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Préambule

Ce benchmark dresse un 
panorama des pratiques 
d’évaluation dans 6 pays 
(Australie, Canada, Etats-Unis, 
Espagne, Italie, et Royaume-Uni), 
et les met en perspective afin 
d’identifier les grandes tendances 
en matière d’évaluations 
conduites à l’international au 
cours des 30 dernières années, 
tout en faisant émerger les 
principaux enseignements.

Pour ce faire, les pratiques évaluatives de chacun des 6 
pays ont été étudiées afin d’élaborer des « fiches pays » 
articulées autour des 4 axes d’analyse :

1. Contexte et enjeux de la dynamique d’évaluation

2.  Portage institutionnel et acteurs impliqués dans 
les évaluations 

3. Approches méthodologiques mobilisées 

4.  Intégration de la démarche d’évaluation dans le 
processus de prise de décision politique

Compte tenu de la disponibilité variable des 
informations, notamment récentes, en fonction des pays 
et de la complexité inhérente au concept d’évaluation 
(également variable d’un pays à l’autre), ces « fiches 
pays » n’ont toutefois pas vocation à dresser un 
panorama exhaustif des pratiques. Elles ont davantage 
été construites afin de mettre en valeur de façon 
rétrospective les tendances historiques et les bonnes 
pratiques à l’international. 

En complément de ces analyses, nous avons également 
mobilisé les experts du réseau Deloitte à l’international 
pour collecter des retours d’expériences sur des 
projets d’évaluation que Deloitte a pu accompagner, 
ainsi que des compléments d’information sur les 
pratiques évaluatives (notamment en Australie, au 
Canada, aux Etats-Unis, et au Royaume-Uni).

Ainsi, ce document propose :

•  une synthèse en deux parties présentant un bilan 
des enseignements puis le panorama des pratiques 
internationales ; 

•  les fiches pays détaillées par pays.

Par ailleurs, les experts en évaluation des politiques 
publiques du réseau Deloitte à l’international sont 
présentés en fin de document.
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1.Synthèse 
de l’étude
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L’examen des pratiques évaluatives à l’international, 
détaillé dans ce présent benchmark, implique de 
prendre en compte des acceptions diverses du concept 
d’évaluation.

A ce titre, il convient de rappeler en introduction la 
définition de l’évaluation, telle que formulée par l’OCDE1 
en 1998 :
 « Les évaluations sont des analyses des résultats des 
politiques, des organismes ou des programmes publics, 
menées en vue de dégager des conclusions fiables et 
utiles. Elles ont pour rôle d'améliorer l'information et 
de réduire les incertitudes ; […] On peut distinguer 
les évaluations ex ante (ou examen des politiques) 
et les évaluations ex post. […] Les évaluations ont 
essentiellement pour objectifs d'améliorer la prise de 
décisions, l'affectation des ressources et de mieux en 
rendre compte. Ces objectifs peuvent être atteints 
en informant l'opinion, en étayant solidement les 
procédures d'élaboration des grandes décisions et 
en encourageant les organismes à être en situation 
permanente d’apprentissage » .

Aussi, à la lumière de cette 
définition du concept 
d’évaluation, nous avons pris 
le parti de regrouper sous le 
terme « évaluation » l’ensemble 
des pratiques mises en œuvre à 
l’international visant à mesurer 
l’écart entre les objectifs 
poursuivis par une ou plusieurs 
politiques publiques et les 
résultats obtenus, à la fois 
d’un point de vue qualitatif et 
quantitatif.

Par ailleurs, nous avons pris le parti de nous focaliser 
essentiellement sur les échelons centraux ou fédéraux 
des gouvernements. En effet, l’information disponible  
sur les évaluations conduites aux niveaux locaux (Etats, 
provinces, régions, municipalités…) est parcellaire et ne 
permet pas de dresser un panorama complet.

Précautions sémantiques et partis pris

1 OCDE, Service de gestion publique, « Guide des meilleures 

pratiques à suivre pour l’évaluation, PUMA note de synthèse n°5 », 

mai 1998 
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Le panorama des politiques d’évaluation menées 
par les 6 pays étudiés permet de faire ressortir 
des défis communs, auxquels ont dû ou doivent 
répondre les gouvernements concernés : la capacité 
des évaluations à s’intégrer dans les processus 
de conception des politiques publiques et à 
orienter l’action politique. En effet, l'un des enjeux 
commun est de mettre l'évaluation et la remontée 
d'informations au service d’un débat public plus 
éclairé et d’une gestion vertueuse des programmes.

La prise de recul sur les expériences passées permet 
de faire ressortir 4 principaux enseignements 
incontournables pour l’installation d’une dynamique 
évaluative pérenne et placée au service de la prise 
de décisions judicieuses en matière de programmes 
politiques.
Ainsi, pour qu’une démarche évaluative soit vertueuse, 
elle doit :

1.  reposer sur l’adhésion à tous les niveaux des 
administrations et responsabiliser les gestionnaires ;

2.  s’inscrire dans une véritable stratégie d’évaluation 
en termes de planification, priorisation des objets 
à évaluer et adaptation des méthodes d’évaluation 
mobilisées ;

3.  s’appuyer sur un dispositif de conduite 
professionnalisé visant à l’excellence ;

4.  mobiliser l’opinion publique, avant, pendant et après 
la conduite des évaluations.

Chacun de ces enseignements est détaillé ci-dessous, à 
l’aide de pistes d’actions.

1.  Susciter l’adhésion et responsabiliser 
les gestionnaires à tous les niveaux de 
l’administration 

Pour s’inscrire significativement au cœur de l’action 
politique, les évaluations doivent bénéficier d’une forte 
adhésion des administrations, et ce à deux égards :

A travers un portage et une impulsion politique 
claire, relayée par la haute fonction publique : le 
pouvoir politique doit s’impliquer dans le lancement 
et le pilotage des évaluations, en tant que force de 
mobilisation, et représentant l’intérêt général.

A travers une culture de l’évaluation inscrite 
durablement dans les pratiques des gestionnaires 
de programmes. Cette culture de l’évaluation doit 
conduire les responsables des ministères, organismes et 
collectivités à :

•   percevoir l’évaluation comme une opportunité 
d’améliorer la performance des programmes, et non 
comme une menace visant le seul contrôle financier ;

•   être convaincus de la nécessité de disposer d’éléments 
d’appréciation, ex ante ou ex post, et de l’intérêt, la 
pertinence et la performance des programmes ;

•  systématiser en conséquence la mise en place 
d’évaluations de qualité au sein des services.

Il semble qu'une combinaison entre contraintes et 
incitations soit la clé d’une diffusion efficace et pérenne 
de l’évaluation dans les pratiques administratives. A titre 
d’exemple, ces contraintes peuvent s’exprimer à travers :

•  l’obligation d’évaluation ex ante des propositions 
budgétaires, permettant de mieux informer le ministère 
des Finances au cours du mécanisme d’élaboration du 
budget ;

•  l’évaluation récurrente (exemple : tous les 5 ans) des 
programmes en cours (ce qui implique de prévoir 
pour chaque programme un financement dédié à 
l’évaluation et la mise en place d’un comité de pilotage 
de l’évaluation pendant la phase de mise en œuvre).

Par ailleurs, la promotion d’un dialogue entre 
évaluateurs et évalués, dès la préparation des 
évaluations (par exemple au sujet de l’élaboration 
des indicateurs à utiliser), a vocation à renforcer 
l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes au 
processus d’évaluation. Ce dialogue permanent est aussi 
garant d’une meilleure acceptation des conclusions 
de l’évaluation, et permet d'anticiper la conduite du 
changement. 

2.  Mettre en place une véritable stratégie 
évaluative, basée sur la planification et 
la priorisation

L’évaluation des politiques publiques doit s’inscrire dans 
le cadre d’une stratégie, permettant de s'assurer de 
la pertinence du choix des programmes évalués, de la 
temporalité d’évaluation et de la méthode retenue. 
Ainsi, la stratégie d’évaluation s’articule autour de 
plusieurs critères dont les principaux sont :

La priorisation du périmètre à évaluer 

Elle est essentielle car elle permet, notamment dans 
le cadre d’évaluations complexes, de focaliser l’effort 
évaluatif sur les domaines où les évaluations sont les 

Principaux enseignements issus 
des expériences à l’international
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plus pertinentes. La question de la priorisation est liée 
à l’étendue du périmètre que l’on cherche à évaluer et 
privilégie une approche ciblée plutôt qu’une approche 
exhaustive de l’évaluation.

La planification des cycles évaluatifs 

Elle permet de garantir l’inscription de l’évaluation dans 
le cycle de vie du programme ou de la politique, et la 
meilleure intégration des résultats de l’évaluation à la 
décision publique. La stratégie de planification vise ainsi 
à positionner de façon pertinente les évaluations dans 
le calendrier politique, dans une logique tactique. Elle 
doit aussi permettre d’institutionnaliser une forme de 
récurrence dans l’évaluation des programmes, faisant dès 
lors l’objet d’une budgétisation anticipée en amont de 
l’implémentation du programme.
Ainsi, la planification contribue à ancrer les évaluations 
dans les pratiques : elles sont moins liées à une 
considération politique ponctuelle car anticipées 
et intégrées dès le départ dans la conception du 
programme. A cet effet, le positionnement des 
évaluations ex ante ou ex post de la conduite d’un 
programme dépend des objectifs visés. Cependant, la 
planification des évaluations n’écarte pas la possibilité de 
conduire ponctuellement une ou plusieurs évaluations ad 
hoc afin d’éclairer une problématique spécifique à court 
ou moyen terme.

L’adaptation au cas par cas des processus 
évaluatifs 

Elle vise à moduler le dispositif évaluatif en fonction 
des problématiques visées. On cherchera donc à 
adapter en particulier les méthodes utilisées, mais 
également la nature des acteurs impliqués dans la 
conduite des évaluations. A cet effet, la question se 
pose de l’évaluation conduite en interne par les unités 
opérationnelles en charge du programme, ou en externe 
par des évaluateurs indépendants. La réponse dépend 
éminemment du besoin auquel répond l’évaluation. Il est 
bien entendu envisageable, voire vertueux, de chercher à 
combiner l’approche participative et l’approche externe, 
qui permet à la fois d’impliquer les parties prenantes 
suffisamment en amont et d'apporter une expertise et un 
recul externes qui appuient l’impulsion d’une dynamique 
de changement. 

3.  Professionnaliser la conduite des 
évaluations

La conduite des évaluations, en particulier lorsqu’elle est 
effectuée en interne par les agents des administrations, 
doit reposer sur un socle de compétences robustes.

D'où la nécessité de mener des actions de formations 
généralisées des cadres au sein des administrations, 
afin d’assurer leur montée en compétences sur la 
logique de programmes, de résultats et d’évaluations, 
et de renforcer ainsi les capacités d’évaluation 
internes des ministères, organismes et collectivités. 
La professionnalisation en interne n’a cependant pas 
vocation à exclure l’intervention d’expertises externes. 
Bien au contraire : comme évoqué plus haut, la 
composition d’équipes d’évaluation mixtes, enrichie des 
expertises externes d’intervenants, par exemple issus des 
milieux académiques ou de la recherche, présente un 
intérêt notoire dans la conduite de l’évaluation.

Enfin, il est primordial de s'assurer de la qualité technique 
des évaluations et de chercher à améliorer de façon 
itérative les méthodologies et approches mobilisées. A ce 
titre, il peut être utile de rendre systématique une revue 
de la qualité des évaluations avant leur finalisation ; 
celle-ci peut être conduite par des intervenants externes 
(Cour des comptes, organe dédié, société externe…).

4.  Mobiliser l’opinion publique autour 
des évaluations

Dans un contexte marqué par la prévalence de la 
transparence envers l’usager et la préoccupation de 
développer des approches démocratiques participatives, 
il est plus que jamais primordial de mobiliser l’opinion 
publique autour de la conduite des évaluations.
Cette mobilisation peut s’exprimer notamment à travers 
deux aspects :

•  l’implication institutionnalisée des usagers dans 
les processus évaluatifs, via un recours systématique 
à la sollicitation d’usagers au cours du processus 
d’évaluation. Cette sollicitation fournit des informations 
du point de vue des usagers des programmes, et peut 
prendre différentes formes : la constitution d’un panel 
d’usagers participant directement aux évaluations, 
ou la consultation via l’administration d’enquêtes ou 
sondages ; 

•  la mise en place d’une communication stratégique 
autour des évaluations, destinée à sensibiliser la 
presse et les citoyens aux démarches d’évaluation en 
cours ou à venir. En effet, la communication ne peut 
se résumer à la simple publication des résultats d’une 
évaluation, suivie d’une conférence de presse. Le plan 
de communication doit se concevoir de telle sorte 
que les actions de communication à conduire avant, 
pendant et après l’évaluation, soient adaptées aux 
enjeux et à l’envergure de l’évaluation.
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Une véritable tradition évaluative 
dans les pays anglo-saxons, 
principalement impulsée par les 
fluctuations de la conjoncture 
économique et la nécessité de 
réduire le déficit public
 
Parmi les pays étudiés, les pays anglo-saxons, comme 
l’Australie, le Canada, les Etats-Unis ou encore le 
Royaume-Uni, se distinguent par une longue tradition 
évaluative, avec un recours aux évaluations dès les 
années 1975, voire antérieurement (1950 pour les 
Etats-Unis).

Le déclencheur commun de la mise en œuvre 
institutionnalisée des pratiques évaluatives dans ces 
pays repose principalement sur la nécessité d’assainir 
les finances publiques, en particulier en période de crise 
économique (chocs pétroliers des années 1970, crise 
économique de 2008 etc.).
Ainsi, les pays anglo-saxons ont globalement structuré 
leur approche évaluative autour d’une logique de 
revue financière des programmes (comparaison entre 
les entrants et les sortants, vérification de l’atteinte 
des objectifs chiffrés…), afin d’identifier des leviers 
d’économies et d’assainissement des dépenses 
publiques.

Si ces pays ont structuré très tôt leurs modèles évaluatifs 
- élaboration de politiques évaluatives associées à 
des cadres méthodologiques, création au sein des 
administrations d’unités d’évaluations dédiées - d’autres 
pays ont connu une institutionnalisation plus récente de 
leurs pratiques évaluatives, qui a contribué à soutenir les 
dynamiques de réforme de l’Etat engagées à partir des 
années 1990 - 2000.

A ce titre, l’Espagne et l’Italie ont tous deux recours 
aux évaluations depuis plus de trente ans. Mais les 
deux pays n'ont véritablement structuré et mis en place 
un cadre évaluatif qu'au moment de répondre à des 
ambitions de réforme et de modernisation, elles-mêmes 
déclenchées par la situation économique post crise de 
2008 combinée à une évolution croissante des attentes 
des citoyens.

A titre d’illustration, en Italie, les bases d’une évaluation 
formalisée et nationale sont posées à partir de 2009 
avec la réforme Brunetta. La réforme Brunetta, issue 
de la loi du 4 mars 2009, marque le déclenchement 
de la transformation du fonctionnement du secteur 
public. La réforme tend à améliorer la productivité de 
l’administration et la qualité du service. Elle s’appuie sur 
une modernisation du management, un renforcement 
de la transparence et l’usage des nouvelles technologies.

Des courants et cultures évaluatifs 
fortement dépendants des 
mandats politiques en place
 
On note une forte corrélation entre l’évolution 
des tendances d’évaluation et la succession des 
gouvernements, en particulier dans les cas d’alternance 
politique. On observe bien souvent que la culture 
évaluative s’est façonnée au fil des mandats politiques, 
connaissant parfois des ruptures majeures.
Ainsi, si l’évaluation constitue en soi un outil d’aide à la 
décision publique, il s’agit d’un « objet politisé » dans 
la mesure où les gouvernements se l’approprient et le 
façonnent pour servir leurs engagements politiques.

Panorama des pratiques d’évaluation 
à l’international

Regards croisés sur le contexte et les enjeux de la dynamique d’évaluation

• Des dynamiques d'évaluation engagées et 
institutionnalisées depuis plus de 30 ans

• Des dynamiques d'évaluation impulsées par 
la nécessité de réduire le déficit financier/
d'assainir les finances publiques

• Des courants et cultures évaluatifs fortement 
dépendants des mandats politiques en place

Historique 
du recours à 
l'évaluation 
et principaux 
déclencheurs
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L’Australie fournit un exemple marquant d’alternance 
de courants évaluatifs fortement influencés par les 
orientations politiques des gouvernements qui se sont 
succédés. En effet, depuis les années 1980, l’Australie 
a connu 3 générations de systèmes d’évaluation de la 
performance :

•  1987 - 1997 : Mise en œuvre de la « stratégie 
d’évaluation » (Evaluation strategy) ;

•  1997 - 2007 : Dérégulation de la politique 
d’évaluation ;

•  2007 - 2010 : « Rénovation » de la politique 
d’évaluation (Rejuvenation).

Les années 1987 - 1997 sont marquées par 
l’installation, sur l’impulsion du parti travailliste au 
pouvoir, d’une culture de l’évaluation avec la mise 
en œuvre d’une stratégie d’évaluation permettant 
de passer d’une logique de totale liberté de gestion 
des managers (letting the managers manage) à une 
logique de responsabilisation de ceux-ci (make the 
managers manage) dans la détermination des priorités 

d’évaluation, la préparation et la conduite des plans 
d’évaluation.

Pendant les années 1997 - 2007, l’alternance politique, 
avec l’arrivée au pouvoir du parti libéral, marque 
un changement de paradigme dans la gestion de 
la performance publique et se traduit par une forte 
dérégulation de la politique d’évaluation et l’abandon 
des plans d’évaluations par portefeuilles ministériels. Il 
en résulte une complexification progressive du paysage 
évaluatif avec une diversification des types d’évaluations 
et des parties prenantes. 

Depuis 2007 et le retour au pouvoir du parti travailliste, 
le gouvernement a engagé un vaste mouvement 
de réforme de l’administration publique, qui remet 
progressivement l’accent sur la nécessité de conduire 
des évaluations régulières dans le cadre de l’élaboration 
des budgets, mais également dans une logique de revue 
qualitative des capacités des ministères (ou Capability 
Review).

Regards croisés sur le portage institutionnel des acteurs impliqués 
dans les évaluations

• Une coordination de la dynamique 
d'évaluation assurée au niveau exécutif par 
un ministère central de l'Etat ou une structure 
interministérielle

• Une coordination des évaluations assurée par 
une structure indépendante

• Un fort engagement du pouvoir législatif dans 
la commande des évaluations

• Une conduite des évaluations principalement 
assurée par des équipes/unités internes aux 
adminitrations, marquant l'institutionalisation 
de la culture évaluative

• La présence au niveau local (Etats/provinces 
fédéraux, régions, municipalités...) d'agences 
d'évaluation participant à la conduite des 
évaluations

NC NC NC

• Un recours marqué à des parties prenantes 
externes (type agences ou cabinet d'audit 
privé, le monde académique) pour conduire 
les évaluations

NC

Portage et 
coordination 
des démarches 
d'évaluation

Acteurs impliqués 
dans la conduite 
des évaluations
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Des modèles de portage et 
de coordination distincts mais 
globalement rattachés à l’exécutif

Parmi les 6 pays étudiés, il ressort que les évaluations 
font l’objet d’un portage, voire d’une coordination au 
niveau central, et ce suivant 3 modèles :

•  au niveau exécutif, par un ministère central ou une 
structure interministérielle : ainsi, en Australie, les 
évaluations nationales sont portées par le ministère 
des Finances et de la Dérégulation (Department of 
Finance and Deregulation).  
En Espagne, le portage, la coordination, mais 
également la mise en œuvre des évaluations, sont 
assurés par une agence dédiée : l’AEVAL (Agence pour 
l’évaluation des politiques publiques et la qualité des 
services publics) qui est rattachée au ministère des 
Finances et de l’Administration publique (Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas).  
Au Canada et au Royaume-Uni, la coordination des 
évaluations est assurée au niveau interministériel par 
des structures directement rattachées au « Cabinet » 
(conseil des ministres). Ainsi, au Canada, c’est le 
Conseil du Trésor (équivalent du Secrétariat général 
du gouvernement français), rattaché au « Cabinet » 
qui porte la politique évaluative. Au Royaume-Uni, 
le portage est similaire avec une implication forte du 
National Cabinet Office, appuyé par le Trésor de Sa 
Majesté (HM Treasury) ;

•  par une commission indépendante : en Italie, c’est 
la Commission pour l’évaluation, la transparence 
et l’intégrité des administrations publiques (CIVIT), 
autorité administrative indépendante, qui coordonne 
les évaluations au niveau national ;

•  au niveau législatif : aux Etats-Unis, au niveau 
national, c’est principalement le pouvoir législatif, 
par l’intermédiaire de deux agences du Congrès (le 
General Accounting Office et le Congressional Budget 
Office), qui porte l’évaluation des programmes. Ainsi, 
dans le modèle gouvernemental unique des Etats-
Unis, les évaluations représentent un levier du pouvoir 
législatif exercé comme « contre-pouvoir » face à 
l’exécutif.

Outre ces modèles de portage, on constate une 
implication quasi systématique d’organes parlementaires 
s’apparentant à la Cour des comptes française dans la 
réalisation d’évaluations a posteriori des programmes 
ou politiques ou de la performance des administrations. 

C’est le cas notamment au Royaume-Uni avec le 
National Audit Office, ou encore en Australie avec 
l’Australian National Audit Office.

Une tendance à l’internalisation 
de la conduite des évaluations : 
création d’unités ou équipes 
dédiées internes aux 
administrations ; et l’installation 
d’une culture évaluative pérenne

Dans la plupart des pays anglo-saxons, on constate 
une nette tendance à la mise en place d’équipes 
d’évaluations internes aux ministères, agences, 
opérateurs, a minima au niveau central de l’Etat, qui 
participent à la réalisation des évaluations. 
A titre d’exemple, au Canada, à partir des années 
1980, les hauts fonctionnaires des ministères et 
organismes ont été incités à développer les structures 
adéquates, de type unités internes, responsables de 
la gestion du processus évaluatif. Cette internalisation 
des compétences évaluatives est toujours d’actualité, 
puisque la politique sur l’évaluation actuellement en 
vigueur (datant de 2009) stipule que2 : 

« L’Administrateur général de chaque ministère (ou 
sous-ministre) a pour responsabilité d'instaurer une 
fonction d'évaluation neutre et solide dans son ministère 
et de veiller à ce que son ministère respecte la politique 
d’évaluation ainsi que la directive et les normes 
connexes. En particulier, l’Administrateur général :

•  nomme un chef de l'évaluation à un niveau approprié 
pour diriger la fonction d'évaluation au ministère ;

•  veille à ce que le chef de l'évaluation puisse au besoin 
avoir accès à eux directement et sans entrave ;

•  veille à ce qu'un comité de hauts fonctionnaires 
ministériels (désigné Comité d'évaluation ministériel) 
ait la responsabilité de les conseiller à l'égard de 
toutes les activités d'évaluation et toutes les activités 
d'évaluation connexes du ministère ; 

•  approuve les rapports d'évaluation, les réponses de la 
direction et les plans d'action en temps opportun ;

•  utilise les résultats des évaluations pour éclairer les 
décisions relatives aux programmes et politiques ainsi 
qu'à l'affectation et la réaffectation des ressources ».

En Italie, l’internalisation des évaluations revêt un 
caractère particulier, dans la mesure où la plupart des 

2 Site web du gouvernement du Canada : www.canada.gc.ca 
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administrations centrales présentent une structure en 
charge du contrôle de gestion et de l’audit interne, 
l’organisme indépendant d’évaluation (OIV). L’ensemble 
des OIV est coordonné par le CIVIT, commission 
d’évaluation indépendante.

Cette tendance à l’internalisation des compétences 
évaluatives peut être considérée comme un facteur clé 
de succès du développement marqué d’une culture 
évaluative au sein des administrations, notamment au 
Canada et en Australie.

L’implication de parties prenantes 
provenant d’horizons divers dans 
les évaluations 

Si certains pays s’appuient principalement sur des 
équipes internes dans la conduite des évaluations 
des programmes et politiques, l’écosystème de 5 
parties prenantes est souvent vaste et complexe, avec 
l’intervention de nombreux acteurs, en fonction du type 
et de l’envergure des évaluations.

A ce titre, on note plusieurs catégories d’acteurs 
« externes » aux administrations évaluées, susceptibles 
de participer à la conduite des évaluations :

•  des ressources issues des ministères ou agences 
centrales qui portent les évaluations au niveau 
national (ex : ministère des Finances), et interviennent 
en appui des équipes conduisant les évaluations au 
sein des administrations ;

•  des intervenants issus du privé (ex : cabinet 
d’audit, sociétés spécialisées etc.) dans une logique 
d’externalisation de la conduite des évaluations. Cette 
pratique est particulièrement marquée au Royaume-Uni, 
car elle permet de pallier le manque de ressources 
internes compétentes sur la conduite des évaluations ;

•  des membres du milieu académique (ex : chercheurs), 
dans une logique de complémentarité des équipes 
évaluatives ;

•  des agences d’évaluations locales, éventuellement 
spécialisées sur des problématiques spécifiques, 
comme c’est le cas en Australie avec la Productivity 
Commission qui intervient sur les questions 
économiques, sociales et environnementales.

Par ailleurs, bien que la coordination entre les 
évaluations conduites au niveau central ou fédéral d’un 
pays et celles conduites au niveau local (états, provinces, 
régions etc.) soit globalement peu documentée3, le 
cas de l’Espagne fournit un exemple intéressant de 
collaboration entre le national et les administrations 
locales. 

En effet, la conduite des évaluations au niveau régional 
ou local peut faire l’objet d’une contractualisation 
préalable entre l’AEVAL (agence chargée de la 
coordination nationale) et l’administration locale 
concernée. Ce contrat de gestion, défini pour une 
période de quatre ans, fixe les objectifs et les résultats 
attendus (ceux-ci ont des répercussions sur l'allocation 
des ressources futures de l'agence). 

