EN MATIÈRE
DE MESURE DE LA PERFORMANCE
La Lolf introduit deux innovations majeures :
une approche par programmes et une approche par
la performance.
1.1 Révision de la nomenclature budgétaire
et mesure de la performance
Selon une logique de mission2, se substituant à une
logique organique (par structures administratives),
le budget est désormais basé sur des programmes
au sens anglais du terme : des ensembles d’actions
autour d’objectifs communs, participant de politiques publiques.
Plus précisément, le Parlement vote des « missions »
comprenant chacune quelques « programmes » (euxmêmes composés d’actions). Ceci doit apporter :
• Une transparence accrue sur le coût de chaque
mission ;
• Un pouvoir de décision accru pour le Parlement,
qui auparavant, ne votait que sur les « mesures nouvelles » (environ 6 % du budget), et désormais se
prononcera « au premier euro ».
En contrepartie du pouvoir accru du Parlement,
l’administration aura une autonomie accrue dans la
mise en œuvre. Au sein d’un même programme, il
y aura fongibilité budgétaire entre les crédits pour

leur exécution, et la répartition entre titres n’est plus
qu’indicative (sauf les dépenses de personnel qui
font l’objet d’une fongibilité asymétrique3. Avant la
LOLF, les administrations ne disposaient d’aucune
Le Groupe Standards de Qualité et Déontologie a rédigé
cette note à partir des éléments suivants :
• une réunion de travail le 22 avril 2005 avec des cadres
du Ministère des Affaires Étrangères, Direction Générale
de la Coopération Internationale et du Développement,
M. Bertrand de Hartingh (correspondant LOLF),
Mme Aude de Amorim (chef du bureau de l’évaluation),
M. Michael Ruleta (bureau de l’évaluation), Mme Estelle Maione
(cellule contrôle de gestion) ;
• une réunion publique le 24 mai 2005 à l’Hôtel de Ville de
Paris, avec une quarantaine de participants, les intervenants
principaux étant MM. Stéphane Le Bouler, chargé de mission au
Commissariat général du Plan, où il a été auparavant responsable
de l’évaluation des politiques publiques, et Frédéric Bobay.
Parmi les participants qui reconnaîtront dans cette note telle
ou telle idée qu’ils ont émise dans le débat (en-dehors des
membres du groupe) : Patrick Sansoy, Bertrand de Quatrebarbes,
Guy Cauquil, Jean-Pierre Nioche, Sylvie Monnery.
Le contenu de la présente note est sous la seule responsabilité
du groupe Standards. Elle représente l’état, par définition
provisoire, de sa réflexion. À sa conception ont pris part les
membres du groupe suivants : Jean-Claude Barbier, Dominique
Gagey, Claire Guignard-Hamon, Frédéric Lefebvre-Naré,
René Padieu, Bernard Perret, Michael Ruleta, Laure Tougard,
Jacques Toulemonde.
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ÉVALUATION DANS LA LOLF : UN MOT RARE
Le mot évaluation au sens de l’évaluation
des politiques publiques n’est prononcé
que deux fois dans la LOLF.
À l’article 7, il est dit : « Un programme
regroupe les crédits destinés à mettre
en œuvre une action ou un ensemble
cohérent d’actions relevant d’un même
ministère et auquel sont associés des
objectifs précis, définis en fonction de
finalités d’intérêt général, ainsi que des
résultats attendus et faisant l’objet
d’une évaluation. »
À l’article 57, la LOLF redéfinit le rôle
des commissions des finances, en les

investissant de la charge non seulement
de suivre et de contrôler l’exécution des
lois de finances, mais aussi de procéder
«à l’évaluation de toute question
relative aux finances publiques»
(art. 57). Elles se voient ainsi attribuer les
droits suivants :

commission des finances ; les personnes
auditionnées sont alors déliées du secret
professionnel),

(i) accès à tout renseignement et
document d’ordre financier et administratif,

Les quelques autres mentions du mot
Évaluation portent sur l’évaluation
des personnels de l’Administration.
Enfin le mot Évaluation est pris au sens
de « estimation » à l’article 55 : « une
évaluation chiffrée de son incidence »,
signifie « le chiffrage de son incidence ».

(ii) possibilité d’auditionner toute personne
(les personnes sollicitées devant accepter
de répondre aux questions dès lors que
leur audition est jugée nécessaire par le
président et le rapporteur général de la

souplesse de gestion, la loi de finances s’appliquant
obligatoirement dans tous ses détails, ce qui se traduisait notamment par une incitation à dépenser en
totalité chaque ligne des budgets annuels en vue de
leur reconduction l’année suivante.
Cependant, les « budgets des programmes » seront
déclinés, de façon fonctionnelle ou territoriale
(souvent à l’échelle régionale) en « budgets opérationnels de programmes » (BOP), non prévus par
la LOLF elle-même. La nomenclature des BOP,
transversale à celle des « actions » LOLF, est plus
proche de la logique organique antérieure. Et les
crédits par BOP seront limitatifs.
L’administration donne désormais au Parlement
une visibilité sur la performance de l’action de
l’État, de façon à rendre compte du bon usage de
l’argent alloué.
La logique de mission doit permettre d’apprécier
cette performance sous l’angle des résultats (au
regard des objectifs) plus que sous l’angle des processus (propres à chaque structure administrative).
1.2 L’administration devra rendre compte
de la performance de son action
Une procédure spécifique a été créée : le débat
budgétaire public est désormais aussi un débat sur
la performance atteinte, et, ex ante, sur les objectifs
de performance. Concrètement, « Sur les objectifs
de performance » se traduit par « sur les valeurs
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(iii) possibilité de demander à la Cour des
comptes de réaliser toute enquête, dont
les conclusions doivent être remises dans
un délai de huit mois.

cibles à atteindre pour chacun des critères de performance identifiés ».
Pour cela, avant le vote du budget, l’Administration
présente des Projets Annuels de Performance (PAP)
et les Rapports Annuels de Performance (RAP) de
l’année précédente. PAP et RAP mettent l’accent respectivement sur analyse ex ante et ex post, les deux
logiques sont donc couvertes. Tous ces documents
seront consultables en ligne, à partir de la LFI 2006.
• Exemple. sécurité routière : objectif de réduction
du nombre de blessés sur la route. Le débat parlementaire contribuera à fixer des valeurs-cibles.
Les RAP, produits au printemps, ont un regard rétrospectif : l’objectif est-il atteint ? et, si non, pourquoi ? Toutes les dépenses feront ainsi l’objet d’une
analyse critique de l’atteinte des objectifs. C’est ce
qui correspond au plus près au terme « évaluation »
utilisé à l’article 7 de la loi : « un programme regroupe les actions (…) d’un même Ministère (…)
avec objectifs précis (…) et faisant l’objet d’une
évaluation », seule mention de l’évaluation dans la
LOLF (voir encadré).
La maquette initiale (LF 2005) comporte 34 missions, 132 programmes, 671 objectifs et 1327 indicateurs de performance à renseigner dans les PAP
(valeurs-cibles) et RAP (valeurs constatées).
PAP : Projet Annuel de Performance (ex ante).
RAP : Rapport Annuel de Performance (ex post).
BOP : Budget Opérationnel de Programme
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Pour contribuer à garantir le sérieux, la fiabilité, la
pertinence de ces indicateurs et valeurs-cibles, a été
institué un gardien de la méthode et de sa mise en
oeuvre : le CIAP (Comité interministériel d’audit
des programmes).
• Dans la phase de préparation, le CIAP a été chef
de file concernant le sujet spécifique de la mesure
de performance ; il a publié des guides méthodologiques (en ligne). Notamment « La démarche de performance : stratégie, objectifs, indicateurs , guide
méthodologique pour l’application de la loi organique relative aux lois de finance du 1er août 2001 ; juin
2004 », fruit d’un travail collectif de l’Administration, de la Cour des Comptes et du Parlement, constitue un cadre conceptuel et méthodologique commun
pour l’appréciation de la performance.
• En régime de croisière, le CIAP veille à la pertinence des indicateurs et à la fiabilité des données
fournies par les Ministères. Ce qui lui permet de
vérifier la pertinence du découpage en programmes
et de préconiser d’éventuelles modifications.
1.3 Quelle approche de la performance
est privilégiée par la LOLF ?
La LOLF a une approche systématique et exhaustive : toutes les dépenses du budget général sont dans
le champ des PAP et RAP. Cependant, tout outil de
mesure a ses capacités et ses limites, liées au type
de pilotage auquel il doit contribuer.
En l’occurrence, la LOLF est prioritairement un outil
d’allocation budgétaire, et d’aide à la décision d’allocation budgétaire par le Parlement ; et les systèmes
d’information doivent être adaptés à ces tâches. Ceci
conduit aux contraintes ou orientations suivantes :
- Le court-moyen terme est privilégié : les « cibles »
de performance s’inscrivent dans un horizon de 3
à 5 ans, ce qui est trop court pour certaines politiques : politique de l’emploi, développement durable, diplomatie, défense…
• Exemple. Aux États-Unis, l’un des cinq volets du
dispositif de reporting est axé sur le long terme :
volet « Strategic Planning ».
- La mesure est de l’ordre du constat, fractionné
sujet par sujet. Il n’est prévu ni analyse économétrique, ni analyse croisée entre programmes, ni

analyse quantitative. La logique LOLF ne pose pas
de questions globales, de relations de causalité [indirectes] (ex. : les dépenses de défense ne sont pas
analysées sous l’angle de leurs effets sur l’emploi).
L’approche est programme par programme.
- Peu de détail peut être donné sur chaque action.
L’idée générale a été de donner deux objectifs par action et deux indicateurs par objectif, ce qui représente déjà 1327 indicateurs, mais reste nécessairement
trop peu pour servir d’outil de contrôle de gestion
pour les responsables des actions4.
- Les contraintes techniques imparties aux objectifs et indicateurs limitent leur champ : ne pas
être flous ou verbeux tout en couvrant l’essentiel
du programme, ne pas dépendre trop fortement de
l’évolution de l’environnement socio-économique,
porter sur les performances de l’État, lesquelles sont
seules évaluées : par exemple, l’État producteur de
normes et régulateur en matière d’offre de soins,
alors que l’essentiel en matière de soins se joue à
la Sécurité Sociale et dans le système de soins. De
même là où une partie de la politique relève des
collectivités locales.
1.4. L’approche de la performance par les outils
LOLF est-elle conforme aux six Principes
de la Charte de la SFÉ ?
La LOLF cherche évidemment à « rendre plus efficace la dépense publique » et « moderniser la gestion », ce qui est précisément l’un des « attendus »
de la Charte de la SFE.
Voir le Cahier n°1 de la SFE « Charte de l’évaluation :
Témoignages, débats et mise en oeuvre des standards ».
1

« Mission » au sens commun du terme et (justement) au sens de
« structure administrative ».
2

« L’asymétrie se traduit par la faculté d’utiliser à d’autres emplois
les crédits prévisionnels dédiés aux dépenses de personnel, sans
que l’inverse puisse être réalisé ; les crédits de personnels sont
donc limitatifs par programme.» (source site LOLF du MINEFI).
3

Le système LOLF ne peut aspirer à devenir un méga-système
de contrôle de gestion. La stratégie et les outils de chaque
gestionnaire local, par rapport à ses propres porteurs d’enjeux,
seront nécessairement très autonomes par rapport aux
1 ou 2 objectifs dont il est censé relever au niveau national. Voir
dans ce cahier « La LOLF en régions ».
4
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La LOLF répond plutôt mal aux trois premiers
principes... :
• Pluralité : peu, car la mesure est fournie par les
« dépensiers ». Le CIAP, la Cour des Comptes, le
Parlement et la publicité des documents introduisent une diversité de perspectives, mais la préparation reste administrative.
• Distanciation : plutôt non pour la même raison.
• Compétence (au sens de la Charte) : à examiner
au cas par cas. Les Ministères dépensiers ont certes
une compétence sectorielle, mais il ne leur est pas
demandé une compétence en méthodes d’évaluation – dont ils peuvent se doter s’ils le souhaitent.
...et plutôt bien aux trois derniers principes :
. Respect des personnes : il est a priori pleinement
respecté, au sens où la mesure de performance prévue est impersonnelle par nature.
. Transparence : oui, c’est un des principes de la
LOLF. Les maquettes des missions et programmes,
la fiabilité des données, la lisibilité des objectifs et
indicateurs sont dans le champ de la vigilance de la
Cour des Comptes et du CIAP – ainsi que du public
intéressé (informations accessibles par internet).
Toutefois, la notion de transparence de la Charte5
est plus complexe et plus riche que la transparence
utilisée dans le cas de la LOLF.
. Responsabilité : oui, au sens où les responsables

LE RÔLE DE LA COMMISSION
DES FINANCES
En outre, la LOLF redéfinit le rôle des commissions
des finances, en les investissant de la charge non seulement
de suivre et de contrôler l’exécution des lois de finances, mais
aussi de procéder « à l’évaluation de toute question relative
aux finances publiques » (art. 57). Elles se voient ainsi attribuer
les droits suivants :
(i) accès à tout renseignement et document d’ordre financier et
administratif,
(ii) possibilité d’auditionner toute personne (les personnes
sollicitées devant accepter de répondre aux questions
dès lors que leur audition est jugée nécessaire par le président
et le rapporteur général de la commission des finances ;
les personnes auditionnées sont alors déliées du secret
professionnel),
(iii) possibilité de demander à la Cour des comptes de réaliser
toute enquête, dont les conclusions doivent être remises
dans un délai de huit mois
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de programmes institués par la LOLF pourront être
auditionnés par le Parlement (et y rendre compte
non seulement de leur performance mais aussi de la
mesure de celle-ci).
2. LA MESURE DE PERFORMANCE
PRÉVUE PAR LA LOLF
PEUT-ELLE ÊTRE ASSIMILÉE
À UNE ÉVALUATION ?
2.1 Le terme « mesure » est utilisé,
pas celui d’« évaluation »
Si le terme d’évaluation est utilisé une fois dans
la loi (article 7) c’est pour avoir été mieux oublié
ensuite. Le rapport d’information de la Commission des Finances et le Guide méthodologique ne
parlent pas d’évaluation (le Glossaire non plus)
sauf s’agissant de l’évaluation des personnels de
l’Administration.
Plutôt que le concept d’évaluation mentionné à
l’article 7, le système élaboré pour la LOLF a privilégié celui de mesure mentionné à l’article 51-5°,
selon lequel le PAP présente les « résultats obtenus
et attendus pour les années à venir mesurés au
moyen d’indicateurs précis ».
2.2 La mesure de performance LOLF n’a
pas besoin d’évaluation pour fonctionner
Le dispositif portant sur les indicateurs a vocation
à être autosuffisant : tout est fait pour laisser à penser que les indicateurs se suffisent à eux-mêmes.
Ils sont des décomptes ou des pourcentages bruts :
il n’y a, par exemple, aucune analyse économétrique. Une évaluation plus complète de l’effectivité
ou de l’efficacité, telle qu’elle se pratiquait par
exemple dans les dispositifs interministériels (faisant notamment appel aux sciences sociales) reste
certes possible, mais à côté : elle n’a pas de place
dans la logique de la LOLF et de son système de
mesure stricto sensu.
Sans doute, selon beaucoup, l’existence de la mesure LOLF peut-elle stimuler et en tout cas influencer
l’évaluation (Cf. infra) ; mais la démarche d’évaluation n’est pas un prérequis, un intrant naturel, de
la mesure LOLF.
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2.3 L’évacuation de l’évaluation
relève-t-elle du hasard ?
Des échanges ont eu lieu sur « quelle évaluation au
sein de l’État en complément de la LOLF ? ». Mais
le contexte était quasi inédit : une administration
(le Plan) qui renonce d’elle-même à une fonction
(l’évaluation), ce n’est pas si courant ; elle était la
plus au fait des nécessités de l’évaluation, mais la
moins en mesure de faire passer sa conception. Le
Parlement n’a pas souhaité récupérer cette fonction (l’Assemblée Nationale avait préconisé une
« haute autorité » équidistante de l’exécutif et du
législatif), Bercy n’a pas souhaité ressusciter un
dispositif interministériel…
La construction du système LOLF a mobilisé un
nouveau système d’acteurs indépendant des acteurs
de l’évaluation : la direction de la Réforme budgétaire avec, pour interlocuteurs dans les Ministères,
des équipes projet LOLF, organisées depuis la
direction budgétaire du Ministère considéré – les
directions d’études et d’évaluation des Ministères
n’étant pas leaders sur le dossier. Et trois opérateurs juges de la construction : le CIAP, la Cour
des Comptes et les commissions des Finances de
l’Assemblée nationale et du Sénat.
La priorité donnée, dans la construction du système
LOLF, au processus de préparation budgétaire, l’a
été aux dépens de l’évaluation, qui a besoin des
sciences sociales, qui se situe dans des perspectives
multi-acteurs et multi-outils, et dont l’échelle de
temps dépend de l’action étudiée.
2.4 Le capital d’expérience en évaluation
a été peu mobilisé pour construire
les outils LOLF

La terminologie employée dans le système LOLF
est souvent nouvelle pour des notions déjà amplement traitées en évaluation, ce qui montre le peu
de prise en compte de l’expérience (par exemple le
terme de «chaîne de résultats» pour ce que les évaluateurs appellent « arbre des objectifs »11).
De fait, le Rapport d’information de la Commission
des Finances note, par exemple : « l’expertise reconnue et relativement déjà ancienne de la DARES
devrait être davantage mobilisée pour permettre
l’affinement de certains indicateurs de performance
relatifs au fonctionnement du marché du travail ».
On y lit aussi : « de nombreux programmes sont
tout simplement dépourvus de présentation stratégique » ; « La [question de la] performance est un
révélateur extrêmement puissant des imperfections
de la maquette ».
La typologie des objectifs divise le citoyen entre sa
satisfaction d’usager et son désir d’économie de la
dépense publique :
• « L’efficacité socio-économique », dite « impact »,
est censée concerner le citoyen (421 objectifs) ;
• La « qualité du service » est censée concerner
l’usager (204 objectifs) ;
• « L’efficience » est censée concerner le contribuable. (211 objectifs).
Malgré ces trois termes, il s’agit en principe uniquement d’indicateurs de résultats. Indicateurs de
moyens et d’activité ont été exclus, ce qui se défend,
mais pose problème pour nombre de politiques : on
ne considère pas comme résultats le taux d’avancement des CPER, ou des actions de la stratégie nationale de développement durable.

Notamment le 1er alinéa de la Charte : « La présentation des
résultats d’une évaluation s’accompagne d’un exposé clair de
son objet, de ses finalités, de ses destinataires, des questions
posées, des méthodes employées et de leurs limites, ainsi que
des arguments et critères qui conduisent à ces résultats. »
5

Les appréciations portées par le CIAP ou la Cour
ont mobilisé des perspectives évaluatives, en portant un regard critique sur le périmètre des programmes, sur la qualité des chaînes de causalité et
l’imputabilité des résultats (mais non sur les dispositifs d’évaluation à mettre en œuvre). La prise en
compte, dans leurs travaux, du capital d’expérience
de l’évaluation a été limitée à des expertises individuelles, par exemple celle de certains inspecteurs
mobilisés par le CIAP.

Ou « théorie d’action », ou « cadre logique »… la terminologie
évaluative n’est certes pas unifiée, mais cela laissait de la marge
de choix aux concepteurs du système LOLF ! Il est vrai que le
terme de « chaîne de résultats » exprime une vision linéaire,
uni-causale, de la relation intervention/résultat, vision cohérente
avec le découpage en programmes et actions.
6
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Le capital d’expérience de l’évaluation en matière
d’indicateurs (définition, recueil…) n’a guère été
exploité. Il est prévu que la fourniture de données
soit assurée par le système d’information de l’administration, si possible sans coûts supplémentaires :
« éviter que les enquêtes statistiques lourdes demeurent les seules solutions pour renseigner les indicateurs ». Comment traiter alors d’une problématique
comme la dépendance des personnes âgées ? La
création de la DREES en 1999 répondait à ce genre
de carence.
L’élaboration de ces indicateurs n’a guère relevé
d’une démarche pluraliste : même l’association des
services déconcentrés a été rarissime. Les quelques
exemples sont fortement soulignés (Justice) : que
penser a contrario des autres ?
3. QUELLE POURRAIT ÊTRE LA PLACE
FUTURE DE L’ÉVALUATION AU SENS
DE LA CHARTE ?
3.1 Pourrait-on avoir une approche
« type LOLF » plus ouverte
à la démarche évaluative ?
Une approche plus ouverte à l’évaluation aurait bien
entendu été possible. À la Commission européenne,
l’unité Évaluation prend bien en compte des questions qui ne sont pas purement « gestionnaires » :
causalité, imputabilité, sciences sociales, etc. En
matière agricole, l’Union Européenne demande
à chaque pays des rapports annuels de suivi qui,
comme avec la LOLF, comportent de nombreux
indicateurs chiffrés ; et, de loin en loin, des évaluations plus approfondies. Un tel système à deux
rythmes serait tout à fait imaginable en France.
Comme il n’y a que 132 programmes, pour évaluer
chacun tous les 5 ans comme aux États-Unis, il suffirait d’en traiter 2 par mois.
Les démarches d’évaluation existantes peuventelles être injectées dans le matériau LOLF, comme
l’envisage un responsable Évaluation qui souhaiterait faire apparaître des données évaluatives
dans les RAP ? Ce n’est pas prévu dans le système
actuel, même s’il est permis de l’imaginer… sans
doute comme réponses à des déficits d’explication
que constateraient les destinataires des RAP.
- 10 -

3.2 Quelle devrait être la place du Parlement ?
La réponse n’appartient évidemment qu’à lui (et
aux électeurs). Les expériences étrangères suggèrent cependant que, face à un compte rendu
administratif de type « mesure de performance »,
le Parlement peut adopter une approche évaluative.
Aux États-Unis7, il y a le même type de clivage
entre exercice budgétaire et évaluation, qu’en
France – l’exercice budgétaire y a également ses
propres contraintes de vitesse et de transparence.
Mais la mesure de performance se fait sur 1/5e des
actions par an, par rotation– impliquant différents
acteurs et faisant appel aux sciences sociales. Et le
législatif se donne des moyens lourds d’évaluation
très complète, très détaillée, non seulement avec le
GAO mais aussi le CRS (qui travaille plutôt sur les
mesures d’impact).
Des travaux (Henri Guillaume et al., 20018) analysant l’expérience de nombreux pays, notamment les
États-Unis, ont montré:
.que la gestion de performance est utile pour la
gestion mais qu’il ne faut pas en tirer trop vite des
conclusions pour les allocations budgétaires ;
• que, quelle que soit la production d’indicateurs,
les parlementaires entendent exercer leurs prérogatives : ce qui les intéresse, plus que le premier €, ce
sont les leviers d’action dont ils peuvent disposer.
Cependant, pour que le Parlement prenne en charge
ces questions avec une approche évaluative, il faudrait que ses propres équipes s’ouvrent aux collaborations multidisciplinaires que requiert l’évaluation,
ce qui serait une innovation.
Il faudrait aussi que, à l’image du Congrès américain, le Parlement français se soucie de son indé2 phases : GPRA (Government Performance Results Act)
de 1993, programme PART (Program Assessment Rating Tool)
depuis 2002.
7

cf. «Introduction de la gestion de la performance : huit exemples
étrangers», in Revue française de finances publiques n°73,
«Réforme des finances publiques : Réforme de l’État».
8

Notamment les «missions interministérielles» au sens
institutionnel du terme (et non au sens LOLF) -MIES, MILDT,
MIVILUDES, etc.
9
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pendance d’appréciation par rapport au Gouvernement. Le Sénat français, moins lié que l’Assemblée
à la notion de « majorité gouvernementale », montre logiquement plus d’intérêt pour l’évaluation.
3.3 Dans la logique LOLF, qui est responsable de
la réussite des politiques ?
Le Parlement est décisionnaire, donc responsable,
du niveau des moyens alloués par mission.
Les responsables de programmes sont décisionnaires de la mise en œuvre, par rapport à des objectifs ;
ils disposent d’un montant global, avec une liberté
accrue sur l’allocation fine de leurs moyens (fongibilité asymétrique). Ils seront auditionnés par le
Parlement… mais sous l’autorité du Ministre.
Le chargé de programme peut d’ailleurs ne contrôler qu’une petite partie des moyens sur lesquels
le Ministre agit. Dans le cas emblématique de la
prévention sanitaire, la responsabilité du DGS
porte sur une petite fraction des dépenses de prévention ; une grande partie est logée dans d’autres
programmes (la toxicomanie relève de la MILDT,
la sécurité sanitaire de l’AFSSAPS, etc.), ou relève
de l’Assurance-Maladie.
La LOLF ne comporte pas la réorganisation administrative qui rendrait pleinement effective la
responsabilité par programmes.
3.4 Comment apprécier le succès de l’action
interministérielle ?
Les programmes de la LOLF respectent le découpage entre Ministères. L’existence antérieure d’interventions publiques interministérielles9, témoigne
des interférences entre programmes LOLF. Les interventions interministérielles antérieures avaient,
dans la LOLF, vocation à être entièrement traitées :
mais elles ont été évacuées en cours de route (« arbitrages » imposés par le choix de la simplicité).
Sur les 34 « missions » au sens de la LOLF, 7 sont
« interministérielles »10 au sens où les programmes
qui les composent relèvent de Ministères différents.
Mais chacun programme relève d’une seule administration ministérielle. Par exemple, la mission
Sécurité » comporte deux programmes : Police et

Gendarmerie. Or, s’il y a des responsables de programmes, il n’y a pas de responsable de mission.
Ceci prolonge une tradition de difficultés quant à
l’interministérialité, difficultés qui étaient tout aussi
visibles dans « l’évaluation interministérielle » : il a
été bien rare que celle-ci porte sur « l’action interministérielle » au-delà « des actions des Ministères »
concernés. (Exception qui confirme la règle : la lutte
contre le Sida, domaine pour lequel il y avait un opérateur qui était au départ interministériel.)
L’appréciation de la performance des actions interministérielles serait donc à construire à la marge
du système LOLF (conjugaison des appréciations
portées sur différents programmes…) ou en complément (évaluations ad hoc).
3.5 Quelle philosophie de la « performance »
est induite par la LOLF ?
(retour, avec un point de vue évaluatif,
sur cette question traitée au 1.3 supra)

Si la LOLF utilise très peu le mot « évaluation »,
elle fait grand usage de la « performance ». En
cela, elle peut induire un changement des référentiels d’évaluation. Elle est donc porteuse d’une
conception particulière de celle-ci, qui pourrait être
interrogée par l’approche évaluative : quelles sont
les finalités de l’action publique ? sur quels modèles implicites est-elle fondée ? (de là, en particulier,
le recours aux sciences sociales).
L’assimilation de la performance aux résultats
et donc à l’efficacité (et pas seulement efficience
ou bonne gestion) est un progrès, d’un point de vue
Dans les 74 missions interministérielles de la LOLF, on ne
retrouve aucune des missions interministérielles précédemment
instituées.
10

La LOLF prévoit aussi des documents budgétaires interministériels :
a) Les « Documents de politique transversale » (DPT) sont établis
et constituent des annexes au projet de loi de finances. Un DPT
présente, pour une politique interministérielle concernant plusieurs
programmes, les objectifs de ces différents programmes concourant
à la finalité de la politique transversale.
b) Les « jaunes budgétaires » antérieurs sont maintenus.
Ils décrivent l’ensemble des crédits concourants à même politique
publique ou à une même finalité d’ensemble.
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évaluatif. Mais comment cela se concrétisera-t-il à
systèmes de recueil d’information constants ? Sur
les 1327 indicateurs prévus, au plus 62 interrogent le
point de vue des destinataires (« satisfaction », ou notions analogues) ; il s’agit souvent du recyclage d’enquêtes existantes, et un petit nombre de ces indicateurs
visent le public final de l’action publique.

