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Opportunité et objectifs

• Opportunité : la France rattrape son retard et produit de plus en plus

d’évaluations de politiques publiques (France Stratégie 2018 & 2019) :

qu’en est-il de l’utilisation réelle des évaluations dans le débat public ?

• Objectifs : (a) mesurer le nombre de travaux évaluatifs cités en amont du

vote des lois ; (b) mesurer le nombre d’évaluations d’impact réalisées en

aval du vote des lois et le suivi de leurs éventuelles recommandations ; (c)

relever les caractéristiques de ces évaluations afin d’inspirer des bonnes

pratiques.

• Méthodes croisées : analyse textuelle, analyse statistique, études de cas

et entretiens
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Échantillon et indicateurs

• Un échantillon de 262 lois sur la période 2008-2020 :
Ø Hors lois de ratification de traités ou d’accords internationaux, lois de ratification

ou de modification d’ordonnance, etc.

Ø Ajout de 33 mesures phares issues des lois de finance : le crédit d’impôt

recherche (LF 2008), le dégrèvement de la taxe d’habitation (LF 2018), etc.

• Trois types d’utilisation des évaluations :
Ø l’utilisation ex ante : nombre de travaux à portée évaluative qui sont cités au

cours du processus législatif (débats parlementaires, rapports et avis issus des

premières lectures, éventuelles études préalables d’impact)

Ø l’utilisation ex post : nombre d’évaluations d’impact réalisées après la

promulgation de la loi

Ø l’utilisation effective : taux de suivi des éventuelles recommandations formulées

dans les évaluations ex post
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Un exemple concret

• Le crédit d’impôt en faveur de la recherche (LF pour 2008) :

Ø Utilisation ex ante : une dizaine de travaux à portée évaluative cités (une moitié

de travaux émane d’administrations publiques).

Ø Utilisation ex post : six évaluations ex post (dont deux de la CNEPI).

Ø Utilisation effective (exemple) : la recommandation suivie d’une évaluation du

Sénat (2010) à bien « distinguer un éventuel crédit d'impôt innovation du CIR » et

à lui « associer un taux moins favorable » que celui du CIR (cf. LF pour 2013 -

art. 55).
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Utilisation ex ante



Utilisation ex ante

• Des citations de plus en plus nombreuses :

Ø Avec 4 734 citations pour 262 lois, c’est 18 travaux à portée évaluative cités au

cours du processus législatif de chaque loi (8 en 2008 et 25 en 2020).

Ø Pour certaines lois (14), aucune citation ; pour d’autres, plus de 100 citations

(loi Pacte de 2019, loi d’orientation des mobilités de 2019).

Ø Pour les projets de lois, 25 % des citations figurent dans les études préalables

d’impact du gouvernement, les 75 % restants figurent dans les travaux

parlementaires.

Ø Les citations sont plus nombreuses pour les lois comportant une clause

évaluative (29) ou expérimentale (36), et pour celles à fort écho médiatique

(34).
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Utilisation ex ante
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Source : France Stratégie 

• Caractéristiques des travaux cités en amont de la loi :



Utilisation ex post



Utilisation ex post
• Près d’une moitié des lois évaluées ex post :

Ø En aval du vote, 40 % des 262 lois ont fait l’objet d’au moins une évaluation ex post,
avec une moyenne de 2,7 évaluations par loi (soit 1,1 pour l’ensemble de
l’échantillon).

Ø Compte tenu du délai nécessaire pour réaliser une évaluation ex post (ici 4,5 années),
la proportion de lois évaluées est plus importante sur la période 2008-2017 (46 %).

Ø Sur la période 2008-2020, cette proportion est plus élevée pour les mesures des lois
de finances (76 %) et plus faible pour les propositions de loi (25 %). Elle atteint 62 %
pour les lois faisant l’objet d’une clause évaluative ou expérimentale.

Ø Les lois portant sur le travail, l’économie, le logement ou l’énergie ont été nettement
plus évaluées (1,5 à 3 évaluations par loi) que celles portant sur le tourisme, la
sécurité et la police, ou la fonction publique (0,5)

9



Utilisation ex post
• Caractéristiques des évaluations ex post :

Ø Producteurs : près de 42 % des évaluations ont été réalisées par des
administrations publiques, 23 % par des chercheurs, 18 % par des comités mixtes et
13 % dans le cadre de travaux parlementaires.

Ø Angles d’analyse (en sus de l’impact) : coût (29 %) ; mise en œuvre (46 %) ; coût
+ mise en œuvre (15 %) ; uniquement sur l’impact (40 %). Des différences selon les
producteurs, par ex. le prisme de la mise en œuvre concerne 76 % des évaluations
parlementaires ; 50 % pour les administrations publiques et 26 % pour les
chercheurs.

Ø Méthodes : 11 % reposent sur une méthode qualitative uniquement ; 38 % sur une
méthode quantitative uniquement ; et 57 % sur une méthode mixte. Des différences
selon les producteurs : 68 % de méthodes mixtes pour les parlementaires, 80 % de
méthodes quantitatives pour les chercheurs, etc.
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Utilisation effective



Utilisation effective
• 61 % des lois concernées suivent une partie des recommandations :

Ø Sur les 105 lois évaluées ex post, 74 ont fait l’objet d’au moins une
recommandation, soit 70 % de l’échantillon.

Ø Les évaluations font plus ou moins de recommandations : 17 % pour celles des
chercheurs ; 44 % pour les administrations et institutions publiques ; 53 % pour
les comités mixtes ; 80 % d’experts remis au gouvernement ; et à 85 % pour les
parlementaires.