3  Elle présente globalement un niveau élevé de complexité tant dans 

les types d’évaluation que dans l’écosystème d’acteurs mobilisés au 

niveau local. 
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Deux typologies d’évaluation se 
dégagent en termes de fréquence 
et de récurrence de la démarche

Si les objets et périmètres des évaluations sont 
éminemment variables d’un pays à l’autre, on distingue 
néanmoins deux typologies de démarches évaluatives 
qui bien souvent cohabitent au sein d’un même pays.
Dans la plupart des pays, et en particulier en lien avec 
le processus d’élaboration du budget, on assiste à la 
programmation récurrente de cycles d’évaluations, 
portant sur tout ou partie des programmes conduits par 
les administrations.
A titre d’illustration, le Canada s’inscrit depuis les 
années 1990 dans une succession de « revues de 
programmes » et « examens stratégiques » dans le cadre 
de la préparation du budget. Ces examens exhaustifs 
de tous les programmes et de toutes les dépenses 
des organismes visent à fournir en permanence des 
conseils au « Cabinet », dans le cadre de la planification 
budgétaire, pour garantir la cohérence entre les 
dépenses et les priorités du gouvernement ainsi 
que l’optimisation du rendement et des ressources. 
Ce processus d’examen, qui comporte une cible de 
réaffectation de 5 % des dépenses, doit permettre de 
garantir le maintien d’une bonne discipline financière.

Autre exemple, la mise en place entre 2002 et 2008 
aux Etats-Unis de la méthodologie d’autoévaluation des 
programmes fédéraux (PART) constitue une initiative 
propre au gouvernement Bush pour passer en revue 
l’efficacité des programmes fédéraux. En 2008, 98% des 
programmes avaient été évalués.

Enfin, en Espagne, les politiques publiques, mais 
également la qualité des services publics, font l’objet 
d’une évaluation systématique et exhaustive par l’AEVAL.

Par ailleurs, la plupart des pays ont également recours à 
l’évaluation dans une logique ad hoc, afin de répondre 
ponctuellement à une volonté politique, d'éclairer un 
questionnement, et de fournir de l’information relative à 
la conduite d’une politique particulière. Ces évaluations 
ad hoc peuvent porter sur un périmètre restreint, voire 
local, ou bien concerner un groupement de programmes 
de grande ampleur.

Enfin, outre les deux types d’évaluation présentés 
ci-dessus, les évaluations interviennent selon des 
temporalités variables dans le cycle de vie d’un 
programme ou d’une politique publique. A cet effet, 
on distingue :

Regards croisés sur les approches méthodologiques mobilisées

• Une logique d'évaluation programmée et 
récurrente des programmes portés par les 
administrations

• Le recours à des évaluations ad hoc et sur une 
période bien définie de tout ou partie des 
programmes portés par les administrations

• Des cadres et/ou bonnes pratiques 
méthodologiques mis à disposition des acteurs 
en charge de la conduite des évaluations sous 
forme de guides

• La responsabilisation/automatisation des 
gestionnaires administratifs sur la démarche de 
conduite des évaluations qui s'appuient sur des 
« lignes directrices » méthodologiques

NC NC

• Une communication visant la transparence 
à travers la publication des résultats des 
évaluations (principalement via la mise en ligne 
des rapports)

NC

• L'existence de modalités de suivi qualitatif des 
processus évaluatifs en vue de challenger et 
d'améliorer les pratiques de façon continue

Typologie des 
évaluations

Communication 
sur la démarche

Suivi qualitatif

Processus/
démarche 
mobilisés
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•  les évaluations ex ante, qui interviennent en amont 
de la mise en œuvre d’une politique ; elles sont 
fréquemment menées au Royaume-Uni où la culture 
évaluative conçoit l’évaluation comme une projection 
vers le futur plutôt qu’un retour sur le passé. De 
même en Australie, les Regulatory Impact Statements 
font partie intégrante du processus d’élaboration du 
budget ;

•  les évaluations ex post, qui interviennent pendant ou 
à l’issue de la mise en œuvre d’une politique publique 
ou d’un programme, dans une logique rétrospective 
et en vue d’éclairer la reconduite éventuelle de cette 
politique ou ce programme. A titre d’illustration, on 
peut citer les Post Implementation Reviews (conduites 
en Australie ou au Royaume-Uni).

Des pratiques d’évaluation 
encadrées par des méthodes 
directrices souples, que les 
gestionnaires en charge de 
la conduite des évaluations 
s’approprient et adaptent à leurs 
enjeux spécifiques.

Parmi les pays étudiés, on constate que les évaluations 
font l’objet de cadres méthodologiques de conduite 
plus ou moins approfondis en fonction de la nature et 
de l’objet de l’évaluation. Ainsi, les évaluations menées 
directement par une agence nationale, comme c’est 
le cas en Espagne, répondent à une méthodologie 
bien déterminée et systématiquement appliquée. 
En revanche, les pays dans lesquels la conduite des 
évaluations est à la main des administrations sont 
marqués par la mise à disposition au niveau central 
de lignes directrices et de bonnes pratiques, dans une 
logique d’appropriation par les gestionnaires et leurs 
équipes d’évaluation.

A titre d’illustration, au Royaume-Uni, le HM Treasury 
(Trésor), protagoniste principal de la coordination 
des évaluations auprès du Cabinet Office, met à 
disposition des ministères mais également des décideurs 
politiques locaux le Magenta Book et le Green Book ; 
ces guides méthodologiques ont vocation à fournir 
aux concepteurs des politiques et aux analystes des 
lignes directrices sur l’évaluation des politiques. Ils sont 
complémentaires dans la mesure où le Green Book met 
l’accent sur les principes économiques à appliquer lors 
des évaluations (ex ante et ex post) ; le Magenta Book, 

quant à lui, fournit des lignes directrices sur la manière 
de concevoir et de conduire les évaluations.

Ce recours à un cadre méthodologique souple permet à 
la fois de s'assurer de l’homogénéisation des pratiques, 
tout en garantissant des démarches adaptables aux 
enjeux propres à chaque évaluation. 

La communication sur les 
évaluations doit permettre de 
sensibiliser et mobiliser l’opinion 
publique

En termes de communication, la plupart des évaluations 
font l’objet d’une communication sur Internet avec 
publication en ligne des rapports. Cependant, on 
constate qu’un effort de sensibilisation est à mener afin 
que la communication auprès du grand public dépasse 
la simple diffusion des rapports, et suscite l’intérêt et 
l’adhésion des usagers aux démarches d’évaluation (en 
amont, en cours, et en aval de leur conduite).

A cet effet, la communication menée aux Etats-Unis 
à l’époque de la mise en place de la méthode PART 
évoquée plus haut constitue une bonne pratique en 
matière de restitution des résultats et de sensibilisation 
de l’opinion publique à la démarche menée : le site 
expectmore.gov, alimenté par l’OMB, a proposé une 
restitution des résultats permettant aux citoyens de 
consulter par programme ou encore par administration 
la mesure de l’efficacité associée.

La qualité des évaluations menées 
doit faire l’objet d’un contrôle 
régulier afin d’améliorer les 
pratiques

Dans la majorité des pays, les processus évaluatifs font 
l’objet, sinon de revues qualitatives régulières (comme 
c’est le cas en Australie), du moins d’améliorations 
régulières qui conduisent à mettre à jour les standards et 
guides d’évaluation associés.

Au Canada, on note une exigence forte en matière 
de surveillance et de rapports d’évaluation. C’est le 
secrétariat du Conseil du Trésor qui assure un suivi 
régulier des évaluations et des plans d’évaluation 
ministériels. La politique sur l’évaluation en vigueur doit 
elle-même faire l’objet d’une évaluation tous les cinq ans.
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Les évaluations faisant l’objet 
d’une programmation récurrente 
ont un impact significatif sur le 
processus de prise de décision 
politique 

L’intégration des résultats des évaluations dans les 
processus de prise de décision politique est délicate à 
qualifier, dans la mesure où celle-ci dépend fortement 
de la nature, de l’objet, et du portage de l’évaluation en 
question.

En revanche, la tradition évaluative anglo-saxonne 
permet de mettre en évidence que les évaluations 
récurrentes et faisant l’objet d’une programmation, 
notamment dans le cadre de l’élaboration du budget, 
sont fortement intégrées au processus de prise de 
décision politique.

Au Canada, depuis les années 1980, les évaluations 
réalisées ont vocation à enrichir le processus de gestion 
budgétaire : à cet effet, les départements fournissent 
au Conseil du Trésor les planifications annuelles ainsi 
que les résultats des évaluations. En effet, le Conseil 
du Trésor conditionne les demandes de nouvelles 
enveloppes budgétaires à la présentation d‘éléments sur 
le moment et la manière dont le nouveau programme 
ou le programme refinancé sera évalué. Ainsi, il existe un 
souci permanent, tant de la part du gouvernement que 

du Parlement, de disposer d’une information de qualité 
lors du processus décisionnel et de mise en œuvre des 
programmes.

En Australie, le recul sur la période 1987 - 1997, 
correspondant à « l’âge d’or » de la politique 
évaluative, permet d’affirmer que les évaluations 
ont été intensivement mobilisées dans le processus 
d’élaboration du budget, comme démontré par les 
différentes enquêtes menées par le ministère des 
Finances. L’impact fort des évaluations sur le processus 
budgétaire australien tient à sa nature particulière : 
l’élaboration des politiques budgétaires s’appuie sur des 
mécanismes transparents et encourageant le débat et la 
consultation des parties prenantes. Les évaluations sont 
ainsi considérées comme un « avantage compétitif » 
pour appuyer ses idées dans le débat budgétaire. Par 
ailleurs, les évaluations des portefeuilles de programmes 
des ministères ont eu un impact significatif sur 
l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, sur les 
décisions relatives à l’allocation des ressources, et sur 
l’amélioration de la qualité du service public. 

Enfin, en Espagne, l’AEVAL étant liée par un contrat 
de gestion quadriennal au gouvernement, et ses plans 
d’actions annuels et ses bilans étant présentés au 
Parlement, la démarche d’évaluation menée par l’AEVAL 
est par essence intégrée au processus de prise de 
décision politique.

Regards croisés sur l’intégration de la démarche d’évaluation dans le 
processus de prise de décision politique

• Une corrélation directe entre les évaluations et les processus  
de décision politique

NC

En Australie, depuis la mise en œuvre de l’evaluation 
strategy dans les années 1990, l’ANAO (Cour des 
comptes australienne) réalise des audits des processus 
d’évaluation au sein des ministères et des agences, en 
incluant notamment un suivi des résultats d’évaluation. 
En Espagne, l’AEVAL, qui coordonne et conduit les 
évaluations au niveau national, comporte un comité 

scientifique intégré à l’agence, chargé de la promotion 
et de la mise à jour des règles de conduite en matière 
d’évaluation, ainsi que des normes et des lignes 

directrices relatives à ce travail. 



Regards croisés sur la démarche d'évaluation des politiques publiques - Benchmark international    17

2.
Regards croisés 
sur les démarches 
d’évaluation 
des politiques 
publiques 
et la réforme 
de l’Etat
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Profil : Australie4

Régime politique Monarchie membre du Commonwealth of Nations - Démocratie libérale

Nombre d'habitants 22 618 000 habitants (2011)

PIB 1 589 milliards de $ (2013)

Croissance PIB 3.10 % (2012), 1.8% (2011)

Dette publique 12% du PIB (dette nette fédérale)

Inflation 2.20% (2012), 3.4% (2011)

Taux de chômage 5.40% (2012), 5.1% (2011)

Synthèse des atouts •  Un système politique stable depuis son indépendance
•  Une situation économique favorable reposant sur un système financier robuste et 

une économie bien gérée, et marquée par :
-  Un rang de 12e puissance économique mondiale en 2013, et 5e rang mondial en 

termes de PIB par habitant ;
-  Un impact limité de la crise financière grâce à 22 années de croissance continue 

et forte (3% par an en moyenne) ;
-  Un taux de chômage limité.

Synthèse des faiblesses •  Un déficit commercial qui se creuse en lien avec la chute du prix du fer et du 
charbon

•  Une hausse spectaculaire du dollar australien depuis 4 ans favorise les importations 
et pénalise l’industrie locale

4  Statistique Australie - Economist Intelligence Unit : 
www.country.eiu.com (2013)  

Australie

Synthèse

Fiche d’identité du pays

Une culture évaluative 
fortement influencée par 
l'alternance des courants 
politiques successifs
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Bilan et perspectives du modèle d’évaluation 
des politiques publiques

Points forts du modèle australien

•  Un portage de la stratégie au plus haut niveau du 
ministère des Finances (reform champions).

•  La création au sein de certains ministères d’unités 
dédiées à l’évaluation, composées de spécialistes : 
des îlots de bonnes pratiques d’évaluation au sein 
du gouvernement qui ont permis d’asseoir la culture 
évaluative.

Faiblesses du modèle australien

•   Des faiblesses méthodologiques impactant la valeur 
et la fiabilité des évaluations dans les ministères ne 
disposant pas des compétences d’évaluation en 
interne.

•  Une culture de l’évaluation solidement installée mais 
qui n’a pas résisté durablement à l’alternance politique.

•  Au cours de la 2e génération d’évaluation, fortement 
dérégulée :

-  la capacité des ministères centraux, comme le 
ministère des Finances, à conseiller le gouvernement 
de façon adéquate a été amoindrie en raison de 
l’absence de circulation formalisée et systématique 
d’informations sur la performance des ministères et 
opérateurs ;

-  l’évaluation fortement basée sur un système 
d’indicateurs de performance, bien que plus rapide 
à mettre en œuvre, n’a pas permis d’objectiver de 
façon approfondie la nature des résultats obtenus.

Défis à relever

•  Comment mettre la dynamique d’évaluation et de 
remontée d’informations sur la performance au service 
d’un débat public plus éclairé et du processus de prise 
de décision du gouvernement ?

•  Comment assurer un niveau de compétence 
en évaluation suffisamment élevé au sein des 
administrations, pour permettre de mener de 
façon régulière l’évaluation des programmes 
gouvernementaux ?

•  Comment faire évoluer la perception de l’évaluation, 
afin qu’elle soit vue comme une opportunité 
d’améliorer la performance des programmes, et 
non comme une menace pour les ministères et les 
fonctionnaires ?

•  Comment convaincre les responsables ministériels de 
mettre en place des évaluations plus systématiques 
et de meilleure qualité, tout en permettant une 
implication plus importante du ministère des Finances 
dans ce processus ?

•  Comment sécuriser la mise en place d’une approche 
stratégique de l’évaluation ministérielle, afin que 
le choix des programmes évalués soit pertinent et 
intervienne au bon moment selon une méthode 
robuste et rigoureuse ?

Contexte et enjeux de la dynamique 
d’évaluation des politiques publiques

L’Australie, un Etat pionnier de la gestion 
publique par les résultats

L’Australie est à l’initiative de l’une des expériences les 
plus anciennes en matière d’évaluation des politiques 
publiques. En effet, dès 1975, l’Australie a instauré la 
gestion publique par les résultats, une culture de la 
performance « précoce » par rapport aux autres pays 
membres de l’OCDE, et ce en établissant et en bonifiant 
les fonctions de suivi et d’évaluation de ses activités 
gouvernementales.
Depuis les années 1980, l’Australie a connu 
3 générations de systèmes d’évaluation de la 
performance : 

•  1987 – 1997 : mise en œuvre de la « stratégie 
d’évaluation » (Evaluation strategy) ;

•  1997 – 2007 : dérégulation de la politique 
d’évaluation ;

•  2007 – 2010 : « rénovation » de la politique 
d’évaluation (Rejuvenation).

Années 1987 – 1997 : l’installation d’une 
culture de l’évaluation avec la mise en œuvre 
de la « stratégie d’évaluation »  

Au début des années 1980, le gouvernement travailliste 
a mis en œuvre une série de réformes du secteur 
public, en vue d’améliorer sa performance de façon 
significative, et ce à double titre : réduire les dépenses 
gouvernementales et gagner en efficience/efficacité 
dans les dépenses.

En 1988, ayant décelé des dysfonctionnements dans 
les pratiques d’évaluation des ministères, le ministère 
des Finances a élaboré une stratégie d’évaluation 
permettant de passer d’une logique de totale liberté de 
gestion des managers (letting the managers manage) à 

Une démarche d’évaluation pionnière qui s’est 
institutionnalisée dans la culture administrative, a 
connu une période de dérégulation au début des 
années 2000 et fait depuis 2010 l’objet d’une 
« rénovation » 
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une logique de responsabilisation de ceux-ci (make the 
managers manage) dans la détermination des priorités 
d’évaluation, la préparation, et la conduite des plans 
d’évaluation.

Cette stratégie visait 3 objectifs :

•  fournir de l’information fondamentale sur la 
performance des programmes afin d’aider la prise de 
décision du Cabinet et l’établissement de ses priorités, 
en particulier dans le processus budgétaire annuel 
lorsqu’un grand nombre de propositions concurrentes 
sont mises de l’avant par les ministres ;

•  encourager les gestionnaires de programmes au sein 
des ministères à utiliser l’évaluation pour améliorer la 
performance de leurs programmes ; 

•  renforcer la reddition de comptes dans un cadre 
décentralisé en offrant une preuve formelle de 
la maîtrise et de la gestion des ressources des 
programmes par les gestionnaires de ces programmes.

Années 1997 – 2007 : Un changement de 
paradigme dans la gestion de la performance 
publique marqué par une forte dérégulation de 
la politique d’évaluation 

L’alternance politique intervenue en 1996 et en 1997 a 
marqué un tournant dans l’orientation de la réforme du 
secteur public en Australie. En particulier, un nouveau 
système de gestion de la performance a été créé avec la 
mise en place du « cadre des objectifs et des résultats » 
(outcomes and outputs framework). Ce cadre s’est 
caractérisé par une réduction considérable du nombre 
et de la nature des exigences formelles auxquelles 
devaient répondre les ministères. La mesure de la 
performance des ministères a alors, quant à elle, reposé 
sur la remontée annuelle d’indicateurs de performance 
visant à faire le lien entre les dépenses réelles et les 
résultats réels d’une part, et les dépenses prévues et la 
performance escomptée d’autre part.

En particulier, la stratégie d’évaluation mise en place 
au cours de la première génération a été abandonnée, 
marquant ainsi la transition vers une génération 
d’évaluation « décentralisée » voire « déréglementée ».

Années 2007 – 2011 : à partir de 2007 un 
retour à une forme de recentralisation de la 
gestion publique, marqué par la « rénovation » 
de la politique d’évaluation

Suite au retour au gouvernement du parti travailliste 
en novembre 2007, on assiste à un recours massif à 
l’évaluation, avec environ 140 revues gouvernementales 
commanditées par le nouveau Premier Ministre, dans 
une logique de clarification des grandes problématiques 
et scénarios relatifs aux politiques publiques (de 
l’enseignement supérieur à la politique d’innovation), 
et afin de relancer le débat public sur ces sujets. Le 
modèle de gestion de la performance utilisé jusqu’alors 
est remplacé par le « cadre de suivi des résultats et des 
programmes » (Outcomes and Programs Reporting 
Framework), visant notamment à spécifier d’avantage 
les résultats remontés. Le ministère des Finances 
retrouve alors progressivement un rôle central dans 
l’appui à la mise en application de ce cadre au sein des 
administrations. 

En 2010, un vaste mouvement de réforme de 
l’administration (AGRAGA5) est lancé, en vue de 
transformer le secteur public australien en une 
organisation qui va de l’avant, avec une visée 
stratégique, et marquée par une culture intrinsèque de 
l’évaluation et de l’innovation. Dans ce contexte, et suite 
à une analyse rétrospective des pratiques d’évaluation 
et de pilotage de la performance, le gouvernement 
fraîchement réélu annonce un mouvement de 
« rénovation » des processus d’évaluation en vue de 
répondre à trois faiblesses identifiées :

•  l’hétérogénéité dans la qualité des évaluations 
conduites ;

•  l’absence de coordination et de cohérence entre 
les initiatives d’évaluations (qu’il s’agisse des revues 
stratégiques internes du ministère des Finances, des 
audits de performance de l’ANAO ou des enquêtes 
parlementaires) ;

•  l’absence de circulation des informations issues de ces 
évaluations (voire la réticence à les circulariser).

Ce mouvement conduit à un renforcement des efforts 
de recherche et d’évaluation au sein des administrations, 
avec l’instauration systématique d’une revue/évaluation 
de chaque département et agence d’Etat au moins une 
fois tous les cinq ans. 

Cette rénovation de la stratégie d’évaluation, telle 
qu’envisagée en 2010, repose sur la mise en place 
d’un cadre formel d’évaluation et de management des 
informations sur la performance, et prévoit :

5 Australian Government Department of the Prime Minister and 
Cabinet, “Ahead of the Game: Blueprint for the Reform of Australian 
Government Administration”, mars 2010  
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Zoom
La culture évaluative en Australie

Une culture qui s’est installée au sein des ministères dans une logique de responsabilisation des gestionnaires : 
En 1988, ayant décelé des dysfonctionnements dans les pratiques d’évaluation des ministères, le ministère des Finances a élaboré une stratégie 
d’évaluation permettant de passer d’une logique de totale liberté de gestion des managers (letting the managers manage) à une logique de 
responsabilisation de ceux-ci (make the managers manage) dans la détermination des priorités d’évaluation, la préparation et la conduite des 
plans d’évaluation.

Les évaluations menées entre 1987 et 1997 ont largement contribué à appuyer la prise de décision politique et ont fait l’objet du 
développement au sein des ministères d’une véritable culture évaluative. Une véritable « bibliothèque » de rapports sur les conclusions 
d’évaluations a été alimentée au fil de l’eau. Des unités d’évaluation internes et sponsorisées par le ministère des Finances ont été créées.

Au cours de la période 1997-2007, la culture de l’évaluation s’est érodée, entraînant un amoindrissement de la capacité des 
ministères centraux à éclairer les orientations politiques : la culture de l’évaluation s’est progressivement effacée, suite au renouvellement 
des équipes ministérielles, bien qu’elle ait été entretenue à la marge par quelques ministères « bons élèves » (ex : ministère des Services à la 
famille).

Depuis 2007, l’Australie connaît un retour à une forte culture évaluative ancrée dans les pratiques, combinée à une approche de la 
mise en œuvre des évaluations relativement décentralisée.

 Portage institutionnel et acteurs 
impliqués dans les évaluations

Portage et coordination des démarches 
d’évaluation

Le ministère des Finances, principal levier du Cabinet 
du Premier Ministre dans le suivi de la performance 
des programmes gouvernementaux

C’est au ministère des Finances et de la Dérégulation 
(Department of Finance and Deregulation) qu’il revient 
de fournir les informations nécessaires à la prise de 
décision gouvernementale et de suivre avec le Trésor le 
processus de budgétisation en classant les priorités, de 
contribuer à l’efficacité et à l’efficience des initiatives, et 
de réguler l’adoption de règlements. 

Depuis la mise en place de la « stratégie d’évaluation » 
dans les années 1980, le ministère des Finances 
a toujours été au cœur du portage du dispositif 
d’évaluation, bien que son rôle ait été amoindri pendant 
la période de dérégulation de l’évaluation entre 1997 
et 2007. Ainsi, le ministère des Finances définit des 
lignes directrices formalisées pour les ministères sur 
le contenu attendu des plans d’évaluation. Il effectue 
également une revue des plans d’évaluation, apporte 
ses retours et commentaires, et identifie les bonnes 
pratiques. Cependant, la phase de dérégulation des 
évaluations vers la fin des années 1990 a été marquée 
par une inflexion dans le rôle du ministère des Finances. 
Si celui-ci a continué à encourager les ministères 
sectoriels à évaluer les politiques et les programmes clés, 
l’exigence formelle de conduire des évaluations a été 
abandonnée. 

Par ailleurs, son rôle dans la « surveillance de chaque 
ministre sectoriel » a considérablement diminué au profit 
du recours par le gouvernement à des conseils externes, 
y compris du secteur privé.

Un rôle prépondérant du ministère des Finances 
dans le portage de la stratégie d’évaluation au 
niveau central, combiné à une forte implication 
des agences et ministères dans la conduite des 
évaluations.

•  une incitation positive des départements à mener 
des évaluations robustes et transparentes (en 
communiquant par exemple sur les économies 
réalisées suite à une évaluation) ;

•  l’amélioration des processus de revue stratégique avec 
l’élargissement du périmètre de revue et un portage 
plus important des grandes lignes des évaluations par 
le Cabinet ;

•  le renforcement du rôle de coordination du 
ministère des Finances (par rapport à la période 
de décentralisation totale), avec cependant une 
centralisation limitée du pilotage des évaluations et 
un nombre réduit d’évaluations menées au niveau des 
ministères centraux.
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Enfin, à partir de 2007, parallèlement aux mouvements 
de réforme de la gestion publique, le ministère des 
Finances a retrouvé un rôle central dans le pilotage de la 
performance des services, politiques et programmes des 
agences gouvernementales australiennes.

Acteurs impliqués dans la conduite des 
évaluations

Le panorama des acteurs qui conduisent les évaluations 
en Australie est relativement vaste et complexe. Les 
principaux protagonistes sont détaillés ci-dessous :

Des évaluations conduites principalement par des 
unités d’évaluation internes aux ministères

La plupart des ministères ont choisi de mettre en place 
des unités d’évaluation pour coordonner leurs plannings 
d’évaluation. Ces unités comprennent au minimum 
deux ou trois personnes, et parfois plus de 20 agents. 
L’unité planifie les évaluations, apporte des conseils sur 
la méthodologie, participe aux comités de pilotage et 
conduit la majeure partie des évaluations. L’approche 
d’évaluation utilisée varie d’un département à l’autre : 
la méthodologie est fixée par la ligne managériale. 

Certaines évaluations impliquent des parties prenantes 
internes et externes, parfois même en les intégrant 
dans l’équipe d’évaluation. Il n’existe cependant pas 
de règle générale. Les évaluations les plus importantes 
impliquent souvent des acteurs externes qui apportent 
des suggestions ou une expertise méthodologique. Le 
ministère des Finances peut également être impliqué 
pour les programmes majeurs.