• par le renforcement des systèmes d’information
et la production d’indicateurs, qui font actuellement défaut pour évaluer, par exemple dans le
domaine social,
• par le centrage sur des missions ou des programmes avec une préoccupation de résultats, dépassant la logique purement gestionnaire.

La prise en compte du « point de vue du contribuable » (a-t-on raison de mettre de l’argent sur
telle action ?) est aussi un progrès sur la pratique de
nombreuses évaluations, l’enjeu du budget à allouer
étant souvent absent des questions des commanditaires d’évaluation dans les Ministères techniques
(et pour cause).

Classiquement, l’évaluation vise deux buts – améliorer et rendre compte – qu’il est souvent difficile de
conjuguer. Avec la LOLF, on a un système de compte
rendu – qui laisserait ouverte la question de « comment améliorer » ? Question qui se posera peut-être
naturellement quand un parlementaire de l’opposition demandera « pourquoi l’indicateur mesuré est-il
si loin du niveau cible ? ».

La fragmentation de la notion de performance en
centaines d’indicateurs pose par nature problème,
car il n’y a pas de mesure intégrative (de synthèse)
naturelle dans le secteur public (dans le secteur privé, le compte de résultats est un agrégateur naturel
quoique réducteur).
Les producteurs de l’information n’ont eux-même
qu’une compréhension variable de la notion de
performance. Ils peuvent logiquement penser que
les indicateurs qui leur sont demandés ont pour seule
finalité de justifier le budget qui leur a été alloué. Une
utilisation intelligente des indicateurs suppose encore
le développement, à toutes les échelles d’analyse et
de décision, de la culture de l’évaluation.
3.6 Où et comment faire de l’évaluation
pour une Administration qui met désormais
en œuvre la LOLF ?
L’attention et les personnels des Ministères ont été
polarisés sur la construction du système LOLF (plus
que sur l’évaluation, qui aurait pu mobiliser les mêmes compétences).
Cela étant, le matériau qui se constitue au titre
de la LOLF pourrait alimenter, voire susciter
des évaluations. La LOLF permet une avancée
pour l’évaluation :
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Le retour à un opérateur interministériel en charge
de réaliser les évaluations, en marge du système
LOLF, semble improbable ; mais pour que l’évaluation (re)devienne une approche de référence dans
le débat politique, il faudra peut-être un opérateur
d’appui méthodologique/formation d’un niveau
d’autorité similaire à celui du CIAP dans son domaine ; c’est ce qui existe dans divers autres pays,
par évolution naturelle d’instances d’abord chargées
de faire les évaluations.
ET DEMAIN...
On peut ainsi imaginer – par exemple – trois rôles
possibles de l’évaluation, à côté de la LOLF :
• l’évaluation comme tiers, auquel pourrait notamment recourir le chef de programme pour disposer
d’informations décisionnelles en complément des
données de suivi qu’il partage avec Bercy ;
• l’évaluation centrée sur la stratégie, sur un cycle
de politique plus long ;
• l’évaluation centrée sur les partenaires et bénéficiaires de l’action publique, là où la LOLF et les
inspections sont centrées sur l’action publique ellemême. L’évaluation apporterait alors aux politiques
une réactivité accrue par rapport aux changements
du monde. 

Les Cahiers de la SFE no 2

La mise en pratique de la LOLF en région

La mise en œuvre de la LOLF en région ;
regards croisés entre administrations,
élus, experts
Toulouse, 27 septembre 2005
PARTICIPANTS
Animation :
Jérôme Dupuis, Docteur en Sciences de gestion, chargé d’enseignement en management stratégique à l’IEP de Toulouse
Intervenants (par ordre d’entrée en scène) :
Didier François, Secrétaire Général aux Affaires Régionales, Préfecture de la région Midi-Pyrénées
Jean Paul Chaze, Directeur Régional du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Laure Ortiz, Directrice de l’Institut d’Études Politiques
Maurice Coquin, Directeur de la Mission Locale de Toulouse
Joseph Carles, adjoint au maire de Blagnac, professeur à l’IEP
Jean Raymond Lepinay, conseiller général, président de l’Union Nationale des Missions Locales

À l’initiative du Club de l’Évaluation Midi-Pyrénées, deux représentants
de l’administration déconcentrée de l’État, un opérateur, deux élus et deux experts
ont débattu à Toulouse le 27 septembre 2005, de la mise en place de la LOLF,
chacun de son point de vue.
DÉBAT S’ENGAGE APRÈS une présentation de la
LOLF et de sa mise en œuvre par Didier François,
SGAR de Toulouse.

LE

Jérôme Dupuis : Monsieur le Secrétaire merci.
Avant de passer la parole à monsieur Chaze pour
que nous ayons sa traduction opérationnelle au
niveau d’une DR, je voudrais vous poser deux
questions. D’un côté, les missions, programmes
et actions sont décrits avec des objectifs et des
critères de performance tournés vers, soit la qualité du service rendu, soit le bénéfice apporté aux
destinataires de l’action publique. D’un autre côté,
ces budgets opérationnels de programmes sont mis
en œuvre par des unités opérationnelles, des entités
gestionnaires ; et se pose alors la question de la
performance organisationnelle. Comment rendezvous compatible la mesure de la performance
des actions avec la mesure de la performance
interne de l’organisation ?

Didier François : Dans les éléments chiffrés dans
le cadre du BOP, figure l’ensemble des moyens
de fonctionnement des administrations de l’État.
Toutes les dépenses de personnel, toutes les dépenses de fonctionnement se trouvent dans le budget
opérationnel du programme affecté à des missions,
et sont donc déclinées en budgets opérationnels de
programme et en actions. Je ne cache pas que c’est
l’un des points les plus difficiles dans la mise en
œuvre de la LOLF. L’affichage de ce que coûte en
terme administratif telle ou telle action est en soi un
élément intéressant. Deuxième élément, la fongibilité des crédits permet d’en réaffecter une partie. La
logique de la LOLF conduit vers ce que nous pratiquons dans les préfectures depuis quelques années
sous le nom de budget global qui était en quelque
sorte une anticipation de la LOLF : en organisant
les services différemment, on gagne en productivité
(terme peu utilisé dans l’administration) ; l’argent
ainsi économisé peut être réaffecté sur un certain
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nombre d’actions. C’est une incitation à l’amélioration de la performance administrative.
Jérôme Dupuis : Si je vous comprends bien, vous
ne dissociez pas la performance organisationnelle
de la performance des actions, l’une est au service
de l’autre. Comment faites-vous la dissociation
entre l’évaluation individuelle et collective des
fonctionnaires et l’évaluation des actions au titre
de leur contribution au service public ?
Didier François : La LOLF c’est l’évaluation de
l’action, ce n’est pas l’évaluation individuelle de
chacun des fonctionnaires, il faut que les choses
soient claires. Les deux sujets sont d’ailleurs différents, même si l’on peut imaginer qu’il y ait des
liens ou des conséquences. Vous avez raison de dire
qu’il y a des natures d’indicateurs disparates. C’est le
point sur lequel il y a encore des progrès à faire dans
l’application de la LOLF. C’est aujourd’hui extrêmement insatisfaisant. D’abord quant au nombre des indicateurs : apprécier le budget de l’État au travers de
580 indicateurs est extrêmement lourd ; les indicateurs sont beaucoup trop nombreux pour donner une

LES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
La mission « Travail et Emploi » est composée de cinq programmes qui font
l’objet d’autant de Budgets Opérationnels de Programme (BOP) régionaux.
Nos actions sont réparties dans ces cinq BOP :
• Le BOP n°1 « développement de l’emploi » est un BOP mixte, à la fois
national et régional, d’un montant très élevé : il concerne les
exonérations des charges sociales, et les aides à la création
d’entreprises.
• Le BOP n°2 « accès et retour à l’emploi » englobe tous les dispositifs de
lutte contre le chômage ou contre l’exclusion.
• Le BOP n°3 « accompagnement des mutations économiques sociales
et démographiques » s’intéresse aux entreprises et aux
branches, dans le cadre des restructurations économiques,
qu’il faut suivre et aider pour éviter la casse sociale.
• Le BOP n°4 « amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du
travail » concerne tout ce qui ressort de l’inspection du travail
et du dialogue social.
• Le BOP n°5, familièrement appelé « BOP support », concerne les moyens
de fonctionnement de nos services et le personnel ;
Chacun de ces BOP dépend de responsables BOP identifiés ; les actions
sont menées par des unités opérationnelles (UO), qui émargent à ces BOP
et peuvent rassembler des lignes de crédits régionales ou départementales,
en utilisant notamment les possibilités offertes dans le cadre des
subrogations au niveau du Préfet de région.
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vision synthétique. S’ils sont trop nombreux, c’est
peut-être parce qu’on les a insuffisamment pensés, et
de ce fait, ils ne sont pas toujours pertinents. Incontestablement, il y a énormément de progrès à faire.
Il faut voir d’où l’on part, cette culture est complètement nouvelle pour l’administration de l’État. On
en a aujourd’hui de l’ordre de 600, on en était au
début de l’année à 1500. Sous l’impulsion forte de
la direction de la réforme budgétaire, on restreint le
nombre d’indicateurs. La LOLF est une ambition extrêmement intéressante et tellement forte que l’on ne
peut pas s’attendre à ce que son application soit parfaite dès le 1er janvier 2006, ni que tous les avantages
qu’elle apporte soient complètement opérationnels et
exploitables. Il va nous falloir plusieurs années avant
de tirer tout le bénéfice de la LOLF.
Jérôme Dupuis : La LOLF clarifie les missions et
programmes avec des objectifs et des critères d’appréciation, elle fournit une batterie d’indices permettant, enfin, de mesurer les choses, mais est-ce que
les dispositifs d’indicateurs constituent l’alpha et
l’oméga du système d’évaluation ? Aujourd’hui,
nous sommes dans la production d’indicateurs
comme au début du contrôle de gestion : on commence à produire des tableaux de bord, le contrôle
de gestion ne démarre que lorsqu’on commence à
l’utiliser. Alors quelle est la dynamique au cœur
de la LOLF permettant de favoriser une exploitation croisée des indicateurs, mais aussi d’autres
systèmes d’observation ? Je fais déjà la passerelle
entre un système fondé sur les indicateurs quantitatifs et une évaluation qui relève d’une autre logique,
d’apprentissage, de regards croisés, de logique qualitative. Comment peut-on, sur la base de ce travail
préparatoire induit par la LOLF, engager mais ne
pas se satisfaire de la logique purement quantitative et passer dans un registre évaluatif propre au
débat et à la prise en compte de la complexité des
phénomènes ? Vous avez évoqué au titre de l’efficacité socio-économique un indicateur bien connu, qui
s’appelle le taux d’élucidation des crimes et délits.
On nous dit que c’est un critère d’appréciation d’efficacité socio-économique, sauf que la plupart des observateurs nous disent que c’est plutôt un indicateur
d’activité des services. Comment arriverez-vous à
faire la part des choses entre cette logique d’appréciation de l’activité et cette évaluation pour
juger de la pertinence des politiques publiques ?
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Didier François : Je pense que l’on y arrivera avec
le temps, à partir du moment où à la fois au niveau
central, au Parlement, et en comité d’administration
régionale (CAR), on aura été en mesure de réunir
des informations suffisamment claires et synthétiques de l’action de l’État. Au niveau national,
c’est par le rapport annuel de performance que nous
sommes passés. La première chose nécessaire et indispensable à faire avant de procéder à l’évaluation
qualitative que vous évoquez, c’est d’avoir de l’information. D’avoir une information suffisamment
travaillée, synthétique, pour être exploitable. Le
problème du Parlement aujourd’hui, ce n’est pas de
manquer d’information, c’est d’en avoir trop mais
non travaillée, non mise en forme et donc inexploitable. Par le biais de cette mécanique de la LOLF,
les missions, les programmes sont en nombre sensiblement plus restreint que les chapitres budgétaires ;
on va pouvoir produire des rapports de performance
(RAP) qui devront s’améliorer d’année en année,
et encore une fois, ne nous attendons pas dès l’an
prochain à ce que tous soient parfaits. À partir du
moment où le Parlement pourra disposer de rapports
annuels de performance suffisamment clairs et synthétiques, il pourra commencer à avoir envie de les
croiser et de raisonner d’une façon plus transversale
en faisant le lien entre les diverses actions.
Même observation au niveau régional, j’évoquais
la masse d’informations dont va disposer le comité d’administration régional (CAR). À nous de
nous organiser, c’est l’un de nos lourds chantiers
pour 2006. Notre chantier prioritaire pour l’instant
(2005), c’est l’élaboration des BOP (Budgets opérationnels de programme) pour lancer cette mécanique. Un des chantiers phare du CAR pour l’année
prochaine sera de voir comment arriver à exploiter
toute cette information de façon à lui permettre de
jouer son rôle de véritable pilote de l’action régionale de l’État, et de raisonner de façon transversale.
Le progrès de cette année, c’est que les BOP vont
être examinés en CAR en apportant une information plus synthétique sur l’action de l’État et qu’ils
vont être examinés dans le même temps (le même
jour successivement). Il faudrait arriver, non pas à
faire cinq examens successifs, mais un seul examen.
C’est un progrès que nous serons en mesure de
faire. La LOLF nous amène le matériau, le premier
élément nécessaire ; à nous d’être capable de l’ex-

ploiter afin de construire quelque chose d’encore
plus intéressant.
L’EXPÉRIENCE D’UN DIRECTEUR
RÉGIONAL DU TRAVAIL
Jérôme Dupuis à Jean-Paul Chaze, DRTEFP :
Comment la LOLF se traduit-elle au niveau d’une
DR ? En particulier qu’est-ce que cela vous apporte concrètement à la fois en terme de visibilité de politiques publiques et en même temps en
terme de management ? Et si vous le jugez utile,
quelles difficultés ou limites voyez-vous à sa mise
en œuvre ?
Jean-Paul Chaze : Cela fait déjà trois ans que nous
expérimentons la LOLF, expérimentation partielle,
puisqu’une seule région a mis véritablement en place
la LOLF depuis trois ans ; les autres régions dites
expérimentales, n’ont expérimenté qu’un seul BOP ;
pour ce qui nous concerne c’est le BOP du programme « Politique du Travail » (BOP 4, voir encadré).
Ce travail de réflexion important devrait faciliter le
passage à la réalité à partir du 1er janvier. Ces expérimentations montrent également la complexité de la
mise en place et nous permet de saisir certains des
problèmes qui pourraient se poser.
Voici les avantages et inconvénients qui ressortent
de la mise en place de ce système, encore balbutiant,
ainsi que les questions en suspens.
Les avantages
1. Premier avantage : cette nouvelle organisation
financière de l’État nous apporte une méthodologie
qui tranche par rapport à celles que nous avons
connues. En matière de politiques d’emploi, nous
étions jusqu’à récemment dans une logique de guichet. Le dispositif Emploi-Jeune, qui était parti sur
une logique de projet, est revenu rapidement à une
logique de guichet. Aujourd’hui, la méthodologie
de la LOLF nous situe au cœur de cette logique de
projet dans tous nos programmes :  cela part de
la mise en place d’un état de lieu ;  à partir de
l’état des lieux des besoins recensés, on essaie de
mettre en place un diagnostic, si possible territorial
et pas public ;  à partir de ce diagnostic et avec
les moyens qui sont donnés, on essaie de mettre
en place un plan d’actions qui soit le plus près
possible de la réalité ;  quand celui-ci est défini,
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nous essayons de mettre en place un pilotage et une
coordination ;  et enfin nous terminons par l’évaluation des résultats obtenus tant quantitatifs que
qualitatifs. Cette logique tranche quelque peu avec
ce que nous avons connu auparavant.
2. 2e avantage : la recherche de l’efficacité et
même mieux de l’efficience. Là aussi, nous ne pouvions pas continuer dans une logique qui faisait que
chaque année, quels que soient les résultats obtenus,
nos moyens ne nous permettaient pas d’aller au-delà
de 10 à 15 % d’actions nouvelles. Aujourd’hui, la logique change : il va falloir que nous démontrions que
les moyens ont bien été utilisés, et si nous voulons
tant de crédits, nous devrons arriver à le démontrer.
Cette recherche de l’efficacité doit se faire dans un
dialogue à établir entre le plan national et le responsable de BOP. Il faudra pouvoir se comprendre et
s’expliquer, se poser des questions, même et surtout
si l’on a obtenu de mauvais résultats.
3. 3e avantage : une meilleure visibilité de l’action de l’État. Notre ministère en particulier, à force
de gérer des programmes qui s’empilent les uns sur
les autres, donne une image brouillée de son action
tant en externe qu’en interne parfois ; on se félicite
de cette remise en ordre.
4. 4e avantage : la fongibilité des crédits au sein
des programmes. Travailler par enveloppe nous
paraît, à l’usage, extrêmement important. Lorsque
nous avons un nombre fixé d’instruments à mettre en
place ou à gérer en matière d’emploi, il faut pouvoir
jouer sur toute la gamme pour tenir compte des réalités locales. Ce sont les associations, les collectivités
ou les entreprises qui décident d’embaucher. La mise
en œuvre de cette fongibilité nous permet de mieux
nous adapter et de mieux utiliser les différents instruments qui nous sont confiés, en fonction des réalités
connues sur le terrain et cela est indispensable.
5. Autre avantage : le travail collectif que cela met
en œuvre. Dans un ministère composé généralement
de cadres, le fait de travailler et de décider ensemble
est très important, non seulement entre nous mais
aussi avec les collègues des autres administrations et
plus particulièrement avec le Préfet de région, et cela
aussi me semble une chose extrêmement importante.
6. Dernier avantage : l’allègement de la mécanique budgétaire de l’État. L’une des contreparties
de la mise en place de la LOLF sera que le contrôle
financier déconcentré sera allégé, tout du moins fait
a posteriori et non plus a priori ; cela devrait per- 16 -