Ø Sur les 74 lois ayant fait l’objet d’au moins une recommandation, il ressort que 45
lois ont suivi au moins une des recommandations, soit une proportion de 61 %.
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Focus : quid des évaluations 
académiques



Quid des évaluations académiques ? 

• Focus sur 227 évaluations d’impact publiées entre 2008 et 2020 dans

des revues académiques

• Des évaluations de plus en plus citées… mais inégalement :

Ø Près de 8 300 citations relevées dans le débat public, soit 37 citations par

évaluation

Ø Une augmentation rapide entre 2012 (230 citations, 3,9 par évaluation) et

2020 (1 700 citations, 7,4 par évaluation)

Ø Les décideurs publics, les administrations et les médias ne sont à l’origine

que de 6 % de ces citations (94 % de citations de chercheurs)

Ø Les évaluations sont d’autant plus citées par ces acteurs qu’elles sont en

français, publiées par des chercheurs associés à ou issus d’une

administration publique ou qu’elles formulent des résultats riches – pas

nécessairement conclusifs – et des recommandations suffisamment larges.
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Quid des évaluations académiques ? 
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Nombre de citations faites annuellement, 2008-2020
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Lecture : en 2020, les décideurs publics ont fait 17 citations sur les 227 évaluations disponibles.
Source : France Stratégie



Quid des évaluations académiques ? 
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Nombre d’évaluations et nombre de citations par évaluation, par thématique

Lecture : chacune des 61 évaluations relevant de la thématique « Travail » a été en moyenne
citée 35 fois (décideurs, administrations, chercheurs et médias réunis).
Source : France Stratégie



Conclusions et perspectives 



Conclusions et perspectives

• Le débat parlementaire repose de plus en plus sur des travaux à portée évaluative
(y compris les contributions de chercheurs, hors revues académiques).

• Une petite moitié de lois évaluées ex post.

• Des recommandations davantage écoutées dans certaines configurations :
l’administration publique est associée à l’évaluation ; une méthode mixte est
mobilisée ; la loi comporte une clause évaluative ou expérimentale.

• Des différences selon les caractéristiques des lois, et notamment leur thématique.
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Les comités d’évaluation à France Stratégie

• Actuellement 7 comités d’évaluation : CNEPI (2014) ; les ordonnances

travail (2017) ; la fiscalité du capital (2018) ; la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté (2018) ; la loi Pacte (2019) ; le

Plan très haut débit (2019) ; le Plan de relance (2020).

• Des caractéristiques communes :

Ø Une évaluation ex post, souvent pluriannuelle, de mesures précises ;

Ø Une lettre de mission du Premier ministre, et parfois un support législatif ;

Ø Des méthodes mixtes et l’association de chercheurs

Ø L’association des parties prenantes, une responsabilité collégiale des

conclusions et la publication de tous les rapports
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Annexes



Utilisation ex ante
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Source : France Stratégie 

• Un nombre de citations qui dépend des caractéristiques de la loi :



Utilisation ex ante
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Source : France Stratégie 

• Un nombre de citations qui dépend des caractéristiques de la loi :



Utilisation ex post
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Source : France Stratégie 

• Une couverture évaluative qui dépend des caractéristiques de la loi :



Utilisation ex post
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Source : France Stratégie 

• Une couverture évaluative qui dépend des caractéristiques de la loi :



Utilisation effective
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Source : France Stratégie 

• Une proportion de lois amendées qui dépend des caractéristiques de
la loi :



Utilisation effective
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Source : France Stratégie 

• Une proportion de lois amendées qui dépend des caractéristiques de
la loi :



Utilisation effective
• Caractéristiques des évaluations ex post les plus écoutées :

Ø 57 % des 129 évaluations formulant des recommandations ont été (partiellement)

écoutées

Ø Producteurs : cette proportion est de 42 % pour les évaluations des chercheurs ;

52 % et 54 % pour les parlementaires et par les administrations publiques ; 73 %

pour les comités mixtes.

Ø Angles d’analyse (en sus de l’impact) : si l’évaluation porte aussi sur le coût,

cette proportion est de 73 % (vs. 47 % sans) ; l’inverse pour le prisme de mise en

œuvre.

Ø Méthodes : cette proportion est de 48 % si la méthode est strictement

quantitative ; 57 % à 60 % si la méthode est qualitative ou mixte.
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Quid des évaluations académiques ? 
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Source : France Stratégie 

• Un nombre de citations qui dépend des caractéristiques de
l’évaluation :



Quid des évaluations académiques ? 

29

Source : France Stratégie 

• Un nombre de citations qui dépend des caractéristiques de
l’évaluation :



Exemples concrets
• La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte :

Ø Écho médiatique important (66 000 résultats).

Ø Utilisation ex ante : une cinquantaine de travaux à portée évaluative cités (une
dizaine dans les études préalables d’impact ; une moitié des travaux émane
d’administrations publiques)

Ø Utilisation ex post : cinq évaluations ex post (dont deux du MTES).

Ø Utilisation effective (exemple) : la recommandation suivie d’une évaluation
gouvernementale (2017) à augmenter le chèque énergie de 50 €.
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Exemples concrets
• La Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel :

Ø Écho médiatique important (90 000 résultats).

Ø Utilisation ex ante : 75 travaux à portée évaluative cités (une cinquantaine dans
les études préalables d’impact ; les deux tiers des travaux émanent
d’administrations publiques)

Ø Utilisation ex post : quatre évaluations ex post (dont une par la Commission
des affaires sociales de l’Assemblée nationale).

Ø Utilisation effective (exemple) : le rapport de la Commission date de janvier
2022, mais déjà une annonce gouvernementale (le déréférencement de certaines
formations)
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