L’ANAO (Cour des comptes australienne) : organe 
externe aux ministères, en charge de l’évaluation 
financière ou de performance pour le compte du 
Parlement 

La Cour des comptes australienne (Australian National 
Audit Office, ANAO), créée dès 1901 avec l’Audit Act est 
une agence rattachée au Premier Ministre et placée sous 
autorité de l’Auditeur général qui a pris ses fonctions 
par la loi de 1997 (Auditor-General Act). Elle est chargée 
de rendre compte aux parlementaires australiens en 
toute indépendance. Ainsi, l’ANAO rédige des rapports 
d’évaluation tant pour ce dernier que pour d’autres 
organes de l’administration - qu’ils soient étatiques ou 
locaux - ou pour l’exécutif.

Ces rapports d’évaluation peuvent porter sur des audits 
financiers (assurés par l’équipe Assurance Audit Service 
Group de l’ANAO), ou sur des audits de performance 
(assurés par l’équipe Performance Audit Service Group).
Ainsi, l’ANAO réalise environ 40 audits de performance 
par an, ce qui représente près de 50% de son activité. 
L’ANAO attache également une importance particulière 
à ce que ses activités d’audit de performance ne 
viennent pas dupliquer et chevaucher celles réalisées 
par les ministères. De la même manière, les ministères 
et le ministère des Finances (DoF) évitent de dupliquer 
les activités d’audit de l’ANAO lorsqu’ils planifient leurs 
propres priorités en matière d’évaluation.

Ainsi en 2009-2010 par exemple, l’ANAO a fait 145 
recommandations pour l’amélioration de certains 
domaines du fonctionnement administratif.

L’APSC (Australian Public Sector Commission) : un rôle 
croissant dans les évaluations à travers la conduite 
des Capability Reviews, dans le cadre de la réforme 
de l’administration publique, actuellement en cours

Le plan de réforme de 2010, Ahead of the Game, 
prévoit, dans la recommandation 8.1, l’implication 
de la Commission du secteur public australien dans la 
conduite de revues externes périodiques des 
« capacités » des agences, couvrant la stratégie, le 
leadership, les capacités en termes de RH, et l’efficacité 
organisationnelle et opérationnelle6. 

Autres intervenants du secteur public australien 
susceptibles de mener des évaluations en vue 
d’éclairer les orientations politiques

•  La « Commission pour la productivité » (Productivity 
Commission), créée par le Productivity Commission 
Act de 1998, conseille le gouvernement pour 
mener des politiques plus adaptées aux besoins des 
Australiens dans les champs économique, social ou 
environnemental.

•  Le Steering Committee for the Review of Government 
Service Provision (Comité de direction du contrôle de 
la fourniture des services par l’Etat) publie lui aussi des 
recommandations auxquelles la Cour des comptes et 
la Commission pour la productivité se réfèrent.

6 www.dpmc.gov.au
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•  Depuis 2003, le Cabinet Implementation Unit du 
Strategic Policy and Implementation Group identifie, 
pour le cabinet du Premier Ministre, les priorités et 
mesure les progrès réalisés en matière de pilotage 
et d’évaluation des activités. Cette unité propose 
notamment des « plans d’application des politiques 
publiques » (implementation plans) qui, en tant 
qu’outils de gestion modulables et flexibles selon les 
besoins spécifiques des agences, s’adressent à tous 
les agents publics et à tous les partenaires de l’Etat 
australien. En collaboration avec la Cour des comptes, 
cette unité rédige, enfin, un guide de bonnes pratiques 
(Program and Project Management Support : Better 
Practice Guide 20) à l’intention des managers.

Le recours ponctuel mais fréquent à des intervenants 
et organisations non gouvernementales

Les évaluations conduites au niveau des administrations 
font souvent l’objet de la participation d’organisations 
non gouvernementales, telles que les cabinets de 
conseil, des membres issus du secteur de la recherche, 
des entreprises privées ou à but non lucratif. 

Approches méthodologiques 
mobilisées

Typologie des évaluations

Deux logiques d’évaluation s’articulent :

•  une dynamique d’évaluation récurrente des 
programmes ministériels :
-  à caractère financier dans le cadre de l’élaboration 

du budget, menée par les ministères et encadrée par 
le ministère des Finances ; 

-  dans une logique ex ante ou ex post, c’est-à-dire 
en amont ou en aval de la mise en œuvre d’une 
politique publique (on parle de Regulatory Impact 
Statement ou de Post Implementation Review) ;

-  dans une logique de revue externe des capabilities 
des administrations, menée par l’ASPC, qui 
passe en revue de façon régulière la stratégie, les 
ressources humaines, l’efficacité organisationnelle et 
opérationnelle des agences ;

•  des évaluations ad hoc souvent commanditées par le 
Parlement ou le pouvoir exécutif. 

Démarche d’évaluation

Il n’existe pas de démarche d’évaluation à proprement 
parler, étant donné la complexité du paysage évaluatif 
australien. En revanche, ce que l’on peut désigner 
comme la première et la troisième génération 
d’évaluation présentent des caractéristiques spécifiques 
en termes de processus évaluatif, qu’il est intéressant de 
développer ci-dessous.

Focus sur la conduite des évaluations de la 
« première génération » (1987-1997)

D’un point de vue opérationnel, la « stratégie 
d’évaluation » mise en œuvre s’est déclinée autour de 
4 principes :

•  l’évaluation de chaque programme ministériel tous les 
3 à 5 ans ;

•  la préparation par chaque ministère d’un plan 
d’évaluation ministériel annuel (PEP) à horizon de 
3 ans, soumis ensuite au ministère des Finances ;

•  l’intégration systématique dans toute nouvelle 
proposition de politique ministérielle des arrangements 
proposés pour l’évaluation future de ces politiques ;

• la publication des rapports d’évaluation.

Le ministère des Finances et surtout l’Australian 
National Audit Office (ANAO) contrôlaient ces pratiques 
d’évaluation et ont mis à disposition des administrations 
des guides de bonnes pratiques sur l’évaluation de 
programmes.

A l’époque de la « stratégie d’évaluation », la plupart des 
ministères ont choisi de former des unités d’évaluation 
pour coordonner leur planification de l’évaluation 
formelle. 
Ces unités comprenaient au minimum deux ou trois 
personnes. Dans certains ministères, comme celui 
de l’Emploi, il existait une direction distincte de 
20 à 25 personnes chargées de la planification de 
l’évaluation, de l’offre de conseils sur la méthodologie 
d’évaluation, de la participation au comité directeur 
et de l’organisation d’un certain nombre de grandes 
évaluations, en particulier dans le domaine des 
programmes du marché du travail.

Il n’y avait pas d’approche normalisée dans les 
ministères en ce qui concerne la conduite des 
évaluations :

•  certaines évaluations réunissaient une vaste gamme 
d’intervenants externes et internes, que ce soit comme 
participants à un comité directeur d’évaluation ou, 
plus rarement, à l’équipe d’évaluation ;

Une démarche d’évaluation globalement 
laissée à la main des ministères, marquée par 
la mobilisation d’intervenants variés, et plus ou 
moins encadrée par le ministère des Finances en 
fonction de l’objet des évaluations.
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7 ANAO - 1997 
8 MACKAY Keith – The Australian Government’s performance framework – ECD Working papers series, avril 2011 
9 Australian Government Department of the Prime Minister and Cabinet, “Ahead of the Game: Blueprint for the Reform of Australian 
Government Administration”, mars 2010

Illustration n° 1 : Plan d’évaluation et flux d’informations8

•  d’autres étaient menées par une unité 
d’évaluation centrale, mais il était plus habituel 
que la responsabilité des évaluations incombe au 
secteur en charge du programme évalué. Pour les 
évaluations importantes, à savoir celles énumérées 
dans les plans d’évaluation ministériels, il était fait 
fréquemment appel à un intervenant externe. Pour 
les programmes ayant des incidences majeures sur le 
plan des ressources ou des politiques, le ministère des 
Finances imposait le plus souvent sa présence dans le 
processus.

Une enquête du bureau national de vérification a permis 
de conclure que sur l’ensemble des évaluations menées 
entre 1995 et 1997, environ la moitié portait sur la 
délivrance de services aux usagers, tandis que 30% 
étaient liées à des questions internes au ministère. Un 
tiers des évaluations portaient sur le caractère approprié 
des programmes, nouveaux ou établis, tandis que 15 % 
visaient l’élaboration de conseils pour le gouvernement7.

Focus sur la conduite des évaluations de la 
« troisième génération » (2007-2011)

La troisième génération d’évaluations est marquée 
par un retour à un dispositif évaluatif proche de celui 
de la première génération (Evaluation Strategy), avec 
l’instauration systématique d’une revue/évaluation de 
chaque département et agence d’Etat au moins une fois 
tous les cinq ans. Ces processus de revue ont vocation à 
être conduits par des équipes composées d’évaluateurs 
externes et de représentants du Department of Finances, 
de la Public Service Commission ou encore de l’agence 
faisant l’objet d’une évaluation. Ces évaluations n’ont 
cependant pas vocation à être rendues publiques. 

Par ailleurs, l’apparition d’une nouvelle forme 
d’évaluation (les Capability Reviews), davantage centrée 
sur l’efficacité des administrations, répond à un plan 
d’actions clairement défini en 2010 dans le cadre de la 
réforme Ahead of the Game9 :

•  les Capability Reviews de l’agence ont vocation à être 
conduites au moins tous les cinq ans. La sélection 
des agences à évaluer et l’approche à adopter se font 
en lien avec les principes de gestion des risques en 
vigueur ;

•  le processus d’évaluation, encadré par l’APSC, repose 
sur :
-  des petites équipes d’évaluation dirigées par 

un évaluateur externe et comprenant des hauts 
fonctionnaires du cabinet du Premier Ministre 
et du Cabinet, du ministère des Finances et de 
la Dérégulation, de l’APSC et, le cas échéant, de 
représentants d’autres agences ;

-  une solide méthodologie d’évaluation développée 
par l’APSC à partir de l’expérience du Royaume-Uni, 
du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de la 
méthodologie P3M3 (Program, Portfolio and 
Project Management Maturity Model), en prenant 
en compte l’utilité éventuelle des audits destinés à 
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statuer sur l’efficacité des agences dans leur gestion 
des relations externes et internes pour favoriser une 
meilleure performance organisationnelle ; 

-  les rapports d’évaluation sont fournis au Secrétariat 
d’Etat approprié, au responsable de l’agence 
le cas échéant, au commissaire de l’APS et aux 
responsables des agences centrales et ministres 
appropriés ;

•  les rapports fournissent des indicateurs solides pour 
toute future évaluation de la performance. Dans 
un premier temps, les rapports ne sont pas publiés 
pour favoriser un accès complet et transparent des 
informations à l’équipe en charge de l’évaluation ; 

•  après l’évaluation, l’APSC collabore avec le Secrétaire 
d’Etat/responsable d’agence afin de développer un 
plan d’amélioration des capacités, sur la base d’une 
trame de plan élaborée par l’agence en question ; 

•  le Secrétaire d’Etat ou le responsable de l’agence est 
responsable de la progression du plan en lien avec les 
progrès identifiés dans l’accord de performance ; 

•  les évaluations permettent l’identification de 
recommandations destinées à améliorer la fiabilité 
des données sur la performance de l’agence, pour 
permettre à l’APSC de réaliser au fil du temps des 
benchmarks de performance. 

Communication sur la démarche

Au cours de la période 1987-1997, dans le cadre de 
l’Evaluation Strategy, les rapports des évaluations 
menées étaient publiés par le ministère des Finances : 
cela permettait de piloter les progrès des départements, 
de partager les bonnes pratiques et de garantir une 
transparence du processus d’évaluation.
Depuis la période de dérégulation, la communication 
systématique des rapports n’est plus une ligne 
directrice phare du dispositif évaluatif et dépend du 
type d’évaluation, du mandataire ou de la structure en 
charge de l’évaluation.

Suivi qualitatif des évaluations

Un rôle clé de l’ANAO et du ministère des Finances 
dans le suivi des évaluations

Lors de la mise en œuvre de l’Evaluation Strategy, 
le Cabinet a implicitement reconnu que l’ANAO 
contribuerait au suivi et à l’évaluation des politiques 
publiques à travers des audits des processus d’évaluation 
au sein des ministères et des agences, en incluant 
notamment un suivi des résultats d’évaluation. 

Depuis 1990, l’ANAO s’est fortement impliqué dans 
cette tâche. Il a ainsi conduit environ 7 audits de 
performance au sujet des pratiques d’évaluation et de 
performance d’un grand nombre de ministères, ainsi 
qu’au sujet des progrès réalisés par le gouvernement 
par rapport à la stratégie initiale. L’ANAO a également 
publié deux guides de bonnes pratiques dont l’un a été 
préparé conjointement avec le ministère des Finances. 

Des faiblesses méthodologiques pointées du doigt

L’ANAO a mené une évaluation récente de la qualité des 
évaluations, sur la base d’un échantillon d’évaluations. 
L’analyse montre que plus d’un tiers des rapports 
souffrent de faiblesses méthodologiques. La robustesse 
de la méthodologie et la qualité du rapport peuvent 
ainsi varier fortement d’une évaluation à l’autre. Dans 
certains cas, les évaluations sont produites uniquement 
à des fins internes. 
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Un impact fort et démontré des évaluations 
conduites entre 1987 et 1997 sur les prises de 
décisions budgétaires et les grandes orientations 
politiques, amoindri avec la dérégulation 
observée à partir des années 2000, mais 
renouvelé depuis 2007

Intégration de la démarche 
d’évaluation dans le processus 
de prise de décision politique

En Australie, le recul sur la période 1987-1997, permet 
d’affirmer que les évaluations ont été intensivement 
mobilisées dans le processus d’élaboration du budget, 
comme démontré par les différentes enquêtes menées 
par le ministère des Finances. L’impact fort des 
évaluations sur le processus budgétaire australien tient 
à sa nature particulière : l’élaboration des politiques 
budgétaires s’appuie sur des mécanismes transparents 
encourageant le débat et la consultation des parties 
prenantes. Les évaluations sont ainsi considérées comme 
un « avantage compétitif » pour appuyer ses idées 
dans le débat budgétaire. Par ailleurs, les évaluations 
des portefeuilles de programmes des ministères ont eu 
un impact significatif, en particulier sur l’amélioration 
de l’efficacité opérationnelle et, par ailleurs, sur les 
décisions relatives à l’allocation des ressources et 
l’amélioration de la qualité du service public.

Si la période des années 2000 a connu une forme 
d’amoindrissement de la capacité des évaluations à 
éclairer les prises de décisions politiques, les réformes 
lancées depuis 2007 réaffirment la volonté d’intégrer 
avec efficacité et robustesse les évaluations dans le 
processus de prise de décision politique.

Zoom
Quelques chiffres sur l’impact des évaluations sur les 
propositions financières des ministres

On estime que dans le cadre des propositions de nouvelles politiques de 1994-
1995, l’allocation d’environ 2 300 millions de $ australiens a été directement ou 
indirectement liée aux résultats d’une évaluation, soit une proportion d’environ 
77% des propositions financières (contre 23% quatre ans plus tôt). Ces chiffres 
illustrent l’importance accordée aux évaluations par les ministères dans la 
préparation de nouvelles propositions politiques. 
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Récit d’une évaluation accompagnée par Deloitte 
en Australie

Ursula Brennan
Associé Deloitte Access 
Economics

Mission réalisée au sein 
du gouvernement du 
New South Wales (NSW)

L’Australie figure parmi les pays pionniers de la mise en œuvre d’évaluations des politiques publiques, que ce soit 
tant à des fins de réduction des dépenses gouvernementales que dans une logique de modernisation des services 
publics. Cette démarche d’évaluation pionnière a connu une période de dérégulation au début des années 2000, 
et fait depuis 2010 l’objet d’une « rénovation » afin de s’intégrer avec efficacité et robustesse dans le processus 
de prise de décision politique.

Dans le contexte de notre intervention, le gouvernement de New South Wales (NSW) s’interrogeait sur les 
bénéfices qualitatifs et quantitatifs de l’introduction d’un programme de e-recrutement pour les citoyens 
souhaitant travailler dans le secteur public.

Quelle méthode d’évaluation avez-vous mobilisé dans le cadre du projet ?  

Dans le cadre de cette mission, les bénéfices quantitatifs du programme de e-recrutement ont été évalués sur la 
base de quatre indicateurs de performance financiers du système. 

En complément, des entretiens ont été conduits avec des échantillons d’usagers du gouvernement de 
NSW de façon à faire corréler les résultats issus de l’analyse quantitative des bénéfices avec les expériences 
opérationnelles des agences et des départements. Par ailleurs, un mécanisme de suivi permanent des bénéfices a 
été instauré. 

Quelle a été l’implication des instances politiques dans le portage de la démarche d’évaluation ?

Les autorités politiques et notamment le gouvernement de NSW ont été très impliqués tout au long du processus 
d’évaluation. En particulier, ils ont participé aux séminaires organisés dans le cadre de la conduite de l’évaluation 
accompagnés par Deloitte. Par ailleurs, ils ont été très présents à l’occasion des points d’avancement réguliers qui 
ont été mis en place au cours du processus d’évaluation. 

Quelle a été la valeur ajoutée de Deloitte sur cette démarche d’évaluation ?

Sur ce projet, nous avons appuyé la mise en œuvre d’une méthodologie d’évaluation « sur mesure » en utilisant 
une palette de compétences permettant une évaluation de tous les bénéfices du programme. A cet effet, nous 
avons opté pour une approche rigoureuse d’évaluation mêlant une identification qualitative des retours des 
usagers et une analyse quantitative de tous les Key Performance Indicators (KPI) retenus. Ces partis pris ont été 
fructueux puisque les résultats de l’évaluation ont permis d’éclairer le gouvernement du NSW dans sa décision 
quant à l’extension du financement du programme e-recrutement Government. 

Par ailleurs, nous avons veillé à ce que les usagers soient impliqués tout au long de l’évaluation via des entretiens 
dédiés et à travers la publication des résultats a posteriori, permettant d’assurer la visibilité et la transparence de 
la démarche de bout en bout. 

Retour

d’expérience
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Profil : Canada10

Régime politique Monarchie constitutionnelle - Fédéralisme

Nombre d'habitants 35 141 542 habitants (2013) 

PIB 1 844 milliards (est. 2013) 

Croissance PIB 2.5% (2011), 2% (est.2013)

Dette publique 106.3 % du PIB (2011)

Inflation 2.9% (2011)

Taux de chômage 7.5 % (2011)

Synthèse des atouts •  Une stabilité politique et économique forte (10e puissance économique mondiale, 
membre de l’OCDE et du G8) malgré la crise économique des années 2000, 
marquée par une croissance économique stable

•  Un pays disposant de matières premières en quantité et bénéficiant d’une 
proximité géographique forte avec les Etats-Unis

•  Un dynamisme démographique reposant en grande partie sur une forte 
immigration (de 250 à 300 000 nouveaux immigrants par an)

Synthèse des faiblesses • Un niveau d’endettement parmi les plus élevés dans le monde

Canada

Synthèse

Fiche d’identité du pays

 

Une volonté d'installation 
d'une culture évaluative 
pérenne avec une 
internalisation des 
compétences

10 Statistique Canada – Economist Intelligence Unit : 
www.country.eiu.com (2013)
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Bilan et perspectives du modèle d’évaluation 
des politiques publiques

Forces du modèle canadien

•  Un processus systématique de revue stratégique 
des programmes qui a permis le développement de 
pratiques évaluatives dans la plupart des ministères 
et organismes au niveau fédéral.

• Un portage fort et centralisé de la stratégie évaluative.

Faiblesses du modèle canadien

•  Une hétérogénéité dans les ambitions et la qualité 
des évaluations d’une administration à l’autre, et 
dépendant fortement des compétences du personnel 
de l’organisation.

•  Des risques inhérents au modèle canadien :

-  nécessité d’un dispositif flexible qui permette 
à chaque ministère de prendre en compte ses 
particularismes ;

-  enjeu fort de persuasion et de sensibilisation des 
gestionnaires à la nécessité d’évaluer.

Défis à relever 

•  Poursuivre l’évaluation systématique de toute la 
gamme des politiques et des programmes, tout en 
veillant à homogénéiser la qualité des évaluations, en 
vue : 
-  d’atteindre les objectifs du gouvernement ;
-  d’éclairer les décisions sur l’affectation des ressources ;
-  d’œuvrer pour une plus grande efficacité dans la 

prestation des services et l’administration.
•  Assurer l’indépendance des évaluateurs et améliorer 

l’utilisation de l’information tirée des évaluations11.
•  Renforcer le positionnement de l’évaluation au sein du 

processus décisionnel stratégique en vue d’augmenter 
la capacité du Canada à se forger une place sur la 
scène internationale.

Contexte et enjeux de la dynamique 
d’évaluation des politiques publiques

Une dynamique continue de réforme et 
de modernisation de l’Etat canadien depuis 
les années 1980 

Le gouvernement fédéral du Canada mène depuis 
les années 80 une dynamique de réforme et de 
modernisation continue de l’Etat qui s’inscrit dans un 
contexte marqué par :

•  la dégradation du solde budgétaire fédéral à partir 
de 1985, qui a atteint -5,5% du PIB en 199312. Bien 
que le déficit budgétaire se soit résorbé au début des 
années 2000, il a connu un nouveau mouvement 
d’accroissement à partir de 2009 ;

•  le renforcement, à partir de 1995, des attentes des 
usagers en matière de simplification des démarches 
administratives et de qualité des prestations de service 
public ;

•  la responsabilisation renforcée des gestionnaires 
publics à partir de 2005, à travers la création de 
nouvelles obligations de procédures de contrôle et de 
compte rendu.

Ainsi, cette dynamique de réforme répond à 4 enjeux 
principaux :

•  la simplification administrative (interne à 
l’administration publique fédérale d’une part, et 
externe à l’attention des entreprises et citoyens 
canadiens d’autre part) ;

• l’accroissement de la transparence envers les citoyens ;
• l’amélioration de la qualité du service public rendu ;
•  la redéfinition des missions, du périmètre et de 

l’organisation de l’Etat à travers deux volets :

-  l’amélioration du fonctionnement interne et du 
pilotage par la performance des ministères et 
organismes fédéraux ;

-  la refonte perpétuelle des programmes fédéraux et 
la réflexion continue sur les missions prioritaires de 
l’Etat.

C’est dans ce contexte que se sont développées les 
pratiques évaluatives décrites ci-après.

Années 1970 : la consécration de 
l’institutionnalisation organisationnelle et 
normative de l’évaluation de programme au 
niveau fédéral

C’est dans un contexte marqué par la crise économique 
et la volonté forte du gouvernement de renforcer sa 
maîtrise des comptes publics, qu’a été adoptée en 1977 
la circulaire n°1977-47 du Conseil du Trésor, intitulée 

11 CEE, Bulletin communautaire du Centre d’excellence en 
évaluation, 2005, vol 4, n°2, p.2 
12 Statistique Canada – Economist Intelligence Unit : www.country.
eiu.com (2013)

Une culture évaluative solidement ancrée 
dans les pratiques qui s’est construite au fil 
des mouvements évaluatifs visant, suivant la 
conjoncture, à lutter contre le déficit public, 
optimiser les pratiques de gestion, et répondre 
aux attentes et besoins des citoyens
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13 Jacob S., Trente ans d’évaluation de programme au Canada : 
l’institutionnalisation interne en quête de qualité, Revue française 
d’administration publique 2006/3, n°119, p. 515-531 
14 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada – « Canada : 
renouvellement du système de gestion des dépenses, examens 
stratégiques et leçons retenues », 77e réunion annuelle des 
hauts responsables du budget des pays de l’OCDE, Réseau sur la 
performance et les résultats, novembre 2011

Evaluation des programmes effectuée par les ministères 
et organismes. Ces évaluations visent l’atteinte de 
différentes finalités relatives à l’aide à la décision et à la 
gestion :

• faciliter l’affectation des ressources ; 
• conduire à l’amélioration du programme ; 
• accroître l’imputabilité.

Cette circulaire prescrit aux responsables administratifs 
de réaliser des évaluations périodiques suivant un 
cycle quinquennal des programmes dont ils assurent 
la gestion, et de communiquer dans des délais 
raisonnables les résultats aux niveaux appropriés. 
L’attention est placée sur l’objectivité des exercices 
facilitée par la rédaction de cahiers des charges 
adéquats, la sélection d’évaluateurs indépendants du 
contexte évalué et l’élaboration d’une procédure de suivi 
appropriée.

Si ces évaluations permettent d’alimenter le Parlement 
avec des informations sur les résultats des programmes 
en vue de réduire adéquatement les dépenses 
publiques, elles sont remises en question vers 1985 
par la Commission Nielsen : celle-ci estime en effet 
que les évaluations se concentrent sur les effets des 
programmes sans s’attarder suffisamment sur leur 
fondement et leur raison d’être, c’est-à-dire leur 
pertinence ou leur opportunité.

Années 1990 : le lancement d’un vaste 
mouvement de réforme de la fonction 
publique fédérale, qui marque une évolution 
dans les finalités des évaluations

En 1989, le gouvernement conservateur de Martin 
Brian Mulroney lance l’opération de réforme Fonction 
publique 2000 qui a pour objectif le renouvellement de 
la fonction publique au Canada, tant auprès des citoyens 
(en adoptant une gestion axées sur les usagers-clients) 
que des fonctionnaires (qui sont amenés à changer la 
perception qu’ils ont d’eux-mêmes et de leur travail).
En 1991, le Bureau du Contrôleur général édicte un 
nouveau plan gouvernemental : « Aborder les années 
90 : perspectives gouvernementales pour l’évaluation de 
programmes », qui oriente davantage l’exercice évaluatif 
vers la réponse aux exigences des usagers. L’attention 
est ainsi portée, au-delà de la mesure du rendement, sur 
l’étude de la raison d’être des programmes. 

Par la suite, le gouvernement libéral commande la revue 
des programmes (1994-1997) (cf. focus au chapitre 
1.2.4 Méthodologie), qui vise à :

•  restaurer la confiance des citoyens envers 
l’administration canadienne ;

• réduire la dette publique.