mettre, d’une part une rapidité d’exécution dans les
versements aux opérateurs, et d’autre part, une plus
grande rapidité des mandatements.
Faciliter le changement
Globalement, c’est une logique de changement pour
notre administration extrêmement importante. Nous
sommes au cœur des relations sociales, nous sommes
au cœur des relations du travail et de l’emploi. La
LOLF nous facilitera le travail, grâce à une nouvelle
organisation de nos services. C’est le travail de cette
année : mettre en place la LOLF et en tirer des conclusions sur l’organisation des services : une véritable
fonction de contrôle de gestion devra émerger.
Ensuite, il nous faut réfléchir sur le principe de la mutualisation, non seulement à l’intérieur de nos services mais aussi avec d’autres services, et cela sous
l’impulsion et la houlette du Préfet de département
ou de région. De cette nouvelle organisation découle
un nouveau management. On ne peut pas rester sur
des bases traditionnelles en la matière, il nous faut
évoluer et nous sommes en train d’y réfléchir au plan
régional. Ce que nous essayons de faire au plan régional va inspirer des nouveautés qui vont se mettre en
place y compris au plan national d’ici peu.
Ce nouveau management pose le problème de la
formation, qui paraît de plus en plus important
pour l’ensemble de nos agents, il faut faire un effort
tout particulier et aller plus loin que ce que nous
faisons aujourd’hui.
Les inconvénients :
1. La logique verticale de la LOLF pose problème. Cette logique descendante de la LOLF doit
tenir compte à un moment ou à un autre de la logique transversale de l’inter-ministérialité. Tous les
programmes que nous avons élaborés sur le plan
régional ou départemental font apparaître cette
transversalité et il faut trouver un moyen terme
pour travailler dans les deux dimensions.
2. La liberté de mise en place des programmes
est faible. On nous dit « voilà les actions nationales
que vous devez suivre, libre à vous de rajouter autant
d’actions que vous voulez au plan régional et au plan
départemental », sauf qu’en terme de moyens ou de
personnel, on ne peut pas y mettre grand chose. L’expérience nous montre que, lorsque l’on arrive, par
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rapport aux actions du plan national prévues, à ra- LOLF aux opérateurs de l’État. Notre ministère
jouter une action dans le plan départemental, et peut- y apporte un début de réponse, en faisant apparaîêtre une dans le plan régional, c’est le maximum si tre à titre indicatif dans le BOP 2 (voir encadré)
on veut arriver à bien les suivre.
les crédits qui seront gérés par
3. Il y a un risque important de CES : Contrats Emplois Solidarités
l’ANPE, le CNASEA, l’AFPA et
cloisonnement dans ce système : CEC : Contrats Emplois Consolidés
l’ASSEDIC.
dans chaque programme il faut dé- CAE : Contrats d’Accès à l’Emploi
6. En matière d’emploi, l’État
couper les agents par actions. Cerne travaille pas seul, mais de
ANPE : Agence Nationale pour l’Emploi
tes le nombre de programmes s’est
plus en plus avec des collectiamoindri au fil des mois, mais on CNASEA : agence de paiement
vités territoriales. Comment le
des stagiaires et des emplois aidés
nous impose, malgré l’existence dans le secteur non marchand
partenariat avec les collectivid’un programme support pour le
tés territoriales peut-il bien se
AFPA : Association pour la Formation
personnel, de découper chaque Professionnelle des Adultes
mettre en œuvre dans le cadre de
agent en fonction de l’action du
la LOLF ?
BOP auquel il correspond. Outre ASSEDIC : agence de recouvrement
7. Dernière question, quel est le
et de paiement des indemnités
que c’est compliqué, n’y a-t-il de chômage
niveau pertinent d’action et de
pas le risque d’engendrer des cloigestion ? Se situe-t-il au plan insonnements qui par la suite nous poseront quelques terrégional, au plan régional, au plan départemental ?
problèmes ?
Il faudra bien y répondre. Pour l’instant nous voyons
4. Les indicateurs : tout cela ne peut vérita- quelques confusions s’établir, y compris au sein de
blement fonctionner que si nous avons un choix notre ministère. On ne pourra pas faire l’économie
d’indicateurs pertinents qui nous permettent de d’une réflexion dans le cadre de la réforme de l’État.
suivre les résultats obtenus. Il ne faut pas s’arrêter
aux indicateurs de résultats ; il faut mettre en place Voilà ce que nous en tirons pour le moment, mais
des indicateurs d’activités et des indicateurs de tout cela va évoluer, et j’espère que les avantages
contexte, pour pouvoir se rattacher à une certaine transformeront les quelques inconvénients, et que
réalité. Il est important d’arriver à des indicateurs les questions énoncées se régleront les unes après
non contestables, non contestés, à la fois en interne les autres au fur et à mesure que nous progresserons
et en externe, pour obtenir en retour une adhésion dans la mise en place de la LOLF.
aux indicateurs. Cela est difficile et fait aujourd’hui
l’objet d’un grand débat au sein de notre ministère DU CÔTÉ DE LA MISSION LOCALE
«Comment arriver à avoir des indicateurs pertinents, mesurables qui permettent de faire un peu Jérôme Dupuis à Maurice Coquin : Comment la
l’unanimité autour d’eux ? » Nous regardons trop mission locale que vous dirigez vit-elle dans l’unisouvent les résultats chiffrés (sans doute est-ce no- vers de la LOLF ?
tre culture ministérielle) ; où est le qualitatif dans
tout cela ? Il faut des indicateurs certes, mais il faut Maurice Coquin, directeur de mission locale : Une
les rattacher à l’évaluation des politiques pour aller mission locale, c’est une structure associative qui rasau-delà des chiffres.
semble l’ensemble des collectivités locales ; elle est
5. La LOLF nous place dans un paradoxe : au présidée par un élu, c’est pourquoi comme M. Chaze
moment où l’on veut rendre transparente l’action le disait, nous sommes au croisement des compétende l’État pour en mesurer l’efficacité et l’efficience, ces. Notre mission est l’insertion sociale et professionnos services sont de moins en moins gestionnai- nelle des jeunes de 16 à 25 ans, et nous nous sommes
res d’actions, car l’État en confie la gestion à des vu accorder une place importante dans le plan de coopérateurs multiples. Le dernier exemple en date : hésion sociale sur l’accès à l’emploi des jeunes avec la
les CES et CEC que nous gérions encore l’année nouvelle loi sur le droit à l’accompagnement.
dernière, sont remplacés depuis le début l’année J’ai écouté avec beaucoup d’attention monsieur
(2005) par les CAE qui sont gérés par l’ANPE. Chaze en mettant en parallèle la façon dont j’avais
Se pose alors la question de l’application de la vécu la chose en tant que dirigeant d’une mission
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locale. L’affaire n’était pas simple dans son élabo- La seconde est managériale : je suis là devant un
ration. D’abord sur la notion du diagnostic qui est paradoxe puisque la finalité d’une mission locale
le fondement logique de la construction, je porte un c’est de permettre à des jeunes d’avoir accès à l’autoregard extrêmement critique sur le diagnostic, nomie ; or l’autonomie passe par la visibilité dans
pour y avoir participé avec tous les partenaires du dé- l’utilisation des dispositifs. En caricaturant, c’est :
partement de la Haute Garonne ; nous nous sommes « combien avez-vous fait de CIVIS cette semaine ?
retrouvés avec différents acteurs (ANPE, missions Où en est le tableau de bord des contrats d’apprenlocales, direction du travail, etc.) et des systèmes tissage exécutés, réalisés et contrôlés ? » C’est une
informatiques de collecte de données incompatibles. logique de résultat qui ne cherche pas à s’interroger
Premier élément, le diagnostic n’a
sur le contexte de l’emploi dans
pas de faisabilité réelle puisque, CIVIS : CONTRAT D’INSERlequel les jeunes travailleront, ni
malgré la toute bonne volonté des TION DANS LA VIE SOCIALE sur les moyens que nous utilisons.
acteurs, il a été bien difficile de colSe pose la question de la manière
Il s’adresse à des jeunes de 16 à moins
lationner des données puis de leur de 26 ans rencontrant des difficultés
dont cela modifie le rapport entre
donner du sens. Après, nous avons particulières d’insertion professionnelle.
le professionnel et la personne
vu s’élaborer un plan d’action à Il a pour objectif d’organiser les actions
demandeuse avec laquelle nous
partir du diagnostic. Or en décou- nécessaires à la réalisation de leur projet travaillons.
vrant le plan d’action, j’ai trouvé d’insertion dans un emploi durable.
Ce contrat est conclu avec les missions
une série d’objectifs posés sans que locales ou les permanences d’accueil,
Incontestablement il y a des choje puisse les rattacher au diagnostic d’information et d’orientation (PAIO).
ses intéressantes : cela a bousculé
Sa durée est d’un an renouvelable.
auquel nous avions travaillé.
notre système de fonctionnement ;
Les titulaires d’un CIVIS âgés d’au moins
comme dans tout changement,
18 ans peuvent bénéficier d’un soutien
Par exemple, nous avons comme de l’État. Le CIVIS peut être précédé
cela a créé du mouvement et c’est
objectif essentiel de participer à d’une période d’orientation de trois mois
l’occasion de contrôler, voire agir
une baisse de chômage de l’ordre au cours de laquelle est élaboré le projet. sur les excès. Mais quelle place
du 15 %, cela est l’objectif global
Source : site du ministère peut-on avoir dans une logique
auquel tous les acteurs de l’emwww.travail.gouv.fr verticale et ascendante ? Si nous
ploi doivent participer. Pour nous,
avons des choses à dire en tant que
mission locale, cela se traduit par une déclinaison mission locale, quel est notre espace de parole pour
d’objectifs à travers un programme qui s’appelle modifier les injonctions qui nous sont données ? CerCIVIS : nous avons 1800 jeunes à faire entrer dans tes on est dans la mise en place d’une nouvelle loi,
ce programme. Nous avons une série de dispositifs à et c’est «une révolution», mais il va falloir agir vite
remplir, par exemple tant de contrats d’apprentissage, sur les excès éventuels pour éviter de perdre le sens
etc. Si le sens de l’action est important pour moi, je de l’action.
vois mal le lien entre le sens de l’action, les objectifs posés et l’utilisation des dispositifs ; je n’y vois Dernier point : on apprend à fonctionner avec la
qu’une contrainte dont le sens m’échappe.
LOLF, les objectifs, les indicateurs de résultat
etc. Or, parallèlement, le conseil national des missions locales, nommé par décret ministériel (c’est
Quelles sont les conséquences pour nous ?
La première est financière, puisque les missions l’État) réfléchit à la définition d’indicateurs. C’est
locales ont vu leurs financements venant de l’État comme si l’État avait une mitre à deux têtes : d’un
structurés d’une manière différente. Ce n’est pas le côté, l’État définit des indicateurs de la LOLF sans
cas des collectivités qui sont aussi des financeurs. que l’on puisse intervenir, et de l’autre, il met en
Quelle logique et quelle cohérence y a-t-il entre œuvre un chantier d’évaluation des missions lola logique de l’État et la logique des collectivités cales tout à fait intéressant avec des indicateurs
locales ? Faudra-t-il qu’elles y adhérent, qu’elles de contexte, des indicateurs d’efficacité. On va
soient parties prenantes et qu’elles se l’approprient ? devoir mener les deux de front. L’affaire va être
À ce moment là, qui décide de leur quote-part dans quelque peu délicate, mais cela laisse un espace
d’optimisme.
l’objectif mutualisé ?
- 18 -
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TROIS QUESTIONS
Jérôme Dupuis : Dans la continuité de l’intervention de Monsieur Chaze, vous avez soulevé trois
aspects sur lesquels nous allons revenir.
Le premier c’est l’articulation entre différentes
logiques à l’œuvre, d’un coté la logique LOLF,
d’un autre, la logique que vous évoquiez à travers
le conseil national des missions locales, mais on a
évoqué aussi celle engagée par les collectivités locales, au titre de politiques publiques qui ont pour
finalités de servir des habitants et citoyens sur un
même territoire. On peut avoir des confrontations
entre différentes logiques ne mettant pas en exergue les mêmes critères de réussite ni les mêmes
indicateurs mais derrière on se demande où sont les
usagers et les citoyens.
Le deuxième, c’est l’articulation entre la logique
ascendante du diagnostic qui permet de faire
émerger un certain nombre de programmes et d’actions adaptés au territoire, et la logique descendante des programmes.
Le troisième questionnement, c’est l’articulation entre la culture de résultat et la logique du sens et des
valeurs. Le sens de l’action ne va-t-il pas se dissoudre dans la culture de résultat ? Quel est le portage
politique que l’on peut avoir à travers cette logique
de résultat qui peut conduire à faire du chiffre sur un
certain nombre d’actions et programmes pour se faire bien voir de ses financeurs de telle façon que l’on
puisse sauvegarder ses crédits et ses enveloppes ?
Laure Ortiz, directrice de l’Institut d’Études Politiques : Je m’étonne de penser que l’ANPE n’est
pas soumise à la LOLF, puisque tous les opérateurs
qui ont un lien avec l’État le sont ; aucun opérateur
n’y échappe ; ce matin même, j’ai fait voter la structure « lolfée » du budget de l’IEP (les indicateurs
de résultats que je vais servir me sont imposés par
l’État dans le cadre de mon contrat quadriennal). La
question naïve et candide que je me pose est : à partir de quel moment va-t-on imposer la structure
LOLF aux collectivités locales ?
Jean-Paul Chaze : Je suis peut être à l’origine de la
confusion. Si j’ai parlé de l’ANPE comme n’étant
pas soumise à la LOLF, c’est au plan régional. Au
plan national l’ANPE est « lolfée ». Il ne faut pas

oublier que la LOLF a pour ambition de donner au
Préfet de région, qui est « le patron », une vision globale de ce qui se passe dans sa région. Malheureusement, comme l’État n’a pas la tutelle de l’ANPE
au plan régional et départemental, nous avons du
mal à obtenir véritablement des ratios, surtout que la
comptabilité de l’ANPE est spécifique. (Mais on va
les avoir, ce n’est pas un problème).
Didier François, SGAR : Les indicateurs et leur
pertinence, la dictature du chiffre, le côté très descendant de la LOLF, tout cela est incontestable.
Mais ne faut pas en rendre la LOLF responsable. Au
contraire, la LOLF est un révélateur de choses qui
existaient avant et dont on n’avait pas conscience.
La dictature du chiffre ? Ce n’est pas la LOLF qui
conduit à ce que l’on impose des objectifs par type
de contrat, cela fait des années que l’on fonctionne
de cette façon.
Sur la question de la logique plus descendante
qu’ascendante : c’est vrai que dans la façon dont
la LOLF se met en place, les indicateurs sont imposés par le niveau national. Mais est-ce que dans
le cadre de « l’ancien régime », la gestion de l’État
était beaucoup plus ascendante qu’elle ne le sera
avec la LOLF ? La déconcentration a beaucoup de
progrès à faire, les attributions de crédits, les objectifs, étaient imposés depuis le niveau national avec
une marge de discussion et d’adaptation locale qui
était loin d’être extraordinaire. La LOLF et d’autres
outils, Jean-Paul Chaze a raison de le dire, ont une
logique complètement verticale.
L’un des enjeux est d’arriver à donner à cette logique verticale un peu de transversalité ; c’est au
niveau local que l’on doit y arriver. Il nous faut
trouver l’outil, les moyens de faire ce croisement.
Ce nouvel outil en terme de fonctionnement des
administrations, c’est le PASER (Plans d’actions
stratégiques État Régions). En effet :
PASER : Plan d’Action Stratégique de l’État en Région
PASED : Plan d’Action Stratégique de l’État en Département
CPER : Contrat de Plan État-Région
CAR : Comité d’Administration Régionale, réunit les chefs de services
déconcentrés de l’État (directeurs régionaux) autour du Préfet
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1. Les PASER sont des outils à vocation complètement transversale,
2. Selon les textes qui ont mis en place les PASER,
les PASER doivent éclairer les choix budgétaires.

référence favorisant ainsi une recentralisation ou,
à tout le moins, fixant les règles du jeu, ce qui lui
permettrait de revenir à son rôle de cadrage national
de politiques localisées.

Ceci a un lien avec l’avis que le Préfet doit émettre
sur les projets locaux et l’existence d’un dialogue
de gestion. Un dialogue de gestion veut dire que le
responsable de BOP doit discuter avec son responsable de programme, en clair le Directeur régional
va discuter avec le Directeur central. Ce qui est
nouveau, c’est que ce dialogue est institutionnalisé et assorti d’un avis du Préfet ; on peut même
imaginer que le Préfet accompagne le responsable
de BOP. L’intervention du niveau régional dans le
dialogue de gestion est une nouveauté. Elle introduit
des priorités définies régionalement, donc un peu de
transversalité. Certes la LOLF est verticale mais jusqu’ici dans les discussions budgétaires entre niveau
régional et niveau national, il n’y avait pas beaucoup de transversalité non plus. Il reste beaucoup de
progrès à faire à la LOLF pour en tirer du bénéfice.
Ne rendons pas la LOLF responsable de difficultés
dont elle n’est que le révélateur. C’est déjà bien de
mettre au jour les difficultés.

Denis Paillard : À lire la LOLF et les indicateurs,
on a beaucoup d’indicateurs d’actions, de résultats,
et très peu d’indicateurs d’effets. Est-ce qu’il ne faudrait pas rajouter à la LOLF des indicateurs d’effets
pour essayer d’en faire un outil d’évaluation ? Mais
avec la difficulté que le temps des rapports est annuel
pour faire de l’évaluation sur des effets qui peuvent
être pluriannuels. C’est une complication que l’on
connaît bien à chaque fois que l’on fait de l’évaluation. Ne faut-il pas imaginer à côté d’une LOLF qui
est un formidable outil de performance de la mise en
œuvre, quelque chose qui soit plus tourné vers l’évaluation, qui soit sur des temps plus longs ?

La question posée par Laure Ortiz est redoutable :
Va-t-on imposer la LOLF aux collectivités ? Faut-il
imposer un système aux collectivités ? Ce n’est pas
du tout la logique de la décentralisation. Des progrès
énormes sont à faire tant du côté de l’État que du
côté des collectivités. Le progrès c’est de savoir ce
que l’on veut faire, ce que l’on fait et comment on
met en adéquation l’un à l’autre. La LOLF peut être
un élément qui dans 2, 4 ou 5 ans, permettra à l’État
de répondre à cette question. Il faut que, dans le
même temps, en interne, les collectivités se mettent
en mesure de le faire. Que ce soit avec la LOLF ou
avec d’autres systèmes, les partenaires de politiques
contractuelles devront être l’un et l’autre capables
d’appréhender, mesurer et évaluer leurs politiques
pour pouvoir contractualiser dans la clarté.
Jérôme Dupuis : La question peut se formuler
ainsi : qui va fixer le cadre de la segmentation des
politiques publiques ? Est-ce que cela va être un
cadre négocié par les uns les autres, ou est-ce que
l’État par cette architecture extrêmement puissante va être en mesure d’imposer son cadre de
- 20 -

Jean-Paul Chaze : Monsieur Coquin a oublié une
chose positive : si nous avions suivi les missions locales, ce ne serait pas 7 000 Civis que nous aurions
dû faire mais 14 000. Les moyens qui nous ont été
donnés ne nous ont permis d’en faire que 7 000 ; il
faut tenir compte des moyens et pas uniquement de
la cible que l’on pourrait se donner.
En plus de cet objectif quantitatif de résultat, parmi
ces jeunes qui signent un Civis, il faut que les missions locales en amènent 50 % à un emploi durable,
cela c’est de l’effectivité, c’est déjà du qualitatif.
Cet indicateur est plus important et plus pertinent
que le nombre de jeunes qui doivent rentrer dans
le dispositif. Au départ on insiste pour faire rentrer
le maximum de jeunes dans le dispositif sachant
qu’il ne s’agit pas de les faire rentrer pour les faire
rentrer, il faut en face rendre le service pour lequel
on les a fait rentrer, c’est-à-dire l’accompagnement
renforcé mis en place grâce aux efforts des missions locales, complété par ce que l’État a apporté
de plus en terme de référents, plus d’autres partenaires quand ils veulent bien se rajouter.
Tout cela forme un tout ; au début on voit cela comme un objectif final, c’est vrai en terme chiffré, mais
après et rapidement on va sur des choses beaucoup
plus qualitatives : comment se mettent en place les
parcours ? Quelles sont les phases des parcours ?
C’est le cœur du problème. Nous parlerons ensuite
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de ce que deviennent les jeunes après 18 mois, 2 ans
ou 6 ans, c’est pour cela que l’évaluation est extrêmement importante. Dans la région Midi-Pyrénées
nous avons été les seuls, l’État et les missions locales, à mettre en place une évaluation du système Trace, que nous allons publier dans les prochains jours
Cette évaluation va nous servir, et elle nous sert déjà,
pour mettre en place le Civis, car il y a continuité,
filiation entre Trace et Civis. L’évaluation externe
va nous permettre d’aller plus loin avec Civis pour
avoir de meilleurs résultats en terme de Civis que ce
que nous avons pu avoir en terme de Trace.
Jerôme Dupuis : Ce que vous évoquez ce sont les
dispositifs d’évaluation complémentaires aux démarches de performance.
Maurice Coquin : Quel que soit le regard porté sur
la LOLF, c’est de montere l’écart entre la volonté
affichée et la mise en œuvre. Je crois beaucoup à
l’espace ainsi créé qui permettra un regard différent.
Ce chantier pourra avancer à condition que tous les
acteurs y participent. Non seulement l’État mais
chaque acteur doit s’approprier cette démarche
d’évaluation. Tous n’y sont pas encore prêts. Il y a
encore du travail à faire.
DU CÔTÉ DES ÉLUS
Joseph Carles, adjoint au maire de Blagnac : Je ne
vais pas revenir sur les effets positifs du changement.
En revanche j’ai un certain nombre de craintes.
1. Dans la mesure où les indicateurs sont des indicateurs d’efficience, il faut se donner le temps de la
mesure. On a trop vécu par le passé des hypothèses
dans lesquelles on a engagé des collectivités territoriales, et l’État à dit « stop ». Je crains que, dans des
systèmes où l’indicateur primordial est l’efficience
(rapport entre les moyens mis et les résultats obtenus), on multiplie encore ces opérations où l’État va
s’arrêter et où l’on ne saura pas finalement s’il faut
continuer ou pas.
2. Le renforcement de la verticalité. J’ai peur,
qu’à travers le mécanisme de valorisation de l’État
via les indicateurs, les services de l’État n’aient
tendance à Le mettre en avant face au Parlement, et
qu’au lieu d’avoir une ouverture de l’État, on ait à

nouveau un enfermement, au moment précisément
où l’habitude de travailler ensemble avec d’autres
opérateurs se développe. L’État est en train de devenir un État stratège, un État impulseur, et de moins
en moins un État acteur. La LOLF n’est-elle pas le
contraire ; c’est le paradoxe que vous avez soulevé,
avec ce que l’on attend de l’État aujourd’hui : faire
levier entre les différents acteurs qui concourent à
la réalisation de cette politique publique. Où est la
mesure du levier ? J’espère dans l’évaluation on mesurera la capacité de l’État à faire levier.
Les budgets des collectivités locales n’ont plus rien
à voir avec ce qui était déposé en terme administratif
auprès du Préfet pour le contrôle de légalité. Le
débat budgétaire dans une collectivité est un débat
politique autour de la définition des actions. Je
vous invite à assister aux débats budgétaires dans
la commune dans laquelle je suis élu ; vous verrez
qu’on ne parle absolument pas de chapitres ou
d’articles, mais on y parle des enjeux de la mission
et des politiques publiques. On n’a pas besoin de la
LOLF pour engager un débat autour des enjeux de
l’action publique.
Didier François, SGAR : Tout tourne autour finalement des indicateurs, de leur définition, de leur
nature et ce que l’on en fait. Or, première remarque : faut-il faire évoluer les indicateurs au sein de
la LOLF pour que ces indicateurs permettent une
meilleure évaluation interne de la LOLF ? Ou faut-il
développer, en marge de la LOLF, d’autres systèmes d’évaluation ? Il faut les deux : par nature les
deux exercices sont différents.
L’exercice LOLF est par définition un exercice budgétaire et donc annuel, et de par cette caractéristique ne permet pas l’évaluation. Il faut un minimum
de temps et de recul pour évaluer de façon complète
et approfondie un certain nombre de politiques. Il
ne faut pas en tirer pour autant la conclusion que les
indicateurs LOLF peuvent ou devraient se limiter
à avoir des ambitions plus restreintes et essentiellement budgétaires. S’ils ne sont pas faits pour la
même chose, il faut néanmoins les améliorer d’une
façon sensible. Cela n’est pas parce que certaines
actions ne peuvent être évaluées et appréciées complètement que sur plusieurs années, qu’il ne faut
pas chaque année au moment ou l’on vote le bud-
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get, se poser un minimum de questions. Les deux
approches sont complémentaires et ne s’excluent
pas l’une l’autre.
Quant à la crainte de voir l’État se replier sur luimême, et de remettre en cause un certain nombre de
partenariat au niveau local, je ne vois pas cela dans
la LOLF. Certes, si les indicateurs étaient utilisés
pour vanter les mérites de tel ou tel, ce qui n’est
pas l’esprit de la LOLF, cela serait une utilisation
un peu particulière, et complètement détournée de
l’ambition de la LOLF. À partir du moment où on a
réintroduit le Préfet dans le dialogue de gestion via
les PASER, via les contrats de Plan, le Préfet de région va émettre un avis sur chacun de ces projets de
BOP. Cet avis va être discuté ; jusqu’où va-t-il être
pris en compte dans le cadre du dialogue de gestion,
je réserve ma réponse ; c’est le dialogue qui nous le
dira. En tout cas, c’est une nouveauté de voir dans
le dialogue entre l’administration centrale et les
administrations locales intervenir les questions que
va se poser le Préfet : est-ce que les priorités qu’on
a définies au niveau régional se retrouvent dans
les projets de loi qu’on a présentés ? Ces priorités
définies au niveau régional se trouvent dans le contrat de Plan, dans le PASER, dans des documents
stratégiques qui ont été arrêtés en CAR, dans des
contractualisations avec des partenaires locaux.
Si le dialogue de gestion fait apparaître ce genre
de préoccupations, je n’ai pas l’impression que la
LOLF conduise à l’État à se replier sur lui-même.
Encore une fois, ne rendons pas cette loi responsable de tous les travers. Elle vise à donner à l’État
une vision plus claire de ce qu’il fait ; ce n’est pas
parce qu’on sait plus clairement ce qu’on fait qu’on
décide de le faire tout seul. J’irais même jusqu’à
dire le contraire.
Jérôme Dupuis : Ce n’est pas forcément parce
qu’on sait clairement ce que l’on fait, que l’on est
à même de faire des arbitrages stratégiques pour se
positionner sur les leviers les plus essentiels. C’est
la leçon de tous les outils ou dispositifs de gestion
et de management. Ceux-ci structurent les comportements des acteurs, mais les uns et les autres
sont amenés à en dégager l’esprit et à les utiliser en
fonction de leurs propres objectifs, chacun selon sa
propre rationalité.
- 22 -

Jean-Raymond Lepinay, conseiller général, président de l’Union Nationale des Missions locales :
Deux observations :
1. Le face à face entre les collectivités et l’État,
leur façon de combiner, de s’accorder, est une vieille
histoire. On a progressé, on a parlé des contrats de
Plan, de la contractualisation. La LOLF arrive dans
un moment du face à face entre l’État et les collectivités locales ; ses effets, positifs ou pervers, sont
façonnés par ce contexte. Comment allons-nous,
dans des opérations où nous partageons la compétence pour arriver à l’objectif, comment allonsnous échanger, si nous, collectivités locales, ne
nous calons pas très sérieusement sur la façon dont
vous travaillez avec la LOLF ? Séquences budgétaires, nouvelles séquences d’engagement, nouvelles façons de suivre les programmes, d’échanger les
difficultés, de combiner nos compétences. Nous devrons nous impliquer dans le dispositif ou, en tous
les cas, en avoir une compréhension suffisamment
fine pour y distinguer les stratégies.
2. Concernant les indicateurs : pour illustrer les
difficultés, monsieur Chaze nous dit que les objectifs ne sont pas tous définis par des indicateurs
quantitatifs, et vous citez l’objectif de 50 % de
demandeurs d’emploi dans des contrats durables.
Je trouve pour ma part cet objectif très quantitatif.
De plus, quand il n’y a pas d’emploi, comment pouvons-nous nous engager, nous, missions locales, à
obtenir un résultat en terme d’emploi ? S’il y a des
contrats aidés, mais qu’il n’y a pas des entreprises
pour embaucher sur ces emplois aidés, on ne voit
pas bien comment y arriver. Ceci illustre combien
cet indicateur me semble difficile à apprécier sans
regarder le taux de croissance.
Notre façon d’aborder l’évaluation et l’appréciation de l’efficacité de nos politiques sont d’un tout
autre mode. L’État, ces dernières années, à travers
la décentralisation, s’est appliqué à nous transférer
des actions sans que nous ayons nécessairement
les moyens de les mettre en œuvre. Si maintenant
l’État évalue les actions sur lesquelles nous sommes ensemble, je crains le pire…
Sur les missions locales, le conseil national désigné
par décret inclut des représentations de collectivités,
un par niveau, ARF – AMF – ADF, pour évaluer au
niveau national ce qui se passe au niveau local. Nous,
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collectivités, nous pensons que ce n’est pas comme d’aucun, mais le lieu où se gérait le partenariat de
cela que s’agencent les choses. Au niveau local, problématiques totalement différentes.
les missions locales ont prouvé depuis longtemps
qu’elles étaient au bon niveau d’agencement, parce Jérôme Dupuis : On est en train de transformer ce
que se retrouvent sur le territoire, sur le bassin d’em- qu’était l’action publique territoriale, (c’est-à-dire
ploi, les différents partenaires, collectivités, État, et partir du projet partagé de différents acteurs sur
là c’est bien. Nous, collectivités, qui avons connu un territoire) en des politiques territorialisées : on
l’État très décentralisé, très coodescend, on applique, on met en
ARF
:
Association
des
Régions
pératif, travaillant sur les bassins
œuvre et on essaie d’évaluer la
d’emploi au niveau départemental Françaises
concrétisation sur un territoire de
d’une manière extrêmement effica- AMF : Association des Maires de France ce qui est décidé par différents acce, espérons le conserver. Mais je ADF : Association des Départements
teurs. Le risque c’est d’avoir des
m’inquiète quand je vois que l’État Français
évaluations sectorielles alors que
veut nous instrumentaliser, nous
nous avions commencé à avoir
missions locales, nous, régions, nous départements, des approches plus globales et plus transversales.
alors que précédemment c’était sur le territoire que Selon la façon dont les différents acteurs vont s’apnous accordions les différentes politiques de nos proprier les démarches et les outils, nous aurons
partenaires ; nous n’étions l’instrument partagé l’une ou l’autre des situations. 
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LOLF, mesures de la performance et évaluation
des politiques publiques
Introduction à la Journée du 15 novembre

Q

uelques mots rapides pour introduire cette
journée d’étude et vous rappeler comment
l’idée en est venue au bureau. Le prochain
colloque de la SFE se tiendra à Lyon en juin 2006
et d’ici là, nous souhaitions, après le colloque de
Bordeaux, prendre le temps de consolider et confronter les réflexions des clubs régionaux et des
groupes thématiques de la SFE. Le bureau a donc
proposé aux différents organes de la SFE un thème
de travail qui a traversé l’activité régulière de ses
adhérents et ce thème portait sur une réflexion
d’actualité en même temps qu’elle posait une question plus fondamentale. Le projet de cette journée
s’est bâti autour de : « évaluation et mesure de la
performance ».

tion des risques, que nous essayons de repérer de
façon concertée et si possible avec les différents
acteurs concernés.

Certains groupes, en effet, travaillaient sur l’utilité
sociale de l’évaluation, d’autres sur les standards de
qualité et la déontologie. La tentative fut de mettre
au pot tous les éléments que nous pouvions avoir
en commun. Par delà des pratiques professionnelles
différentes selon la position des uns et des autres, la
réflexion est celle de praticiens – commanditaires,
techniciens, statisticiens, universitaires, chercheurs
et consultants – mais c’est aussi et surtout une réflexion de citoyens à poursuivre lors du congrès de
Lyon. Le projet de cette journée est articulé à partir
de cette nouvelle loi qu’est la LOLF dont la mise
en œuvre est imminente : janvier 2006. Cette loi
budgétaire vise à réformer la culture administrative
et les pratiques décisionnelles.

L’intérêt de l’exercice, c’est que les travaux d’évaluation ne correspondent pas tous aux mêmes types
de commande, ils se font selon des calendriers dont
la durée diffère, enfin ils ne peuvent être stéréotypés : il s’agit bien d’informer, d’enseigner, de
chercher et de revenir sur les acquis. C’est pourquoi c’est en premier lieu à des universitaires, à
des enseignants que nous nous sommes adressés,
membres de la SFE depuis belle lurette, depuis la
fondation à dire vrai. Nous avons demandé à Maurice Baslé professeur à l’université de Rennes et à
Jérôme Dupuis, professeur associé à l’université de
Toulouse, de camper le décor de ce débat d’une façon contradictoire et en ouvrant la controverse aussi
loin que possible. La consigne que nous leur avons
donnée c’est de ne pas soutenir les positions qui
sont les leurs mais de se prêter au jeu de rôle, d’essayer de pousser l’exercice en faisant abstraction de
ce qu’ils pensaient et en présentant les arguments
dans toute leur logique. Ainsi s’agit-il de rendre
lisibles les implications sous jacentes des positions
prises par les uns et les autres dans les deux tables
rondes qui structurent cette journée.

La question que nous avons choisi de traiter porte
sur : comment penser le contrôle et l’expertise
administrative et comment penser l’évaluation
de l’action publique ? Il est intéressant que ce
soit les groupes et les clubs de la SFE qui se posent
cette question parce que ce ne sont pas les institutions qui pensent, ce sont les individus. Nous nous
mettons donc dans un processus de réflexion et de
réflexivité continue avec une pensée sur l’anticipa- 24 -

Nous sommes dans une logique d’ajustement et
non pas d’opposition, même si la question peut
paraître contradictoire avec les valeurs et les normes que porte l’évaluation. Ajustement car cette loi
demande que l’on mesure la performance dans la
recherche d’une amélioration de l’action publique
par le truchement d’un pilotage serré. Nous avons
tous des idées assez précises sur ce que sont les risques liés à la dictature des tableaux de bords et le
sentiment qu’il faut rendre vie à la déontologie et
aux expertises locales, sans corporatisme.
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La LOLF, un atout ou un frein pour l’évaluation ?
Deux points de vue contrastés

Maurice Baslé, Professeur des Universités à Rennes
Jérôme Dupuis, Docteur en Sciences de gestion, chargé d’enseignement en management stratégique à l’IEP de Toulouse

Les travaux d’évaluation ne se font pas tous dans la même durée et ne peuvent pas être
stéréotypés, il s’agit bien d’informer, d’enseigner et de chercher. C’est pourquoi
nous avons demandé à deux universitaires, membres de la SFE depuis l’origine,
de camper le décor de ce débat d’une façon contradictoire et en ouvrant la controverse
aussi loin que possible. La consigne que nous leur avons donnée c’est de ne pas soutenir
les positions qui sont les leurs, mais de se prêter au jeu de rôle, d’essayer de pousser
l’exercice en faisant abstraction de ce qu’ils pensaient en présentant les arguments.
On verra que ce n’est pas si facile !
Jérôme Dupuis : Nous vous proposons, Maurice et
moi, d’évoquer ensemble les enjeux d’une évaluation pluraliste entre besoin de gouvernance et besoin
de gestion et de pilotage. De ce regard croisé sur la
LOLF : pilotage ou évaluation ? pourrait naître une
réconciliation entre différents points de vue.
1. ATOUT : La LOLF donne des outils
pour mesurer la performance
J. D. : Premier point de vue : Travailler sur la mesure pour objectiver et administrer à l’avance la performance, c’est parler des instruments de mesures,
des indicateurs. La modernisation de l’Ordonnance
de 59 est fondée sur un triple constat :
 Le premier, c’est l’incapacité de tenir les dépenses dans les limites fixées par le Parlement. « Le
pays inquiet de la situation financière réclame une
autorité énergique pour mettre fin à des gaspillages
générateurs d’aggravations fiscales ». Cette citation
est extraite d’un rapport de la Commission des Finances du Sénat dans une séance du 9 Juin 1922.
Vous comprenez donc l’actualité éminente de ce
premier propos !
 Deuxième constat qui a présidé à la dynamique

de la LOLF : Le débat budgétaire est marqué depuis
quelques années par ce que notre regretté ministre
et homme de lettres, Edgar Faure, qualifiait de
liturgie, litanie, léthargie.
 Le troisième constat porte sur l’incapacité manifeste du Parlement à contrôler le Gouvernement
dans l’usage et son exercice annuel de prévision et
d’exécution budgétaire.
À partir de ces trois constats, trois objectifs ont été
donnés à la LOLF :
 Premier objectif : avoir des indicateurs pour
prévenir les dépassements avant qu’il ne soit trop
tard et vérifier la soutenabilité des décisions des
gestionnaires, et ceci grâce à des outils désormais
partagés entre l’exécutif et le législatif pour conduire la trajectoire des charges de l’État, mais aussi
pour apprécier, – et cela est plus important –, la
sincérité des budgets opérationnels de programme
clairement identifiés. L’amélioration devrait permettre enfin de certifier les comptes de l’État.
 Le deuxième objectif correspond au deuxième
constat : rendre lisible l’action publique à travers
une segmentation en mission, programme, action ;
qui favorise la comparabilité dans le temps et dans
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l’espace ; avec des éléments chiffrés, vérifiables et résultats, etc. Est-ce que cette machine à produire
vérifiés ; ce qui n’existait pas auparavant.
des indicateurs, en petit nombre, épuise la connais Troisième objectif, répondant au troisième sance dont nous avons besoin dans l’évaluation ?
constat : connaître l’efficacité et l’efficience des La réponse est non. Jean Leca, président du Conseil
interventions publiques à travers
Scientifique de l’Évaluation, en
« il faut que les évaluateurs
des indicateurs architecturés en
1992, disait : L’évaluation est un
puissent revenir sur les questions
trois niveaux : j indicateurs de
moment fort, c’est un moment de
évaluatives. »
la qualité de la gestion publique
production de connaissance ; « il
Jean Leca, président du Conseil
répondant aux besoins du contrifaut que les évaluateurs puissent
Scientifique d’Évaluation
buable. k indicateurs de la qualité
revenir sur les questions évaludu service public répondant aux besoins des usagers. atives ». Autrement dit, la tâche de l’évaluateur ne
l indicateurs de l’efficacité socio-économique per- doit pas être prédéterminée. Les décideurs pratiques
mettant de répondre aux besoins des citoyens.
ne doivent pas avoir la maîtrise complète ni des
questions ni des réponses, ni avoir la responsabilité
Ainsi la LOLF va répondre au besoin impérieux du rapport final de l’opération d’évaluation.
d’avoir des critères mesurables et appréciables dans
le temps, prédéfinis. Et ces indicateurs sont comme L’évaluation suppose que, sur la base d’une comautant de capteurs permettant de maîtriser les res- mande, les auteurs aient la liberté de redéfinir les
sources humaines, matérielles, techniques et finan- questions pour les transformer en hypothèses suscières pour conduire les missions, les actions et les ceptibles d’être testées, et de rassembler et produire
programmes. Ils permettront de rendre compte (et les informations nécessaires à cette fin. Je défends
de rendre des comptes) de la valeur de l’action.
l’idée que la liberté d’une évaluation ex post est
plus grande que celle que l’on peut avoir dans un
En particulier ces indicateurs s’attacheront à ré- processus routinisé de production d’indicateurs,
pondre aux trois observations récurrentes de la aussi sérieusement construits soient-ils.
Cour des Comptes sur notre gestion publique :
d’une part, la difficulté pour l’État d’indiquer, Reposer la question de la liberté du cahier des
clairement, quels sont ses effectifs et où travaille charges qui reprendrait, au-delà des indicateurs
qui ; en deuxième lieu, la difficulté à apprécier le prescrits, les questions évaluatives et la connaispatrimoine de l’État ; et enfin la difficulté à infor- sance qui manquent, paraît tout à fait nécessaire.
mer contribuables, usagers, citoyens du coût des Un exemple pris chez l’opérateur d’État universiServices Publics. Ceci est à l’avantage de la LOLF. taire ; parmi les indicateurs simples, il y en aura un
qui s’appellera : taux d’utilisation des locaux. C’est
2. FREIN : La production d’indicateurs
une donnée très importante et les parlementaires
prédéterminés enlève toute liberté à l’évaluateur
doivent être renseignés sur la question : faut-il des
équipements universitaires supplémentaires ? À
Maurice Baslé : Dans le rôle que j’ai à jouer, je quel endroit ? Est-ce qu’il y en a trop quelque part ?
dois dire que la LOLF ne va certainement pas, Est-ce qu’il faut en vendre également ? Cet indiremplir toutes les tâches qu’on attend d’une bonne cateur est très bien construit ; nous savons faire de
évaluation. Mais la LOLF est une expérience tout la statistique depuis très longtemps, pour calculer
à fait passionnante, chacun l’a bien compris. Elle a un indicateur synthétique de taux d’utilisation des
déjà commencé à titre expérimental dans un certain locaux sans biais… Mais l’interprétation en est très
nombre d’endroits et nous allons enfin comprendre difficile, car quand vous avez des universités qui
en 2006 comment elle fonctionne vraiment.
sont dans des tours, on peut poser que le taux d’utilisation des locaux soit de 100 %. Quand vous avez
Le problème c’est que beaucoup de choses sont des universités qui sont sur 25 sites éloignés de
fabriquées à l’avance dans la production des indi- plus de 600 mètres, à plus de 20 minutes, il serait
cateurs ; c’est une production routinisée de la con- très difficile de les remplir à 100 %. Faut-il raser
naissance du suivi des actions, des réalisations, des tous les campus dispersés pour faire à la place des
- 26 -
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tours pour obtenir un taux d’utilisation des locaux
de 100 % ? Ou bien faut-il penser qu’il est très difficile d’avoir l’indicateur synthétique du taux d’utilisation des locaux comme unique information sur
la performance ? Apprécier et comparer la performance dans les universités centralisées et dans les
universités décentralisées, même dans cette simple
dimension, implique de poser la question autrement
et de ne pas se contenter de l’indicateur, même si
l’indicateur est très bien fait et sans biais.
3. ATOUT : La liberté est en amont,
celle de définir sa stratégie
J. D. : Maurice nous a dit tout à l’heure qu’il n’y
aurait pas de liberté ou bien qu’elle serait pour le
moins relative dans la LOLF. Je m’inscris en faux
contre cette posture. La liberté est au cœur de
la LOLF puisque la méthode proposée est de
dépasser la logique de la mesure pour apprécier
la performance ou les performances des organisations et des actions à travers la définition
de stratégies. Le temps fort de la liberté ne se
trouve pas tant au moment de l’évaluation, qu’au
moment où sont déterminés les priorités à travers
la définition de la stratégie d’organisation et la
stratégie d’action.

actions les plus consommatrices de ressources, soit
les actions les plus porteuses d’enjeux à un moment
donné. Et pour ce faire, j’ai la faiblesse de croire que
le processus de choix des objectifs et des stratégies et
donc des indicateurs et critères d’appréciation qui en
découlent, s’attachent à éviter trois écueils.
Éviter trois écueils
Le premier serait de raisonner uniquement à travers
des batteries d’indicateurs statistiques, alors que le
choix résulte d’une sélection raisonnée et d’une
hiérarchisation dans le temps au regard de la formulation de finalité et d’une analyse stratégique.
Le deuxième écueil qui me semble évitable, c’est
de contenir la dynamique de la LOLF au niveau
central, alors que nous sommes dans une logique où
les choix des objectifs, des indicateurs, des cibles
de résultats, résultent de dialogues intenses matérialisés par de nombreux allers-retours entre les opérateurs des programmes, les services déconcentrés,
les opérateurs externes – les établissements publics,
notamment (voir dans ce cahier l’exemple du DRTEFP
de Toulouse).

Le troisième écueil susceptible d’être évité de façon
pratique, c’est de ne pas se contenter d’indicateurs
La stratégie d’organisation c’est par exemple : d’activité et de porter son regard sur l’efficacité
accroître les gains de productivité, en diminuant finale, la qualité des services publics ; et cet équiles coûts de gestion, par exemple, des impôts ; libre, nous le devons, là aussi à une grande sélectice qui a des conséquences directes sur les modes vité. Quand on analyse les premières expériences,
d’organisation et d’allocations des ressources, en on en identifie immédiatement les limites : diffiparticulier sur la question d’un
culté de concevoir des indicateurs
« Toute conception idéale
prélèvement à la source ou non,
adaptés aux missions régaliennes,
d’une organisation qui ne serait
ou sur la localisation et le regrouen matière de défense ou de poqu’ordre, fonctionnalité, harmonie,
pement de la collecte des impôts
litique étrangère ; difficulté aussi
cohérence, est un rêve dément
(c’est ce qui s’est passé pour
de mettre en place des indicateurs
d’idéologue ou de technocrate… »
le prélèvement de la redevance
Edgar Morin directement représentatifs de l’actélévisuelle adossée à la taxe
tion de l’État, compte tenu que les
d’habitation). En terme de stratégie d’action, c’est leviers sont désormais partagés de plus en plus enaussi assurer l’égalité des citoyens devant l’impôt, tre l’État d’une part et les collectivités territoriales
et ceci se traduit par exemple par le renforcement d’autre part.
de la répression des fraudes.
Avant dernière difficulté, comment concevoir des
Ces objectifs concrétisent les priorités des organisa- indices d’impact et d’effectivité finale, alors que
tions et s’appliquent aux éléments qui paraissent les le référentiel n’est pas encore connu : mais il n’est
plus essentiels dans la conduite des programmes et pas impossible de définir des points de repères, des
donc du projet politique, soit qu’ils concernent les voies à suivre ou des perspectives à conduire.
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Et enfin, dernière difficulté : dégager des indicateurs
pour des programmes qui ne réalisent pas de prestations directes, car conformément aux caractéristiques stochastiques bien connues de l’action publique, il est difficile d’introduire des liens de causalité
et d’imputabilité entre l’action et ses effets.
Maurice Baslé : Jérôme devait défendre la LOLF ;
il termine sur ses faiblesses… Vous avez vu qu’il
ne l’a pas tout à fait défendue ! Donc, il déplace un
peu le curseur.
4. FREIN : Pas d’évaluation multicritères
ou plurielle dans la LOLF
M. B. : J’ai dit, tout à l’heure faiblesse, par manque
de liberté de se poser des questions évaluatives.
Maintenant, j’ai envie de dire faiblesse, parce que
la machine routinisée de production des indicateurs de la LOLF fait oublier que les politiques
sont complexes. L’exercice LOLF n’épuisera pas
le sujet de l’évaluation. Edgar Morin dit : « Toute
conception idéale d’une organisation qui ne serait
qu’ordre, fonctionnalité, harmonie, cohérence est
un rêve dément d’idéologue ou de technocrate… »
Dans les systèmes complexes, par définition, il y a
beaucoup d’interdépendance. Les résultats, l’impact
doivent être appréciés dans différentes dimensions.

serve plusieurs dimensions référentielles. C’est le
contraire de la production d’un indicateur agrégé
synthétique. C’est au contraire faire vivre plusieurs
dimensions de critères de jugement dans le référentiel, et ce n’est pas une méthode qui va jusqu’à
produire un jugement définitif. L’évaluation multicritères permet de dire si une solution est meilleure
comparée à une autre. Les résultats peuvent alors
être ordonnés sans tomber dans le piège d’une « objectivité » apparente, mais reposant de fait sur un
système de valeur particulier. L’évaluation comporte
aussi un projet qui relève du bottom up, d’une démarche ascendante. C’est le contraire de la méthode
descendante qui est celle de la LOLF.
Après avoir critiqué la LOLF sur deux points : le
premier est la production ex ante d’indicateurs qui
enlève la liberté d’évaluer ex post ; le deuxième est
l’oubli de la complexité des politiques (aux dimensions interdépendantes et face à une pluralité d’acteurs), je vais maintenant défendre la LOLF, du point
de vue de Jérôme, celui du management stratégique.
5. ATOUT : Le management stratégique
développera la commande d’évaluation
M. B. : La LOLF s’inscrit sans le dire dans la volonté de faire du management stratégique de l’État.
On peut espérer qu’il en résultera une meilleure
commande évaluative. Défendons ce point de vue.

Quant au problème de sources d’informations de
création de l’information, ce problème ne peut être
résolu qu’en prenant des modes de production des Sans reprendre Norton et Kaplan1 , l’idée du maconnaissances qui font appel à tous ceux qui sont nagement stratégique, ce sont des plans d’actions
protagonistes ou partie prenante, stake holders, de stratégiques à tous les niveaux.
la politique publique. Cette variété des sources sera
absente dans l’exercice LOLF. Car les politiques pu- La mode s’est répandue : l’État en a un au niveau cenbliques, leurs programmes, sont des solutions face à tral ; et au niveau des régions puis des départements, il
des enjeux qui concernent différentes parties prenan- y a les PASER, ou PASED.
tes, qui ont une partie de la connaissance sur la théo- Un plan d’action stratégique c’est une liste d’objecrie de l’action, sur la manière dont ça peut marcher, tifs généraux, et une liste d’objectifs spécifiques qui
sur la logique d’intervention, sur
découlent des précédents. C’est
« Le pays inquiet de la situation
le résultat à attendre, etc… Et leur
une ligne d’objectifs opérationnels
financière réclame une autorité
point de vue sur la politique et leur
pour les unités opérationnelles. On
énergique pour mettre fin à
point de vue sur le résultat est en
a coutume de mettre trois lignes
des gaspillages générateurs
partie irréductible au point de vue
d’aggravations fiscales ».
d’objectifs, mais l’important dans
des autres parties prenantes.
Citation tirée d’un rapport un plan d’action stratégique, dans
de la Commission des Finances du Sénat une organisation, c’est que tous
dans une séance du 9 Juin 1922 ces objectifs sont alignés les uns
L’évaluation doit alors être une
évaluation multicritères qui consur les autres. Et les acteurs dans
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l’organisation sont terriblement conscients qu’à leur
niveau opérationnel, ils doivent être en phase avec
le niveau spécifique et au niveau spécifique, celui où
on a les managers, les axes, les priorités, on va être
en phase avec les priorités politiques des décideurs
au premier niveau. Tout s’aligne dans un vrai plan
d’action stratégique, et dans le meilleur plan d’action stratégique, tout le monde est d’accord pour
adhérer au plan d’action stratégique, pour en être
responsable, pour améliorer la performance. Et c’est
comme ça qu’on obtient une meilleure performance
avec le management stratégique.
La LOLF participe de cet état d’esprit. Même dans
une université, opérateur d’État, on peut penser que,
si nous travaillions tous selon les objectifs généraux
du plan stratégique de l’État en région, et si on se
souciait de responsabiliser les participants à la grande mission de l’Enseignement Supérieur dans ses
grandes lignes directrices, nous serions plus responsables, plus performants, plus en phase. La LOLF
introduit cette idée, mais sans le dire. Il est difficile
de dire que chaque fonctionnaire sera désormais un
acteur responsable, en ligne avec tous ces objectifs
définis en cascade, donnant l’impression qu’il s’agit
d’un système de commandement. Alors que dans
l’esprit du management stratégique, cela s’interprète aussi en terme de responsabilité.
Et la transparence sur les plans d’actions stratégiques, et la participation à ces derniers peuvent
amener à ré-interroger la stratégie. En contrecoup,
d’avantage de personnes auront l’idée de remettre en
question le plan d’action, les théories d’actions, les
logiques d’interventions et les objectifs ; et seront à
même, au moment de l’évaluation, de se demander
ce qu’il faut chercher à évaluer. Bref, la LOLF est
passionnante, et en plus elle peut déboucher sur plus
d’évaluation.
J. D. : Ce que Maurice nous dit, c’est que la LOLF
introduirait ou réintroduirait la stratégie au cœur des
politiques publiques et en particulier, dans la ges1

Robert Kaplan, David Norton (1996), Comment utiliser le tableau
de bord prospectif. Trad. fr. Editions d’organisation, Paris.
2

Henry Mintzberg (1994), Grandeur et décadence de la planification
stratégique, Dunod.

tion de l’État. D’autre part, il nous dit que la LOLF,
tout en les différenciant, articulerait les mécanismes
de suivi, de contrôle, de pilotage des résultats et
d’évaluation au sens de la coproduction. Ceci nous
laisserait penser, si nous le suivions, qu’il y aurait la
combinaison de quatre finalités dans la LOLF :
1) vérifier l’application des règles, on appelle ça le
contrôle de régularité ;
2) s’assurer de la conformité à des critères de qualité
ou à des principes de sincérité : ce sont les contrôles
de qualité ou la certification ;
3) piloter les unités ou contrôler si celles-ci réalisent
bien les objectifs qui ont été fixés ou qui ont été
co-définis avec celles-ci : cela s’appelle contrôle
de résultats, contrôle de la gestion, parfois même,
pilotage ;
4) et enfin, évaluer la pertinence des objectifs,
l’ampleur et l’adaptation des moyens employés
par rapport à une finalité. Là, il s’agirait d’évaluer
la pertinence et l’impact de telle ou telle politique
publique.
HORIZON : En univers complexe :
du management par objectifs
au management par les valeurs
J. D. : Néanmoins, à l’aune des travaux de Mintzberg2 sur les limites de l’approche stratégique et de
la planification stratégique, on reste encore sur une
vision de l’acteur rationnel, au sens où on n’aurait
pas encore compris qu’il y a une rationalité limitée,
la liberté d’un acteur s’arrête là où commence celle
des autres. De même est confortée l’idée d’un acteur unique ou dominant comme celle des stratégies
ou des systèmes d’actions stables, alors que nous
sommes dans un univers non seulement complexe
mais mouvant nécessitant moult adaptation, régulation, révision de tous les instants. C’est oublier
ce qu’Einstein nous disait : nos erreurs reposent
très souvent sur nos modes de pensées qui relèvent
d’un autre temps. Il convient, désormais, de ne plus
raisonner uniquement autour des trois E : Économie,
Efficacité, Efficience, pour nous tourner vers ce que
nous disait une de nos collègues à des Journées
Françaises de l’Évaluation : travailler sur la façon
dont les acteurs partagent les enjeux, co-produisent
les actions et donc coopèrent ensuite dans leur mise
en œuvre et dans la modification des modes de travail, c’est-à-dire, nous intéresser aux trois C :
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- la Cohérence, permettant de répondre à la logique
de la mono-rationalité ;
- la Complémentarité : dès lors que l’on est dans un
monde multiacteurs et multipartenaires ou parties
prenantes dans la mise en œuvre des actions publiques et privées, donc dans l’action collective ;
- la Convergence permettant d’assurer une mécanique de régulation par rapport à l’instabilité qui nous
environne.
Cela voudrait dire qu’il conviendrait d’utiliser les
méthodes qui suscitent l’apprentissage collectif,
(c’est d’ailleurs ce à quoi nous invitent les principes
d’actions de l’évaluation) et de passer d’un management par les objectifs qui est celui de la LOLF à un
management par les valeurs.

DÉBAT
Bertrand de Quatrebarbe : La grosse difficulté,
c’est d’aller plus loin dans la LOLF pour essayer
de construire un dispositif qui intègre aussi bien des
outils court terme que des outils long terme, (je ne
sais pas si ça relève du législateur).
Véronique Quet, du réseau UNIOPSS : Je voudrais vous interroger sur le management des valeurs.
Notre réseau est très attaché à ça, mais en même
temps les valeurs peuvent être tout à fait contradictoires. Dans le même temps un certain nombre des
gens se revendiquent aussi du management par les
valeurs. Pouvez développer votre pensée ?

Revenons enfin au cœur des projets de politique Le sens de l’action
publique. Remettons le politique au cœur des
problématiques de l’action collective, pour ne pas J. D. : Sur la question du management par les
oublier que les dispositifs sont gérés et rendus valeurs. Si on a des difficultés à apprécier l’utilité
opérationnels par des êtres humains, et en même de l’action collective et de l’action publique, si
aujourd’hui un certain nombre
temps vécus, parfois subis, par
« Nos erreurs reposent très souvent
de problèmes sont à inscrire sur
d’autres êtres humains avec des
sur nos modes de pensées
l’agenda politique, c’est qu’on
passions, des émotions, et des
qui relèvent d’un autre temps. »
n’a pas eu de débat assez musclé
intérêts parfois divergents. Pour
Albert Einstein
et contradictoire sur les priorités,
suivre le changement, il conviendrait de s’adapter à lui et de l’accompagner de telle les valeurs qui sous-tendent l’action. C’est parce
façon que les êtres humains comprennent bien les qu’on est trop rentré dans une logique gestionnaire,
intérêts à agir des uns et des autres et soient bien voire comptable, que l’on a perdu de vue ce qu’était
convaincus des valeurs qui sous-tendent ce projet. le sens de l’action. Pour ma part, la question des
Souvent, ils ne le peuvent pas ou ils ne le veulent objectifs reste encore trop portée par la logique
pas, compte tenu des craintes et des peurs. L’heure opérationnelle, elle est dans une logique de mise en
serait venue de regarder en face ces réalités qui œuvre, une logique de qualité de service très court
dérangent, pour créer une véritable intelligence terme, sans penser aux finalités et aux convictions
collective permettant de comprendre la complexité qui sous-tendent ces finalités. Quand on regarde
et l’interdépendance des phénomènes. La conduite aujourd’hui les projets partagés sur un territoire,
du changement est une alchimie complexe qui nous on se rend compte que l’enjeu premier, ce que les
invite à multiplier les regards croisés pour com- uns et les autres partagent, ce sont ces valeurs communes de telle façon que dans les projets menés
prendre et agir mieux ensemble.
ensuite par les différentes institutions, on retrouve
M. B. : Les tableaux de bord stratégiques de des programmes qui portent ces valeurs.
Norton et Kaplan n’épuiseraient pas le sujet, si j’ai
Nous avons un besoin impérieux d’avoir un pibien compris ?
lotage par les valeurs, un pilotage par un certain
J. D. : Ce n’est qu’un point d’appui pour aller plus nombre de références partagées plutôt que des
loin et pour nous donner qu’une partie de la réalité, grands moments tous les 5 ans où on vient revoir
car la réalité est multiple. Ce n’est qu’une expres- de fond en comble les dispositifs. Car nous somsion de celle-ci. D’ailleurs la stratégie n’est que mes dans un monde de l’incertitude et il convient,
d’appréhender ces contextes changeants et d’allier
celle-ci à un moment donné.
- 30 -
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court terme et long terme en permanence. Il n’y a
pas des moments, il y a des confrontations à chaque
décision entre le court, moyen, long terme, entre les
différentes valeurs qui sont au cœur de la décision
et enfin, au regard des ressources stratégiques que
les uns et les autres peuvent mobiliser à un moment
donné et celles-ci sont pour le moins instables.
Le moment fort de l’évaluation est oral
M. B. : l’exercice LOLF n’est pas un exercice
très oral. Or, l’oral a beaucoup d’importance.
L’évaluation est un ensemble de cérémonies dans
lesquelles il y a de l’oral. Je me suis fait la réflexion
à plusieurs reprises lorsqu’on avait fabriqué des
processus d’évaluation de contrats de plans ÉtatRégion en Bretagne : Quels étaient les moments
les plus importants ? Est-ce que c’était les moments
de transmission du rapport ? Est-ce que c’était les
moments de création du cahier des charges, etc.
Ou est-ce que c’était les moments de débats ? Les
moments les plus importants, les moments dans
lesquels on tirait les plus des leçons d’expérience
étaient les moments de l’oralisation, de la mise en
débat de la réflexivité, mais aussi des engueulades
et des choses à propos desquelles on n’était pas tout
à fait d’accord, ne serait-ce que dans l’interprétation des résultats.