Années 2000 : le passage d'évaluations 
centrées sur le contrôle à des évaluations 
s’inscrivant dans une perspective managériale 
d’excellence en gestion et de crédibilité 
financière 

A partir de 2001, une nouvelle politique d’évaluation 
entre en vigueur et accorde une attention particulière au 
renforcement des capacités administratives au sein des 
ministères et organismes. Cette politique s’accompagne 
par ailleurs de la création d’un centre d’excellence en 
évaluation auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor, qui 
a pour mission d’offrir une assistance aux unités internes 
d’évaluation, d’orienter, de dynamiser et de surveiller 
la mise en œuvre de la nouvelle politique évaluative. 
On assiste alors, entre 1991 et 2004, à une croissance 
significative des dépenses fédérales consacrées à 
l’évaluation (qui passent de 30 à 55 millions de $)13, 
marquant la responsabilisation accrue des décideurs 
publics. Dans ce contexte, une culture de l’évaluation 
s’est propagée au sein de l’administration fédérale, 
marquée par une recherche constante de la qualité de de 
l’utilité des exercices réalisés.

Ainsi, les années 2000 voient une succession de 
mouvements d’examens stratégiques, dont le contexte 
a évolué d’une situation d’équilibre budgétaire (années 
2000 à 2007/2008) à une conjoncture contrainte par la 
crise économique. 

Fin des années 2000 : un recentrage vers des 
objectifs de restrictions financières, afin de 
contrer énergiquement les effets de la crise

On note à partir de 2007 l’institutionnalisation du 
processus d’examens stratégiques qui visent à garantir 
l’excellence de la gestion, du fonctionnement et de la 
prestation des services, au regard des dépenses actuelles. 
Ils comportent par ailleurs une cible de réaffectation des 
dépenses afin de maintenir une bonne discipline financière. 
Quatre cycles d’examen ont ainsi été conduits entre 2007 
et 2010 portant sur 67 organisations et l’équivalent de 
98% des dépenses de programmes directes14. 
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Si ces examens ont initialement été conçus dans un 
contexte d’abondance financière, ils se sont « durcis » 
au fil des années et ont été adaptés au niveau des 
obligations de réaffectations des dépenses.

Par ailleurs, le budget 2011 a annoncé un « examen 
stratégique et fonctionnel » visant à réaliser des économies 
permanentes de 4 milliards d’euros à horizon 2014-2015.

Portage institutionnel et acteurs 
impliqués dans les évaluations

Portage et coordination des démarches 
d’évaluation

Depuis l’apparition des premières évaluations au 
Canada, les mesures d’évaluation sont portées au 
niveau du cabinet du Premier Ministre, par le Conseil du 
Trésor, avec l’appui de son Secrétariat, qui constitue 
un ministère à part entière. 
Le Conseil du Trésor est chargé de la gestion des 
finances publiques, du pilotage du personnel, et de 
l’administration et du contrôle des dépenses publiques. 
Il est ainsi au cœur des questions d’évaluation des 
politiques publiques et de réforme de l’administration.
En particulier, le Conseil du Trésor et son Secrétariat 
détiennent les responsabilités suivantes :

•  élaboration des politiques financières, comptables et 
administratives de l’administration fédérale ;

•  approbation des initiatives ministérielles en matière de 
dépenses.

Dans le cadre de la conduite des évaluations, le 
Secrétaire du Conseil du Trésor a la responsabilité 
d’assurer le leadership fonctionnel de la fonction 
d’évaluation dans l’ensemble du gouvernement, 
et notamment de surveiller les priorités 
pangouvernementales en matière d’évaluation et l’état 
de la fonction d’évaluation, pour en rendre compte une 
fois l’an au Conseil du Trésor. En vertu de la politique sur 
l’évaluation de 2009, le Secrétaire du Conseil du Trésor 
a également la responsabilité d'obliger les ministères 
à entreprendre des évaluations précises, si nécessaire 
après consultation de l'Administrateur général concerné.

Acteurs impliqués dans la conduite 
des évaluations

Une conduite des évaluations institutionnalisée, 
reposant principalement sur des communautés 
d’évaluateurs internes aux administrations 

A partir des années 1980, les hauts fonctionnaires des 
ministères et organismes sont amenés à développer les 
structures adéquates, en fonction de leur administration, 
et à alimenter le cycle évaluatif par des commandes mais 
également l’utilisation des rapports déposés. Cette politique 
encourage alors la création d’unités internes responsables 
de la gestion du processus évaluatif, qui comprend 
notamment la sélection des programmes à évaluer et la 
planification des évaluations. Ainsi, le modèle canadien 
est très fortement structuré autour d’une internalisation 
des compétences évaluatives. En effet, les évaluations sont 
réalisées par des agents membres de l’administration en 
charge de la mise en œuvre du programme évalué.

Par ailleurs, dans le cadre de la revue des programmes 
« 1994-1997 », le gouvernement a constitué un comité 
ad hoc composé de fonctionnaires et de politiciens 
fédéraux dédiés.

Au sein du gouvernement fédéral canadien, les 
démarches d’évaluation sont portées au niveau 
des services du Premier Ministre par le Conseil du 
Trésor

Extrait de la politique sur l’évaluation de 200915

L’Administrateur général de chaque ministère (ou 
sous-ministre) a pour responsabilité d'instaurer 
une fonction d'évaluation neutre et solide dans 
son ministère, et de veiller à ce que son ministère 
respecte la politique d’évaluation ainsi que la 
directive et les normes connexes. En particulier, 
l’Administrateur général :

•  nomme un chef de l'évaluation à un niveau 
approprié pour diriger la fonction d'évaluation au 
ministère ;

•  veille à ce que le chef de l'évaluation puisse au 
besoin avoir accès à eux directement et sans 
entrave ;

•  veille à ce qu'un comité de hauts fonctionnaires 
ministériels (désigné Comité d'évaluation 
ministériel) ait la responsabilité de les conseiller à 
l'égard de toutes les activités d'évaluation et toutes 
les activités d'évaluation connexes du ministère ; 

•  approuve les rapports d'évaluation, les réponses 
de la direction et les plans d'actions en temps 
opportun ;

•  utilise les résultats des évaluations pour éclairer les 
décisions relatives aux programmes et politiques 
ainsi qu'à l'affectation et la réaffectation des 
ressources. 

15 Site web du gouvernement du Canada : www.canada.gc.ca
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Un écosystème d’acteurs ou d’instances qui 
encouragent le développement, les évolutions et 
les aménagements du dispositif institutionnel, et 
peuvent ponctuellement appuyer voire contrôler la 
conduite des évaluations

Le portage des évaluations est marqué par une diversité 
d’acteurs et d’instances qui alimentent le débat public 
et exercent une activité de contrôle et de soutien des 
évaluations :

•  le Bureau du Vérificateur général du Canada, 
et plus particulièrement sa division d’évaluation de 
programme, s’assure de l’application de la politique au 
sein de l’appareil administratif et veille à la promotion 
de l’évaluation en général et des bonnes pratiques en 
particulier. Il a notamment publié en 1981 un Guide 
sur la fonction de l’évaluation de programme, et les 
Principes pour l’évaluation des programmes par les 
ministères et organismes fédéraux. Ces éléments 
constituent un cadre visant à harmoniser les pratiques 
d’évaluation ;

•  le Contrôleur général est chargé de vérifier les 
compétences et les capacités des unités internes, ainsi 
que la qualité des exercices accomplis ;

•  le Centre d’excellence en évaluation (CEE) exerce 
un leadership fonctionnel relativement à la mise 
en œuvre, à l'utilisation et au développement des 
pratiques d'évaluation à l'échelle du gouvernement 
fédéral. Son site web offre une gamme de 
renseignements, d'outils et de ressources utiles pour 
les professionnels de l'évaluation du gouvernement 
fédéral ainsi que pour les personnes qui s'intéressent à 
l'évaluation.

Approches méthodologiques 
mobilisées

Typologie des évaluations

Dans le cadre du vaste mouvement de réforme de 
l’Etat, le recours à l’évaluation, sous des formes variées, 
a été opéré en vue d’appuyer les dynamiques initiées. 
Le dispositif d’évaluation, qui a évolué au fil des 
années, relève d’une logique d’évaluation récurrente 
des programmes qui s’est progressivement 
institutionnalisée. Deux mouvements majeurs 
d’évaluation présentés au chapitre 3.2.2 sont à noter : les 
exercices de « revue des programmes » (1994 - 1997) et 
les exercices d’« examens stratégiques » (2007 - 2010), 
en vue de réduire le déficit public.

Démarche d’évaluation

Focus sur la méthode de « Revue des programmes » 
(1994 - 1997)

Le mouvement de « Revue des programmes » 
mis en œuvre entre 1994 et 1997 s’inscrit dans un 
contexte de déficit public croissant, visant à réduire 
les dépenses globales du gouvernement, tout en 
répondant à l’évolution des attentes des citoyens envers 
l’administration publique.

La phase d’évaluation de la « Revue des programmes 
1994 - 1997 » a duré environ un an et s’est déroulée en 
trois temps qui ont précédé la mise en œuvre des plans 
d’actions de réduction des dépenses fédérales :

1.  des objectifs de réduction des dépenses ont été 
communiqués par le ministère des Finances et le 
bureau du Conseil à l’ensemble des ministères 
fédéraux (selon trois catégories d’ajustements des 
budgets ministériels : importants, substantiels, 
formels) ;

2.  les ministères ont ensuite présenté des plans 
opérationnels d’atteinte de ces objectifs ;

3.  ces plans ministériels ont été examinés en deux temps 
par deux comités dédiés : 
•  temps 1 : examen des plans ministériels par un 

Comité de Secrétaires d’Etat présidé par le Premier 
Ministre, qui a eu pour action de vérifier la capacité 
des plans proposés à atteindre les objectifs impartis 
et de s’assurer de l’adéquation des programmes des 
ministères avec 6 critères définis par le bureau du 
Conseil privé du gouvernement :

-  l’activité du programme sert-elle encore l’intérêt 
public ?

-  l’action du gouvernement est-elle légitime et 
nécessaire dans ce programme ?

- faut-il décentraliser ce programme ?
-  peut-on privatiser tout ou partie de ce programme ?
-  si l’activité du programme doit continuer, 

comment améliorer son efficience ?
-  si l’ensemble du programme ne tient pas dans 

l’enveloppe fixée, lesquels faut-il abandonner ? ;
•  temps 2 : validation des plans ministériels par un 

Comité de ministres.

Des méthodologies institutionnalisées, impliquant 
fortement les ministères, et adaptées aux enjeux 
de chaque type d’évaluation 
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Les plans détaillés validés ont ensuite été mis en œuvre 
par les ministères entre 1994 et 1997.

Focus sur le « processus d’examen stratégique » 
(2007-2010)

Ce processus, lancé en 2007, a porté sur l’ensemble 
des programmes fédéraux, avec un objectif initial 
pour l’ensemble des ministères fédéraux d’identifier 
annuellement, à l’occasion d’un exercice d’examen, 5% 
d’économies au sein de leurs dépenses, dont une partie 
serait réallouée en leur sein pour financer de nouveaux 
investissements.

En 2009, le contexte financier évoluant vers une 
situation déficitaire a entraîné un durcissement des 
enjeux associés au processus d’examen stratégique. 
En effet, celui-ci a évolué d’un outil de réallocation 
productive des ressources à un outil de réduction de la 
dépense globale du gouvernement. A cet effet, l’objectif 
des 5% d’économies s’est durci, sans réinvestissement 
vers de nouvelles priorités.

Le processus s’est composé d’un examen détaillé de 
tous les programmes et dépenses pour évaluer :

• leur adéquation avec les priorités gouvernementales ; 
• leur capacité à optimiser les ressources ;
•  les gains potentiels d’efficacité dans l’exécution de ces 

programmes.

Ainsi, l’évaluation complète de chaque programme s’est 
établie à travers les questions suivantes :

• le programme est-il une priorité du gouvernement ?
•  le programme cadre-t-il avec les rôles du 

gouvernement fédéral ?
•  le besoin que devait combler le programme est-il 

toujours actuel ?
•  le programme produit-il les résultats attendus ?
•  le programme réalise-t-il ses objectifs de manière 

efficace ?
•  doit-on apporter des améliorations aux services 

internes pour optimiser les ressources qui leur sont 
allouées ?

•  peut-on faire quelque chose pour réduire le 
chevauchement et le dédoublement de façon à 
accroître le rendement et les économies ?

Bilan des procédures de revues de programmes et 
examens stratégiques

La « Revue des programmes » lancée en 1994 a 
efficacement contribué au rétablissement d’un excédent 

budgétaire fédéral dès 1997 à travers la réduction des 
dépenses des programmes des ministères à hauteur de 
10% entre 1993 et 1998, et la réduction à hauteur de 
20% des effectifs fédéraux entre 1993 et 1998. 
Les « examens stratégiques », lancés à partir de 
2007, et menés à 4 reprises depuis, ont permis au 
gouvernement fédéral d’identifier près de 1,3 milliard 
de $ canadiens d’économies qui devraient être générées 
annuellement à compter de 2011.

Suivi qualitatif des évaluations

Le Canada a développé une culture de la qualité des 
évaluations, qui repose fortement sur les Administrateurs 
généraux et le Secrétariat du Conseil du Trésor :

16 Site web du gouvernement du Canada : www.canada.gc.ca

Extrait du chapitre portant sur « l’exigence 
en matière de surveillance et de rapports 
[d’évaluation] »16

Les Administrateurs généraux doivent surveiller, au 
sein de leur ministère, la conformité à la présente 
politique afin d'assurer l'efficacité de sa mise 
en œuvre. Il leur incombe de veiller à ce qu'une 
évaluation neutre de la fonction d'évaluation de leur 
ministère soit effectuée au moins tous les cinq ans.

Le Secrétaire du Conseil du Trésor surveille la 
conformité à la présente politique en assurant 
un suivi continu des évaluations et des plans 
d'évaluation ministériels, y compris la portée 
et la qualité des évaluations, et peut exiger des 
Administrateurs généraux qu'ils fournissent des 
renseignements sur les aspects suivants :

•  l'utilisation des évaluations pour satisfaire aux 
exigences du système de gestion des dépenses, 
notamment le degré d'utilisation des données 
d'évaluation au sein du ministère ;

•  la qualité et la présentation en temps opportun des 
évaluations ;

•  la portée réelle de l'évaluation des dépenses 
directes de programmes et la portée réelle de 
l'aspect administratif des principales dépenses 
législatives ;

•  la portée réelle de l'évaluation des programmes de 
subventions et de contributions permanents ;

•  la capacité et la compétence des unités 
d'évaluation. 

Enfin, le Secrétaire du Conseil du Trésor veille à 
ce qu'une évaluation de l'efficacité de la présente 
politique soit menée tous les cinq ans.
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Communication sur la démarche

Bien que, pendant longtemps, l’évaluation ait peu 
participé à la transparence administrative (la plupart des 
rapports n’étant pas destinés à être rendus publics17), la 
politique d’évaluation en vigueur vise à rendre compte 
aux Canadiens des résultats des programmes, et des 
politiques.

Intégration de la démarche 
d’évaluation dans le processus 
de prise de décision politique

Depuis les années 1980, les évaluations réalisées ont 
vocation à enrichir le processus de gestion budgétaire : 
à cet effet, les départements fournissent au Conseil du 
Trésor les planifications annuelles ainsi que les résultats 
des évaluations. 

Dans le cadre des « examens stratégiques » menés 
entre 2007 et 2010, les ministères se sont appropriés 
les objectifs de réduction des dépenses et ont fourni 
des propositions. Le Secrétariat du Conseil du Trésor a 
examiné ces propositions et vérifié qu’elles permettaient 
d’atteindre les objectifs fixés. Ainsi, ce mouvement 
évaluatif a permis d’intégrer fermement la revue 
systématique et régulière des dépenses courantes dans 
le processus de planification budgétaire, au regard des 
rôles des priorités et du rendement des programmes.

La politique évaluative actuellement à l’œuvre au 
Canada est marquée par la forte responsabilisation des 
gestionnaires. A ce titre, son ambition est de s’assurer 
que l’évaluation, au moment opportun, favorise la 
production d’informations renforçant la capacité des 
gestionnaires à prendre des décisions éclairées sur leurs 
politiques, programmes et initiatives. 

Par ailleurs, les évaluations peuvent être utilisées par les 
organes centraux du gouvernement pour légitimer la 
suppression, l’allocation ou la réallocation des moyens 
dévolus à un programme. En effet, il existe un souci 
permanent, tant du gouvernement que du Parlement, de 
disposer d’une information de qualité lors du processus 
décisionnel et de mise en œuvre des programmes. Ainsi, 
l’évaluation peut apparaître comme le principal moteur 
du changement opérationnel.

Extrait de la politique sur l’évaluation 200918

« Les Administrateurs généraux s'assurent que les 
Canadiens peuvent accéder facilement et en temps 
opportun aux versions complètes et approuvées des 
rapports d'évaluation, des réponses de la direction 
et des plans d'actions, tout en veillant à ce que 
le partage des rapports se conforme à la Loi sur 
l'accès à l'information, à la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et à la Politique du 
gouvernement sur la sécurité ». 

Extrait de la politique sur l’évaluation 200919

« L’évaluation éclaire les décisions du gouvernement 
sur l'affectation et la réaffectation des ressources :

•  en étayant l'examen stratégique des dépenses 
de programmes, afin d'aider les ministres à 
comprendre la pertinence et le rendement continus 
des programmes existants ;

•  en fournissant des renseignements objectifs afin 
d'aider les ministres à mieux saisir en quoi les 
nouvelles dépenses proposées concordent avec les 
programmes existants, de définir les synergies et 
d'éviter les chevauchements inutiles ». 

17 Jacob S., Trente ans d’évaluation de programme au Canada : 
l’institutionnalisation interne en quête de qualité, Revue française 
d’administration publique 2006/3, n°119, p. 515-531 
18-19 Site web du gouvernement du Canada : www.canada.gc.ca 

Une approche évaluative intégrée au processus 
de gestion budgétaire
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Récit d’une évaluation accompagnée par Deloitte 
au Canada

Andrew Potter
Associé Secteur Public 
Canada 

Stratégie & Opérations
Mission réalisée pour le 
Département de la Santé 
Publique d’Ontario

Le gouvernement fédéral du Canada mène depuis les années 80 une dynamique de réforme et de modernisation 
continue de l’Etat. Cette dynamique répond à quatre enjeux principaux : la simplification administrative, 
l’accroissement de la transparence envers les citoyens, l’amélioration de la qualité du service public rendu et 
enfin, la redéfinition des missions, du périmètre et de l’organisation de l’Etat.

En 2010, le Département de la Santé publique d’Ontario avait mis en place un programme qui avait pour objectif 
la réorganisation du département afin d’assurer sa pérennité. Suite à des contestations relatives aux charges de 
travail et aux changements de mandats, nous avons été sollicités pour évaluer la véracité de ces contestations et 
l’efficacité du programme en question. 

Quelle méthode d’évaluation avez-vous mobilisé dans le cadre du projet ?  

Afin de fournir une revue complète, Deloitte s’est focalisé sur la revue des standards de services existants et 
des résultats de performance, sur l'évaluation de la performance actuelle et sur l'établissement de nouveaux 
standards de services et de nouveaux résultats de performance.
 
Ces travaux ont permis d’identifier des écarts en termes de services et de déterminer des opportunités 
d’améliorations internes. 

Quelle a été l’implication des instances politiques dans le portage de la démarche d’évaluation ?

Les autorités politiques et notamment le gouvernement local de la province d’Ontario ont été très impliqués tout 
au long du processus d’évaluation. 
 
Les pouvoirs publics ont également été particulièrement impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des 
recommandations émises par notre équipe.  

Quelle a été la valeur ajoutée de Deloitte sur cette démarche d’évaluation ?

Le projet s’est conclu par des recommandations pour l’amélioration opérationnelle du département ainsi que par 
la mise en œuvre d’un modèle innovant d’évaluation de la performance. 

Notre équipe a, en outre, fourni des recommandations pour améliorer l’efficience des services et pour mieux 
traiter la population cible. Par ailleurs, différentes suggestions ont également été faites pour la réalisation des 
prochaines étapes du programme. 

Dans le cadre de cette mission, Deloitte Canada a su s’imposer comme un acteur incontournable du pilotage et 
de la conduite d’évaluations de programmes fédéraux. 

Retour

d’expérience
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Profil : Espagne20

Régime politique Monarchie constitutionnelle

Nombre d'habitants 47, 1 millions (2012)

PIB 1 388 milliards de $ (est. 2013), 1 379 milliards de $ (2011)

Croissance PIB 0.7% (2011)

Dette publique 79.8% (est. 2012), 68.5% (2011)

Inflation 2.4% (2011)

Taux de chômage 21.6% (2011)

Synthèse des atouts •  Une économie fortement « tertiarisée » : le secteur tertiaire représente 2/3 du PIB 
(le tourisme constitue la plus grosse source de revenus du pays)

•  L’Espagne est le 4e client de la France (7,4 % des exportations) et son 5e 
fournisseur (6,2 % des importations).

Synthèse des faiblesses •  Une économie ébranlée par la crise économique et marquée par une forte 
augmentation :
-  de la dette publique, qui est passée de 47,7% du PIB en 2008 à 75,1% du PIB 

en 2011 ;
- du taux de chômage, qui a doublé entre 2008 (11,3%) et 2011 (21,6%).

Espagne

Synthèse

Fiche d’identité du pays

 

Une récente émergence 
d'une culture évaluative, 
favorisée par la mise en 
place d'une coordination 
au niveau national

20 www.ubifrance.fr (fiche pays Espagne, 2012) ; 
www.oecd-ilibrary.org (profil statistique Espagne 2013) 
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Bilan et perspectives du modèle d’évaluation 
des politiques publiques

Si les évaluations menées ont permis d’amorcer un vaste 
mouvement de réforme, il apparaît que le dispositif 
d’évaluation en tant que tel fait l’objet de nombreux 
débats. 

Forces du modèle espagnol

•  Une coordination des évaluations mise en place au 
niveau national, constituant un important levier pour 
le développement de l’évaluation.

•  Une avancée importante en matière de 
conceptualisation de l’évaluation : l’amorce d’une 
démarche d’évaluation a répondu à l’obligation 
d’évaluer les programmes financés par les fonds 
communautaires. Cette démarche initiale a fait 
en sorte que l‘évaluation constitue une pratique 
quotidienne, incorporée à la culture des organisations 
responsables de sa réalisation.

•  Une meilleure évaluation de la performance 
d’ensemble du système grâce à la création de 
l’AEVAL : une comparaison des résultats et l’accès à 
des bonnes pratiques et à des retours d’expérience.

Faiblesses du modèle espagnol

•  Une institutionnalisation de la démarche 
d’évaluation freinée par la crise économique : 
des progrès encore modestes au niveau des 
administrations publiques et un freinage des 
évaluations lié aux difficultés budgétaires aggravées 
par la crise. 

•  Des perceptions mitigées de la valeur ajoutée de 
l’AEVAL dans les processus d’évaluation : certaines 
communautés autonomes et municipalités y voient 
une initiative susceptible de restreindre l’autonomie 
et le pouvoir décisionnel des différents niveaux de 
gouvernement.

•  Un système d’évaluation complexifié par la 
diversité des acteurs mobilisés : une confusion liée 
à la multiplicité des organismes publics impliqués dans 
les évaluations et de la grande variété des sujets. 

A ce paysage se superposent les agences qui ont pour 
fonction l'évaluation des politiques sectorielles, ainsi 
que la Cour des comptes qui coordonne ses actions de 
contrôle avec les cours des régions et communautés 
autonomes. 

Défis à relever 

•  Comment améliorer l’image de l’AEVAL pour qu’elle 
soit davantage perçue comme un atout offert aux 
diverses entités décisionnelles, plutôt que comme un 
nouvel obstacle au partage des décisions ?

•  Comment mettre en place et promouvoir une 
démarche fondée sur le consensus, et une approche 
collaborative du choix des sujets d’étude et d’analyse ?

•  Comment renforcer le rôle d’intermédiaire de l’AEVAL 
pour intégrer la nature variée et en partie asymétrique 
des structures gouvernementales existantes ?

Contexte et enjeux de la dynamique 
d’évaluation des politiques publiques

Années 1950-1970 : une évaluation initialement 
basée sur la légalité des procédures sous la dictature 
franquiste

Si le concept d’évaluation est apparu en Espagne 
dans les années 1950 sous l’influence de Lopez Rodó, 
cette évaluation était essentiellement basée sur la 
légalité des procédures plutôt que sur une évaluation 
qualitative, en raison du contexte politique de l’époque 
et de la méfiance du pouvoir politique à l’égard de 
l’administration. Il faudra donc attendre la fin des 
années 1970 et la fin de la dictature franquiste pour voir 
émerger une réelle évaluation à la fois quantitative et 
qualitative répondant notamment à l’exigence croissance 
des usagers d’un service public de qualité. 

Années 1980-1990 : une évaluation des politiques 
publiques développée dans un premier temps au 
niveau local 

A partir de 1986, date d’entrée de l’Espagne dans 
l’Union européenne, l’évaluation des politiques s’est 
surtout développée au niveau local, tandis qu’au niveau 
central, les contrôles des programmes ont été renforcés 
pour des raisons budgétaires. 
Une des réformes majeures de la vie politico-administrative 
espagnole postfranquiste a été la décentralisation. Ainsi, 
à partir de 1999, le transfert des politiques de santé 
et d’éducation a été couplé au transfert de la majeure 
partie des moyens financiers vers les 17 communautés 
autonomes (77 % des dépenses publiques21). 

Une dynamique d’évaluation ancienne mais 
récemment institutionnalisée

21 Institut de la gestion publique et du développement économique, 
Recherches-études-veille, Perspective Gestions Publiques n°28, 
septembre 2008 
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22 www.aeval.es

La présence, au niveau national, d’une agence 
d’évaluation dédiée, l’AEVAL, impliquée à la 
fois dans la coordination et la conduite des 
évaluations, et intervenant au niveau local aux 
côtés d’agences spécialisées

Années 2000-2010 : une évaluation institutionnalisée 
au niveau national par la création de l’AEVAL

Dès 2004, soucieux de parvenir à une meilleure 
gouvernance publique, le Premier Ministre José-Luis 
Zapatero a prévu dans son programme électoral la 
création d’une agence nationale de l’évaluation des 
politiques publiques (AEVAL). Ainsi, à la suite d’un 
long processus de discussions avec les experts puis les 
parlementaires, l’Agencia Estatal de la Evaluación de 
las políticas públicas y de la calidad de los servicios 
(AEVAL) a été créée par la loi du 1er janvier 2007.