DES TROIS E... AUX TROIS C :
LES TROIS E :
Économie, Efficacité, Efficience.
LES TROIS C :
Cohérence : permet de répondre à la logique de la monorationalité ;
Complémentarité : dès lors que l’on est dans un monde
multiacteurs et multipartenaires ou parties prenantes dans la
mise en œuvre des actions publiques et privées, donc dans
l’action collective ;
Convergence : permet d’assurer une mécanique de régulation
par rapport à l’instabilité qui nous environne.

Au-delà du management stratégique « standard »,
au-delà de la construction et du suivi du tableau de
bord stratégique aussi bien faits soient-ils, au-delà
de l’adhésion d’une organisation porteuse d’une
action d’un programme, au-delà de tous ces phénomènes qu’on peut appeler action stratégique et
management stratégique, il faut avoir en tête que
l’évaluation est un processus d’écoute et aussi de
déconstruction, reconstruction, reconception, etc.
C’est le point d’entrée de toute l’évaluation.
Alors, complémentarité, disiez-vous ? Oui, mais
l’évaluation, c’est encore plus intéressant que
l’exercice LOLF ! 
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LA LOLF : OBSERVATIONS ET INQUIÉTUDES DE TERRAIN
 la performance s’apparente surtout au renseignement d’indicateurs ne permettant qu’une
approche « quantitative restreinte », elle vise essentiellement la gestion administrative des
moyens ;
 la démarche est restée très descendante, amplifiant l’approche sectorielle de
l’administration du niveau central, et les mesures de la performance ne concernent que les
services de l’État, dans une démarche « d’auto-évaluation » ;
 la dimension stratégique (processus d’élaboration, construction des objectifs) n’est que très
peu appréhendée ;
 l’architecture des programmes de la LOLF ne laisse pas de place aux approches
interministérielles et aux approches territorialisées.
Source : contribution du Club Pays de la Loire de la SFE
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Y a-t-il un rapport
entre LOLF et évaluation ?
Table Ronde 1
PARTICIPANTS :

Ginette Montcho, inspectrice principale des Finances, chargée de mission auprès du secrétariat général aux Affaires Européennes et
Internationales auprès du Premier Ministre.
Katia Horber-Papazian, professeur en évaluation des politiques publiques et en politique locale à l’Institut des Hautes Etudes en
Administration Publique de Lausanne, membre du comité de la Société suisse d’évaluation (SEVAL)
Henri Jacot, professeur d’université, Conseiller Régional Rhône-Alpes, en charge des dossiers d’évaluation.
Christine Dauzié, du club Aquitaine de la SFE
Jacques Toulemonde, du groupe Standards et Déontologie de la SFE.
Animateur :
Denis Paillard, professeur associé à l’INP-ENSAT de Toulouse, membre du bureau de la SFE

Cette table ronde aborde trois points :
1) La nature de la LOLF :
Est-ce un contrôle budgétaire ?
Est-ce une évaluation ? Est-il pertinent
d’opposer LOLF et évaluation ? Y a-t-il
des risques de dérives ? Quel est le rôle
du Parlement dans la LOLF ? Quel est
le rôle des collectivités ? Comment la
LOLF s’impose-t-elle ou non aux autres ?
2) la temporalité et l’usage : La LOLF
a une temporalité annuelle, mais y
introduit de la pluri- annualité, qui est
plutôt la temporalité de l’évaluation.
Et se pose aussi la question du risque
de privilégier des actions qui marchent,
celle d’un couplage avec l’avancement
et la notation personnelle .
3) Comment s’approprier la LOLF ?
La LOLF s’impose aujourd’hui à tous,
avec ses 1 300 indicateurs définis au
niveau national. Comment peuvent-ils
être réappropriés par les acteurs ?

1. LA NATURE DE LA LOLF
G. Montcho1 : La LOLF n’est pas seulement budgétaire ; c’est avant tout une révolution des esprits,
une révolution culturelle. J’ai été invitée à parcourir
la France, les régions et les préfectures pour expliquer aux services en interministérialité ce qu’est la
LOLF. Je résumerai la LOLF en trois points.
1) Donner un sens à l’action aux différents agents,
et expliquer pourquoi passer par des objectifs. Ces
objectifs sont concentrés au niveau régional dans
le PASER (Plan d’Action Stratégique de l’État en
Région), et déclinés au niveau départemental avec
des PASED, pour en arriver aux BOP (Budget
Opérationnel de Programme) par unités opérationnelles. Ce dernier est articulé avec les missions, ministérielles ou interministérielles. Ces programmes
définissent des objectifs aux gestionnaires ou opérationnels, qui sont au plus près du citoyen : les objectifs doivent répondre à un besoin du citoyen. On
G. Montcho a été directeur financier dans une filiale américaine
avant de rejoindre l’administration ; ensuite elle a mis en en place le
contrôle de gestion pour le réseau de contrôle des Laboratoires des
Finances ; elle fut ensuite placée auprès du Secrétariat Général du
Minefi, avant d’être aujourd’hui auprès du SGAE.
1
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a ce besoin de proximité pour pouvoir dire au
niveau politique si ces missions qui ont été mises
en place, ont bien lieu d’être ou pas, puis de voir si
elles ont été remplies. Ces remontées d’information
venant du terrain permettront une analyse en terme
« d’évaluation », qui permettra à terme de revoir
cette politique publique. Pour l’heure, on n’y est
pas encore, on en est à la mise en place de la LOLF
et avec elle, du contrôle de gestion, ce qui est une
démarche nouvelle dans l’administration. C’est très
difficile, car les agents doivent déjà comprendre ce
qu’est le contrôle de gestion, et il faut former les
fonctionnaires qui vont jouer ce rôle.
2) Diffuser le contrôle budgétaire : Aujourd’hui,
tant au niveau central qu’au niveau des régions et
départements, le gestionnaire est libre et en contrepartie de cette liberté il doit être responsable rendre
compte de la gestion qu’il a mise en place face aux
objectifs qui lui ont été consignés dans le fameux
PASER ou PASED. Ce travail de fond se met en
place. J’ai été appelée à réfléchir à des actions de
formation pour les adapter et amener les collègues à
un meilleur dialogue de gestion et dialogue social ;
car, dans l’administration les syndicats ont un rôle
important et ils ont besoin d’être associés à l’ensemble de ce changement non seulement culturel, mais
également budgétaire, parce qu’il faut amener les
différents acteurs à contenir la dépense publique.
3) Rendre compte. La réédition des codes est l’occasion de mettre l’accent sur la performance. Cette
performance doit être multicritères, avec également
1. MÉMENTO RELATIF À LA PERFORMANCE :
FINALITÉS DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

LES OBJECTIFS S’ADRESSENT AU CITOYEN,
À L’USAGER, AU CONTRIBUABLE
Point de vue

Objectifs

Exemple

Citoyen

Efficacité socioéconomique

réduire la pratique
du tabagisme

Usager

Qualité du service rendu

réduire le délais
de réponse judiciaire

Contribuable
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réduire le coût de gestion
de l’impôt
source : Moderfie

deux axes. Le premier, c’est la performance du service qui est l’axe qui prévaut aujourd’hui. L’autre
axe, c’est la performance individuelle, qui est liée à
l’atteinte des objectifs, avec la prime au mérite (qui
n’est pas encore mise en place, faute de critères objectifs établis).
Le dialogue de gestion est un élément essentiel de
la réforme de l’Etat et il doit être porté à l’attention
des agents, car rien ne pourra être fait sans leur
participation active. Les agents sont au plus près
du terrain ; ils connaissent le mieux les besoins des
usagers et des citoyens ; ils vont (ou devront) pouvoir interagir sur la définition des politiques grâce à
un vrai dialogue de gestion qui les écoute.
La LOLF n’est qu’une première étape. Elle bouscule complètement les modes de penser, la manière
de compter, la manière de connaître la gestion patrimoniale de l’État (parler de dotation d’amortissement dans l’administration est une vraie révolution),
la manière de gérer les agents en reconnaissant leur
compétence et leur mérite.
D. P. : La LOLF est un changement organisationnel, changement culturel, changement dans les
modes de management de l’action publique. Est-ce
une particularité française ?
Katia Horber-Papazian : Ce n’est pas une particularité française. Cette révolution des esprits, ce
grand changement, nous les avons vécus en Suisse
aussi. Mais en tant qu’évaluatrice je me permets de
questionner un certain nombre de points avancés
par Madame Montcho.
D’abord, vous dites, Madame, que grâce à la LOLF
on va pouvoir se poser la question de savoir si les
missions ont pu être atteintes sur la base d’informations remontant du terrain. Vous nous dites qu’on va
pouvoir évaluer les politiques publiques. J’aimerais
que ce soit le cas. La LOLF est fondamentale pour
développer l’information, ce qui va nous permettre
de rebondir en tant qu’évaluateur – et j’y reviendrai
certainement. Mais n’attribuons pas à la LOLF ce
qu’elle n’est pas !
Fondamentalement, la LOLF relève du contrôle
budgétaire et de gestion. Elle n’introduit rien
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d’autre que du controlling, où on compare les
résultats obtenus avec les résultats attendus. Les
critères d’analyse sont la pertinence de l’allocation
des ressources, l’efficience opérationnelle et parfois, mais très rarement, l’efficacité opérationnelle.
À ce niveau là, on ne s’occupe plus seulement de la
relation input-output, (intrant-extrant) mais on met
en relation les moyens et les résultats, ce qui est très
difficile sur la base d’indicateurs comptables.
Vous nous dites qu’on va entrer dans une logique
où on pourra se demander si on a atteint ou pas
les missions, si on peut répondre à des objectifs
de politique publique. En tant qu’évaluatrice, je
trouve votre schéma très intéressant (cf. ci-dessus
et page suivante). Vous démarrez les politiques publiques aux moyens. Or, les politiques publiques
démarrent bien avant. Les politiques publiques
sont une réponse à un problème, que la société
ne peut pas résoudre. Quand on travaille dans une
logique de politiques publiques, on travaille dans
une logique d’action, avec des hypothèses de causalité et d’intervention. C’est très intéressant dans
le cadre de la LOLF qu’on parle de citoyens, de
contribuables, de clients, mais on ne parle pas du
public cible ! Or, une politique publique vise à résoudre les problèmes en transformant le comportement de publics cibles. L’hypothèse est que si
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on a défini des mesures d’intervention adéquates,
la transformation du public cible va permettre de
résoudre le problème. Or, les indicateurs retenus
dans le cadre de la mise en œuvre de la LOLF ne
vont jamais permettre de s’assurer que les mesures
que l’on a mises en place ont permis d’atteindre
ces objectifs-là.
En plus, dans votre schéma, il y a une confusion entre programme et politique publique. Une politique
publique est un ensemble de programmes. Toute la
logique d’une politique publique n’est pas basée sur
l’intervention d’un Ministère, mais exige souvent la
coordination de l’action de plusieurs ministères. La
LOLF ne permet pas d’assurer cette coordination.
Ensuite, vous n’allez pas me faire croire que les
politiques publiques, en France, se résument à
132 programmes, 672 objectifs et 1327 indicateurs.
L’autre question qui se pose avec la LOLF, ce sont
les politiques transversales. Vous avez des politiques à incidence spatiale, des politiques qui vont
devoir être territorialisées dont on n’arrivera pas
du tout à mesurer l’incidence avec les indicateurs
actuels. Le jeu d’acteurs dans la mise en œuvre des
politiques publiques ne se résume pas à quelques
indicateurs.
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La LOLF est extrêmement intéressante et importante. Elle nous donnera des informations sur des
modes de gestion administrative et financière, mais
elle ne va pas nous donner la possibilité d’évaluer,
soit de déterminer les causes des dysfonctions mises en évidence. Il ne faut pas faire dire à la LOLF
ce qu’elle ne veut pas dire ! Il n’est nulle part dit
dans le texte qu’on va faire de l’évaluation de politiques publiques. D’ailleurs l’article 54 parle de
réajustement et d’indication pour pouvoir justifier
la non-atteinte des objectifs en termes monétaires,
avec de telles informations on n’a absolument pas
les moyens de piloter ou de réajuster les objectifs
des politiques publiques et les stratégies d’action.
Henri Jacot, chargé de mission Évaluation auprès
du président du Conseil Régional Rhône-Alpes :
Nous sommes une collectivité de plein exercice et
nous avons un problème équivalent à celui qu’on
pose au niveau de l’État. Comment dans une Région
s’articulent ces deux processus, le processus budgétaire et la démarche d’évaluation ? Trois points :
1) Le processus budgétaire au niveau régional ressemble déjà au processus Lolfien. Le conseil régional Rhône-Alpes a déjà un processus
budgétaire qui est construit autour de programmes
d’intervention. Depuis 1997, il y a une claire dis- 36 -
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tinction de la capacité d’engagement et la capacité
de paiement, et ceci pour l’investissement et pour
le fonctionnement. C’est fondamental pour suivre
les affaires. De même depuis 97, on a un budget par
programme d’intervention, ces programmes sont
gérés par des directions opérationnelles, comme
dans la LOLF. Une cinquantaine de lignes budgétaires sont des programmes d’intervention. Par
exemple, dans le champ de la politique de la formation professionnelle, compétence principale des
régions, qui fait en gros 130 millions d’euros en
Rhône-Alpes, nous avons trois grands programmes
d’intervention ; le premier concerne l’orientation,
l’insertion des jeunes, etc. ; le deuxième programme concerne la pré-qualification et la qualification ;
le troisième programme concerne l’accompagnement et le développement de l’emploi. Donc, trois
programmes et des budgets d’intervention qui sont
les niveaux de votes budgétaires. Le vote se fait sur
cette base avec des débats, des amendements qui
portent sur les programmes : plus ici, moins ici,
tant ici, etc. Chacun de ces programmes se décline
dans des dispositifs qui sont cités, mais une fois les
budgets votés, l’exécutif a la liberté de les gérer
sans passer par les « dogmes » budgétaires, pas de
décision modificative et tout ça. On peut jouer sur
les dispositifs.
2) Parallèlement la démarche d’évaluation en
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Rhône-Alpes existe depuis 1992. À l’occasion de la
nouvelle mandature, on a voulu marquer une nouvelle étape. C’est pour cela que Jean-Jack Queyranne a
bien voulu me désigner comme chargé de mission
pour clarifier le portage politique de cette dimension
d’évaluation. À partir de là, on a fait une démarche
généralisée d’évaluation des politiques régionales.
Car l’approche budgétaire est forcément exhaustive ; elle concerne tout. Alors que jusqu’alors l’évaluation faisait des flashs : on décidait d’une évaluation, et les résultats arrivaient deux ans après. On
se disait : « Tiens ! Pourquoi parle-t-on de ça maintenant ? ». Nous, nous avons voulu mettre en place
une démarche généralisée d’évaluation. On a prévu
trois étapes : • D’abord, on s’est engagé à expliciter,
au moment du vote de chaque politique, ou au plus
tard six mois après, les objectifs, les moyens et les
résultats attendus. • Deuxièmement : Suivi d’exécution des politiques en terme de contrôle de gestion.
• Troisièmement : Évaluation pour les plus importantes, soit financièrement, soit stratégiquement,
soit politiquement. On met aussi en place des outils
de suivi d’exécution, éventuellement externes, pour
préparer l’évaluation. Auparavant quand on voulait
évaluer, on avait toute chance de se casser les dents,
parce qu’on n’avait pas les éléments d’information
de base qui le permettaient.
3) Cette démarche s’affirme aussi au niveau organisationnel : dans la structure administrative de Rhône-Alpes, l’une des directions rattachée directement
au Directeur Général des Services, est la Direction
de la Prospective, de l’Évaluation et de la Relation
aux Citoyens. La démarche de démocratie participative y est associée. Elle inclut un service qui fait à la
fois contrôle de gestion et évaluation des politiques.
Nous nous félicitons, naturellement, que l’État
engage cette démarche. Au niveau national il y a
débat entre le contrôle et l’évaluation ; au niveau de
la région Rhône-Alpes, nous n’avons pas attendu la
LOLF pour déjà se poser ce problème.
TEMPORALITÉ ET USAGE

ARTICLE 54
Sont joints au projet de loi de règlement :
1° Le développement des recettes du budget général ;
2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation,
le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées,
en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts,
et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également
l’écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de
concours ;
3° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives
du budget de l’État selon les conventions prévues au 3° de l’article 51
et comportant pour chaque programme, les justifications des circonstances
ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits
destinés à financer les dépenses visées au 5° du I de l’article 5 ;
4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme,
en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances
de l’année considérée, ainsi qu’avec les réalisations constatées dans
la dernière loi de règlement :
a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs
et les coûts associés ;
b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits
et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l’origine
des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause
de force majeure ;
c) La gestion des autorisations d’emplois, en précisant, d’une part,
la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du 5°
de l’article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d’autre part,
les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés
selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ;
d) La présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes
bénéficiaires d’une subvention pour charges de service public prévue
au II de l’article 5 ;
5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation,
pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif
des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du
découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert
démandées, Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel
de performances de chacun d’entre eux, dans les conditions prévues au 4° ;
6° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité
selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 27 ;
7° Le compte général de l’État, qui comprend la balance générale des
comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes parmi lesquelles
la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées
au deuxième alinéa de l’article 8, ainsi qu’une évaluation des engagements
hors bilan de l’État. Il est accompagné d’un rapport de présentation,
qui indique notamment les changements des méthodes et des règles
comptables appliqués au cours de l’exercice.

K. H.-P. : Nous avons une responsabilité sociale en
tant qu’évaluateurs. Or, tous ces documents établis
pour la LOLF (programmes et réalisations) vont
être lus par des parlementaires qui vont s’approprier
Les Cahiers de la SFE no 2
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ces résultats. Que vont-ils en faire ? Pour décider,
pour trancher, ils ont besoin d’informations valides,
fiables et les plus complètes possibles. Nous avons
donc un travail immense à faire de concert pour
éviter toute dérive et surtout pour éviter de les laisser donner du sens là où il n’y en a pas.

Introduire une culture de l’ajustement

K. H.-P. : Il y a une culture de l’ajustement à
introduire, chez vous comme chez nous. Des décisions ont été prises à un moment donné, les problèmes évoluent, et grâce aux données produites
par les contrôles de gestion et par les évaluations,
Nous avons eu ce débat en Suisse, et la Société données complémentaires et indispensables, des
d’évaluation intervient sur la place publique, pour ajustements sont possibles. Le système public doit
montrer qu’il y a différents outils d’information sur comprendre qu’on doit entrer dans une culture, non
la mise en œuvre des politiques publiques. Les indi- seulement du questionnement, mais de l’ajustecateurs tels que ceux introduits par la LOLF sont très ment : sur la base de ces données on re-questionne
réducteurs et ils ne peuvent pas être, à eux seuls, les nos objectifs, nos mesures d’intervention et la façon
outils d’aide à la décision. Il serait très dangereux, d’agir en tant qu’acteurs publics. C’est la question
par exemple, de supprimer certaines politiques pu- du pilotage de l’action publique au sens global, à la
fois opérationnel et polibliques, ou programmes,
tique qui se pose là.
sur la base d’indicateurs ÉVALUER UNE POLITIQUE PUBLIQUE :
qui ont été choisis pour la QUELQUES DÉFINITIONS
Ce pilotage se fait en
seule raison qu’ils étaient
- Évaluer une politique, c’est former un jugement sur sa
partie sur la base d’indimesurables. N’oublions valeur (Viveret - 1989),
cateurs. Il y a aujourd’hui
pas que le choix d’un in- Évaluer une politique, c’est reconnaître et mesurer ses effets
une vraie bataille au
dicateur n’est pas un acte propres (Deleau 1985),
niveau des indicateurs.
purement technique, der- L’évaluation d’une politique publique a pour objet d’apprécier
Leur choix n’est pas
rière chaque indicateur il y l’efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux
seulement technique, il
a une dimension politique. objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre (décret du 18
est également hautement
novembre 1998),
politique.
H. J. : La temporalité est à - Évaluer une politique, c’est rechercher si les moyens
lier au thème de la respon- juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre permettent
H. J. : Le terme d’ajussabilité. Responsabilité, se- de produire les effets attendus de cette politique et d’atteindre
les
objectifs
qui
lui
sont
fixés
(décret
du
22
janvier
1990).
tement est trop fonclon son étymologie, vient
du verbe répondre : il Source : contribution du Club Lorrain et Transfrontalier de la SFE tionnel, trop gestionnaire. On parle d’ajuster
s’agit de répondre de
quelque chose devant quelqu’un. De quoi répond-on pour le suivi des réalisations et le responsable de
et devant qui ? La question de la temporalité est re- l’ajustement, c’est l’exécutif. Dans les évaluations
doutable, si l’évaluation veut aller sur les outcomes, proprement dites, on a distingué des évaluations à
et pas seulement les outputs (voir infra le petit détour court terme et à long terme, et dans ce cas, on parle
lexical (tiré de l’OCDE) dans la table ronde suivante). En non pas d’ajuster, mais d’adapter, de réorienter ou
effet, le temps de la production des outputs est de la redéfinir, et alors, on en revient au délibératif. Et là,
responsabilité de l’administration ou des services, ce on est bien au-delà de notre contrôle budgétaire et
n’est pas celui de la responsabilité des politiques par de nos indicateurs de base, mais bien dans la redéfirapport à des outcomes, à la fois pour les politiques nition de l’action publique.
précédentes qui viennent d’avant eux et pour leur politique dont le plein effet viendra après eux, au-delà La LOLF va-t-elle tuer l’évaluation ?
des mandatures. Nous avons essayé de distinguer le
suivi de réalisation des politiques, de l’évaluation Jacques Toulemonde : Le groupe Standards et
proprement dite. On met en place deux types d’éva- déontologie n’a pas manqué de constater les deux
luations : l’évaluation des politiques passées, donc temporalités : celle de l’annualité budgétaire d’une
de nos prédécesseurs, et l’évaluation de nos propres part, et celle du rythme des évaluations qui est de
l’ordre de cinq ans quand ça n’est pas dix ans. En
politiques dans le cadre de la mandature.
- 38 -
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quoi l’introduction de pratiques de type LOLF a-telle tendance à pousser vers le court terme ou pousser vers le long terme ? Dit autrement : l’introduction de pratiques de type LOLF aurait-elle tendance
à tuer l’évaluation ?
Un petit détour a été proposé par les États-Unis et
la Commission Européenne. LOLF se traduit en
Américain par GPRA, Government Preformance
and Results Act. Cette expérience qui fonctionne
maintenant depuis plus de 12 ans, a eu plutôt tendance à s’intéresser à la performance à court terme
et réduire l’activité d’évaluation, sans toutefois la
tuer. LOLF se traduit en langage eurocratique par
ABM, Activity Base Management, une réforme qui
a eu l’effet inverse. C’est-à-dire qu’en même temps
que se sont développées des préoccupations de type
LOLF, la pratique de l’évaluation à la Commission
européenne s’est développée de façon considérable,
sans sacrifier les visions à long terme.
K. H.-P. : La tendance est la même en Suisse. Toutes les mesures qui ont été introduites dans le sens
du controlling, ont ouvert un débat, extrêmement
intéressant, au niveau du Parlement. Les parlementaires sont restés sur leur faim et demandent maintenant des évaluations pour comprendre le pourquoi
des informations qui leur sont fournies. En Suisse,
l’hypothèse de Maurice Baslé (voir chapitre précédent) est vérifiée : il y a eu renforcement de l’évaluation. De façon de plus en plus systématique, des
évaluations sont prévues au niveau constitutionnel
et au niveau des lois cantonales, nous introduisons
des évaluations tous les 3 à 5 ans pour un certain
nombre de programmes, et maintenant les budgets
des programmes, sont votés avec des budgets destinés à l’évaluation. Nous sommes en train d’institutionnaliser réellement l’évaluation et les deux
démarches, que sont le controlling et l’évaluation,
sont considérées comme complémentaires.
Ceci dit, on a encore beaucoup à apprendre et on
a fait des erreurs. Mais le débat se poursuit, pour
bien montrer la différence entre les différents types de contrôles et l’évaluation, pour spécifier les
questions auxquelles on peut répondre avec l’une
ou l’autre des démarches. Mais il ne faut surtout pas
entretenir la confusion et faire croire aux politiques
qu’avec les contrôles de gestion on a tout réglé. En

tant qu’évaluateur, en tant que société d’évaluation,
il faut qu’on soit très présents pour lancer le débat à
travers des publications et dans la presse pour bien
montrer les enjeux.
Des évaluations plus courtes ?
D. P. : La question de la temporalité, c’est aussi
celle de la nature des évaluations qu’on conduit.
Est-ce qu’on n’est pas assis sur un modèle d’évaluation à grand spectacle conduit tous les cinq ans
sur une période longue et qui mobilise toutes les
énergies pour une prise de recul ô combien difficile, et sur des informations qui n’existent pas ? À
travers cette discussion n’est-on pas en train d’interroger la temporalité même de l’évaluation, c’està-dire les modes d’évaluations qu’on applique dans
l’action politique ?
K. H.-P. : La question que vous venez de poser est
extrêmement difficile. Le temps de l’évaluateur
n’est pas le temps du politique. Si on se dit qu’on est
là pour aider à la décision et éclairer les décisions, il
est clair qu’on doit apprendre à travailler plus vite,
à poser des questions et à travailler à la définition
de questions d’évaluation qui soient beaucoup plus

SORTIR DE LA CONFUSION
DES EMPLOIS DU TERME ÉVALUATION
Nous sommes tous évalués et nous évaluons tous…mais,
à part la formation d’un jugement sur la valeur de ce que
l’on observe, qu’ont de commun l’évaluation annuelle d’un
agent, l’évaluation d’un dispositif public, l’évaluation par la
Cour des Comptes des services d’eau et d’assainissement,
l’évaluation des élèves et de leur progression, et l’évaluation
des enseignants par leurs élèves? Doit-on y ajouter le terme de
« performance » pour y voir plus clair ?
Ne faudrait-il pas tout simplement s’obliger à définir :
- ce que l’on évalue (un état, un processus, le résultat immédiat
de ce processus, un effet à long terme, un écart par rapport à une
norme ou un objectif) ?
- sur quels critères et de quel point de vue se jauge cette
« valeur » ?
- à qui est destiné l’exercice ?
- … pour revenir vers les questions clés de l’évaluation : fallaitil le faire ? l’ai-je bien fait ? suis-je content de moi ? et vers
sa raison d’être : fournir des repères, construire du sens,
apprivoiser la complexité.
Source : contribution du Club Lorrain et Transfrontalier de la SFE
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ARTICLE 48.
En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de
l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente,
au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport
sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des
finances publiques comportant :
1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis
l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ;
2° Une description des grandes orientations de sa politique
économique et budgétaire au regard des engagements
européens de la France ;
3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l’État ainsi
que de ses charges ventilées par grandes fonctions ;
4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de
performances associés à chacun de ces programmes, envisagés
pour le projet de loi de finances de l’année suivante (1).
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale
et au Sénat.
(1) NOTA : Les dispositions de cet alinéa sont applicables à
compter du 1er janvier 2005.
Source : Loi organique relative aux lois de finances,
Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001, version consolidée
au 13 juillet 2005 -TITRE V : DE L’INFORMATION
ET DU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES.
Chapitre Ier : De l’information

ciblées, à ne pas rechercher l’exhaustivité ! Charge à
nous alors d’annoncer les limites de nos analyses.
En tant qu’évaluateur, nous ne sommes pas que
des méthodologues. On doit se donner les moyens
d’être en phase à la fois avec l’agenda politique et
avec les standards d’évaluation. Chaque fois que
nous lançons des évaluations, la SEVAL nous demande d’exiger la publicité des résultats. Avec cette
publicité de l’évaluation et avec la négociation, avec
le politique qui nous mandate ou l’administration
qui nous mandate, nous sommes assurés qu’il y aura
connaissance de nos rapports d’évaluation qui maintenant sont mis sur les sites internet, par exemple
des administrations, etc.
H. J. : On a distingué deux types d’évaluation,
à court terme et à moyen- long terme. Pour aller
jusqu’aux outcomes, il faut au moins cinq ans et
une mandature fait six ans. Pour répondre à des
demandes urgentes, rien n’empêche de mettre en
place aussi ce que j’ai appelé un audit évaluatif qui
permet d’avoir un résultat dans un temps beaucoup
- 40 -

plus court, on l’a fait pour un grand dispositif d’aide
économique aux entreprises. On peut mixer ce dispositif de certains principes, sans avoir la totalité
des principes de l’évaluation : pluralisme, etc. Ce
n’est pas l’évaluation au sens plein et riche du terme
où il y a un vrai débat, politique, puis citoyen.
D. P. : Les politiques n’aiment pas les évaluations
dont les résultats arrivent parfois à contretemps. Les
collectivités territoriales tendent vers des pratiques
à mi-chemin entre l’audit et l’évaluation puisqu’on
s’interroge sur les raisons des écarts observés, mais
seulement sur quelques questions extrêmement
ciblées et dans des temps relativement courts. Ces
modes d’évaluation s’inscrivent dans le temps de
la décision. Est-ce que du côté de l’administration
d’État vous avez des réflexions qui rejoignent ces
préoccupations ?
G. Montcho : L’administration centrale fait beaucoup d’audits évaluatifs pour prendre des décisions.
S’APPROPRIER LA LOLF : LES ACTEURS
Les parlementaires, les agents
G. M. : Les parlementaires se posent beaucoup
de questions (rapport Migaud et Lambert sur la
mise en œuvre de la LOLF). Leurs questions lors
des premières présentations du budget « lolfisé »
témoignent d’un jugement mitigé parce qu’il faut
déjà articuler les informations qui remontent. Il faut
aussi que les agents soient associés à cette démarche et se l’approprient en comprenant le sens de ce
qu’on attend d’eux. Or mettre l’instrument avant
le sens entraîne une déconnection totale entre les
informations qui remontent et une lecture lisible et
cohérente des résultats attendus.
Aujourd’hui les parlementaires estiment que la
LOLF est une réalité. Mais c’est une réalité inaboutie encore et insatisfaisante. Il s’agit au préalable de
bien faire comprendre aux agents que, pour donner
un sens à l’action publique, ils doivent s’approprier
un certain nombre de données, de connaissances, de
compétences pour pouvoir évaluer. Il y a des méthodes d’évaluation et il y a aussi des compétences pour
évaluer. Les parlementaires auront un rôle essentiel à
jouer dans les années à venir.
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Interpellation suisse à la SFE
K. H.-P. : L’article 48 de la LOLF m’interpelle. Il
dit en substance : « Ce rapport peut donner lieu à un
débat à l’Assemblée Nationale ». Seulement peut ?
Qu’est-ce que cela veut dire ? Si j’avais l’honneur
et le plaisir d’être dans le conseil d’administration
de la SFE, j’inciterais mon association à immédiatement écrire et à signaler à l’Assemblée Nationale
qu’il lui est indispensable maintenant d’avoir une
instance à son service pour traiter les informations
qui sont mises à sa disposition et réaliser pour elle
des évaluations.
Vous dites que les parlementaires vont évaluer. Mais
les parlementaires ne sont pas compétents pour
évaluer eux-mêmes, les parlementaires sont des
politiciens, ils font les lois et se prononcent sur l’allocation budgétaire. Ils ne peuvent pas être, à la fois,
juge et partie. Ils doivent disposer d’informations
fiables, récoltées sur la base de méthodes fiables afin
de pouvoir juger. Il y a tout un travail qui doit être
fait par des personnes qui ont la compétence et la
formation pour le faire.
Une intervenante du ministère des Affaires étrangères : Le débat avec les parlementaires me paraît
indispensable. Il n’existe pas aujourd’hui entre ces
derniers et les administrations centrales. J’envie mes
collègues des administrations territoriales qui ont le
pouvoir d’approcher les élus. Ils peuvent leur passer
des messages, ce que nous, en administrations centrales, nous n’arrivons pas à faire et ce qu’on arrivera
encore moins à faire dans le cadre des PAP et des
RAP. J’avais suggéré à la SFE, il y a quelques mois,
de militer pour que les rapports d’évaluation produits
par les administrations soient mis en annexe des
RAP, pour alimenter le débat avec les parlementaires
et devenir des pièces officielles.
G. M. : J’en profite pour dire qu’il y a un organisme
auprès du Parlement qui s’appelle la MEC la Mission d’évaluation et de Contrôle. Les parlementaires
ont un organisme, encore faut-il l’activer !
DÉBAT
Un intervenant : Concernant le système d’information, j’ai regardé la LOLF du côté de la politique

industrielle de la Recherche. Etant administrateur de
l’INSEE, je suis navré de voir qu’il y a beaucoup
de tableaux d’indicateurs qui restent désespérément
vides avec une invitation à faire travailler les statisticiens. On ne sait pas trop qui va faire les enquêtes.
Ce qui me frappe en tant qu’ingénieur statisticien,
ce sont les différences de temps. Par exemple quand
la LOLF retient le nombre de brevets déposés comme indicateur de performance dans la Recherche, je
mets au défi l’un des responsables du programme
d’apprécier l’efficacité de leurs dépenses au vu du
nombre de brevets déposés au niveau France entière, et de sa variation annuelle.
En tant que citoyen, supposons que la LOLF soit
le premier pas vers un progrès de la rationalité et
que ce premier pas commence par la rationalité
instrumentale, ma crainte est que ce premier pas
ne soit le dernier ! L’exception française en Europe
qui consiste à subordonner les deux autres pouvoirs
à l’exécutif va être renforcée par la LOLF qui va
consolider le pouvoir de la technocratie sur les
deux autres pouvoirs. Et le Parlement dont on a
vu la faiblesse des pouvoirs en France quand on le
compare à celui de la Suisse, va être encore plus
affaibli qu’avant.
La valse à trois temps
Maurice Baslé : Je voudrais revenir sur les
temporalités. Il y en a trois comme dans la valse.
Le premier temps est celui des systèmes d’information. Je ne suis pas sûr que la LOLF va fonctionner
dès ce premier temps au vu des retards pris par les
systèmes informatiques.
Le deuxième temps de la valse est le temps du politique et de la prise de risque politique : le politique
fait des arbitrages et prend des risques dans la responsabilité qu’il prend vis-à-vis de l’incertitude et
du futur.
Le troisième temps est le temps de l’évaluation,
mais plus généralement le temps de la connaissance, pas uniquement le temps de la connaissance
scientifique ou de la connaissance statistique, mais
le temps de la connaissance publique des affaires
publiques par tout le monde. Ce temps-là est constant, c’est aussi bien annuel que sur deux ou trois
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ans ou plus ; c’est dans le temps de la connaissance
que se produit la connaissance évaluative.
Une intervenante : Je suis médecin de santé publique et consultante ; j’accompagne des acteurs de
terrain du niveau communal au niveau national en
matière de projet de santé.
1) Sur le terrain, la LOLF est vécue comme un instrument de contrôle et elle est en train de créer des
résistances par rapport à l’évaluation, parce que les
personnes qui sont chargées de mettre en place la
LOLF entretiennent en permanence les confusions
entre contrôle de gestion et évaluation, ce qui est un
discours contre-productif.
2) On a beaucoup parlé de temporalité, on a moins
parlé de territoire. Pour travailler au niveau communal, intercommunal, départemental, régional et
national, je vois en permanence des décalages, des
injonctions qui sont faites avec une logique descendante, du national vers le local, des injonctions de
production d’indicateurs qui sont déconnectées des
réalités. Il faudrait associer les différents niveaux
pour aller vers une convergence d’indicateurs et
d’intérêts dans les questions d’évaluation. Les personnes, à quelque niveau qu’elles soient, pourront
percevoir l’utilité de l’évaluation qui ne sera pas
perçue comme un instrument de contrôle.
Marie-Claude Malhomme, animatrice du club
Lorraine Transfrontalier : Quelle place la LOLF
laisse-t-elle à l’évaluation lorsqu’on sait qu’au niveau central des évaluations le Commissariat au
plan a été dessaisi de l’évaluation ?
Deux scénarios autour du sens de l’action
Jacques Toulemonde : Deux scénarios sont clairement ressortis de la réflexion du groupe Standards
de qualité et déontologie. Dans l’un, les démarches
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LOLF étouffent le développement de l’évaluation
et dans l’autre, au contraire, les démarches LOLF
favorisent le développement de l’évaluation.
Si on réintroduit la question du sens de l’action
publique, voilà ce que deviennent les deux scénarios : l’un est l’échec combiné de la LOLF et de
l’évaluation ; et l’autre est le succès combiné des
deux. Dans le premier scénario, les significations
simplificatrices deviennent une liturgie, donnent
lieu à des litanies d’indicateurs, une évaluation
léthargique et un échec de valeurs probablement.
Dans l’autre scénario, dans lequel la LOLF est une
réussite, les décisions importantes, complexes, sont
prises sur la base d’une information réductrice générant une interpellation forte des citoyens. N’aurat-on pas alors les fameux débats avec « les belles
engueulades utiles » dont parlait Maurice Baslé
précédemment ? C’est ce que l’on constate dans
tous les autres pays européens où des démarches
de type LOLF fonctionnent. Ces débats vont fatalement aboutir à une demande de faire sens, de façon
plus raffinée que les démarches simplificatrices.
C’est la porte ouverte à une demande exponentielle
de travail d’évaluation.
K. H.-P. : On aura beaucoup de problèmes à mettre
en place la LOLF, mais même la mort totale de la
LOLF n’empêchera pas le discours en terme de
performance, de coût, d’allocation des ressources.
On ne va pas y échapper, ni en Suisse, ni en France.
Nous avons une chance extraordinaire en tant
qu’évaluateurs parce que nous pouvons répondre à
des questions auxquelles les autres ne peuvent pas
répondre. Nous sommes absolument complémentaires de toutes les démarches qui sont en place.
On peut même évaluer la LOLF. Bonne chance à
ceux qui le feront dans quelques années. 
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La performance de quoi,
pour qui, pour quoi ?
Table ronde 2
PARTICIPANTS :

Sylvie Faucheux, professeur de Sciences Économiques et
présidente de l’Université de Versailles ; a été directrice du
Centre d’Économie et d’Ethique pour l’environnement et le
développement, présidente d’une fondation Européenne sur les
territoires durables.
Burt Perrin, expert indépendant, a travaillé pour l’OCDE et
la Banque mondiale ; membre de la Société Française de
l’Évaluation depuis l’origine ; secrétaire général de la Société
Européenne de l’Évaluation.

Patrick Viveret, auteur du rapport sur l’évaluation des Politiques
Publiques au Premier Ministre, Michel Rocard en 1990, auteur de
deux ouvrages « Reconsidérer la richesse » et « Pourquoi ça ne
va pas plus mal ».
Frédéric Lefebvre-Naré, membre du Groupe Standards et
Déontologie de la SFE ; consultant (cabinet Evalua).

ANIMATRICE :
Claudine Offredi, université de Grenoble, animatrice du groupe
Évaluation et Utilité sociale de la SFE.

Claudine Offredi : Croiser les regards sur la performance veut dire poser des questions qui vont relever
de différents domaines, philosophiques, scientifiques, techniques, stratégiques et politiques.
Trois questions :
1) La performance pour qui, pourquoi ?
2) La performance de quoi : que cherche-t-on à mesurer ?
3) Peut-on construire un débat démocratique autour de la notion de performance au lieu de la notion
d’évaluation ? Ne peut-on pas imaginer d’autre formes de débat démocratique pour fonder la valeur des
dimensions que l’on choisit d’évaluer ?.
LA PERFORMANCE :
POUR QUI, POUR QUOI ?
Fréderic Lefebvre-Naré, (éléments
issus de la réflexion du groupe Standards
de qualité et Déontologie de la Société
Française d’Évaluation).
Tout d’abord, et bien que la LOLF ait peu
à voir avec la Rationalisation des Choix
Budgétaires (RCB), c’est intéressant d’y
revenir. Le texte ci-dessous provient du
site du ministère des Finances.

LES TROIS DIMENSIONS
DE LA NOTION DE PERFORMANCE
1) la performance est un rapport entre une valeur et son coût ;
2) elle procède d’une logique d’optimisation budgétaire, financière et
comptable ;
3) elle fait référence à un univers de normes qui a à voir avec des
processus de rationalisation, qui relèvent à la fois du culte de la
mesure, des indicateurs, de « l’imaginaire du chiffre » et aussi d’une
culture du résultat.
Peut-on peut tout rationaliser et jusqu’où ?
« La rationalisation est une maladie dégénérative
de la rationalité » (Edgar Morin).
Groupe Performance et Utilité sociale
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À l’époque du lancement de la RCB, dans les années 60, la Direction de la Prévision cherchait une
méthode pour évaluer chaque dépense publique
au regard des services qu’en attend la collectivité.
Les objectifs de la RCB vont évoluer selon l’autorité qui la porte : de l’objectif initial de réforme de
l’État, acteur efficace de la modernisation, la RCB
devient, une fois passée à la Direction du Budget,
un moyen d’améliorer la procédure budgétaire pour
réaliser des économies. Ensuite le Premier Ministre, soucieux de rationalisation administrative,
commande une étude qui marquera l’introduction
de préceptes organisationnels et managériaux.
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La performance, sous le prisme
du cycle de la politique publique
Le cycle de politiques publiques (schéma ci-dessus)
part de la collectivité (la population, les électeurs)
avec ses besoins et ses attentes. L’État y répond par
des politiques inscrites dans des choix budgétaires
(liant objectifs et moyens). Puis l’administration
met en œuvre. Ces différents acteurs ont un point
de vue et des modes d’information spécifiques.
C’est ce que décrit le schéma ci-contre issu d’un
exposé au colloque SFE de Rennes sur l’évaluation
de l’aide au développement.
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Services d’évaluation, de contrôle, d’inspection ;
remontées de terrain des services déconcentrés,
média, vécu quotidien, chacune de ces sources
d’information correspond à une notion de performance qui répond aux attentes de ses lecteurs
et qui va se situer sur un registre différent. Comme on le disait de l’échelon central et de l’échelon
déconcentré (voir « la LOLF en région »), ils n’ont
pas les mêmes indicateurs, parce que ils n’ont pas
les mêmes décisions à prendre.
La LOLF donne 421 objectifs censés relever de
«l’impact», soit la moitié du total. D’expérience
d’évaluateur, c’est une proportion exceptionnelle :

en général on a très peu d’indicateurs d’impacts, on
en a beaucoup plus au niveau des réalisations et des
résultats directs. En réalité, il ne s’agit pas vraiment
d’indicateurs d’impact. Sur les 1 347 indicateurs
de la LOLF, 61 concernent le point de vue des
destinataires de l’action ; c’est peu (3 ou 4 %),
et seulement une douzaine relèvent du service au
public final. Par exemple quand une structure livre
des études pour orienter la décision publique, il y a
bien un indicateur de la satisfaction des décideurs
publics sur ces études. C’est certainement un bon
indicateur, mais cela montre que la satisfaction du
public ne veut pas toujours dire la satisfaction du
public cible de l’État.
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Sur ces 12 ou 15 indicateurs de la satisfaction du
public final, il n’y en a qu’un très petit nombre qui
implique un recueil d’informations nouvelles. En
général il s’agit de recyclage de données existantes.
En d’autres termes, mesurer davantage les résultats
en termes d’impact pour le public, ce qui est une
intention proclamée par la LOLF, supposerait en
réalité un développement de la mesure, des systèmes d’informations et enquêtes nouvelles ; or c’est
très peu le cas, puisque la consigne est de raisonner
à recueil d’informations constant.
Prendre en compte le point de vue du contribuable,
c’est indiscutablement un plus. Mais le contribuable
n’est pas isolé des autres ; il est rare que ce contribuable virtuel s’exprime, dans la sphère publique,
seulement en tant que contribuable.
Les chaînes de résultats de la LOLF ont tendance à
être uni-causales (ce que j’ai fait produit un résultat,
qui lui-même produit un impact). C’est cohérent
avec l’objectif de la LOLF.
Or les politiques publiques impliquent différents
acteurs, différents programmes. Mais on peut faire
aussi le raisonnement inverse. Quand je regarde la
liste des travaux d’évaluation « de politiques publiques » qui ont été commandés à mon cabinet, je vois
qu’ils concernent généralement des actions publiques à un million d’euros, à dix millions d’euros…
ce ne sont pas des politiques, ni même des programmes, à peine des actions ; ce sont en général plutôt
des morceaux d’actions : une mesure, un fonds, une
subvention, une expérimentation. Voilà l’échelle à
laquelle, le plus souvent, les décideurs internes
à l’administration ont besoin d’une information
évaluative. Ainsi, la LOLF peut être insuffisante
pour évaluer les (grandes) politiques publiques
(multidimensionnelles, systémiques, interministérielles…), par manque de transversalité et de
généralité, mais elle est aussi insuffisante pour
éclairer les décisions des gestionnaires, parce
que son unité d’analyse est trop large.
Enfin, la performance vue du point de vue du
citoyen. Quand j’ai découvert l’évaluation en 9798, j’ai été surpris de constater que les évaluations
concrètes étaient souvent focalisées sur les objectifs
(l’amont du cycle de politique, à droite du schéma).
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Les évaluations interrogeaient très fréquemment la
légitimité des politiques publiques, leur pertinence,
leur cohérence interne et avec d’autres politiques,
plus que les résultats. Aujourd’hui avec la LOLF,
le regard porte plus vers l’aval, vers les réalisations
et les résultats directs (en bas du schéma). Mais
ni l’une ni l’autre de ces deux approches ne correspondent au point de vue du citoyen (en haut à
gauche du schéma).
Apprécier l’utilité collective dans un univers
complexe : intégrer le citoyen
Sylvie Faucheux : Le développement durable est
un objectif politique macroéconomique et microéconomique, c’est un concept normatif. Mais cette
normativité n’est pas liée à une optimisation, sur les
contenus. Les normes se définissent dans un processus (rationalité procédurale et non substantielle).
Le développement durable concerne simultanément la performance économique, la performance
environnementale et la performance sociale. Concilier ces objectifs entraîne nécessairement des
conflits d’intérêts entre les différents acteurs. Ces
conflits génèrent une grande incertitude que l’on
gère par un processus de décision participatif pour
définir les attentes de la société. De plus les normes
évoluent, et selon le contexte social, économique
ou environnemental, la politique de développement
durable ne sera pas la même.
La méthode pour élaborer des critères de performance est de faire intervenir la catégorie de citoyen, à côté de l’expert technique ou scientifique,
dans un processus de type consultatif intégrant les
trois catégories d’acteurs pour définir les différents
critères de performances, de normes à obtenir en
fonction de besoins. L’expert et le décideur politique ne peuvent plus à eux seuls définir quelle
va être la bonne performance dans un contexte
aussi complexe, aussi conflictuel et aussi divergent que celui du développement durable.
En Europe du Nord ou en Grande-Bretagne, en
matière de politique de la recherche ou de politique
environnementale, des exercices de prospective
mettent régulièrement autour de la table différents
acteurs : experts, décideurs politiques, et repré-
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sentants de la société civile, ONG, représentants
syndicaux , mais aussi écrivains, romanciers…Ils
définissent ensemble, les besoins en matière environnementale, en matière de santé, en matière de
transports... Ce n’est qu’une fois ces besoins définis, que l’on s’interroge sur le façon des les satisfaire : va-t-on faire de l’innovation technologique,
ou des changements organisationnels ? L’intérêt de
ces exercices est de voir évoluer les acteurs au fur
et à mesure de la discussion. Bien sûr, au départ, les
positions sont conflictuelles, mais au fur et à mesure, chacun internalise les perspectives de l’autre.
L’intérêt c’est d’obtenir des normes (objectifs, ou
choix politiques) qui donneront non pas la solution
optimale, mais la solution la plus acceptable.