Portage institutionnel et acteurs 
impliqués dans les évaluations

Portage et coordination des démarches 
d’évaluation

Les activités et les compétences d'évaluation sont 
dispersées entre les différents acteurs, y compris les 
ministères et les organismes de contrôle internes et 
externes aux niveaux central et régional. 
On distingue d’une part les organisations ayant mandat 
pour gérer ou procéder à des évaluations, et d’autre 
part des organisations réellement impliquées dans 
l'évaluation. En effet, le système d’évaluation espagnol 
est marqué par une constellation d'organisations ayant 
des mandats d'évaluation et/ou pratiques qui ne sont 
pas liées entre elles. 
Ces organisations et leurs pratiques respectives ont 
évolué sans coordination au cours des trois dernières 
décennies. Aussi, si une culture de l'évaluation émerge 
lentement, il n’en demeure pas moins que l’Espagne est 
confrontée à une diversité d'approches conceptuelles 
utilisées par les différents organismes qui gèrent et/ou 
procèdent à des évaluations. 

L’AEVAL : un rôle de coordination des 
évaluations au niveau national

Au niveau central, l’AEVAL, directement rattachée à 
l’exécutif, a exclusivement en charge les politiques 
publiques mises en œuvre au niveau national. 

Créée par le dispositif additionnel n°1 de la loi du 
18 juillet 2006 visant à développer le modèle des 
agences nationales (agencias estatales), l’AEVAL a 
pour objectifs22 : 
•  la promotion et la réalisation d'évaluations des 

politiques et des programmes publics mis en œuvre au 
niveau de l'administration de l'Etat ; 

•  la recherche d’une utilisation rationnelle des 
ressources ;

• l’impulsion de la politique de qualité.

Un contrat de gestion quadriennal lie l’AEVAL au 
gouvernement. Ses plans d’actions annuels et ses bilans 
sont présentés au Parlement.

La Cour des comptes : un rôle de coordination 
et d’exécution des évaluations sur injonction 
parlementaire

La Cour des comptes (ou Tribunal de Cuentas) est un 
organe parlementaire indépendant du gouvernement. 
Elle est chargée de conduire des évaluations ponctuelles 
sur injonction parlementaire et a également la possibilité 
de s’autosaisir pour conduire des évaluations plus 
ponctuelles sur des politiques particulières. 

Acteurs impliqués dans la conduite des 
évaluations

Au niveau national

Le département d’évaluation de l’AEVAL

Le département d’évaluation de l’AEVAL (Departamento 
de evaluación) est en charge, de la conduite des 
évaluations des politiques publiques ainsi que des 
programmes nationaux de réforme (PNR) au niveau 
national. Ce département de l’AEVAL est placé sous la 
tutelle du ministère des Finances et de l’administration 
publique (Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas).

Les ministères exercent également un rôle dans la 
coordination et la conduite d’évaluations 

Si le pouvoir exécutif intervient en effectuant des 
évaluations de la gestion des ministères et des 
subventions accordées, l’ensemble des ministères sont 
également directement impliqués dans la conduite des 
évaluations en ce qu’ils élaborent des évaluations ex 
ante du processus d’élaboration des politiques, des lois 
et des règlements, et effectuent à cet effet des études 
d’impact. 
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Un recours ponctuel mais croissant aux évaluateurs 
externes 

Comme dans plusieurs pays étudiés dans ce benchmark, 
il arrive que les instances gouvernementales ou 
parlementaires externalisent la conduite de l’évaluation à 
des tierces parties (universitaires, experts, instituts privés, 
cabinets de conseil…).

Au niveau local

Les agences spécialisées : fortement impliquées dans 
la conduite des évaluations au niveau local

Au niveau local, plusieurs communautés autonomes 
ont créé de leur propre initiative une agence de 
l’évaluation. L’Agence nationale d’évaluation des 
politiques publiques semble faire école dans un pays 
où la décentralisation ne peut que s’amplifier tout en 
cherchant à faire mieux coopérer les différents niveaux. 
On peut par exemple citer l’agence Ivàlua, chargée de 
l’évaluation des politiques publiques en Catalogne.

L’implication de l’AEVAL dans la conduite des 
évaluations au niveau local, via des contrats entre 
l’agence et les communautés

Dans le cas d’une évaluation d’une politique publique 
régionale (communauté) ou locale, la loi prévoit qu’un 
contrat préalable (convenio) doit être établi entre 
l’agence et la communauté concernée. Ce contrat de 
gestion, défini pour une période de quatre ans, fixe 
les objectifs et les résultats attendus ; ceux-ci ont des 
répercussions sur l'allocation des ressources futures de 
l'agence. 

A ce jour, l’AEVAL a notamment établi des contrats23 
avec :

• le gouvernement des îles Baléares ;
•  le groupement de communautés de Castilla-La 

Mancha ;
• les Asturies ;
• Castilla y León ; 
• la région de Murcia ; 
• les Canaries ; 
• la Federación Española de Municipios y Provincias.

Cartographie des acteurs intervenant dans les évaluations 
des politiques publiques

Approches méthodologiques mobilisées

Typologie des évaluations

Evaluations au niveau national

Si des évaluations sont menées par la Cour des 
comptes, les ministères et des tierces parties, à ce jour, 
les évaluations au niveau national sont principalement 
menées par l’AEVAL. 

La démarche d’évaluation utilisée par l’AEVAL est 
systématique, exhaustive et institutionnalisée. Elle porte 
à la fois sur les programmes nationaux de réforme dans 
leur ensemble (dans le cadre de l’exercice de préparation 
du budget), mais aussi, de façon plus ciblée, sur 
certaines politiques considérées comme prioritaires par 
le gouvernement. 

Dans le cadre des prérogatives qui lui sont confiées, 
l’agence AEVAL évalue non seulement les politiques 
publiques et les programmes publics mais aussi la qualité 
des services publics. Ces deux types d’évaluation sont 
liés. En effet, l’évaluation de la qualité des services 
permet d’évaluer l’aspect organisationnel de la mise en 

23 www.aeval.es

Les évaluations au niveau national s’appuient sur 
une méthodologie standardisée.

Conseil des ministres

Institutions
(gouvernementales / parlementaires

Acteurs externes

Portage

Portage / 
Coordination

Coordination

Réalisation
des évaluations

Réalisation
des évaluations

Parlement
(Las cortes)

AEVAL Cour des
comptes (TCE)

Departamento
de evaluacion

de l’AEVAL

Autorités locales
(comunidades 
Autonomas)

AEVAL

Autorités locales
(comunidades 
Autonomas)

Agences 
d’évaluations 

locales 
(ex. IVALUA)

Evaluateurs internes aux 
administrations (ex. 
Ministères, direction 
générale du budget, 
contrôleur général de 

l’administration de l’État, 
unités d’évaluation 

sectorielles, autres entités 
publiques...)

Acteurs externes
(ex universitaires, 

Instituto de Estudios 
Fiscales...)

Contrat de gestion
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24  www.aeval.es 
25  Les termes de référence ont un caractère contractuel dans le seul 
cas des évaluations qui ne sont pas prises en charges par le Conseil 
des ministres. En ce qui concerne les évaluations qui rentrent dans le 
cadre de la mission ou du mandat de l’agence, il n’y aura pas besoin 
de rédiger de termes de référence puisqu’il est convenu avec le 
département de gestion des politiques publiques et du programme 
d’élaborer un document servant de termes de référence et retraçant 
les engagements pris dans le cadre de l’évaluation à effectuer.

œuvre des programmes et des politiques publiques, et 
permet d’appréhender l’impact social de telle ou telle 
politique. L’évaluation des politiques publiques apporte 
quant à elle une dimension supplémentaire liée à la 
prise de décisions stratégiques, à la légitimité sociale de 
l’action publique, et à la gouvernance. 

Evaluations au niveau local

La démarche d’évaluation est mécaniquement 
déconnectée de la préparation du budget national ; 
en revanche, elle peut répondre à une injonction 
parlementaire ou bien à une sollicitation du 
gouvernement local.

Généralités 

Le département d’évaluation de l’AEVAL est en charge 
de la conduite des évaluations et de leur suivi. Il gère 
également le processus de nomination des personnes 
chargées de la gestion des évaluations et des équipes 
d’évaluateurs, tout comme l’allocation des ressources 
financières pour chaque opération. 
Le processus d’évaluation classique s’articule autour de 
cinq grandes phases24 :

Analyse de la demande 
La demande d’évaluation doit définir de manière 
claire l’objet de l’évaluation. A cet effet, une analyse 
préliminaire permet de déterminer le fondement, le 
périmètre et le contenu de l’évaluation, les principales 
sources d’information, et enfin les questions à adresser.

Elle permet également de définir les parties intéressées 
par l’évaluation ainsi que les opportunités et bénéfices 
attendus de leur participation.

Elaboration des évaluations

Tout d’abord, l’élaboration d’une stratégie permet 
d’approfondir les connaissances en matière 
d’intervention, de négociation et de communication. Elle 
comprend notamment : 

•  la définition d’une stratégie de collecte 
d’informations relatives à l’intervention ;

•  la définition d’une stratégie de négociation et 
de communication (informateurs et acteurs clés, 
procédures de communication …) ; 

•  la définition d’une stratégie méthodologique ; 
•  la définition d’une stratégie organisationnelle 

(configuration des équipements, recrutement éventuel 
de collaborateurs et d’experts pour la mise en œuvre 
de l’analyse ou son exécution, élaboration du plan de 
travail, élaboration des termes de référence25 à l’issue 
de la phase de conception).

Sur la base de l’analyse préalable de la demande, l’objet 
de l’évaluation, son contexte, ses objectifs stratégiques 
et opérationnels sont définis ainsi que les mesures, les 
résultats et les impacts prévisionnels.

Conduite des évaluations

Une analyse approfondie et comparative (de type 
benchmarking) est ensuite réalisée. Les résultats 
qualitatifs et quantitatifs de l’évaluation doivent 
être analysés systématiquement afin de garantir que 
l’interprétation effectuée préalablement adresse de 
manière efficace les questions liées à l’évaluation. 
Enfin, une fois réalisées, les évaluations sont soumises 
au Conseil des ministres par le président de l’agence, 
placé sous la responsabilité du ministère des Finances et 
de l’administration publique (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas). 

Analyse de la demande
Cette étape consiste à réaliser une étude préliminaire et  

à désigner les membres de l'équipe d'évaluation

Élaboration et planification 
de la demande

Cette étape consiste à développer la logique d'évaluation. 
Celle-ci est illustrée dans les termes de référence

Exécution
Elle retrace l'évaluation du travail de terrain en appliquant les 

techniques retenues, en réunissant les informations et en analysant 
et interprétant les données

Résultats

Cette phase débute par la réalisation d'un rapport. Ce rapport 
comprend la description des principaux éléments d'intervention et 

du processus d'évaluation. Il présente également des preuves et des 
constatations et dresse des conclusions et des recommandations

Communication et 
utilisation des évaluations

Cette étape consiste à communiquer les résultats d'évaluation en 
améliorant leur visibilité. Un suivi de ce rapport est ensuite effectué 

et des leçons sont enfin tirées
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La méthodologie précédemment présentée a systématiquement été utilisée dans le cadre des évaluations menées 
par l’AEVAL. A titre d’exemple, cette méthodologie a notamment été utilisée dans le cadre des évaluations 
suivantes26 : 

• évaluation du Programme national de réforme (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) ;
• évaluation sur les obstacles administratifs à la création d’entreprises (2012) – cf. zoom ci-après ;
• évaluation de la stratégie de soins palliatifs du système national de santé (2012) ;
• évaluation du plan espagnol d’énergies renouvelables 2005-2010 (2011) ;
• évaluation de la qualité des services dans les musées nationaux (2007) ;
• évaluation de la sécurité sociale et de la promotion de l’emploi à Ceuta et Melilla (2007) ;
• évaluation du registre national de quotas d’émission de gaz à effet de serre (2007) ;
• évaluation des politiques d’amélioration du système de transfert de technologie aux entreprises (2008) ;
•  évaluation du système général de bourses d’études : diagnostic de la situation et principales pistes 

d’amélioration de l’efficience du système (2008) ;
• évaluation du système de gestion collective du droit d’auteur et des droits qui y sont liés (2008) ;
•  évaluation du rôle du gouvernement central dans le système pour l’autonomie et la prise en charge des 

personnes dépendantes (2008).

Les résultats de l’évaluation

La rédaction d’un rapport d’évaluation se fait en 
parallèle du processus d’évaluation lui-même et donne 
lieu à la production de trois documents : 

•  un rapport préliminaire sur la mission ; 
•  un rapport d’avancement interne et intermédiaire 

développant la logique d’intervention, le contexte et la 
stratégie d’évaluation ainsi que les résultats obtenus ; 

•  un rapport final qui représente le résultat principal de 
l’évaluation. 

Ces trois documents font par la suite l’objet d’un 
processus de test au sein du département d’évaluation 
de l’AEVAL. Ainsi, en fonction de chaque opération 
d’évaluation, des experts ou des membres de l’équipe 
consultative nommés sont impliqués dans le processus. 
Ces derniers ont notamment pour mission de vérifier la 
conformité de l’approche suivie par rapport aux critères 
définis. Ils prennent principalement en compte les 
aspects suivants :

•  la précision sur l’objet, le périmètre et les objectifs 
de l’évaluation ;

•  la cohérence des objectifs, des questions, des 
procédures, des résultats et des conclusions ;

•  la pertinence et la clarté du contenu ;
•  la méthodologie utilisée et les outils de collecte de 

données ;
• la cohérence des choix et de la collecte des données ;  
•  la présence d’une analyse rigoureuse à travers un 

raisonnement logique et cohérent ;
•  l’adéquation des conclusions autour des questions 

préalablement définies.

Par ailleurs, l’utilisation des résultats des évaluations 
fait l’objet d’un suivi régulier. A ce titre, un bref 
questionnaire traitant de l’évaluation du processus, des 
résultats de l’évaluation et de la perception de l’utilité 
de l’action d’évaluation est envoyé aux personnes en 
charge de la gestion des processus évalués. 
Enfin, l’équipe d’évaluation élabore un bref rapport 
reprenant les aspects positifs et négatifs les plus 
notables des actions d’évaluation effectuées et les 
leçons tirées de celles-ci. Il comprend notamment 
l’exploitation éventuelle des résultats de l’évaluation 
sous forme d’études complémentaires, de recherches, 
de publications et d’éventuelles études d’impact.

26 www.aeval.es

Afin de garantir la pertinence de l’évaluation par 
rapport aux conditions réelles de travail et de réalisation 
prévisionnelles, l’équipe chargée de l’évaluation peut, tout 
au long de la phase de mise en œuvre, proposer de modifier 
le plan de l’évaluation. Cette proposition est soumise à une 
consultation préalable des personnes chargées de la gestion 
de la politique ou du programme en cours d’évaluation. 

L’implication et l’appropriation de l’évaluation par les 
responsables de l’intervention évaluée doivent être 
favorisées tout au long du processus d’évaluation en 
utilisant, dans la mesure du possible, des méthodes 
participatives. 
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Communication sur la démarche 

Les résultats de l’évaluation sont systématiquement 
communiqués, de manière à favoriser leur utilisation 
par les décideurs publics ainsi que le développement 
d’une culture d’évaluation. A cet effet, la stratégie 
de communication est mise en œuvre dès le début 
de l’évaluation avec l’identification des utilisateurs 
potentiels et de leurs caractéristiques, et ce, tout en 
veillant à ce que les résultats de l’évaluation ainsi que 
leurs formats de présentation répondent aux besoins 
et aux intérêts des décideurs publics et des autres 
utilisateurs. Ces résultats sont également accessibles au 
public et comprennent des résumés. 

Suivi qualitatif des évaluations

Au sein de l’AEVAL, un comité scientifique intégré à 
l’agence est chargé de la promotion et de la mise à 
jour des règles de conduite en matière d’évaluation, 
ainsi que des normes et des lignes directrices relatives 
à ce travail. Il établit également des rapports relatifs à 
la qualité du travail d’évaluation qui seront soumis à 
un examen du Conseil d’administration. Par ailleurs, 
l’agence coordonne les activités d’un réseau de la 
qualité inter-administrative dans les services publics, 
organe de coopération entre les différents niveaux de 
gouvernement en termes de qualité et d'évaluation.

Intégration de la démarche 
d’évaluation dans le processus 
de prise de décision politique

L’évaluation occupe une place centrale dans le cycle 
d’intervention publique espagnol, comme en témoigne 
le schéma ci-dessous : 

Positionnement de l'évaluation dans le cycle d'intervention 
publique espagnol28

Les évaluations interviennent à la fois :

•  en amont de la mise en œuvre des politiques 
publiques du Programme national de réforme ; 

•  en aval de la prise de décision pour des évaluations 
plus ponctuelles.

A la suite de diverses évaluations menées, la publication 
des rapports d’évaluation a donné lieu à l’élaboration 
de plusieurs recommandations destinées à orienter la 
décision publique. La démarche d’évaluation s’inscrit 
donc directement dans le processus de prise de décision 
politique. 

27 AEVAL, Carta de servicios ,2013-2016  
28 AEVAL, Fundamentos de evaluación de políticas públicas, 2010 

Zoom
Zoom sur l’intégration de l’opinion des 

usagers dans la réalisation des évaluations

Dans l'accomplissement de ses missions, l'AEVAL 
prête une attention particulière à la consultation 
et la participation des citoyens et des parties 
prenantes dans l'évaluation des politiques publiques, 
à la conduite d’enquêtes d’opinion auprès de 
la société et de panels d’acteurs civiques et 
socio-économiques. 
Plus précisément, l'agence a mis en place diverses 
formes de collaboration et d’implication qui se 
matérialisent principalement par la conduite 
d’enquêtes périodiques auprès d’usagers des 
politiques ou services publics, ou encore par leur 
participation à des groupes de travail dédiés27. 

Les évaluations au niveau national s’appuient sur 
une méthodologie standardisée.

Problèmes/
Besoins

Objectifs

Impact 
réglementaire de 

l'évaluation

Diagnostic / 
Conception de 

l'évaluation

Réalisation de 
l'évaluation

Résultats de 
l'évaluation

Impact de 
l'évaluation

Ex ante 
intermédiaire Intermédiaire

SociétéBénéficiaires

Planification Mise en oeuvre Résultats Impacts

Intervention publique
Impacts

Instruments de 
mis en œuvre

Résultats 
intermédiaires Résultats finaux

Ex post
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Zoom
 Zoom sur les résultats de l’évaluation sur les obstacles administratifs à la création 
d’entreprises (2012)29 

En 2007, l’AEVAL a été sollicitée par le Conseil des ministres pour la réalisation d’une évaluation sur les obstacles 
administratifs à la création d’entreprises en Espagne. De 2007 à 2012, un certain nombre de mécanismes destinés 
à résorber ces difficultés ont été mis en place (Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información,  
Medidas del plan de acción de reducción de cargas administrativas (PARCA)…).

En 2012, l’AEVAL a de nouveau été sollicitée afin d’évaluer, à partir de l’étude réalisée en 2007, l’impact des 
mesures mises en place en 2007 et 2012. L’évaluation a été réalisée à partir d’un processus participatif suivant le 
schéma suivant :

• analyse de la commande : identification de l’objet de l’évaluation ;
• planification : analyse de l’intervention et stratégie évaluative ;
• mise en œuvre : collecte, traitement, analyse et interprétation des données ;
• résultats : appréciation en fonction des critères et jugement synthétique.

A l’issue de cette évaluation, l’AEVAL a établi un rapport articulé en trois axes :

• l’impact des procédures administratives sur la décision d’entreprendre ;
• les moyens adoptés pour réduire les obstacles administratifs à la création d’entreprise ;
• les effets des mesures mises en œuvre.

29 AEVAL, Evaluación de las trabas administrativas para la creación 
 de empresas, 2012

De même, l’AEVAL étant liée par un contrat de gestion 
quadriennal au gouvernement et ses plans d’action 
annuels et ses bilans étant présentés au Parlement, 
la démarche d’évaluation menée par l’AEVAL est par 
essence intégrée au processus de prise de décision 
politique.
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Récit d’une évaluation accompagnée par Deloitte 
en Espagne

Ana Andueza 
Associée Secteur public  
Deloitte Espagne 

Mission réalisée pour 
le gouvernement local 
du Pays basque 

L’Espagne a connu plusieurs mouvements d’évaluation avant sa récente institutionnalisation au niveau national 
par le biais de la création de l’AEVAL. 
Dans le cadre de cette mission, Deloitte Espagne a été chargé d’évaluer le niveau d’avancement de la mise en 
œuvre du Plan basque de sport (Plan Vasco del Deporte ou PVD ). 
L’objectif de cette mission consistait à dresser un bilan des avancées du PVD afin d’être mesure d’établir des 
grandes conclusions servant à alimenter une future révision du plan. 

Quelle méthode d’évaluation avez-vous mobilisé dans le cadre du projet ?  

La méthodologie utilisée était articulée autour de deux types d’évaluation : une évaluation des résultats et une 
étude d’impact. 
•  L’évaluation des résultats a eu pour objectif d’estimer le succès immédiat des actions engagées dans le cadre 

du PVD à partir d’entretiens avec les agents du système de sport basque (Sistema Vasco de Deporte), de façon 
à extraire des conclusions permettant d’écarter ou de valider les stratégies et les programmes en fonction des 
résultats obtenus.

•  L’évaluation de l’impact du plan et du niveau de pratique sportive a eu pour objectif d’estimer l’effet des 
actions développées dans le cadre du PVD en termes d’aspects structurels de la réalité sportive 
(ex : changement dans les habitudes sportives de la population à travers une enquête participative).  

Quelle a été l’implication des instances politiques dans le portage de la démarche d’évaluation ?

Le niveau d’implication des instances politiques a été très élevé. La Direction des sports du gouvernement basque 
a été l’instance principale de pilotage et d’impulsion du projet d’évaluation du plan. Elle a notamment collaboré 
à l’identification des agents et à la mise à disposition de contacts ciblés (notamment les gouvernements 
provinciaux et municipaux du Pays basque). 

Par ailleurs, plusieurs experts techniques de la Direction des sports du gouvernement basque ont directement 
contribué à l’évaluation en participant à des entretiens de restitution destinés à compléter l’analyse.    

Quelle a été la valeur ajoutée de Deloitte sur cette démarche d’évaluation ?

La valeur ajoutée de Deloitte a principalement reposé sur la connaissance parfaite du PVD et des agents 
impliqués, ainsi que dans l’expérience de Deloitte Espagne en matière de mise en œuvre de la méthodologie. 
Cette expertise a notamment facilité la coordination des agents et des tâches assignées en garantissant la  
réalisation de résultats satisfaisants dans les temps et selon les modalités prédéfinies. 

L’impact médiatique des résultats du projet d’évaluation a été très important. A ce titre, le projet a fait l’objet 
de nombreuses publications dans la presse nationale et dans la presse locale (El País, Diario Vasco, Deia, 20  
minutos), ainsi que sur la page web du gouvernement basque. 

Retour

d’expérience
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Profil : Etats-Unis30

Régime politique République constitutionnelle fédérale à régime présidentiel

Nombre d'habitants 313 914 040 (2012)

PIB 16 238 milliards de $ US

Croissance PIB 1,7% (2011)

Dette publique 103,5% du PIB (2011)

Inflation 3,2% (2011)

Taux de chômage 9% (2011)

Synthèse des atouts •  Une économie riche et puissante au niveau mondial
•  Des secteurs fortement dynamisés : agricole, industriel, hautes technologies, 

services
• Une abondance de ressources naturelles : grand producteur énergétique

Synthèse des faiblesses • Dette publique en croissance
• Des défis sociétaux liés au fort vieillissement de la population
• Un creusement des inégalités sociales depuis les années 1980

États-Unis

Synthèse

Fiche d’identité du pays

 

Une dynamique 
d'évaluation fortement 
institutionnalisée

30 www.ubifrance.fr (Fiche pays Etats-Unis 2013)
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Bilan et perspectives du modèle d’évaluation 
des politiques publiques

Forces du modèle américain

•  Un long historique en matière d’évaluation, apportant 
un fort recul et une culture évaluative ancrée dans les 
pratiques.

•  Une dynamique d’évaluation fortement 
institutionnalisée. 

•  Des méthodologies formalisées et le développement 
de bonnes pratiques, telles que le recours croissant à 
l’opinion publique dans les démarches évaluatives et la 
publication des résultats d’évaluations. 

Faiblesses du modèle américain

•  Un volume important et un rythme soutenu 
d’évaluations de programmes, conjugués à de 
nombreuses mesures de reporting de la performance, 
pouvant conduire une saturation et des évaluations 
superficielles.

•  Une mise en place de nombreuses évaluations 
pesant sur les ressources limitées des agences et des 
administrations.

•  Un impact des évaluations sur les décisions politiques 
restant flou et difficile à évaluer.

Défis à relever

•  Comment trouver un équilibre entre un reporting 
régulier des résultats et des évaluations plus ciblées, 
rigoureuses et approfondies sur les programmes ?

•  Comment connecter davantage les évaluations avec 
l’agenda des décisions politiques et mesurer l’impact 
des évaluations sur le processus de décision politique ?

Contexte et enjeux de la dynamique 
d’évaluation des politiques publiques

Années 1950-1970 : une prise de conscience 
de l’intérêt des évaluations avec les 
programmes de Welfare, suivie d’un « boom » 
des évaluations 

Les Etats-Unis constituent les pionniers en matière 
d’évaluation des politiques publiques. Depuis les 
années 50, le pays fait l'objet d'importantes réformes 
administratives, avec la multiplication des programmes 

de Welfare. A cette époque, la commission Hoover 
recommande la mise en place d’évaluations des 
politiques publiques qui se multiplient alors durant les 
années 1960 et 1970.