Au niveau microéconomique de l’entreprise, les
objectifs de développement durable s’intègrent dans
ce qu’on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Depuis la loi NRE (Nouvelles régulations
économiques, 2001), les grands groupes industriels
ont l’obligation de fournir des indicateurs de performance, non plus seulement économiques et
financiers comme dans le passé, mais également environnementaux et sociétaux. Beaucoup de grands
groupes industriels le font dans un objectif de communication, mais beaucoup le font dans une perspective d’acceptabilité sociétale de leurs activités et
pour les aider à trouver des solutions. J’ai travaillé
avec les grands groupes européens de l’aluminium
qui se demandaient, il y a 2 ou 3 ans, lors d’une
restructuration importante, s’ils devaient se conforAcceptabilité sociale
mer aux indicateurs définis de façon top down ,par
le Global Ressources Institute (GRI), c’est-à-dire,
S. F. : C’est cela le cœur de la rationalité procé- au niveau d’une institution internationale, ou bien
durale. L’acceptabilité de la décision prime sur s’il n’était pas plus pertinent de travailler aussi de
son optimalité. On a
façon bottom up, c’estchangé de perspective.
à-dire de faire réagir les
L’ÉMERGENCE
D’IDÉES
NOVATRICES
Dans les enjeux du monde
différents acteurs internes
Les Pays-Bas ont poussé le plus loin dans ce type
actuel – qu’il s’agisse de
et externes de ces groupes
d’exercice, dans le début des années 90. Cela a conduit
la globalisation économiindustriels aux différents
à des choix assez intéressants. Par exemple, au lieu de
que, d’environnement ou
indicateurs de perfors’interroger sur les innovations technologiques les plus
de la diversité culturelle
mance, qu’ils soient écorentables à faire dans les transports, on s’est d’abord demandé
quels étaient les besoins à satisfaire en matière de transport :
et sociale – on sait qu’il
nomiques, sociétaux et
pourvoir
transporter
les
gens,
les
biens
et
les
marchandises.
n’y a pas de solution openvironnementaux.
Les non experts, non scientifiques et non techniques, ont
timale, mais un champ des
fait des propositions intéressantes, et a émergé l’idée de
possibles, des solutions
C’est la deuxième soremplacer des produits par des services, comme remplacer
acceptables et des solulution qui a été choisie.
la production d’automobiles par des services de transports
tions qui sont complèteDes groupes de travail
(covoiturage organisés, etc.). Ces propositions faites par
ment rejetées. Avec cette
concertatifs, des focus
des simples citoyens ont été reprises par des experts
d’entreprises. Mercedes s’est engagé à diminuer sa
méthode, les politiques
groups constitués d’emproduction
d’automobiles
de
30%
sur
5
ans
et
à
développer
peuvent prendre une déployés, mais également
en contrepartie des services, comme organiser le covoiturage,
cision en connaissance
des groupes constitués
avec un bon résultat aujourd’hui, en terme de bénéfice et de
de cause, c’est-à-dire en
d’acteurs externes à
rentabilité économique.
sachant que sa décision
l’entreprise, les acteurs
Autre exemple, les marchandises. Au lieu de réfléchir à des
aura une acceptabilité sohabituels (fournisseurs,
solutions technologiques très complexes avec création de
ciale, répondra (ou non) à
clients, banques), mais
brevets, quelqu’un a suggéré d’utiliser les dirigeables pour les
transports de marchandises interrégionaux. Tout le monde a
des besoins sociétaux. Ces
aussi des acteurs complèri.
Puis
une
grande
entreprise
a
dit
qu’elle
voulait
bien
jouer
exercices se reproduisent
tement inhabituels pour
le jeu. Elle a été soutenue par le gouvernement hollandais.
régulièrement, pour suivre
l’entreprise : des associaAujourd’hui, un programme devrait déboucher sur l’utilisation
l’évolution de la société.
tions de défense de l’ende ces dirigeables pour transporter les marchandises.
La Grande Bretagne et les
vironnement, des ONG
pays nordiques ont des sites « santé », « environne- diverses, des riverains, etc., ces groupes ont fait des
mentaux », « transport », etc…, avec des forums où propositions d’indicateurs de performances, dans
les citoyens peuvent intervenir et donner leur avis. ces trois dimensions : sociale, environnementale
Les Cahiers de la SFE no 2
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et économique. Quand on compare les indicateurs
top down et bottom up, certains peuvent être retenus quel que soit le lieu d’implantation, le métier,
le pays, etc. ; d’autres, spécifiques, répondent à des
contextes sociétaux ou économiques particuliers.
Beaucoup de groupes industriels appliquent maintenant cette vision bottom-up-top-down et cherchent de plus en plus à savoir à qui ils s’adressent
et pour qui ils réalisent les indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance peuvent
être aussi divers que les interlocuteurs. Les indicateurs de performance ne sont pas les mêmes quand
on s’adresse aux actionnaires ou quand on s’adresse
aux citoyens, aux riverains, etc.
Les indicateurs de performance, que ce soit dans un
cadre public ou dans un cadre privé, doivent non
seulement avoir une légitimité externe, mais aussi
une acceptabilité interne, car ce sont les acteurs internes qui vont alimenter régulièrement la machine.
Dans le cadre de la LOLF, si les fonctionnaires qui
vont alimenter la LOLF ne sont pas persuadés de
l’intérêt de le faire, car ils n’ont pas été consultés
et n’ont pas participé aux processus de définition
de ces normes et de ces indicateurs, il n’y a aucune
raison pour que ce système fonctionne, comme tout
système top down.
LA PERFORMANCE DE QUOI ?
QUE CHERCHE-T-ON À MESURER ?
Patrick Viveret : Le terme de performance ne devrait jamais être employé sans complément, comme
« richesse » ou « pouvoir ». La performance est une
performance de quelque chose qui suppose un corps
de référence. On parle de performance en matière
artistique, par exemple, ou en matière sportive.
Mais si vous faites de la rentabilité financière l’élément clé de la performance sportive, alors vous
avez le dopage ! En matière de développement, le
fait même de devoir penser une performance simultanément en terme économique, social et écologique bouleverse la notion de performance au sens
strictement économique du terme.
Utiliser le terme de « performance » seul, envoie un
message subliminal. Le choix de ce terme envoie le
message subliminal que les acteurs publics sont, a
- 48 -

priori, de dangereux ponctionneurs de richesse et
que c’est par rapport à ce critère-là qu’il faudrait
situer la performance. À ce moment-là on a une
toute autre vision que celle d’un sens positif de
la performance, qui donnerait sa pleine puissance
à la logique de mission, qui est le bon côté de la
LOLF. S’il y a un vrai progrès avec la LOLF, c’est
de poser les problèmes en terme de mission et de
programme, donc d’une capacité d’élaboration de
politiques publiques là où l’État était beaucoup plus
organisé autour d’une sédimentation et de simples
agrégats d’actions publiques. Ce n’est pas du tout la
même chose de se situer dans la logique de performance en terme de mission ou de se situer dans la
logique de performance avec le message subliminal
que toute économie est bonne à prendre !
Je travaille actuellement à la Cour des Comptes
sur les problèmes de prévention dans le domaine
sanitaire. Suivant la nature de la performance que
l’on recherche, dans un cas on va considérer la prévention comme un coût, dans un autre cas on va la
considérer comme un investissement. Ou à l’échelle internationale, à propos du risque de pandémie
lié à la grippe aviaire, la Banque mondiale vous
dit : « s’il devait y avoir une pandémie de grippe
aviaire à l’échelle mondiale, ça coûterait à peu près
800 milliards de dollars ». Quand l’OMS et l’organisation internationale des épizooties réunies à Genève cherchent à obtenir un milliard de dollars de
l’ensemble des États, disons du G8, ils ont en face
d’eux des acteurs qui poussent des cris d’orfraies,
parce que c’est considéré comme une somme trop
difficile à mobiliser.
Traiter la question de la performance, c’est d’abord
préciser par rapport à quoi. Le terme de performance a été utilisé par le Centre des Jeunes Dirigeants,
donc du côté de l’entreprise, à deux reprises, deux
années successives : « La performance globale »
cette année, et le thème de l’année précédente était :
« Oser le bonheur ». Certes, quand des patrons se
mettent à parler du bonheur, il faut être prudent, car
les risques d’être en présence de simple « marketing
éthique » sont majeurs. Mais il faut aussi entendre
la bonne foi de ces acteurs : le CJD est l’aile la plus
transformatrice et à certains égards, la plus cohérente pour concilier des objectifs de développement
soutenable avec sa logique d’entreprise.
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…le « mieux être »?

comptabilité publique qui était d’une telle opacité
que la possibilité pour exercer son pouvoir parlementaire était relativement faible.

P. V. : Lier les deux questions, celle du bonheur et
celle de la performance globale, comme ils l’ont
fait, est une bonne initiative. La transférer dans La comptabilité nationale, à l’origine, a été faite
le domaine des politiques publiques consisterait à dans une perspective keynésienne du point de vue
prendre au sérieux la question du « mieux-être ». d’un État régulateur et investisseur. Ce qui a produit
On avait traduit le Welfare State
un changement de nature des
en France par État du Bien-Être,
outils mêmes de la Comptabilité
« Tous les citoyens ont le droit
en réalité on ne voyait pas bien
nationale à partir du moment où
par eux-mêmes ou par leur représentants
à vérifier la nécessité de la contribution
où était le mot Être dans l’État en
on a été en présence d’États dérépublique et à en déterminer la quantité
question. C’est d’ailleurs parce
gulateurs qui se méfiaient des lol’assiette, l’emploi et la durée ».
qu’il y avait ce déficit du côté de
giques d’investissement publics.
Source : Article 14 de la Déclaration des
l’Être des États Providence que
Un agrégat comme le Produit InDroits de l’homme et du citoyen :
l’évaluation qui a été faite de la
térieur Brut, s’il est structurellefracture des années 68 dans le
ment discutable depuis le début,
monde a reposé sur le fait qu’il ne suffisait pas de au moins, dans sa logique keynésienne, avait un sens
proposer comme simple performance à des sociétés du point de vue des politiques publiques d’emploi et
celle d’être des producteurs compétitifs dans une d’investissement. À partir du moment où le PIB est
logique de croissance et de consommation.
devenu un critère de progression ou de déclin d’un
pays, dans une perspective dérégulatrice, la même
Si on prend au sérieux la question du CJD : « Oser Comptabilité nationale change complètement de
le bonheur », ce que j’appellerais plus modestement nature du point de vue du sens qu’elle reçoit.
des objectifs de société de mieux être, la nature
même de la performance va être sensiblement dif- ….. pour les citoyens ?
férente, et la nature des missions, des programmes,
l’élaboration des politiques publiques vont être P. V. : Nous sommes aujourd’hui, dans une tentative
sensiblement différentes.
qui, comme la LOLF, a des aspects positifs et des aspects dangereux, et qui est une recherche d’harmoniPerformance pour qui ?
sation à défaut d’unification des trois comptabilités.
l’unification des trois comptabilités …
La question du pour qui sera faite, in fine, la nouvelle
comptabilité générale qui est censée réunir les trois
P. V. : La question du pour qui ? est également comptabilités, reçoit deux réponses très différentes.
décisive, parce que derrière la LOLF vous avez un La seule réponse qui serait normalement acceptable
processus d’unification progressive des trois grands est qu’elle soit faite pour les citoyens eux-mêmes.
types de comptabilité : comptabilité générale, comp- Selon l’article 14 de la déclaration des Droits de
tabilité publique et comptabilité nationale. Or, tout l’homme et du citoyen : « Tous les citoyens ont le
système comptable est fait du point de vue d’une droit par eux-mêmes ou par leurs représentants à
catégorie d’acteurs.
vérifier la nécessité de la contribution publique et
à en déterminer la quantité l’assiette, l’emploi et la
On sait bien que la comptabilité d’entreprise durée ». C’est du budget participatif de type Porto
(et cela s’est encore aggravé avec les nouvelles Alegre avant la lettre ! Donc le « pour qui ? », c’est
normes comptables internationales d’inspiration pour des citoyens participatifs du point de la contrianglo-saxonne) est faite essentiellement du point bution publique.
de vue des propriétaires de l’entreprise ; c’est-à-dire
aujourd’hui, du point de vue de l’actionnariat. La …ou pour les créanciers de l’État ?
comptabilité publique, elle, a été faite, essentiellement, du point de vue de l’administration budgé- P. V. : Mais le risque, si je prends le langage sublitaire. Le Parlement était confronté à un outillage de minal de la performance c’est que le pour qui, inLes Cahiers de la SFE no 2
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sensiblement, cela soit, en réalité, les créanciers de
l’État ! Or, cela change tout, parce que l’essentiel
de la dette publique des États vient du transfert du
droit de création monétaire vers les banques commerciales. À partir du moment (en France cela s’est
passé sous Valéry Giscard-d’Estaing, alors ministre
des Finances) où on a décidé de plafonner la possibilité de création monétaire publique par l’État (en
dehors de la monnaie divisionnaire, pièces, billets,
qui représente aujourd’hui moins de 15 % de la
masse monétaire en circulation), l’essentiel de la
monnaie créée, la monnaie crédit, est créée par les
banques commerciales.

qu’un acteur économique habituel, il va devoir
s’endetter avec des intérêts réels positifs pour
conduire ses politiques publiques. La machine à
s’endetter est une machine infernale. Si par exemple l’État Français ne s’était pas endetté au cours
de ces 20 dernières années, c’est déjà l’essentiel de
son système de protection sociale, c’est l’essentiel
de son secteur non marchand qui serait aujourd’hui
en miettes. Une étude, qui n’a jamais véritablement débattue au Sénat, a montré que, si on avait
appliqué tous les critères de restrictions actuels en
matière de protection sociale, on aurait aujourd’hui
4 millions de chômeurs, parce que c’est une bonne
partie des mécanismes de transfert qui ont permis
d’amortir les effets du chômage .

Ceci engendre deux transformations absolument
majeures. La première est que les critères de la
création monétaire changeaient, parce que les
Vous voyez, si je prends comme seul critère la
points de vue de l’État ou des banques commercia- question des déficits publics, en oubliant les conles sont sensiblement différents. Dans le premier ditions mêmes de la création monétaire, et le chancas, vous pouviez certes avoir des
gement majeur qui a été introduit
Un défi pour la France : l’opportunité
abus (et Dieu sait s’il y en a eu) d’apprendre des autres… ou de faire
sans aucun débat démocratique
mais au moins le critère de créa- les mêmes erreurs !
(tout ça est passé au dessus de la
tion monétaire relevait du lien sotête, non seulement de la plupart
Burt Perrin
cial et politique. En outre, à partir
des citoyens mais de la plupart de
du moment où une action publique, par exemple leurs représentants), les choses sont complètement
le déploiement de l’investissement dans des infras- différentes. Si la réponse à la question « pour qui la
tructures publiques, était considérée, en fonction performance » est formulée du point de vue des
d’un certain nombre de critères, comme étant utile détenteurs de créances sur l’État, c’est une toute
à la collectivité, on pouvait le financer par création autre approche que si elle l’est du point de vue de
monétaire, et cette création monétaire n’était pas l’ensemble des citoyens.
inflationniste puisqu’elle correspondait à des biens
et des services réels. Il n’y a de création monétaire La performance pourquoi ?
inflationniste que si vous créez des moyens monétaires sans richesse en face ! Mais si vous avez des P. V. : Et puis, dernier élément directement lié à la
richesses en face, la création monétaire a rempli sa question du pour qui est la question du pourquoi :
fonction.
Nous sommes aujourd’hui arrivés à une situation
où le critère de base du rapport à la réalité fait
Seulement cette création qu’on appelait création de problème. Entre l’expression conventionnelle de
monnaie centrale, était faite sans intérêt. En revan- la richesse à travers la monnaie, et la réalité, il y a
che, quand l’essentiel de la création monétaire est toujours eu un écart. Seulement aujourd’hui l’écart
faite par des banques commerciales, le seul critère est devenu abyssal.
pour accorder un crédit et donc pour créer de la
monnaie, c’est de savoir si le client est solvable, y À l’échelle mondiale, à côté de l’économie réelle
compris pour des projets qui peuvent être parfaite- qui correspond environ à 8 000 milliards de dolment destructeurs sur le plan écologique, sanitaire lars de biens et services effectifs, et vous avez
ou social ; peu importe !
plus de 1 200 milliards de dollars par jour de transactions financières sur les marchés des changes,
Deuxième conséquence majeure : quand l’acteur et près de 2 000 milliards de dollars par jour, si
public se retrouve placé dans la même posture je prends l’ensemble des transactions financiè- 50 -
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res. Cela signifie que l’essentiel des transactions
monétaires ne correspondent plus à de l’économie
réelle. C’est dire que la nature même du principe
de réalité fait problème.

porte non pas sur la performance, mais sur la nature
des missions et des programmes.

Nous avons donc impérativement besoin de doubler
les informations qui nous viennent des indicateurs
monétaires et des indicateurs macroéconomiques,
d’indicateurs de réalité en particulier de réalités
écologiques, sociales et sanitaires qui vont nous
apporter des informations sur d’autres terrains.

Burt Perrin : Deux réunions internationales ont
porté sur l’analyse des expériences de gestion centrées sur les résultats. La première réunion était organisée par l’OCDE1, et la seconde, plus récente,
était une table ronde à la Banque mondiale où les
représentants de 12 pays (6 développés, 6 en développement) ont abordé avec beaucoup de franchise leurs expériences pratiques et leurs échecs.
Le rapport a été publié en décembre 20052.

L’une des questions décisives de la performance
qui va être capitale dans l’évaluation des politiques publiques, c’est la mesure de l’écart entre les
informations qui sont apportées par les indicateurs
macroéconomiques et les informations qui vont
être apportées par d’autres indicateurs.
Un exemple, l’indice de santé sociale calculé internationalement depuis 1959, est calculé dans la
plupart des pays de l’OCDE, à partir d’éléments
d’information sociétaux de base (mortalité infantile, suicides d’adolescents, accidents de voiture,
etc., en seize grands items). Quand on compare cet
indice synthétique de santé sociale au Produit intérieur brut, aux États-Unis ou en Angleterre, l’indicateur de santé sociale stagne et décroche à partir
du milieu des années 70 et plus encore, à partir du
début des années 80. Alors que, en Norvège et en
Suède il n’y a pas du tout cet effet de décrochage.
Vous pouvez lire dans cet écart entre le produit
intérieur brut et l’indicateur de santé sociale, aussi
bien les incendies des banlieues françaises que la
catastrophe de La Nouvelle Orléans.
Réunir ces trois questions, la question performance
de quoi, performance pour qui, et performance pour
quoi, amène à dire : il n’y aurait de performance
qui permette de répondre à des drames sociaux tels
que ceux que nous sommes en train de connaître en
France, que si c’était une performance simultanément sociale, écologique, sanitaire et économique.
Cela signifie que nous avons besoin d’une économie réencastrée dans une logique sociétale, et non
d’une économie qui est complètement désencastrée
(Polyanyi, « la grande transformation »). Voilà
pourquoi le débat public démocratique sur la nature
de la performance renvoie au débat principal qui

Échecs et succès des expériences étrangères

La gestion centrée sur les résultats suscite un
intérêt croissant, car elle met l’accent sur les résultats de l’action plutôt que sur les moyens, les
actions conduites, ou les processus. J. Mayne 3
parle « de modifier la culture de l’administration
publique, qui est axée sur les règles, pour en faire
une culture qui soit plus orientée vers les résultats
importants aux yeux des citoyens ». Il s’agit d’un
changement profond de la façon de concevoir l’action publique et l’intervention de l’administration,
avec des bénéfices potentiels énormes, un rôle essentiel pour l’évaluation. et plusieurs objectifs :
- rendre les administrations plus réactives, plus
efficaces et plus efficiente
- mesurer ce que le citoyen gagne à l’action
publique
- rendre compte de l’action des États, dans un
contexte général de « désenchantement », et
donc s’interroger sur les bénéfices plus que sur
les processus.

1

http://www.pecd.org/datacecd/4/9/2497170.pdf

2

http://www.worldbank.org/oed/outcomesroundtable

3

Bureau du Vérificateur Général du Canada (BGV).
voir notamment : Mayne, John (2003). L’information sur
les résultats : l’établissement des attentes de rendement
et la description du rendement. BGV, Ottawa.
http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/autres.nsf/html/200305dpl_
f.html/$file/200305dpl_f.pdf. et Mayne, John. (1999).
Régler la question de l’attribution par l’analyse de
la contribution : utiliser judicieusement les mesures
du rendement. BGV Ottawa.
http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/autres.nsf/html/99dpl_f.html/
$file/99dpl_f.pdf
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OUTCOME OU RÉALISATION, INPUT OU INTRANT ?
PETIT DÉTOUR LEXICAL :
 Une précaution indispensable : s’entendre sur la terminologie, car les mêmes mots n’ont pas le même sens.
 Les difficultés linguistiques se doublent d’acceptions différentes qui dépendent des domaines d’activité et parfois des administrations

ANGLAIS

FRANÇAIS

COMMENTAIRE

Input

Ressource (moyen,
intrant)

Moyens financiers, humains et matériels utilisés pour l’action

Output

Extrant (produit)

Biens, équipements, services résultants de l’action. En France, correspond
souvent au terme « réalisations »

Outcome

Réalisation (effet direct)

Ce que l’action doit accomplir (CT ou MT), parfois appelés en France
« résultats immédiats »

Impact

Impact

Effets à long terme, positifs ou non, intentionnels ou non

Performance

Performance

Mesure selon laquelle l’action (ou un partenaire) opère selon des critères,
des normes, des orientations spécifiques, ou obtient des résultats
conformes aux objectifs affichés ou planifiés.

Results

Résultats

Extrants, réalisations ou impacts d’une action.

Source : Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats, OCDE Paris, juin 2002 http://
www.oecd.org/dataoecd/43/54/35336188.pdf

L’orientation vers les résultats : rhétorique ou réalité ? Les réunions et tables rondes concluent que, si
le discours se développe, si on prête quelque attention aux résultats, l’essentiel de l’attention porte sur
les produits (activités), voire même sur les intrants
(ressources), pour plusieurs raisons :
− les résultats dépendent (et interagissent) avec
d’autres facteurs, avec d’autres interventions ;
− les résultats sont d’une nature différente (ni financiers, intrants ou produits), les données sont
plus difficiles à identifier et à obtenir, difficiles à
quantifier et à interpréter ;
− la nécessité d’un changement culturel dans les administrations, qui ont plus l’habitude de mettre en
œuvre des moyens qu’à s’intéresser aux effets ;
− souvent des effets pervers, involontaires :
• Obsession des indicateurs et cibles quantitatives
• Défauts de compréhension, confusion entre le
suivi et l’évaluation
• Faible attention réellement portée aux résultats
mesurés – en dépit du discours sur « performance » et « résultats ».
Un défi pour la France : l’opportunité d’apprendre
des autres… ou de faire les mêmes erreurs !
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Du mauvais usage
des indicateurs de performance1
B. P. : Car on ne peut pas progresser en passant
simplement du niveau des moyens et des produits
à celui des résultats. Tout le monde reconnaît qu’il
y a un problème avec la qualité des données sur
la performance (données déformées ou inexactes,
données non significatives ou non pertinentes) mais
c’est plus facile de fermer les yeux, de faire semblant que ce n’est pas grave, mais c’est grave. Si les
données ne reflètent pas les performances réelles,
c’est inutile, mais il y a pire : c’est également dangereux pour l’élaboration des politiques et dans les
prises de décision, par déplacement des objectifs,
déplacement des coûts vers d’autres domaines, au
lieu d’économies effectives.
L’exemple de la budgétisation dans le secteur privé
1

Perrin, Burt (1998). « Effective Use and Misuse of Performance
Measurement » (Usage efficace et mauvais usage de la mesure
des performances), American Journal of Evaluation, Vol. 19(3),

367- 369.
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LA TENTATION DE TRICHER
« La budgétisation de l’entreprise est une plaisanterie et tout
le monde le sait. Elle encourage les directeurs à mentir et à
tricher, à rabaisser les objectifs et à gonfler les résultats et elle
les pénalise lorsqu’ils disent la vérité. Elle dresse les collègues
les uns contre les autres, engendrant méfiance et malveillance.
Elle détourne aussi les incitations et encourage les individus à
agir à l’encontre des intérêts de leur entreprise. Les objectifs
budgétaires ont pour but de déterminer les compensations.
… Ce n’est qu’en supprimant le lien entre les budgets et les
primes que l’on supprimera la tentation de tricher. »
Source Harvard Business Review

(voir encadré) est significatif, en montrant les risques des liens entre performances et récompenses.

Il existe, en général, une relation inverse entre
ce qui est important et ce qui est facile à compter et à mesurer.
Mais des solutions existent pour analyser la contribution du programme ou de la politique à une
évolution de la situation (sa performance ?), avec
des approches :
• par la théorie d’action (theory-based),
• axées sur les questions les plus importantes, pas
sur celles qui sont les plus faciles à mesurer, ce
qui suppose :
− d’accepter l’incertitude (la preuve absolue
est presque impossible),
− de prendre en compte la complexité, les
caractéristiques des systèmes adaptables
complexes, la théorie des systèmes,
• acceptant des informations qualitatives comme
quantitatives,
• articulant suivi et évaluation, sans les confondre.

La tentation est moins grande dans le secteur public,
où l’on on assiste plus rarement à des manipulations de données. Mais il y a aussi dangereux que le
lien entre la performance et une récompense, c’est
celui entre la performance passée et les moyens futurs : si le directeur et les employés estiment, par Pour conclure sur ce qu’il faudrait faire ou ne pas
exemple, que le budget du programme est menacé faire : la gestion orientée sur les résultats est une
s’il n’atteignent pas leur objectifs, même si cela est opportunité – et un défi – pour la France et pour
un fait peu probable, il peuvent être tentés d’ajuster la LOLF, tout comme pour l’évaluation. Les ex- un peu - leurs chiffres en conséquence.
périences conduites dans d’autres pays montrent
Une autre cause d’erreur
l’importance de combitient à un manque de fianer top down et bottom
LE VEILLEUR DE NUIT
bilité dans la chaîne de
up, de s’appuyer sur
« L’administration aime beaucoup amasser les statistiques.
collecte des données :
un engagement réel au
Elle les collecte, les additionne, les met à la puissance n, en
par exemple des traextrait la racine cubique et prépare de superbes graphiques.
plus haut niveau poliMais il faut toujours se rappeler que chacun de ces chiffres
vailleurs sociaux très
tique et de décision, de
vient au départ du veilleur de nuit du village, qui note
occupés
concentrent
ne pas hésiter à évaluer
uniquement le chiffre qui lui plaît. »
les efforts « de travail »
l’impact des initiatives
Propos attribué à Sir John Stamp
avec leurs publics et
centrées sur les résultats
négligent ce qu’ils con(s’appliquer la méthode
sidèrent comme les tâches inutiles. Ou encore (cf à soi-même), de faire le tri entre la mesure des
encadré) des agents qui notent des chiffres « raison- performances et leur gestion ou management, en
nables » ou qui ont chacun leur interprétation de ce étant très attentif aux compétences et encouragequ’ils doivent enregistrer.
ments à développer au sein des administrations (et
en particulier auprès des cadres moyens).
Il y a beaucoup d’autres exemples. Le problème le
plus courant et le plus insidieux est le déplacement LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE
des objectifs. Les objectifs sont déplacés lorsque les
indicateurs deviennent eux-mêmes des objectifs, C. O. : Le chiffre acceptable, le chiffre utile est
avec un risque d’écrémage, par exemple quand les un chiffre qui est débattu démocratiquement. Dans
délais d’attente du Service de Santé Britannique ont une logique de l’imprégnation par une culture maété raccourcis grâce au traitement des cas les plus nagériale, comment peut-on restaurer le débat défaciles, c’est-à-dire des malades les moins atteints, mocratique pour fonder la valeur des chiffres que
au détriment de ceux dont la vie était en danger.
nous utilisons ?
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Patrick Viveret : Il faut sortir d’une rationalité instrumentée et instrumentale. La rationalité
fonctionnant pour elle-même, (on a vu ce que ça
a donné avec la solution finale), c’est le comble du
retournement de la modernité quand on privilégie
la rationalité indépendamment des finalités de cette
rationalité. Il faut sortir des logiques de pilotage
automatique, parce qu’il n’y a de démocratie possible que parce que il y a de l’incertitude et parce
qu’il y a de la délibération sur une partie d’éléments essentiels qui sont qualifiables, mais qui ne
sont pas forcément quantifiables. Il n’y a de démocratie et de délibération démocratique possible que
si on sort du fantasme du pilotage automatique.
La quantification est un outil au service
de la qualification et non l’inverse.
Contrairement à l’idée reçue, la qualification prime
la quantification. C’est un changement culturel
majeur et qui ne concerne pas seulement les administrations, mais tout autant la plupart des acteurs
économiques Nous avons fini par être tellement
obsédés par les chiffres que le socle de la réalité
semble se dérober si nous n’avons pas de chiffres.
En réalité, c’est rigoureusement l’inverse !
La quantification n’est utile que lorsqu’il y a doute,
lorsqu’il y a conflit ; mais il y a quantité de situations dans lesquelles la qualification suffit. Je n’ai
pas besoin d’une quantification extraordinairement
sophistiquée pour savoir si le fait de se retrouver
avec une niche écologique dégradée et qui entraînerait à terme le fait que l’humanité ne pourrait
plus continuer à vivre dans son espace écologique,
est une bonne ou une mauvaise chose.
Par contre, il y a un certain nombre de points où la
délibération butte sur le fait que, pour construire
un jugement informé, la quantification peut être
utile. Si la radioactivité ne commence à être véritablement dangereuse qu’à partir d’un certain seuil,
l’utilisation de données quantifiées va m’être utile.
Il y a des situations où je n’ai pas besoin de données quantifiées : je n’ai pas besoin de savoir en
permanence quel est mon taux de globules blancs
et de globules rouges dans mon propre sang. Par
contre, si je crains une leucémie ou un cancer, alors
là, la quantification va m’être utile. Donc il faut
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rétablir les systèmes de quantification à leur place
qui est un outillage au service du débat qualifiant
qui est le propre du débat démocratique.
La Délégation Interministérielle à l’Économie
Sociale à laquelle la Mission Nouveaux Facteurs
de Richesses était rattachée, a été un des secteurs
d’expérimentation de la LOLF. J’ai connu le mauvais côté de la LOLF, non seulement la prise de
pouvoir par les budgétaires, mais pire, la prise de
pouvoir par les informaticiens.
Prise de pouvoir de l’informaticien :
Le responsable du service budgétaire déboule en réunion de
chef de service :
« Je veux des indicateurs pour la semaine prochaine »
« Mais il faudrait commencer à réfléchir à quels indicateurs, pour
quoi faire. D’abord des d’éléments ne seront pas quantifiables et
puis ce n’est pas pour la semaine prochaine ! »
« Oui, mais si je ne les ai pas pour la semaine prochaine le
système informatique se bloque ! »

La LOLF, destinée à produire de l’intelligence
collective pour élaborer de véritables politiques et
sortir du simple agrégat d’actions publiques, organise de l’inintelligence collective. Ce que Vincent
de Gaulejac appelle dans son livre « la société malade de la gestion », la dérive quantophrénique !
Des organisations apprenantes
Il n’y a pas que des objectifs, des résultats et
des écarts entre résultats attendus et observés.
Face à un problème, il faut construire le corps
d’hypothèses du côté des acteurs concernés ; et
ce n’est pas simplement les décideurs publics
comme Sylvie Faucheux vient de le montrer avec
cette prospective concertée ou concertative. Il y a
besoin d’une pluralité d’acteurs pour donner un
corps d’hypothèses sur un problème donné. Et
ce corps d’hypothèses doit être révélé parce que,
très souvent, il est implicite et il n’y a de débat démocratique possible que si l’on construit ce corps
d’hypothèses ! Et c’est là que les échecs vont
être utiles. L’autre élément-clé, à côté du concept
d’hypothèse, c’est le concept d’organisation apprenante ; cela vaut pour un État comme pour une
entreprise, comme pour une association.

Les Cahiers de la SFE no 2

Table ronde 2

Le statut de l’expertise dans une démocratie ne doivent faire par exemple les Français pour organifonctionne que s’il est pluraliste. Si on donne à ser la combinaison entre ces trois valeurs fondatril’expertise civique une place égale aux autres for- ces de la République que sont la liberté, l’égalité et
mes d’expertise. Si vous n’avez pas ce pluralisme la fraternité ? Cette combinatoire est par excellence
d’expertises vous n’aurez pas, non plus, le pluralis- l’objet d’un débat démocratique et je ne peux consme des indicateurs ou des indices qui vont vous ap- truire ce débat démocratique qu’avec une expertise
porter des informations parfois complémentaires, pluraliste et qu’avec un débat qui va intégrer autant
parfois contradictoires sur une situation. Si vous des éléments qualitatifs que des éléments quantin’avez pas ce pluralisme qui va vous permettre de tatifs. Si j’oublie que la démocratie est le travail
repérer les écarts entre
sur elle-même d’une
les dits systèmes d’inforcollectivité qui se pose
L’ ÉVALUATION POUR QUI ?
mation, c’est l’accident,
la question de la hiéLes rapports égalité/équité avec les enjeux d’accessibilité aux
la catastrophe ou la crise
rarchie de ces valeurs,
droits pour tous ne peuvent être les seules logiques à l’œuvre
qui viendra mesurer
je dérape insensibledans les enjeux de la « République Sociale ». Les besoins et
l’écart, mais ça sera trop
ment vers un pilotage
leur cohérence et pertinence par rapport aux réponses sociales
tard. C’est l’incendie
automatique qui n’est
et aux outils mis en œuvre ne peuvent être évalués sous le seul
du tunnel sous le Montque le prélude à un
point de vue du pouvoir central.
Blanc qui vient dramatidespotisme, qui sera
Source : contribution du Club Aquitaine de la SFE
ser par la catastrophe un
peut-être éclairé dans
écart que tout le monde
un premier temps, mais
pouvait connaître s’il on repérait, par exemple, la qui s’avérera très vite clignotant, parce que tous
différence entre les indicateurs macroéconomiques les despotismes qui se persuadent à l’origine qu’ils
du transport routier qui étaient tous au vert, en ter- sont supérieurs en terme d’efficacité, d’efficience
me de rentabilité, de productivité, et les indicateurs aux processus démocratiques, mais comme ils
écologiques et sociaux qui eux étaient au rouge. Et n’ont pas d’intelligence collective finissent inévion peut faire exactement la même démonstration tablement, même s’ils ont été éclairés à l’origine, à
des banlieues sur la situation internationale, si on être profondément obscurs quand ils se terminent,
veut prendre d’autres pays ; si on veut éviter que de toutes manières… mal.
l’indicateur d’écart final soit la catastrophe, la crise
ou l’accident il faut construire des systèmes plura- DEBAT
listes de regard sur la réalité en amont et quand on
a un écart trop important c’est là qu’il faut avoir C. O. : Comment la LOLF et la démarche de
une enquête qualitative complémentaire.
performance réinterrogent-elles la démarche évaluative ? La LOLF nous contraint à revenir sur le
Donc, il y a un lien direct entre la nature de l’éva- principe même de la démarche évaluative qu’on
luation et la nature du processus de décision pu- avait oublié ou confondu avec la démarche qualité
blique : C’est-à-dire que la qualité évaluative peut ou la démarche de certification. Il faut rétablir le
être en amont et pas simplement en aval du proces- sens de la démarche évaluative qui a à voir avec le
sus de décision publique.
sens du débat démocratique.
Partir des valeurs
La question étymologique est essentielle dans la
définition de l’évaluation : il contient le mot valeur.
Au sens étymologique, latin, la valeur est force de
vie. L’évaluation est alors la délibération démocratique sur ce qui pour une collectivité, à un moment
donné de son histoire, est à la fois une hiérarchie de
valeurs et une combinaison de valeurs. Comment

Denis Paillard : Une des interrogations à laquelle
je n’ai pas trouvé réponse dans vos discussions
concerne la pluralité des objectifs et des stratégies
qui sont derrière. N’y a-t-il pas un risque de dérive
intellectuelle à faire des catégories, par exemple :
le citoyen, qui est-il ? qui le représente ? quels sont
ses besoins ? Et comment arrive-t-on à articuler
des mesures de performance qui correspondent à la
stratégie de chacun des intervenants ?
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Sylvie Faucheux : Écouter les citoyens dans des
pratiques concertatives, cela se pratique aussi au niveau des entreprises. Si EDF avait pratiqué ce type
de méthode comme le font les Canadiens, au lieu
d’avoir des certitudes sur les éoliennes, qui sont très
performantes en terme de développement durable,
mais dont personne ne veut, si avaient été associés
au processus des représentants de la société civile,
des riverains, il n’y aurait pas eu ce conflit, ce rejet
automatique. De la même façon, pour l’électrification rurale dans les pays en voie de développement,
les Canadiens ont été nettement meilleurs. La France perd énormément de marchés avec cette vision
technicienne où seuls les experts interviennent sans
intégrer à la fois ni les besoins de la société, ni ses
dimensions culturelles, ni le fait que les revenus ne
sont pas mensuels mais liés à la saisonnalité.
Et cette vision nous fait perdre des marchés. Du
seul point de vue de l’intérêt économique, il est très
important d’avoir des représentants d’une société
qui ne soient ni que des experts, ni que des politiques. Quelle que soit la configuration qu’on lui
donne, cette veille est importante ; c’est un système
de d’alarme qui peut être utile.
Sylviane Le Guyader, préfecture de région, club
Pays de Loire Bretagne : Définir des objectifs aux
dimensions qualitatives rendront les exercices d’évaluation plus faciles. Quand j’ai commencé à travailler
sur l’évaluation il y a quelques années, la difficulté
d’évaluer provenait alors davantage du manque
d’informations, d’indicateurs, de tableaux de bord,
de données chiffrées. Aujourd’hui c’est la construc-
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tion d’objectifs qualitatifs. C’est là que l’évaluation
peut se positionner par rapport à la LOLF : travailler
sur des objectifs beaucoup plus qualitatifs en termes
de politiques publiques. Le tournant dans le discours
me semble aller dans le bon sens.
Au niveau des territoires, qui sont le lieu où l’évaluation se développe plus, les démarches contractuelles et les partenariats sur le terrain multiplient
les acteurs ; et s’il y a une pluralité d’acteurs partenaires, il y a une recherche de consensus. Cette
dimension complexe fait remettre les objectifs qualitatifs au devant de la scène.
Une intervenante, médecin de santé publique :
Les regards croisés peuvent apporter légitimité,
utilité, acceptabilité dans les processus. En France,
il est excessivement difficile de travailler en reconnaissant que le citoyen lambda peut avoir des compétences et quand on met des gens autour de la table
pour créer un débat démocratique avec des experts,
des élus et des citoyens, le citoyen est souvent disqualifié d’emblée. Reconnaître la compétence des
autres, c’est un vrai travail à faire au quotidien avec
les acteurs de terrain, les élus, les décideurs pour
que la parole de chacun soit légitime.
C’est le seul moyen d’arriver à des consensus, à
ce que les intérêts et les valeurs des évaluations
puissent être croisées, utiles et acceptables par tout
un chacun. Mais le chemin est long ! Dans ma pratique professionnelle, je trouve cela excessivement
difficile. Une des leçons excessivement importante
qu’apporte le développement durable, avec les valeurs qu’il sous-tend, c’est la transdisciplinarité. 
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CONCLUSION

PAR GUY CAUQUIL, PRÉSIDENT DE LA SFE

DE L’OUTIL À L’OUVRIER :
UNE RÉVOLUTION CULTURELLE

de rationalisation qui pointent derrière la question
de la performance.

Concernant la LOLF, on a beaucoup parlé de l’outil,
de ses avantages, de ses inconvénients, de ses limites, de sa rigidité, de sa technicité. On gagnerait à déplacer notre focale de l’outil vers le système. En effet, la LOLF suppose une révolution culturelle pour
l’ensemble de l’administration. ; cela prend vingt ans
pour faire évoluer les façons de penser, les façons
d’être, de manager, de promouvoir, de rétribuer. Au
delà de l’outil LOLF, se pose donc la question de son
utilisation et du management du changement administratif. L’outil est une chose, la manière dont il va
être mis en oeuvre en est une autre.

Les politiques publiques sont des réalités complexes comme Burt Perrin nous l’a plusieurs fois
rappelé aujourd’hui. Lors du dernier Club SFE
Midi Pyrénées, la directrice de l’IEP de Toulouse
nous rappelait que l’évaluation est convoquée essentiellement pour faire face à des situations soit
d’expérimentation, soit d’incertitude. Alors que
l’idée de performance est spontanément associée à
celles de modélisation, de comptage, de mesure…
nous voici invités à établir un lien entre incertitude, mutations et évaluation. Face à des situations
complexes, gardons-nous donc de la simplification
et des indicateurs synthétiques. Voilà qui invite
les groupes de travail de la SFE à réfléchir encore
davantage à des approches multicritères et à des
approches systémiques.

On gagnerait aussi à déplacer notre focale de l’outil
vers l’ouvrier ; ce qui pose la question de la culture
de celui qui l’utilise ? Il est difficile qu’un outil nouveau -qui relève plutôt du contrôle de gestion et pas
encore de l’évaluation- soit utilisé à bon escient par
des agents ou des organisations qui ont une faible
culture du contrôle de gestion et, plus encore, une
faible culture de l’évaluation. Cette question interroge la SFE dans sa mission : celle de la promotion
de l’évaluation. Nous avons donc à diffuser encore
mieux cette culture de l’évaluation, mais aussi à
approfondir la réflexion sur les rapports et les différences entre l’évaluation et le contrôle de gestion,
entre l’évaluation et la qualité, entre l’évaluation et
la performance, etc. Un vrai travail pédagogique et
théorique s’impose à la SFE et à ses partenaires.
LA PERFORMANCE ET LA STRATÉGIE
Les contributeurs à cette journée d’étude nous ont
invités à ne pas en rester à la performance budgétaire ni à la performance administrative et managériale qui constituent le cœur de cible de l’outil
LOLF pour en venir à nous interroger ensemble sur
la performance globale, sociétale et durable. Cette
question en induit plusieurs autres, concernant la
simplification – et ses charmes –, ou encore l’excès

Une autre évidence qui ressort de nos débats concerne l’articulation entre évaluation et projet stratégique. Faute de projet et faute de stratégie, il est
inutile de vouloir évaluer. Et si nous voulons que se
développe en France l’évaluation des politiques publiques, nous devrons contribuer à ce que se renforce
simultanément une culture de projet public. On constate d’ailleurs une forte corrélation entre les territoires qui sont adossés à de véritables projets politiques
et ceux dans lesquels se met en œuvre l’évaluation.
Sylvie Faucheux nous a invités à un autre déplacement : passer de l’optimalité à l’acceptabilité.
Cela nous fait rentrer dans le registre des passions
et des intérêts des différents acteurs publics qui mettent souvent en échec la nécessité des 3 C évoqués
par Jérôme Dupuis : celle de coopérer, d’être en
cohérence et d’être en complémentarité. L’action
publique ne se déploie pas seulement selon des
logiques de rationalité, d’efficience, de mesure ou
d’efficacité. L’acceptabilité introduit la question de
la diversité des acteurs et de leurs éventuels conflits
d’intérêts ou divergences avérées.

Les Cahiers de la SFE no 2


- 57 -

Évaluation et mesure de la performance

Tout compte fait, disait Maurice Baslé, le moment
le plus intéressants d’une évaluation c’est moins la
phase d’étude que le moment du débat, le moment
où ça discute ou ça « se castagne », éventuellement.
Ce thème du nécessaire débat est revenu plusieurs
fois. Notre charte de la SFE affirmait, voilà déjà
trois ans, que « l’évaluation participe au débat démocratique, à tous les niveaux du gouvernement »,
c’est une des raisons d’être de l’évaluation. Le principe numéro un de notre charte s’appelle principe
de pluralité qui rappelle que « l’évaluation prend
en compte de façon équilibrée les différents points
de vue exprimés à l’occasion des évaluations ».
Diversité, divergence et pluralité des acteurs sont
donc constitutifs de toute évaluation. Notre groupe
« standards de qualité et déontologie » nous a
proposé de mettre le principe de pluralité au programme de travail de l’année 2006, pour essayer
d’en tirer toutes les leçons.
DU « POUR QUI » AU
« POURQUOI » ÉVALUER
Nous sommes partis de la question de « pour quoi »
évaluer pour en venir, en passant par celle du « pour
qui » évaluer (c’est l’enjeu des 7es JFE de Lyon au
mois de juin prochain), à la question du « pourquoi » et du sens dont nous a entretenu Patrick
Viveret. Après Burt Perrin, il nous a rappelé que le
mot « pourquoi » est le mot-clé de tout évaluateur.
L’une des façons de ne pas sombrer dans l’excessivité de la rationalité, voire sa dégénérescence, est
de garder toujours en perspective la question du
sens de l’action publique, de ses orientations, de
ses principes de références.
Ce à quoi fait écho le conseil de bon sens formulé
par Kathia Horber Papazian : Ne confondons pas le
pilotage et le suivi. Ne mettons pas la charrue avant
les bœufs ! Le pilotage prime sur le suivi et les outils.
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Les méthodes qui sont à promouvoir concernent la
fonction de pilotage des politiques publiques beaucoup plus que leur seul suivi ou contrôle de gestion.
TROIS SOUHAITS
Pour conclure, je voudrais me faire l’écho de
trois souhaits qui nous ont été proposés :
1) Le souhait que la SFE soit plus combative et plus
présente dans l’espace public ; qu’elle n’hésite pas
à venir interpeller les parlementaires, comme le
font nos amis Suisses. Comment être plus offensif,
plus interpellatif dans l’espace public et vis-à-vis de
l’opinion publique et de l’ensemble de la représentation nationale ?
2) La deuxième suggestion qui nous est faite est
celle de mettre l’accent sur les approches qualitatives et les approches consultatives. Le Groupe
Évaluation et Utilité Sociale, animé par Claudine
Offredi, y travaille depuis déjà plusieurs années. Ce
sera aussi le thème de nos prochaines Journées de
Lyon : comment l’évaluation peut-elle contribuer au
débat démocratique et à la construction d’un espace
d’échange public autour de l’action publique ?
3) Enfin, il y a une leçon à tirer de cette première
ouverture de la SFE à des échanges internationaux :
le conseil de développement de la SFE, qui regroupe
à la fois son bureau et les animateurs de ses groupes
et de ses clubs, a ouvert la question de nos alliances
et de nos rapports avec d’autres sociétés nationales
et européennes. À côté d’un modèle dominant de
type anglo-saxon qui s’exprime non seulement par
la langue, mais aussi par des façons de penser et de
faire, il est temps que les sociétés de culture latine
se rapprochent pour mettre en commun et promouvoir leurs façons de faire et de penser et contribuent
ainsi à l’enrichissement des modèles et des méthodes
d’évaluation au niveau international. 
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Le lecteur trouvera une bibliographie commentée plus complète, incluant notamment
des articles récents en anglais sur les pratiques d’évaluation, dans le Cahier no 1.

LOLF, ÉVALUATION ET MESURES DE LA PERFORMANCE :
Les documents préparatoires à la journée du 15 novembre de la SFE (présentations diapositives, textes,
notes des groupes) se trouveront sur le site rénové de la SFE : www.sfe.asso.fr
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Les Publications de la SFE
La Société Française de l’Évaluation publie les Actes de ses colloques et Journées, dans une collection
d’ouvrages désormais publiée aux éditions L’Harmattan, avec le concours des Presses universitaires de
Grenoble :
Évaluation des Politiques sociales (actes des Journées de Bordeaux),
G. Cauquil et R. Lafore (dir.), L’Harmattan, 2006.
La dynamique de l’évaluation face au développement durable (Limoges 2003),
C. Offredi (dir.), L’Harmattan, 2004, 324p., 28,80 €.
L’évaluation au service de la stratégie publique ? 4es Journées françaises
de l’évaluation, Lille 2002, SFE, 508p., 28 €.
Evaluation, action publique territoriale et collectivités (actes des 3es journées),
M. Baslé, J. Dupuis, S. Le Guyader (éd), L’Harmattan (Logiques Sociales),
2002, 2 vol., 56 €.

La Série des Cahiers
Les Cahiers de la SFE visent à structurer et diffuser les débats sur l’évaluation des politiques publiques.
Ils proposent un cadre rédactionnel pour valoriser les productions des groupes et clubs régionaux de la
SFE. Le premier Cahier portait sur les principes fondamentaux et retraçait les débats sur les origines
de la Charte. Le second s’appuie sur la production des groupes et des clubs, autour de la question de la
dynamique initiée par la mesure de la performance inscrite dans la LOLF.
« Charte de l’Évaluation : Témoignages, débats et mise en œuvre des standards »,
Cahier de la SFE no 1, septembre 2005, 50p.
« Évaluation et mesure de la performance » Cahier de la SFE no 2, juin 2006, 15 €

***
Ci-dessous bon de commande à renvoyer à la SFE

1 avenue de la Porte de Montrouge - 75014 PARIS

"

BON DE COMMANDE
q Je commande :

q .... exemplaires du Cahier n°1 (gratuit)
q .... exemplaires du Cahier n°2 au prix unitaire de 15 € = ..........€
au prix adhérent de 5 € = ..........€
+ Frais de port
= 1,00 €
TOTAL = .................................. €

q Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de la SFE
Nom : .................................................................... Prénom :......................................
Adresse : ....................................................................................................................
...................................................................................................................................
Code Postal : ......................... Ville : ....................................... Pays : .......................
Téléphone : ........................................... Courriel : .....................................................
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Une association pour développer l’évaluation et
promouvoir son utilisation

Avec ses membres et ses partenaires, la SFE
développe des actions nationales et en région

La Société Française de l’Évaluation (SFE) a été
fondée en juin 1999 à Marseille. Elle a pour vocation
générale de contribuer au développement de l’évaluation
et de promouvoir son utilisation dans les organisations
publiques et privées, et, aussi au sein des collectivités
en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des
politiques publiques. Elle s’efforce, notamment, de faire
progresser les techniques et les méthodes et de favoriser le
respect de règles éthiques et procédurales propres à garantir la qualité des évaluations ainsi qu’un usage approprié
de leurs résultats.

 L’organisation de colloques et de réunionsde travail, seule
ou en coopération avec d’autres instances publiques ou
privées. Depuis 1999, les « Journées Françaises de
l’Évaluation » ont permis d’approfondir :
• en 2000, « Évaluation et gouvernance » à RENNES
• en 2001, « L’Evaluation des politiques publiques
à l’épreuve des territoires » à ISSY-lesMOULINEAUX
• en 2002, « L’Évaluation au service de la stratégie
publique ? » à LILLE
• en 2003, « Évaluation et Développement durable »
à LIMOGES
• en 2004, « Évaluation et politiques sociales »
à BORDEAUX.
• en 2006, « À qui et à quoi sert l’évaluation ? »
à LYON

C’est un lieu de rassemblement, d’échanges et de
formation, ouvert à tous les acteurs de l’évaluation – les
commanditaires, les praticiens et les utilisateurs – des
secteurs tant publics que privés. En 2006, la SFE
compte environ 250 adhérents, dont une cinquantaine
d’institutionnels. Elle est animée par un Bureau composé
de 12 membres d’origines diverses (fonctionnaires
d’État, fonctionnaires territoriaux, chargés d’études et de
recherche, consultants, associatifs).

Progresser ensemble, ouvrir des lieux de débats,
de réflexion et d’échanges
• affirmer l’évaluation comme une démarche volontaire
au sein des administrations, d’État ou territoriales, et des
différents partenaires institutionnels,
• valoriser l’apport de l’évaluation à la préparation, au
pilotage stratégique et à la réalisation des politiques
publiques,
• travailler sur la connaissance et œuvrer pour faciliter
les échanges de « bonnes pratiques »,
• rendre intelligible l’évaluation auprès de tous – décideurs, agents d’exécution et usagers – et œuvrer pour
la reconnaissance de la spécificité de l’évaluation et
sa distinction des métiers du contrôle, de l’audit ou de
l’inspection.
Concrètement, l’action de la SFE tend à faire reconnaître
l’évaluation, non seulement comme une pratique de bon
sens mais, plus encore, comme un atout pour la conduite
et l’optimisation de l’action publique et un stimulant des
relations partenariales entre les différents acteurs.

 La création de groupes de travail thématiques :
« Évaluation, territoires et collectivités territoriales »,
« Europe et évaluation des politiques publiques »,
« Qualité de la commande », « Standards et déontologie »,
« Évaluation qualitative en réseau », « Évaluation des
politiques de l’emploi et de l’insertion professionnelle »,
« Métiers de l’évaluation », « Performance et évaluation »,
« Aide au développement ».
 Le développement de clubs régionaux de l’évaluation
regroupant localement les adhérents et les sympathisants
de l’évaluation : Club Rhône-Alpes, Café de l’évaluation
en Nord-Pas-de-Calais, Club PACA, Club Midi-Pyrénées,
Club Aquitaine, Club transfrontalier Lorraine-BelgiqueLuxembourg, Club Bretagne/Pays-de-la-Loire.
 L’élaboration d’une Charte de l’évaluation relative
aux standards de référence et à la déontologie en matière
de pratiques évaluatives et d’évaluations de politiques et
de programmes publics.
 La conception et diffusion d’une information
spécifique sur la vie de la SFE, de ses groupes de travail
et clubs, sur l’évaluation en général et les travaux des
Journées annuelles (Actes) sur le site web de l’association
www.sfe.asso.fr, au moyen d’un bulletin de liaison et
maintenant de Cahiers de l’évaluation.

En charge d’évaluation ou tout simplement soucieux d’une gestion rigoureuse et transparente, ses nombreux
adhérents (institutionnels, universitaires, chercheurs, organismes d’État, collectivités territoriales, commanditaires,
cabinets, associations, particuliers, étudiants, etc.) partagent les objectifs de la SFE. Ils lui apportent, en outre, leur
expérience, leur savoir, leur réflexion et leur action. Ils participent ainsi à l’enracinement d’une véritable et durable
culture de l’évaluation dans la conception, la mise en œuvre, l’analyse des résultats des politiques publiques, et
contribuent à l’inclusion de l’évaluation au sein de la stratégie et de la décision publique.
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ÉVALUATION ET MESURE DE LA PERFORMANCE
Cahier de la SFE no 2

Seconde livraison d’une nouvelle série éditée par la Société
Française de l’Évaluation, ce cahier est issu des travaux menés par
les groupes et clubs de la SFE sur la question de la performance.
La dynamique impulsée par la LOLF sera-t-elle un atout ou
un frein pour l’évaluation ? Des acteurs de terrain s’expriment
sur la mise en place de la LOLF, la définition des indicateurs et
des critères de performance, leur rôle dans le dialogue de gestion,
et les potentialités qu’ils offrent pour des évaluations futures.
Ce Cahier reprend plusieurs débats menés durant l’année 2005, à
l’initiative de la SFE. L’obligation de montrer des résultats dans
le cadre de l’annualité budgétaire imposera-t-elle son rythme ? Le
court terme l’emportera-t-il sur le temps plus long de l’évaluation
de l’impact des politiques ? Comment la complexité des politiques
transversales résistera-t-elle à la verticalité des missions et des
programmes ? Comment ces informations éclaireront-elles le débat
public ? Autant de questions ouvertes pour l’avenir de l’évaluation
des politiques publiques.

Prix Public : 15 €
Prix adhérent : 5 €
Juin 2006
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