Années 1980 : la reconnaissance de 
l’évaluation comme instrument d’aide à la 
prise de décision 

Les années 80 vont constituer une rupture avec les 
évaluations des vingt années précédentes reposant sur 
une méthodologie rigoureuse.

En effet, avec le New Public Management, dont 
l’objectif est d’assainir les dépenses publiques, 
rationaliser et moderniser l’action publique, l’évaluation 
sort de la communauté scientifique et devient un outil 
d’aide à la décision au service des autorités publiques. 
Dès lors, l’évaluation entre dans le cycle de vie des 
politiques publiques et devient en théorie une étape 
obligée. L’évaluation va alors être de plus en plus utilisée 
pour justifier de l’efficacité des politiques publiques, 
c’est-à-dire de leur capacité à atteindre les objectifs 
qu’elles s’étaient fixés.

Après une nette régression de l’évaluation à la 
fin des années 1980, celle-ci va connaître une 
nouvelle dynamique au début des années 1990 avec 
l’introduction du GPRA (Government Performance and 
Result Act).

Depuis 1993 : la mise en place d’une 
dynamique d’évaluation institutionnalisée, 
marquée par le Government Performance 
and Result Act

Un vaste mouvement de modernisation de 
l'administration, enclenché aux Etats-Unis au début des 
années 1990, relance la dynamique d’évaluation. Celle-ci 
est marquée par le Government Performance and Result 
Act (GPRA), entré en vigueur en 1993 et constitué 
d’une série de lois destinées à améliorer la gestion de 
projets du gouvernement. Il définit l’évaluation comme 
« une estimation à travers des mesures objectives et des 
analyses systématiques, de la manière et des moyens 
utilisés par le gouvernement pour atteindre des objectifs 
prédéfinis ». 

La place importante des évaluations dans les politiques 
publiques américaines repose sur la reconnaissance 
de ses multiples enjeux. Les évaluations sont en effet 
considérées comme : 

Une dynamique d’évaluation continue et 
fortement formalisée, liée à une longue tradition 
d’évaluations et de modernisation 
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•  un outil de première importance dans le débat 
politique, à tous les niveaux (Etat fédéral, Parlement, 
Etats fédérés, lobbies) ; 

•  un moyen de contrôle de la performance des 
politiques et de l’efficacité des programmes ; 

•  une aide à la décision parlementaire et un contre-
pouvoir vis-à-vis de l’exécutif.

Années 2000 : l’évaluation au centre 
des préoccupations du pouvoir exécutif, 
notamment depuis l’arrivée au pouvoir de 
Barack Obama 

Dans un contexte de réaffirmation de la nécessité d’un 
gouvernement transparent, participatif et collaboratif31, 
Barack Obama a insisté en 2009 sur la nécessité de 
promouvoir le rôle des évaluations dans le processus de 
prise de décision politique. En effet, dans le 
Memorandum for the heads of executive departments 
and agencies32 publié le 7 octobre 2009, il est rappelé 
que des évaluations « indépendantes et rigoureuses » 
sont cruciales à la mesure de l’efficacité des programmes 
gouvernementaux, notamment en termes de résultats 
attendus et de coûts. 

Aussi, si le gouvernement fédéral est engagé depuis 
plusieurs années dans la conduite d’évaluations, il a 
été souligné que de nombreux programmes n’avaient 
pas été formellement évalués et que les évaluations 
effectuées n’avaient pas suffisamment pris en compte 
les priorités budgétaires fédérales ainsi que les pratiques 
de gestion des agences fédérales. En conséquence, il a 
été fait état de la persistance de programmes pendant 
plusieurs dizaines d’années sans qu’aucune évaluation 
ne vienne attester de leur efficience et de leur utilité. 

Pour pallier ces difficultés et renforcer l’évaluation des 
programmes, l’Office of Management and Budget 
s’est donc lancé en 2011 dans un vaste projet de 
redynamisation des pratiques évaluatives, articulé autour 
de trois priorités :

•  la diffusion numérique des informations sur les 
évaluations existantes ; 

•  la mise en œuvre d’un groupe de travail inter-agences 
destiné à promouvoir la robustesse et la qualité des 
évaluations au sein du gouvernement fédéral ; 

•  la mise en œuvre d’une nouvelle initiative d’évaluation 
volontaire à partir de l’année fiscale 2011.

31 www.whitehouse.gov : Communiqué de presse sur « la 
transparence et l’Open Government » 
32 ORSZAG Peter, Executive Office of the President – Office of  
Management and Budget, Memorandum for the heads of executive 
departments and agencies, October 2009

Zoom
Zoom sur la culture évaluative aux États-Unis

Le reporting et l’évaluation sont fortement ancrés dans la culture et les pratiques de gestion publique : les Etats-
Unis sont marqués par la culture de la contestability. Ainsi, depuis les années 90, le Government Performance 
and Reform Act impose aux agences gouvernementales d’appliquer des principes de gestion de projet, tels que la 
définition d’objectifs clairs et précis, la mesure objective des résultats ou encore le reporting des progrès effectués. 

Par ailleurs, l’évaluation est un outil fondamental dans le débat politique, dans la mesure où elle est utilisée par 
l’Etat fédéral, le Parlement et les Etats fédérés pour défendre leurs positions divergentes. De plus, l’évaluation 
est fondamentale aux Etats-Unis en ce qu’ils y consacrent les moyens les plus importants. A titre d’exemple, 
le General Accounting Office (GAO) compte 1 000 personnes à temps plein. De plus, les Etats-Unis comptent 
également de nombreuses autres institutions publiques et privées chargées de la collecte des données et de la 
publication des rapports. 
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33 COCHRAN Clark E, MEYER Lawrence C, CARR T.R, CAYER N. 
Joseph, American Public Policy : an introduction, 9e edition, 2008 
34 LACOUETTE-FOUGERE Clément, LASCOUMES Pierre, Les scènes 
multiples de l’évaluation : Les problèmes récurrents de son 
institutionnalisation, Sciences Po – LIEPP, 2013  
35 Idem 

Portage institutionnel et acteurs 
impliqués dans les évaluations

NB : les éléments détaillés ci-dessous concernent 
spécifiquement l’échelon national/fédéral. Nous 
n’abordons pas le portage ni la conduite des évaluations 
au niveau local/Etat

Portage et coordination des démarches 
évaluatives

L’évaluation des programmes est portée par divers 
acteurs à deux niveaux institutionnels : 

•  au niveau national, le portage est principalement 
assuré au niveau législatif par le Congrès des Etats-
Unis, qui s’appuie sur des agences législatives en 
charge de la conduite des évaluations (le GAO et 
le CBO notamment) ou mandate des évaluations 
directement auprès des agences fédérales ;

•  par ailleurs, au niveau exécutif, depuis les années 
2000 et en particulier depuis l’arrivée au pouvoir 
d’Obama, l’OMB (Office of Management and Budget) 
joue un rôle de coordination, de promotion, mais 
également de conduite des évaluations dans le cadre 
de son mandat d’appui du Président américain dans 
la préparation du budget. En particulier, l’OMB évalue 
l’efficacité des programmes, des politiques et des 
procédures des agences, et évalue les besoins de 
financement parmi les agences en fixant les priorités 
en matière d’allocation des ressources. L’OMB 
s’assure également que les rapports, les règles, et 
les propositions législatives sont cohérentes avec 
le budget du Président et avec les politiques de 
l’administration. 

Acteurs impliqués dans la conduite des 
évaluations

Au niveau législatif 

Parmi les agences du Congrès, deux jouent un rôle 
particulièrement important :

•  le General Accounting Office (GAO) : réalise 
essentiellement des évaluations ex post (rétrospectives) 
portant sur l'adéquation des programmes 
administratifs aux objectifs qui leur ont été donnés et 
la possibilité de les réaliser à moindre coût ; 

•  le Congressional Budget Office (CBO) : analyse le 
coût des choix politiques effectués par le Congrès. 
Il procède surtout à des évaluations ex ante 
(prospectives) ;

•  le General Accounting Office (GAO) : un 
rôle de force de proposition, d’évaluation, de 
recommandations et de contrôle ex post.

Créé en 1921, cet organisme d’audit des comptes 
publics tient également, depuis la fin des années 
1960, des fonctions d’évaluation. Il s’agit d’une 
agence du Congrès, qui compte environ 5 000 agents. 
Son objectif est d’informer le Congrès et les citoyens 
sur les actions du gouvernement, afin de permettre au 
Congrès d’exécuter au mieux son rôle législatif et de 
pouvoir, si besoin, s’opposer au pouvoir exécutif. 

Le GAO est chargé de l’appréciation de l’efficacité des 
politiques et des administrations fédérales : il conduit 
les évaluations des programmes des gouvernements 
fédéraux, le plus souvent à la demande des membres 
du Congrès. 
Le GAO peut également être à l’initiative 
d’évaluations33. Il contrôle les évaluations 
ministérielles selon des critères scientifiques (validité 
des contrefactuels) et institutionnels (séparation du 
commanditaire et de l’évaluateur, indépendance de ce 
dernier, publication automatique des résultats). 

Le GAO fournit plus de 1 000 rapports par an au 
Congrès, avec notamment des recommandations 
destinées aux agences de l’exécutif, sur la base 
desquelles elles doivent prendre des décisions et les 
justifier devant le Congrès.
Il constitue un organisme de contrôle extérieur 
puissant et légitime : il dispose de pouvoirs 
constitutionnels importants, d’une forte autorité et 
de moyens administratifs et financiers pour exercer 
un contrepoids puissant à l’égard de l’exécutif34. Son 
rôle traduit l’attention portée par les Etats-Unis à 
l’existence d’un équilibre entre « pouvoir et contre-
pouvoirs » (checks and balances)35. 

Une démarche d’évaluation portée à différents 
niveaux institutionnels, caractérisée par une 
recherche d’équilibre entre « pouvoir exécutif et 
contre-pouvoir législatif »
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•  le CBO (Congressional Budget Office) : un rôle 
d’évaluation ex ante

Créé en 1974, le CBO est une agence du Congrès 
comptant près de 200 agents. Il a en charge les 
évaluations économiques et budgétaires présentées 
par le gouvernement et l'adoption de toutes les 
décisions influant sur le budget. 
Progressivement, le CBO s'est par ailleurs orienté 
vers un véritable contrôle de l'évolution des 
dépenses publiques. Il assure l’évaluation ex ante 
des programmes. Chaque parlementaire américain 
a la possibilité de saisir le CBO pour lui demander 
l’évaluation d’une mesure mise en œuvre par le 
gouvernement fédéral36.

Au niveau exécutif

•  L’OMB (Office Management and Budget) : un rôle 
d’évaluation budgétaire

L’OMB est un service du gouvernement américain, 
dont la mission principale est d’assister le Président 
des Etats-Unis dans la tâche de préparation du 
budget. Il contrôle la mise en œuvre des programmes 
par les agences fédérales, vérifie le respect des 
politiques gouvernementales et des procédures, 
et définit les priorités budgétaires. Il produit un 
rapport annuel sur la performance de chaque agence 
gouvernementale. 
A titre d’illustration, entre 2003 et 2008, la plupart des 
programmes fédéraux ont été soumis à l’évaluation 
PART (Program Assessment Rating Tool), développé 
par l’OMB. Cet outil a permis d’évaluer le contenu et 
la conception des programmes, leur gestion et leur 
impact (voir méthodologie).

Au sein de l’OMB, ce sont les quatre bureaux de 
gestion des ressources, organisés selon des lignes 
fonctionnelles reflétant le gouvernement fédéral 
américain, qui centralisent environ la moitié de 
l'ensemble du personnel OMB, dont la majorité 
sont désignés comme examinateurs de programme. 
Ces derniers peuvent être affectés à la surveillance 
d'un ou plusieurs organismes fédéraux ou à une 
problématique d’actualité telle que les questions de 
surveillance relatives aux navires de guerre de l'US 
Navy. Chaque année, ils examinent les demandes de 
budget des agences fédérales et les aident à décider 
quelles demandes seront envoyées au Congrès dans le 
cadre de l’élaboration du budget de la Présidence. Ils 

effectuent également des évaluations de programmes 
en profondeur, passent en revue les règlements 
proposés, ainsi que les tableaux de bord de gestion 
des agences fédérales.
 
Par ailleurs, l’OMB comprend également des 
ressources dédiées à la surveillance et à la 
coordination de la façon dont les agences fédérales 
conçoivent, mettent en œuvre, gèrent, et évaluent 
les programmes et les politiques dont elles ont la 
responsabilité. A travers ces fonctions, l’OMB joue 
un rôle majeur dans le conseil et l’appui des agences 
fédérales à la planification stratégique, la définition 
d’objectifs, la mesure de la performance, la gestion 
de l’information, de l’évaluation et de la recherche 
stratégique. 

•  Les agences fédérales : fortement incitées à 
conduire des évaluations 

Au sein des agences fédérales, les services en charge 
de l’évaluation sont incités à conduire des évaluations 
internes. Ces évaluations peuvent répondre à plusieurs 
types d’incitations ou injonctions :

-  les injonctions parlementaires : le Congrès peut 
solliciter directement les agences afin que celles-ci 
effectuent un reporting des activités et des résultats 
d’un ou plusieurs programmes. Par exemple, les 
modifications législatives d’un programme peuvent 
être accompagnées d’un mandat contraignant 
l’agence à effectuer un reporting sur l’efficacité de 
ces changements à une date ultérieure spécifiée.  
Les agences fédérales peuvent également choisir 
de mettre en œuvre une évaluation pour collecter 
de nouvelles données si elles ne peuvent satisfaire 
la requête avec les données existantes ou avec les 
systèmes de reporting de la performance. Enfin, elles 
peuvent également évaluer des expérimentations ou 
projets pilotes dans une logique ex ante, en amont 
de la mise en œuvre d’un nouveau programme ; 

-  les incitations exécutives fortes de l’OMB : depuis 
2002, l’Office Management and Budget (OMB) a 
incité les agences à conduire des évaluations de 
programmes. Les efforts initiaux de l’OMB pour 
utiliser le reporting de la performance des agences 
dans la prise de décision ont été contrecarrés par 
la faible quantité/qualité de l’information sur les 
résultats37.

36 MARTIN Gilles, Pour une culture de l'évaluation des politiques 
publiques, Idées économiques et sociales n°168, février 2012 
37 GAO, 2005
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38 ORSZAG Peter, Executive Office of the President – Office of 
Management and Budget, Memorandum for the heads of executive 
departments and agencies, October 2009 
39LACOUETTE-FOUGERE Clément, LASCOUMES Pierre, Les scènes 
multiples de l’évaluation : Les problèmes récurrents de son 
institutionnalisation, Sciences Po – LIEPP, 2013 

Cependant, le reporting de la performance des 
programmes fédéraux a été amélioré en 200938 lors de 
l’introduction par l’OMB d’un plan stratégique destiné 
à renforcer l’évaluation de ces programmes. Parmi les 
mesures présentées, l’introduction d’un groupe de 
travail inter-agences et d’une initiative d’incitation à 
l’évaluation ont été proposées courant 2011.

Acteurs externes

• Evaluateurs du secteur privé 

Les évaluations des programmes publics sont 
également confiées à des organismes du secteur 
privé. En particulier, le Brooking Institute et la Rand 
Corporation sont fortement positionnés sur ce 
marché. Leur réputation en matière de méthodologie 
constitue l’atout majeur mis en avant dans leur offre39. 

Zoom
 Zoom sur le groupe de travail inter-agences sur l’évaluation (Inter-agency Evaluation 
Working Group)

Ce groupe de travail inter-agences est composé d’experts sous la tutelle du Conseil de l’amélioration de la 
performance (Performance Improvement Council). Les tâches assignées à ce groupe de travail sont les suivantes :

•  aider l’agence fédérale à renforcer ses capacités d’évaluation et de création de réseaux d’évaluation efficaces 
s’appuyant sur les bonnes pratiques au sein et à l’extérieur du gouvernement fédéral ;

•  partager les bonnes pratiques des agences fédérales par le biais de bureaux d’évaluation robustes et 
indépendants ;

•  faire en sorte que des expertises de recherche puissent être rendues accessibles aux agences fédérales qui 
éprouvent le besoin d’assistance dans l’élaboration des évaluations ; 

•  élaborer des stratégies pour l’utilisation des données et l’évaluation afin de permettre une amélioration continue 
dans l’élaboration des politiques et dans leur mise en œuvre, et développer des guides méthodologiques 
gouvernementaux sur les pratiques d’évaluation au sein du gouvernement fédéral en veillant à laisser une 
certaine flexibilité aux agences fédérales ;

•  aider les agences fédérales à déterminer une conception de l’étude la plus rigoureuse possible et appropriée aux 
différents programmes en fonction de leur taille, de leur niveau de développement et d’autres facteurs. 

Zoom
 Zoom sur l’initiative d’incitation à l’évaluation (Voluntary Fiscal Year 2011 Evaluation 
Initiative)

En 2011, l’administration Obama a mis en œuvre la Voluntary Fiscal Year 2011 Evaluation Initiative, destinée à 
inciter les agences, sur la base du volontariat, à soumettre des informations additionnelles sur la performance des 
programmes, et à prévoir et demander des budgets dédiés à la conduite d’évaluations prioritaires. 
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Approches méthodologiques 
mobilisées

NB : Les éléments détaillés ci-dessous concernent 
spécifiquement l’échelon national/fédéral. Nous 
n’abordons pas les évaluations conduites au niveau 
local/Etat.

Typologie des évaluations des politiques 
publiques

Les Etats-Unis présentent une spécificité qui tient au 
caractère quasi permanent du processus de réforme 
de leur administration40, le suivi périodique des 
actions publiques étant lié au processus d’élections 
administratives41. D’autre part, la longue tradition 
évaluative a progressivement conduit à un haut degré de 
formalisation des démarches d’évaluation42.
Au niveau fédéral, deux dynamiques d’évaluation se 
dessinent : 

•  le contrôle récurrent de la mise en œuvre 
des programmes et du respect des politiques 
gouvernementales pour redéfinir les priorités 
budgétaires et stratégiques relatives aux programmes 
en cours ou à venir ;

•  la logique plus ad hoc de revue de programmes sur 
commande du Parlement, afin de lui fournir de la 
visibilité sur les activités menées par l’exécutif.

Démarche d’évaluation

Généralités 

Les méthodologies varient selon le type d’évaluation 
menée. Bien qu’il existe différents cadres 
méthodologiques, des principes directeurs communs 
ressortent : 

•  une forte implication des parties prenantes ;
•  une stricte séparation commanditaire/évaluateur : 

la relation évaluateur/commanditaire repose sur un 
principe strict de séparation. En effet, l’évaluateur 

d’un programme ne peut pas être le responsable du 
programme. L’indépendance de l’évaluateur doit donc 
être garantie ;

•  une neutralité de l’évaluation : faire en sorte que 
l’évaluation ne soit menée ni à charge ni à décharge ;

•  le respect de normes de qualité : de telles normes 
ont été définies par les milieux professionnels en 
charge de l’évaluation dans tous les pays où celle-ci 
s’est développée (ex : Program Evaluation Standards 
du Joint Committee on Standards for Education 
Evaluation)43 ;

•  des conclusions et recommandations solidement 
documentées : étayer les conclusions et les 
recommandations finales par autant de preuves que 
nécessaire. Les traces du travail effectué doivent être 
conservées pour pouvoir répondre à toute critique 
ultérieure. De plus, plusieurs institutions publiques 
et privées dédiées à la collecte de données et de 
statistiques et à la publication d’études doivent être 
impliquées (la diversité et la puissance de ces centres 
d’expertise contribuent à alimenter les débats).

Méthodologie de revue des programmes proposée 
par le GAO

Le GAO a notamment pour mission de mener ce type 
d’évaluation, qui peut intervenir à différents moments 
de la vie d’un programme44 : 

•  au stade de la formulation de la politique, pour 
justifier un nouveau programme ou pour juger de sa 
valeur potentielle ;

•  au stade de l’exécution de la politique, pour s’assurer 
qu’un programme est mis en œuvre au moindre coût ;

•  au stade du contrôle, dans le processus de décision 
(accountability), pour déterminer l’efficacité réelle 
d’un programme et décider s’il faut le continuer, le 
modifier ou le clôturer.

Le GAO a publié récemment un guide destiné aux 
évaluateurs, le Designing Evaluations45, exposant les 
principes méthodologiques pour concevoir et mener une 
évaluation. Cinq étapes clés sont présentées : 

Des méthodologies d’évaluation largement 
encadrées par les organismes centraux

40 BRAUN Gérard (dir), Rapport d’information n°348 fait au nom de la Commission des finances du Sénat, Etude comparative portant sur la 
réforme de l'Etat à l'étranger, 2001 
41 BOURDIN Joël, ANDRÉ Pierre, PLANCADE Jean-Pierre, Rapport d’information n°392 fait au nom de la délégation du Sénat pour la 
planification sur l'évaluation des politiques publiques en France, 2004 
42 TROSA Sylvie, L'évaluation des politiques publiques, Institut de l'entreprise, Les notes de benchmarking international, novembre 2003 
43 BOURDIN Joël, ANDRÉ Pierre, PLANCADE Jean-Pierre, Rapport d’information n°392 fait au nom de la délégation du Sénat pour la 
planification sur l'évaluation des politiques publiques en France, 2004 
44 CHELIMSKY Eleanor, Program Evaluation: Patterns and directions, The American Society for Public Administration, Washington DC USA, 
1985 
45 www.gao.gov
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46 OCDE, « Méthodes de suivi et d’évaluation des incidences des 
politiques agricoles sur le développement rural », 2009 
47 www.expectmore.gov (voir la liste des évaluations lancées)

1.  clarifier la compréhension des objectifs et de la 
stratégie d’un programme ;

2. développer des questions pertinentes et utiles ;
3.  sélectionner une méthode appropriée pour chaque 

type de question ;
4.  identifier les sources d’information et définir les 

procédures de collecte pour obtenir une information 
pertinente et crédible ;

5.  développer une démarche d’analyse des données 
permettant de valider les conclusions issues de 
l’évaluation.

Méthodologie de revue des programmes proposées 
par l’OMB (méthode PART)

Entre 2002 et 2008, l’OMB a proposé une méthodologie 
d’autoévaluation des programmes fédéraux, au moyen 
du Programme Assessment Rating Tool (PART), un 
outil d’évaluation et de notation des programmes. La 
méthode PART définit une procédure et propose un outil 
de diagnostic visant à évaluer et noter les programmes.

Zoom
Zoom sur la méthode de l’OMB : le Program Assessment Rating Tool (PART)46 

Objectifs
L’évaluation au moyen de PART permet de mesurer l’efficacité des programmes fédéraux afin d’appuyer les décisions de gestion, les demandes 
de crédits et les propositions d’ordre législatif axées sur les résultats. Il permet également d’identifier les points forts et les faiblesses des 
programmes fédéraux, en s’appuyant sur des données objectives. Enfin, il permet de faciliter les comparaisons entre les agences fédérales 
américaines en développant une logique de best practices entre programmes. 

Recueil des données
Cet outil s’appuie notamment sur un formulaire de 25 questions, découpé en 5 sections : objectif et conception, planification stratégique, 
gestion, résultats. A chaque programme sont attribuées une note et une appréciation qualitative (efficace ; moyennement efficace ; passable ; 
inefficace ou résultats non probants).

Choix des indicateurs d’analyse
Les agents d’exécution et l’OMB jugent la qualité et l’intérêt des indicateurs retenus pour un programme.

Mise en œuvre 
Le processus a été lancé au début de chaque année civile47. A partir de 2006, un site web a permis de consulter les évaluations menées, en 
publiant les conclusions de l’évaluation avec le détail des mesures prises pour améliorer les résultats.

Résultats
Une fois l’évaluation d’un programme achevée, un plan de perfectionnement permet de lui donner suite et d’améliorer la performance du 
programme. 

Parmi les nombreux sites internet dédiés à la transparence de l’action publique, certains permettent de communiquer la démarche ou les 
résultats des évaluations. Par exemple, l’évaluation PART a fait l’objet jusqu’à 2008 d’un site internet dédié (expectmore.gov), alimenté par 
l’OMB, qui proposait une restitution des résultats permettant aux citoyens de consulter par programme ou encore par administration la mesure 
de l’efficacité associée.
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Communication sur la démarche

Le Memorandum for the Heads of Executive 
Departments and Agencies, émis par le Président 
Obama en octobre 2009, marque une volonté claire 
d’inscrire le gouvernement dans une logique de 
transparence maximale (« Government should be 
transparent. Transparency promotes accountability 
and provides information for citizens about what their 
Government is doing48 » ).

Dans ce cadre, depuis 2010, l’OMB travaille avec 
les ministères et agences fédérales pour diffuser les 
informations sur les évaluations des programmes. 
L’objectif est de sensibiliser les chercheurs, les politiciens 
et l’opinion publique sur les évaluations planifiées ou 
en cours. L’OMB joue donc un rôle d’appui auprès 
des agences pour déterminer la meilleure façon de 
promouvoir ces informations sur leurs sites internet49. 
A ce titre, les rapports d’évaluations sont pour la plupart 
a minima disponibles sur les sites des agences fédérales.

Par ailleurs, le GAO publie également les rapports qu’il 
conduit.

Suivi qualitatif

Le GAO assure un suivi de l’efficacité des méthodologies 
d’évaluation : à titre d’exemple, il s’est ainsi prononcé 
sur l’efficacité et les limites de la méthode PART 
proposée par l’OMB, en soulignant l’impact parfois 
limité des évaluations sur les décisions prises par le 
Congrès, notamment en matière d’allocations de 
budgets aux programmes50. 

Par ailleurs, les lignes directrices méthodologiques 
proposées aux agences fédérales font l’objet de 
remises à jour régulières et témoignent d’un souci 
d’adaptation et d’amélioration continue des pratiques 
évaluatives ; à titre d’illustration, le GAO a mis à jour son 
guide méthodologique à destination des évaluateurs 
(Designing Evaluations) en 2012.

Intégration de la démarche 
d’évaluation dans le processus 
de prise de décision politique

Les évaluations ont « nativement » vocation à alimenter 
et éclairer les décisions parlementaires, et à constituer 
un contre-pouvoir fort face à l’exécutif. 

Depuis la mise en place du Governement Performance 
and Result Act, les évaluations sont étroitement 
imbriquées au processus de prise de décision politique. 
Cette intégration entre évaluation et orientations 
politiques a été réaffirmée dans les années 2000, et 
en particulier lors de l’arrivée au pouvoir d’Obama. 
Le Président américain a en effet clairement 
rappelé l’importance de prises de décisions sur les 
problématiques de l’Etat, éclairées par des études 
solidement menées et fournissant des informations 
robustes. 

L’administration américaine est donc focalisée à la fois 
sur la délivrance de politiques publiques hautement 
performantes et sur le recours croissant aux évaluations 
pour renforcer la conception et la mise en œuvre des 
programmes, et permettre ainsi une répartition efficace 
des ressources du gouvernement, fortement contraintes 
par la crise économique récente.

48 www.whitehouse.gov 
49 ORSZAG Peter, Executive Office of the President – Office of 
Management and Budget, Memorandum for the Heads of Executive 
Departments and Agencies, octobre 2009 
50 INSPECTION GENERALE DES FINANCES (dir. A. Paugam), « Etudes 
des stratégies de réformes à l’étranger », rapport n°2010-M-098-02, 
avril 2011

Des évaluations traditionnellement conduites afin 
d’éclairer les décisions du Parlement, mais faisant 
également l’objet d’une volonté politique forte 
d’intégration aux processus de prise de décision 
au niveau exécutif
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Récit d’une évaluation accompagnée par Deloitte 
aux États- Unis

Steve Dahl 
Associé Secteur Public 
(USA, Middlewest)

Leader transformation 
financière 
(Deloitte Global)  

Mission réalisée pour 
l’Etat de Minnesota 

Dans un contexte de réaffirmation de la nécessité d’un gouvernement « transparent, participatif et collaboratif » 
et proche des citoyens, Barack Obama a insisté en 2009 sur la nécessité de promouvoir le rôle des évaluations 
dans le processus de prise de décision politique au plus haut niveau de l’Etat. 
Ce constat est également partagé au niveau local. C’est le cas de l’Etat du Minnesota. En effet, reconnaissant la 
nécessité de moderniser et de rationaliser ses processus pour répondre aux demandes croissantes des citoyens 
face à des ressources limitées, l‘Etat du Minnesota a lancé un programme ambitieux portant le nom de Drive to 
Excellence (DTE). Dans le cadre de cette mission, nous avons été sollicités afin d’apporter des solutions durables 
pour améliorer et moderniser les processus de l'Etat. 

Quelle méthode d’évaluation avez-vous mobilisé dans le cadre du projet ?  

Mandatés pour appuyer le programme DTE, nous avons développé une feuille de route basée sur une 
analyse critique de l’existant. Par ailleurs, le projet de transformation, qui constituait le premier segment de 
la planification stratégique du DTE, nous a conduits à effectuer un inventaire exhaustif et une évaluation 
approfondie des opérations et des infrastructures IT de l’exécutif de l’Etat du Minnesota. 
A ce titre, notre évaluation a été articulée en trois phases :

•  Ready : la collecte de données via des enquêtes, entrevues et brainstorming en vue d’identifier les domaines 
d'amélioration ; 

•  Set : la recherche d'idées et de données en vue d'identifier les opportunités d'amélioration et de 
développement des business cases ; 

•  Go : le séquençage des business cases, l'identification des interdépendances et le développement de la 
gouvernance, des politiques et des recommandations structurelles. 

Ces évaluations ont ensuite été utilisées pour élaborer des business cases détaillés, qui ont ensuite été structurés 
en recommandations finales de la « feuille de route ».

Quelle a été l’implication des instances politiques dans le portage de la démarche d’évaluation ?

Les pouvoirs publics ont été très impliqués tout au long du processus d’évaluation. 
Ils ont également largement communiqué sur l’opération auprès du grand public par le biais de différents canaux 
(presse, site web institutionnel…)      

Quelle a été la valeur ajoutée de Deloitte sur cette démarche d’évaluation ?

Suite aux travaux de notre équipe, un large éventail de recommandations a été intégré dans la « feuille de route » 
de la mission du DTE visant la réduction des coûts, l'efficacité et l’amélioration des services. 

Deloitte a contribué à réaliser plus de 330 millions de $ US d'économies. Des réductions significatives de coûts 
du personnel ont également été observées bien qu‘elles n'aient pas été quantifiées. 
Le programme a été reconnu par la National Governor's Association comme une « pratique exemplaire » 
et par Computer World comme un « bon exemple en matière d'utilisation des innovations technologiques 
pour l'amélioration des services publics », de telle sorte que Deloitte USA a su s’imposer comme un acteur 
incontournable de la mise en œuvre et de la conduite des processus de modernisation et d’amélioration de la 
performance publique. 

Retour

d’expérience
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Profil : Italie51

Régime politique République parlementaire 

Nombre d'habitants 61,1 millions (2013)

PIB 1 576,6 milliards d’euros courants (2013), 1 522,4 milliards d’euros PPA (2013)

Croissance PIB 0.4% (2011), -2,4%, (2012), -1, 4% (est. 2013)

Dette publique 127% du PIB (2012), 130. 4% du PIB (2013), 129.00% du PIB (est. 2014)

Inflation 1.5 % (2010), 2.8 % (2010) 

Taux de chômage 12% (2013)

Synthèse des atouts •  4e puissance économique européenne, 8e puissance économique mondiale et 2e 
partenaire économique de la France

• 8e puissance manufacturière du monde et 5e destination touristique mondiale
• Un tissu entrepreneurial dense (4,4 millions d’entreprises dont 99% de PME)
• 7e investisseur en France

Synthèse des faiblesses • Des disparités économiques régionales
• Une balance commerciale déséquilibrée
•  Une économie ralentie et fortement touchée par la crise économique et financière 

mondiale
• Une dette publique élevée faisant de l’Italie le 3e pays le plus endetté d’Europe
• Un déficit de productivité et de compétitivité
• Un marché du travail peu efficient
• Une évolution démographique peu favorable 

Italie

Synthèse

Fiche d’identité du pays

 

Une volonté d'instaurer 
des pratiques évaluatives 
indépendantes

51 www.banque-france.fr (principaux indicateurs économiques  
et financiers, juillet 2013), www.oecd-ilibrary.org, www.istat.it, 
www.reuters.com, www.cib.natixis.com (septembre 2012), 
www.ubifrance.fr (fiche pays Italie)
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52 Institut de la gestion publique et du développement économique, 
Réforme Brunetta, l’impact de la crise, Gestion Publique Réactive, 
janvier 2011

Bilan et perspectives du modèle d’évaluation 
des politiques publiques52 

Forces du modèle italien

•  De nombreuses initiatives lancées : une réforme 
bien accueillie lors de son lancement et de 
nombreuses initiatives, pouvant donner lieu à de 
futures évaluations. 

•  Une intégration en interne des pratiques 
évaluatives et d’une culture orientée service aux 
usagers : un système d’évaluation en grande partie 
internalisé, qui a accompagné un mouvement global 
de modernisation et d’amélioration de l’administration 
et des services publics. 

•  Des bonnes pratiques diffusées au niveau 
régional : un modèle d’évaluation proposé par 
la Toscane constituant une initiative innovante, 
impliquant fortement les parties prenantes et 
permettant une responsabilisation des acteurs sur la 
performance de leurs activités. Cette méthodologie est 
adoptée par d’autres régions et utilisée également par 
le ministère de la Santé.

Limites du modèle italien

•  Des évaluations encore partielles : seules quelques-
unes des initiatives de réforme ont pour l’instant été 
soumises à évaluation. 

•  Un « coup d’arrêt » lié à la crise : une « loi portant 
sur des mesures urgentes en matière de déstabilisation 
financière et de compétitivité économique » du 30 
juillet 2010 marque un coup d’arrêt au dispositif de 
réformes (réduction de 10% de toutes les dotations 
financières ministérielles).

Défis à relever

•  Comment instaurer des évaluations permettant de 
mesurer les impacts des récentes réformes mises en 
place depuis 2008 ?

•  Comment relancer la dynamique de réforme et 
d’évaluation malgré les coupures budgétaires liées à 
la crise ?

Perspectives

Contexte et enjeux de la dynamique 
d’évaluation des politiques publiques

La mise en place tardive d’une démarche 
d’évaluation des politiques publiques 
formalisée

Jusque dans les années 70, les évaluations sont 
globalement absentes de l’action publique. La culture 
du respect de la norme prévaut sur une logique de 
résultats, et le manque d’outils méthodologique ainsi 
qu’une forte résistance au changement limitent la mise 
en place d’initiatives d’évaluations.
Une prise de conscience s’opère dès les années 80, 
au travers des réflexions sur la prise de décision 
politique puis de la politique européenne. Par la suite, 
plusieurs évaluations se mettent en place, d’abord sur 
les politiques de coûts-bénéfices, puis pour mesurer 
l’impact environnemental des travaux publics. Les 
évaluations sont alors menées par des groupes 
spécifiques rattachés aux ministères concernés.

Zoom
Zoom sur le concept de citoyenneté active 

Développé à l’origine dans le secteur hospitalier, le concept de citoyenneté active 
en Italie vise à faire en sorte que les citoyens deviennent à leur tour évaluateurs de 
la qualité des prestations de service public qui leur sont offertes. Cette participation 
citoyenne est d’ailleurs inscrite dans la constitution italienne qui permet à chaque 
citoyen d’évaluer le service public en étant accompagné par les administrations. 

Les associations de citoyens ont donc eu la possibilité de participer aux audits 
des hôpitaux, à la formulation des recommandations, ainsi qu’à leur suivi. A titre 
d’exemple, un protocole a notamment été signé avec l’association Citoyenneté 
active dans la région du Lazio. 

L’administration qui accepte de prendre en compte les observations émises, en les 
intégrant dans le processus d’évaluation des gestionnaires, est donc attestée. 

Dans un contexte de réformes marquant une 
évolution vers un fédéralisme administratif, les 
évaluations se sont développées tardivement, 
de façon fragmentée et peu formalisée, mais 
connaissent une véritable avancée depuis la 
vague de réformes lancée en 2009
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Toutefois, il s’agit d’évaluations fragmentées, 
principalement techniques, avec peu de coordination et 
de réflexion globale sur leur nature, leur méthodologie 
et leur finalité.

Dès la fin des années 90, les évaluations 
commencent à se développer de façon fragmentée : 
les ministères et les administrations développent 
leur propre approche d’évaluation, sans publication 
systématique. Au niveau global, le Parlement italien ne 
dispose pas de structure d’évaluation. Il commande des 
rapports ou des commissions d’enquêtes universitaires 
dans le but de proposer une réforme législative53. 
L’AIV (Associazone Italiana di Valutazione), autorité 
administrative indépendante nationale, est créée afin 
de diffuser la « culture de l’évaluation » dans toutes les 
administrations publiques et d’en préciser les modalités.

Années 1990 : une impulsion en matière 
de réformes conduisant à une forte 
décentralisation de l’Etat et un fédéralisme 
progressif54

Au début des années 90, l’Italie est caractérisée par 
un Etat bureaucratisé, interventionniste et centralisé. 
Elle souffre d’une dette publique importante et d’une 
administration peu efficace et très coûteuse, qui lui 
valent une image négative auprès des citoyens. Ce 
contexte a poussé l’Etat à mettre en place un premier 
vaste mouvement de réformes. 

Les réformes menées visent principalement à renforcer 
le processus de décentralisation (allègement de l’Etat, 
transfert de compétences aux collectivités territoriales 
et externalisation des fonctions hors du cœur de 
responsabilité de l’administration). L’autonomie 
renforcée des régions avec la loi de délégation de 1997, 
puis la réforme constitutionnelle de 2001, amène le 
système politique italien à évoluer vers un fédéralisme 
administratif et fiscal. Un important transfert des 
pouvoirs législatifs vers les régions s’opère, tandis que 
les communes et les autres collectivités locales voient 
leurs responsabilités administratives se renforcer.
Ce mouvement a enclenché une démultiplication des 
agences en charge d’activités techniques et exécutives 
et une réduction du nombre de ministères (12 en 2001 
contre 22 en 1990).

Depuis 2009 : une nouvelle vague de réformes 

C’est à partir de 2009, avec la réforme Brunetta, 
que les bases d’une évaluation formalisée et 
nationale sont posées. Issue de la loi du 4 mars 2009, 
elle marque le déclenchement de la transformation du 
fonctionnement du secteur public. La réforme tend à 
améliorer la productivité de l’administration et la qualité 
du service. Elle s’appuie sur une modernisation du 
management, un renforcement de la transparence, et 
l’usage des nouvelles technologies. 

Les réformes mises en place depuis 2009 visent ainsi 
à55 : 
•  développer une culture de résultat et de la 

performance : obligation pour les administrations de 
définir des objectifs de performance au travers d‘un 
plan triennal, possibilité de verser des rémunérations 
aux agents publics en fonction des gains de 
productivité du service auxquels ils participent ;

•  renforcer la transparence de l’action publique : 
communication sur les objectifs et les résultats. La 
transparence passe essentiellement par la publication 
sur internet des données concernant l’administration ;

•  impliquer les usagers : l’initiative de l’Italie, qui a 
ouvert à ses administrés la faculté de mettre en cause 
la responsabilité des gestionnaires de services publics 
lorsque ceux-ci sont défectueux, semble cependant, 
faire figure d’exception.

Portage institutionnel et acteurs 
impliqués dans les évaluations

Portage et coordination des démarches 
d’évaluation

Le portage au niveau national des évaluations de la 
performance des programmes mis en œuvre par les 
administrations

53 JACOB Steve, Approche comparative des politiques d’évaluation : 
l’Italie, Pyramides, janvier 2000 
54 Idem 
55 SENAT, Direction de l’initiative parlementaire et des délégations, 
Note du Sénat : Les réformes récentes de l’administration, mai 2011

Une coordination et une promotion des 
évaluations assurées au niveau central ; une 
conduite des évaluations assurée largement par 
des équipes dédiées, internes aux administrations 
ou externes
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Depuis 2009, les évaluations sont coordonnées au 
niveau national par la Commission pour l’évaluation, 
la transparence et l’intégrité des administrations 
publiques (CiVIT). La commission est composée 
de 5 membres nommés par décret présidentiel sur 
proposition du gouvernement et avec l’approbation des 
2/3 des députés pour six ans. Le recrutement est limité 
à 30 personnes mais la commission peut également 
recourir à 10 experts. 

Instaurée par l’article 13 du décret législatif 150/2009 du 
27 octobre 2009, la CiVIT est une autorité administrative 
indépendante qui a notamment pour mission de :

•  diriger, coordonner et superviser l’exécution des 
fonctions d’évaluations des administrations publiques ;

•  aider les administrations à définir un planning de 
performance basé sur les résultats et sur la satisfaction 
des agents ;

•  définir le critère de nomination de l’OIV (organisme 
indépendant d’évaluation) au sein de chaque 
administration et superviser leur implémentation ;

•  assurer le respect des obligations incombant aux 
administrations en matière de transparence, en éditant 
des guides méthodologiques pour l’élaboration 
des programmes triennaux pour la transparence et 
l’intégrité et en veillant à leur respect ;

•  conclure des conventions par l’intermédiaire de la 
Conférence unifiée Etat-Régions avec les associations 
nationales qui représentent les collectivités locales. 

Par ailleurs, il est à noter que la promotion de 
l’évaluation auprès des acteurs publics et privés est 
assurée par l’Associazione Italiana di Valutazione 
(AIV). Créée en 1997, l’AIV a pour mission de 
promouvoir et développer la culture de l’évaluation en 
Italie. Elle regroupe des experts des secteurs privé et 
public, chercheurs et fonctionnaires. Elle apporte une 
expertise aux évaluateurs du privé et du public.

Le portage des évaluations régionales

Chaque région porte également ses propres évaluations 
et met en place sa propre démarche évaluative. 

Acteurs impliqués dans la conduite des 
évaluations

Des évaluations nationales de la performance des 
programmes mis en œuvre par les administrations

Les évaluations peuvent être menées par les organismes 
indépendants d’évaluation (OIV), structures créées auprès 
de chaque administration en charge du contrôle de gestion 
et de l’audit interne, ou par des évaluateurs privés56. 

Conduite des évaluations régionales
Des acteurs internes (managers) et externes 
(scientifiques, parties prenantes) participent à la 
conduite des évaluations régionales. 

Cartographie des acteurs intervenant dans les évaluations 
des politiques publiques

*  Méthode NES développée par le National Evaluation System  (SNV) 
dans le cadre des directives de la Commission européenne

56 Inspection Générale des Finances (dir. A. Paugam), Etudes des 
stratégies de réformes à l’étranger, rapport n°2010-M-098-02, avril 
2011

Zoom
Zoom sur les OIV 

Entré en vigueur le 9 octobre 2009, le décret législatif 150/2009 a créé 
auprès de chaque administration des structures en charge du contrôle de gestion et 
de l’audit interne. Ces organismes sont notamment appelés à transmettre à la CiVIT 
les données des administrations auprès desquelles elles sont placées. Les membres 
des OIV sont nommés pour trois ans renouvelables. 
Présents dans environ 83 administrations - 13 ministères, 69 entités nationales 
(données fin 2010) – les OIV regroupent des chercheurs élus pour un mandat de 
trois ans. Ils ont notamment pour rôle : 
• d’élaborer le plan de performance de leur administration ;
• de réaliser l’évaluation et de transmettre les éléments au CiVIT ;
• de valider le rapport de performance.

Institutions
(gouvernementales / parlementaires

Acteurs externes

Promotion
des évaluations

Portage / 
Coordination

Portage / 
Coordination

Réalisation des 
évaluations

Réalisation des 
évaluations

Ministère du 
développement 
économique*

Comission pour l’évaluation, la 
transparence et l’intégrité des 

administrations publiques (CIIVIT)
Portage et coordination

Public Investment 
Evaluation Unit (UVAL)

Evalution des 
programmes financés 

par la Comission 
européenne

Régions

Organismes indépendants 
d’évaluations (OIV)
(au sein de chaque 

administration)

Évaluateurs
externes

Acteurs internes et externes (équipes mixtes)

Associazione Italiana di Valutazione (AIV)
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Approches méthodologiques 
mobilisées

Typologie des évaluations

L’évaluation des programmes de mise en œuvre des 
politiques publiques s’est formalisée principalement 
depuis 2009, à deux niveaux : 

•  au niveau national, l’évaluation de la performance 
des programmes mis en œuvre par les administrations 
est assurée par les OIV (organismes indépendants 
d’évaluation) et coordonnée par la CiVIT (Commission 
pour l’évaluation, la transparence et l’intégrité des 
administrations publiques) ;

•  au niveau régional, chaque région développe sa 
propre démarche d’évaluation des programmes 
régionaux.

Démarche d’évaluation

Méthodologie nationale

L’évaluation des programmes mis en œuvre par les 
administrations est réalisée par les OIV57 :

1.  un plan de performance est élaboré : il définit le 
système interne de mesure de la performance, selon 
les lignes directrices établies par la CiVIT ; 

2.  une évaluation est réalisée. Les OIV suivent le 
fonctionnement du système d’évaluation et vérifient 
l’exactitude des processus de mesure et d’évaluation ; 

3.  un rapport de performance est produit et 
communiqué à la CiVIT.

Méthodologie régionale

Une évaluation de la performance des programmes est 
également réalisée au niveau régional : ces dernières 
années, chaque région a développé ses propres outils 
de management. Parmi ces derniers, le Performance 
Evaluation System (PES), développé par la Toscane, est 
en place depuis 200858 et adopté par d’autres régions 
ainsi que par le ministère de la Santé afin de mesurer 
l’efficacité des programmes régionaux de santé. 

Une diversité de cadres méthodologiques 
mobilisés aux niveaux national et régional

Zoom
 Zoom sur le Performance Evaluation System (PES) 

Dans le cadre des objectifs stratégiques régionaux, le PES vise à mesurer la qualité des services et la capacité 
à répondre aux besoins des citoyens, pour atteindre un meilleur niveau de qualité de vie et de santé, et pour 
préserver l’équilibre financier. 

Cinq dimensions sont évaluées par plus de 130 indicateurs : capacité à poursuivre la stratégie régionale, 
performance clinique (qualité, efficience…), satisfaction des patients, efficience et performance financière. 
Chaque année, les autorités de santé reçoivent leur « diagramme cible » à atteindre : visuellement, plus l’autorité 
a atteint ses objectifs, plus les indicateurs, indiqués par des points, se rapprochent du centre de la cible. 

A partir de ce système, la performance est mesurée tous les 3 mois et discutée dans le cadre de réunions par les 
managers des autorités de santé (forces et faiblesses, prochaines actions).

Des professionnels et dirigeants du secteur de la santé sont impliqués dans le processus d’évaluation, et dans la 
définition des indicateurs. Les agents sont également mobilisés pour apporter leur opinion dans le cadre d’une 
enquête annuelle. L’ensemble des indicateurs, présentés sous forme de benchmark, ainsi que les « cibles » 
annuelles sont mis en ligne pour les managers et professionnels ainsi que pour les citoyens59.

57 Inspection Générale des Finances (dir. A. Paugam), Etudes des stratégies de réformes à l’étranger, rapport n°2010-M-098-02, avril 2011 
58 NUTI Sabina, SEGHIERI Chiara, VAINIERI Milena, Assessing the effectiveness of a performance evaluation system in the public health care 
sector: some novel evidence from the Tuscany region experience, mai 2012 
59 www.valutazionesanitatoscana.sssup.it
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Communication sur la démarche

La transparence constitue l’un des principes directeurs 
des évaluations observés en Italie. La communication sur 
les évaluations semble s’effectuer davantage ex post, en 
publiant les résultats des évaluations sur internet, auprès 
des professionnels et des citoyens. Dans le cadre des 
évaluations PES, la communication s’effectue également 
sur les indicateurs d’évaluation et la « cible » à atteindre. 

Suivi qualitatif

Dans le cadre du programme d’évaluation PES 
développé dans plusieurs régions, les indicateurs et la 
méthodologie font l’objet d’échanges et d'une revue 
régulière afin d’améliorer la démarche d’évaluation. 
Cette revue implique diverses parties prenantes 
(dirigeants, professionnels...).

Intégration de la démarche 
d’évaluation dans le processus de 
prise de décision politique

Depuis 2008, peu d’évaluations ont été lancées sur les 
programmes mis en œuvre. La dynamique de réforme 
ayant été fortement ralentie par la crise économique, 
il semble difficile d’identifier dans quelle mesure les 
recommandations des évaluations ont été effectivement 
prises en compte dans les décisions politiques.
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Récit d’une évaluation accompagnée par Deloitte 
en Italie

Gianluca Pastena 
Associé Deloitte en 
charge du secteur public 
en Italie

Mission réalisée pour 
le gouvernement local 
de Sicile 
 

L’Italie a longtemps été caractérisée par une culture du « respect de la norme » plutôt que par une « culture du 
résultat ». Cependant, depuis la mise en œuvre de la réforme Brunetta à partir de 2009, l’action publique tend à 
s’orienter davantage vers une « culture du résultat et de la satisfaction des usagers ». Dans le contexte de notre 
intervention, nous avions été sollicités pour réaliser une évaluation ex post de l’impact des politiques de soutien à 
la recherche et à l’innovation sur le développement de la société de l’information en Sicile. 

Les objectifs de l’évaluation consistaient à évaluer les effets des politiques de soutien et de tester leur capacité à :
• contribuer au renforcement des actions de recherche au niveau régional ;
• évoluer en corrélation avec la demande des entreprises ;
•  renforcer l’offre de services publics et la pénétration digitale pour assurer le développement de la société de 

l’information en Sicile ;

Quelle méthode d’évaluation avez-vous mobilisée dans le cadre du projet ?  

Dans le cadre de cette mission, le département de programmation régional de Deloitte Italie a fourni une analyse 
théorique (ex : études Delphi et études CATI) et des enquêtes de terrain (interviews, groupes de réflexion). 
Ces analyses ont également fait intervenir d’autres départements régionaux pertinents ainsi que des entreprises 
régionales de petite et de moyenne taille. 

Quelle a été l’implication des instances politiques dans le portage de la démarche d’évaluation ?

Les représentants régionaux ont été très impliqués dans le processus d’évaluation. Cette implication ne 
concernait pas seulement les interviews individuelles mais aussi les groupes de travail qui avaient pour objectif de 
comparer les besoins de la sphère politique avec le système d'offre et de demande en matière de recherche en 
Sicile.       

Quelle a été la valeur ajoutée de Deloitte sur cette démarche d’évaluation ?

Sur ce projet, l’approche de Deloitte Italie dans l’évaluation ex post avait pour objectif de définir la cohérence, la 
pertinence, l’efficience et l’efficacité des politiques régionales permettant la promotion des activités de R&D et la 
diffusion de la société de l’information. 

L’analyse des principales avancées et les leçons tirées du cycle de programmation 2000-2006 ont apporté une 
contribution significative au processus de préparation des programmes financés dans le cadre de la politique 
de cohésion pour la période 2007-2013. En effet, les évaluations conduites ont montré quels devaient être 
les champs et les méthodes d’intervention à promouvoir pour la région sicilienne. Ainsi, au terme de cette 
évaluation, Deloitte s’est imposé comme un partenaire incontournable en matière d’évaluation des politiques 
publiques régionales en Italie. 
 

Retour

d’expérience
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Profil : Royaume-Uni60

Régime politique Monarchie constitutionnelle, leader du Commonwealth of Nations 

Nombre d'habitants 61 761 000 habitants (2011)

PIB 2 481 milliards de $ (2012)

Croissance PIB 0.8% (2011), +0.9%, + % ou encore +1.2% selon les organismes (est. 2013)

Dette publique 104.9 % du PIB (2011)

Inflation 4.5% (2011

Taux de chômage 8% (2011)

Synthèse des atouts •  Un rayonnement international assuré tant par sa présence dans les organismes 
internationaux que par son rôle de leader de la Communauté des nations 
(Commonwealth of Nations)

•  Une situation économique longtemps favorable, marquée par une croissance 
moyenne de 3% de 1992 à 2007, et une position de 7e puissance économique 
mondiale derrière le Brésil en 2011

Synthèse des faiblesses Une situation économique fortement impactée par la crise financière, marquée par :

•  une croissance faible en 2012 et des prévisions de croissance pour 2013 qui ne 
sont guère plus encourageantes avec, selon les organismes, des moyennes entre 
+0.9%61 à +1.2%62 ; 

•  l’apparition de sérieux déséquilibres macroéconomiques qui a accentué le repli de 
l’activité (baisse prononcée du PIB, déficit budgétaire plus important et inflation 
plus forte que dans la plupart des pays de l’OCDE). 

Royaume-Uni 

Synthèse

Fiche d’identité du pays

 

Une intégration récurrente 
et exponentielle de 
l'opinion publique aux 
démarches évaluatives

60 www.ubifrance.fr (Fiche pays Royaume-Uni 2013) 
61 www.oecd-ilibrary.org (Profil statistique Royaume-Uni 2013) 
62 www.budgetresponsibility.independent.gov.uk
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Bilan et perspectives du modèle d’évaluation 
des politiques publiques

Forces du modèle britannique

•  Une mesure de la performance des services publics 
britanniques devenue omniprésente depuis les 
trois dernières décennies : à l’exception de services 
contrôlés par la région, chaque service public dispose 
d’un mandat légal ou administratif pour produire 
des données sur la performance accessibles au grand 
public.

•  Des compétences considérables en matière de 
formulation, de suivi, et d’analyse de la performance.

•  Un modèle en phase avec l’actualité politique, 
économique et sociale : un processus bidimensionnel 
intégrant une démarche pérenne et une démarche 
ponctuelle répondant à des enjeux politiques ou 
économiques du moment.  

•  Une intégration récurrente et exponentielle de 
l’opinion publique aux démarches évaluatives, que 
cela soit en amont ou en aval. 

•  Un cadre méthodologique solide mis à la disposition 
de l’ensemble des ministères.

Faiblesses du modèle britannique

•  Une évaluation au niveau local fortement marquée 
par une dépendance à l’égard de l’échelon national : 
la suppression de l’Audit Commission envisagée par le 
gouvernement actuel a notamment pour objectif de 
responsabiliser les gestionnaires publics locaux dans la 
gestion de leurs ressources financières.

•  Une difficulté à embarquer les décideurs politiques 
dans la culture évaluative dans le cadre de 
l’élaboration des politiques publiques. 

•  Une désynchronisation entre les cycles des politiques 
publiques et l’évaluation. 

•  Un ancrage des évaluations ex ante faible et pourtant 
nécessaire au renforcement de la robustesse des 
politiques publiques.

Défis à relever

La mise en œuvre des politiques publiques est 
traditionnellement vue comme une fonction exécutive. 
Après plusieurs décennies d’efforts pour améliorer 
l’élaboration des politiques publiques depuis 1997, 
fonctionnaires, hommes politiques et universitaires63  
émettent des réserves à la fois sur la façon dont les 
politiques sont élaborées mais également sur le fait 
qu’elles ne sont pas en phase avec les défis auxquels 
elles doivent faire face, parmi lesquels :

•  comment convaincre et susciter l’adhésion globale 
des gestionnaires publics à la nécessité d’associer 
l’évaluation à l’élaboration des politiques publiques ?

•  comment créer une approche cohérente et réaliste 
permettant l’amélioration des politiques publiques ? 

•  comment agir pour que les cycles des politiques 
publiques tels que le cycle ROAMEF du Green Book 
du HM Treasury soient plus réalistes et proches de la 
réalité ? 

•  comment faire en sorte que les évaluations soient 
davantage intégrées au processus de mise en œuvre 
des politiques publiques ?

Contexte et enjeux de la dynamique 
d’évaluation des politiques publiques

Des pratiques d’évaluation des politiques 
publiques initialement issues de la diffusion 
du New Public Management dans les pays de 
l’OCDE

La « nouvelle gestion publique » (nouveau management 
public, de l'anglais New Public Management) est un 
concept né dans les années 1970. Cette doctrine tend 
à minimiser toute différence de nature entre gestion 
publique et gestion privée. En conséquence, elle 
réclame une approche pragmatique des problèmes et 
un meilleur partage des rôles entre la sphère publique 
et la sphère privée. Ce n’est qu’au cours des années 
1990 qu’on commencera à parler de New Public 
Management en tant que mouvement uniforme 
caractérisé par une modernisation des services publics et 
une responsabilisation accrue des gestionnaires publics à 
travers le développement des instruments de mesure, de 
reporting, et de gestion de la performance. 

En conséquence, le Royaume-Uni va connaître un 
développement des pratiques d’évaluation de la 
performance des services publics, caractérisé par un 
mouvement fort à partir de 1997, rythmé par la mise 
en œuvre d’un système de mesure de la performance 
institutionnalisé par les Public Service Agreements. 

63 Institute for Government, Policy making in the real world: Evidence 
and analysis, avril 2011

Des pratiques évaluatives éprouvées, fortement 
orientées sur l’efficience des politiques publiques.
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64 Inspection générale des finances (dir. A. Paugam), Etudes des 
stratégies de réformes à l’étranger, rapport n°2010-M-098-02, avril 
2011

A ce titre, le développement des évaluations au sein 
des administrations publiques répond à une double 
tendance : 

•  moderniser l’action publique et améliorer le suivi de la 
performance des administrations publiques dans les 
périodes de conjoncture économique favorable ;

•  redresser les finances publiques à travers des mesures 
de réduction des dépenses des administrations 
publiques dans les périodes de conjoncture 
économique défavorable.

Un développement progressif de la culture de 
la performance au cours des années 1980

Si l’évaluation ex ante des politiques publiques était 
quasi inexistante au début des années 1980, l’évaluation 
ex post de la performance des politiques publiques sous 
l’angle de l’efficience financière reposait essentiellement 
sur les audits Value For Money conduits par le National 
Audit Office (NAO). En effet, depuis les années 1980, 
le National Audit Office évalue régulièrement les 
politiques publiques sous l’angle de leur efficacité, de 
leur économie et de leur efficience. A l’occasion de 
ces audits, il dénonce les dysfonctionnements et met 
en valeur les bonnes pratiques à suivre en matière de 
mise en œuvre et d’exécution des politiques publiques. 
L’année 1983 va constituer une véritable rupture de la 
pratique d’évaluation ex post des politiques publiques 
conduite par le NAO : 

•  le périmètre des organisations soumises à l’évaluation 
concerne désormais toute organisation dans laquelle 
l’argent public est dépensé ;

•  le champ d’évaluation est élargi pour ne plus 
concerner uniquement la régularité de la dépense mais 
aussi l’efficacité, l’économie et l’efficience ; 

•  les rapports du NAO sont désormais adressés de 
façon systématique à la Commission de contrôle des 
comptes publics de la Chambre basse britannique64  
(Public Account Commitee).

Une institutionnalisation de l’évaluation de 
la performance au niveau central illustrée par 
l’introduction des Public Service Agreements 
en 1998 

De la fin des années 90 au début des années 2000, 
l’évaluation de la performance a été institutionnalisée 
au niveau central par l’introduction des Public Service 
Agreements liant la définition d’objectifs et l’évaluation 
de la performance à la programmation pluriannuelle des 
finances publiques des Spending Reviews. 

En effet, introduite en 1998, la Spending Review est 
une revue des dépenses triennale conduite par le HM 
Treasury. Réalisée tous les deux ans, elle porte sur trois 
ans et constitue dès lors une évaluation à la fois ex ante 
et ex post des dépenses publiques. En effet, la première 
année est confirmée en ce qu’elle constitue la dernière 
année de la précédente Spending Review (évaluation 
ex post) et les deux dernières années sont déterminées 
(évaluation ex ante). 

Le modèle de gestion de la performance anglo-
saxon a largement été centralisé et fonctionne d'une 
manière top-down en imposant aux administrations 
d’effectuer un reporting de leurs données relatives à 
leur performance de façon systématique. Les Public 
Services Agreements (PSA) introduits en 1998 sont 
rapidement devenus un modèle de définition d’objectifs 
de performance lié au processus budgétaire sur la scène 
internationale. 

Le but initial des PSA était de promouvoir l’amélioration 
de la performance de l’administration publique 
à travers la définition d’objectifs et d’indicateurs 
facilement quantifiables permettant de déterminer la 
performance des services publics. De 1998 à 2010, 
les PSA étaient négociées entre les ministères et 
le HM Treasury en même temps que les Spending 
Reviews pour une période de trois ans. Les PSA ont 
ensuite progressivement évolué pour rationaliser le 
nombre d’indicateurs et les orienter davantage vers 
une logique de résultats et développer une approche 
interministérielle.

Si la méthodologie combinant les PSA aux Spending 
Reviews a fait l’objet de critiques, le processus de 
budgétisation pluriannuelle a été confirmé dans son 
principe, tandis que les PSA seront définitivement 
supprimés en 2010. 
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Le développement parallèle des évaluations 
visant à fonder l’élaboration des politiques 
publiques sur des analyses étayées (evidence-
based policies)

Par ailleurs, le développement des évaluations a 
également été lié à une stratégie fondée sur les faits 
(evidence-based policies). L’objectif de cette stratégie 
était de façonner les politiques gouvernementales à 
partir de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas 
plutôt qu’à partir d’une idéologie prédéterminée. Ainsi, 
les évaluations ont progressivement été intégrées au 
cycle de vie de la politique publique (Cycle ROAMEF : 
Rationale, Objectives, Appraisal, Monitoring, Evaluation 
and Feedback). 
A cet effet, le gouvernement travailliste a notamment 
élaboré un guide à destination des évaluateurs illustrant 
les bonnes pratiques en matière d’évaluation (le 
Magenta Book).

Depuis 2005, un mouvement de modernisation 
qui s’appuie sur les Capability Reviews 
ayant pour objectif d’analyser la stratégie, 
le pilotage, et la contribution des politiques 
publiques à l’amélioration du service public

Lancées en 2006, les Capability Reviews constituent 
à l’origine des instruments placés au service de la 
modernisation de l’administration centrale visant à 
améliorer la prestation des services publics à travers une 
réflexion sur la capacité des ministères. 
En 2010, le gouvernement de coalition a décidé de 
supprimer les Capability Reviews. Créés en 2012 en 
remplacement dans le cadre du Civil Reform Plan, 
les Departmental Improvment Plans65 donnent aux 
ministères davantage d’autonomie dans le processus 
de revue, et la portée des évaluations effectuées 
s’étend au-delà des seules capacités des ministères. 
Ce constat s’inscrit dans un mouvement plus global de 
responsabilisation des gestionnaires publics engagé par 
le gouvernement de David Cameron dans le cadre du 
projet de Big Society66. 

65 www.civilservice.gov.uk  
66 Le projet Big Society engagé par le gouvernement de David 
Cameron inclut notamment une diminution des mesures de 
reporting vers le haut au profit d’un reporting vers le bas, c’est-à-
dire vers les usagers à travers une plus grande transparence sur les 
résultats des services publics. Le gouvernement prévoit néanmoins 
de contrebalancer la réduction des obligations de reporting par 
une publication systématique par les organismes publics de leurs 
résultats.

Zoom
 Zoom sur le Performance Evaluation System (PES) 

L’évaluation et le reporting sont fortement ancrés dans la culture britannique depuis le début des années 1980, 
avec l’avènement du New Public Management. En effet, le modèle anglo-saxon est marqué par l’approche de 
Value For Money que l’on pourrait traduire par « Comment obtenir de meilleurs résultats avec le même niveau 
de dépenses ? ». Ce modèle a bénéficié d’un fort soutien politique. Par ailleurs, la conjoncture économique et le 
besoin d’afficher des résultats en bonne et due forme ont favorisé l’intégration complète de l’évaluation dans les 
modes de management public. 

Cependant, si le New Public Management a dans un premier temps conduit au développement des pratiques 
d’évaluation axées sur l’efficience des dépenses, la pratique évaluative s’est dans un deuxième temps orientée 
vers l’amélioration de la qualité du service public et sur la nécessité d’évaluer le succès ou l’échec d’une politique 
publique en termes d’impact réel pour les usagers. 
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Portage institutionnel et acteurs 
impliqués dans les évaluations

Portage et coordination des démarches 
d’évaluation

Un portage central et une coordination assurés par 
le National Cabinet Office

Au sein du gouvernement, le National Cabinet Office 
a un rôle majeur dans la mesure où il est chargé de la 
coordination interministérielle (et se rapproche à ce 
titre, dans son positionnement, du Secrétariat général 
du gouvernement français). A travers l’Efficiency and 
Reform Group qui lui est attaché, le National Cabinet 
Office a pour objectif de67 :

•  piloter l’efficacité et l’efficience au sein de 
l’administration : rendre l’administration centrale 
plus efficace et efficiente en contrôlant la manière 
dont l’argent des contribuables est dépensé et en 
supprimant les agences inutiles ;

•  accroître la transparence du secteur public : publier 
toute information permettant aux contribuables de 
demander des comptes aux agents publics ;

•  réformer le système politique et constitutionnel 
britannique : rééquilibrer le partage des compétences 
par une décentralisation accrue des pouvoirs ;

•  construire une « Big Society » : promouvoir la 
prise de responsabilité des communautés, ouvrir les 
services publics et encourager les initiatives sociales et 
solidaires.

Un portage éclairé et indépendant du National Audit 
Office (NAO)

Le NAO est une instance parlementaire indépendante 
responsable de l’audit du gouvernement central, des 
agences gouvernementales et des organes publics 
non départementaux. Il s’apparente à l’équivalent 
de la Cour des comptes en France et est amené à 
coordonner les évaluations relevant de trois domaines 
de compétences68 : les audits financiers, les audits Value 
For Money et la Good Governance.

Acteurs impliqués dans la conduite des 
évaluations

Le HM Treasury, acteur opérationnel de la revue des 
dépenses publiques, qui intervient auprès des ministères 

Le Trésor de Sa Majesté (Her/His Majesty's Treasury 
ou HM Treasury) est un département exécutif du 
gouvernement britannique chargé de l'élaboration et de 
la mise en œuvre et au pilotage des finances publiques 
et des politiques économiques. Il est dirigé par le 
Chancelier de l'Echiquier.

Le HM Treasury joue un rôle équivalent au ministère du 
Budget et aux services du Premier Ministre en France. 
A ce titre, parmi ses prérogatives, le HM Treasury a 
notamment en charge :

•  l’appui aux ministères sectoriels dans le préparation 
des documents d’investissement en participant à la 
mise à jour et à la diffusion des principes généraux 
d’évaluation (consignés dans le Green Book) et en 
émettant un avis consultatif sur les guides d’évaluation 
sectoriels et multisectoriels réalisés au sein des 
ministères ;

•  la validation ou le refus de l’avancée des projets des 
ministères ;

•  la formation des ministères sectoriels à l’utilisation du 
Green Book, à raison de plusieurs demi-journées pour 
les Spending Teams, les directeurs administratifs et les 
équipes porteuses de projets.

Le HM Treasury emploie environ 1 200 personnes. 
150 personnes travaillent dans les Spending Teams et 
sont réparties dans 12 équipes affectées par ministère 
ou par type de dépenses. Ces équipes sont constituées 
de 12 à 18 personnes, dont 3 sont en général 
totalement dédiées à l’examen des business cases. 

Cet organigramme est néanmoins flexible. L’équipe 
Value For Money constituée de trois personnes apporte 
quant à elle son soutien aux Spending Teams, dont 
le rôle est de contrôler l’allocation des fonds publics, 
d’augmenter la productivité des secteurs public et privé, 
d’assurer l’efficacité et la qualité des services publics 
et enfin, de contribuer à augmenter la croissance 
économique. 

Les évaluations sont sponsorisées au niveau 
central par le National Cabinet Office. Quant à 
la conduite des évaluations, ce sont les agences 
exécutives ou indépendantes qui en sont 
chargées et appuient les ministères sur le plan 
méthodologique et décisionnel

67 Inspection Générale des Finances (dir. A. Paugam), Etudes des 
stratégies de réformes à l’étranger, rapport n°2010-M-098-02, avril 2011 
68 www.nao.org.uk
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En ce sens, le rôle du HM Treasury peut s’apparenter 
à celui du Secrétariat général pour la Modernisation 
de l’action publique (SGMAP) en France en ce qu’il 
constitue un acteur opérationnel en charge de 
l’évaluation des politiques publiques sous la tutelle du 
Cabinet Office, qui peut, quant à lui, s’apparenter au 
Secrétariat général du Gouvernement (SGG).

La réalisation d’évaluations par les ministères 
appuyés par des prestataires externes 

Au Royaume-Uni, les ministères sont amenés à conduire 
des évaluations sous la tutelle du Cabinet Office, et 
également parfois de leur propre initiative. Faute de 
ressources suffisantes, ils font régulièrement appel à 
des prestataires externes pour les exécuter en leur nom 
(universitaires, instituts privés, cabinets de conseil…).

L’implication et l’apport d’expertise externe et 
éclairée du National Audit Office (NAO) 

Le NAO mobilise des évaluateurs pour conduire 3 types 
d’audits rentrant dans son périmètre de compétences : 

•  audits financiers : le NAO certifie les dépenses 
gouvernementales au regard de plusieurs aspects 
dont les principaux sont la sincérité et la fidélité des 
états financiers ou encore la régularité des dépenses 
publiques ;

•  Audits Value for Money : audits non financiers servant 
à mesurer l’efficacité et l’efficience des dépenses 
publiques. A cet effet, le NAO produit généralement 
six rapports par an ;

•  Good Governance : un champ de compétences plus 
restreint mais en nette croissance. Ce type d’activité 
se situe à mi-chemin entre les audits financiers et 
les audits Value For Money. Le travail mené tend 
néanmoins à être plus court que les audits Value For 
Money et comprend des documents synthétiques à 
destination des comités définis au préalable, même si 
son audience privilégiée demeure le Public Accounts 
Commitee. 

Approches méthodologiques 
mobilisées

Typologie des évaluations

Depuis plus de 20 ans, plusieurs démarches d’évaluation 
se sont succédées, parmi lesquelles on peut dégager 
deux grandes tendances : 

•  une démarche d’évaluation pérenne, exhaustive, 
institutionnalisée, coordonnée par le Cabinet Office 
et dont le pilotage opérationnel est réalisé par le HM 
Treasury, qui peut couvrir plusieurs dimensions, dont 
les principales sont la logique de revue financière (dans 
le cadre du budget), l’étude d’impacts ex ante d’une 
politique et la revue qualitative ex post des  
« capacités » des administrations ; 

•  des initiatives d’évaluation plus ponctuelles dans une 
logique ad hoc.

NB : Nous n’abordons pas dans le détail la question des 
évaluations conduites au niveau local, où la tendance est 
à la responsabilisation accrue des gestionnaires publics 
locaux, qui devrait se traduire par la suppression de 
l’Audit Commission (dont les évaluations locales étaient 
jusqu’alors fortement dépendantes).

Démarche d’évaluation

NB : Dans cette section, nous prenons le parti de 
développer les différentes méthodologies mobilisées 
dans le cadre des évaluations institutionnalisées et 
répondant à une logique de programmation.

Généralités sur les cadres méthodologiques

Au Royaume-Uni, le HM Treasury a développé plusieurs 
guides méthodologiques relatifs à l’évaluation et à 
l’expertise en matière de politiques publiques. Parmi 
les deux principaux ouvrages disponibles, le HM 
Treasury a produit un guide sur l’appréciation et 
l’analyse économique des évaluations, connu sous 
le nom de Green Book. Il y est clairement distingué 
les appréciations ex ante des politiques publiques et 
l’évaluation ex post des politiques déjà mises en place. 
Le Green Book traite essentiellement de l’évaluation des 
politiques, des programmes et des projets à l’aide de 
techniques d’étude économique. 
L’évaluation des politiques publiques au sein du 
gouvernement a une signification plus large et utilise 
un vaste panel d’outils analytiques et de procédures 
méthodologiques issus de différentes disciplines 
académiques. C’est le focus du Magenta Book. 

Des méthodologies d’évaluation répondant à 
des lignes directrices fixées au niveau central et 
adaptées en fonction du type d’évaluation.
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Zoom
Zoom sur le Green Book 

Actualisé en 200369, le Green Book présente les principes généraux d’évaluation préalable qui s’appliquent aux 
projets d’investissement, aux réglementations et aux politiques publiques. Son utilisation est obligatoire pour les 
projets mis en œuvre par le gouvernement britannique ; il peut également être utilisé de façon ponctuelle et non 
obligatoire par des gouvernements régionaux. 

Le Green Book est structuré ainsi : 

• considérations générales sur l’évaluation ;
• identification des problèmes ;
• objectifs ;
• évaluations ex ante ;
• mise en place du pilotage ;
• évaluations ex post.

Zoom
Zoom sur le Magenta Book 

Le Magenta Book apporte les éléments clés de réflexion préalable à la mise en œuvre de l’évaluation. Il explicite 
comment les résultats sont interprétés et présentés, et insiste sur les éléments qui doivent être considérés au 
cours de ce processus. Par ailleurs, le Magenta Book décrit la conduite à adopter en amont, pendant et en aval de 
l’évaluation de façon à améliorer la qualité des résultats produits pour évaluer la politique publique. Ce guide est 
principalement utilisé par le gouvernement central, mais il est également utile aux décideurs politiques locaux, aux 
associations de charité et au secteur du bénévolat. 

69 BESSON Eric, Secrétariat d'Etat à la prospective, à l'évaluation des 
politiques publiques et au développement de l'économie numérique, 
Evaluation des grands projets publics : diagnostic et propositions, 
novembre 2008
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Etapes du processus d’évaluation Questions à considérer

Définir les objectifs de la politique et 
les résultats attendus

•  Quelle est la logique du programme ? Comment les entrants 
débouchent-ils sur les sortants, les résultats et les impacts dans le 
cas particulier de la politique étudiée ?

Considérer les conséquences de la 
mise en œuvre de la politique pour la 
faisabilité de l’évaluation

•  Des étapes proportionnées peuvent-elles être envisagées afin 
d’améliorer le potentiel d’une évaluation de bonne qualité ?

•  Quels ajustements en matière d’implémentation de la politique 
pourraient améliorer la faisabilité de l’évaluation tout en restant 
consistent avec les objectifs attendus de la politique ?

Définir l’audience de l’évaluation •  Qui seront les principaux utilisateurs des résultats et comment 
seront-ils engagés dans le processus ?

Identifier les objectifs et les questions 
que pose l’évaluation

•  Que doivent savoir les décideurs publics au sujet de ce que 
modifiera la politique et/ou comment sera-t-elle mise en œuvre ?

• Quelle est l’étendue de l’évaluation ? 

Sélectionner une approche d’évaluation •  Une évaluation de l’impact/du processus ou une évaluation 
combinée est-elle nécessaire ?

• Une évaluation économique est-elle nécessaire ?
• Quelle devrait être l’ampleur de l’évaluation ? 
• Quel est le niveau de robustesse requis ?

Identifier les données nécessaires • A quel moment l’impact doit-il être mesuré ?
• Quelles sont les données nécessaires ?
• Quelles sont les données qui sont déjà collectées/disponibles ?
• Quelles données supplémentaires doivent être collectées ?
•  Qui sera responsable de la collecte de données et quel processus 

doit être mis en œuvre ?

Identifier les ressources nécessaires et 
les modalités de gestion

•  En quoi la politique est-elle ambitieuse/étendue et quel est le niveau 
de ressources approprié pour la conduite de l’évaluation ?

•  Quel est le budget dédié à l’évaluation ? Est-il compatible avec les 
exigences de l’évaluation ? Les ressources accordées ont-elles été 
suffisantes ? 

•  Qui sera le responsable du projet, le responsable du support 
analytique et qui fera partie du Steering Group ? 

• Quel sera le processus d’assurance qualité ?

Conduire l’évaluation •  L’évaluation sera-t-elle effectuée en interne ou bien sera-t-elle 
externalisée ?

•  Qui sera responsable du cahier des charges, de l’appel d’offre, de la 
gestion de projet et de l’assurance qualité ?

• Quand la collecte préliminaire des données doit-elle avoir lieu ?
•  Des tests cognitifs/de pilotage des instruments de recherche sont-ils 

nécessaires ?
• A quel moment l’évaluation doit-elle débuter/s’achever ?

Utiliser et diffuser les résultats de 
l’évaluation

•  A quoi serviront les résultats de l’évaluation et quelles seront les 
décisions prises en fonction ?

• Comment les résultats seront-ils partagés/communiqués ?
• Comment les résultats vont-ils se répercuter dans le cycle ROAMEF ? 
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70 www.bis.gov.uk 

71 BESSON Eric, Secrétariat d'Etat à la prospective, à l'évaluation des 
politiques publiques et au développement de l'économie numérique, 
Evaluation des grands projets public s: diagnostic et propositions, 
novembre 2008 
72 www.oecd.org  

Il existe d’autres guides méthodologiques à l’image 
du Better Regulation Executive’s Impact Assessment 
Tool70, à destination des décideurs publics, ciblé sur les 
conséquences des interventions du gouvernement sur la 
sphère publique, privée et dans le tiers secteur. Ce guide 
a également pour objectif de permettre au gouvernement 
d’être capable de mesurer les éléments attestant des 
impacts positifs et négatifs de telles interventions.

Zoom sur les démarches d’évaluation à dimension 
financière

Un passage en revue systématique des dépenses 
publiques mené par le gouvernement : les Spending 
Reviews dans le cadre de l’amorce du cycle 
budgétaire triennal (depuis 1998)

Depuis 1998, le Royaume-Uni a introduit une 
programmation budgétaire sur un cycle de trois ans. A 
cet effet, les Spending Reviews amorcent le démarrage 
d’un cycle et visent à encadrer l’évolution des finances 
publiques pour trois années. Cette révision est 
permanente et a lieu tous les deux ans. 

Conduites par le HM Treasury, (département exécutif du 
gouvernement britannique chargé de l'élaboration et de 
la mise en place des finances publiques et des politiques 
économiques), les Spending Reviews définissent 
les points d’amélioration clés dans l’affectation des 
ressources publiques. Elles déterminent :

•  la part des dépenses qui n’est pas attribuable 
aux ministères dépensiers : Annually Managed 
Expenditures (AME), gérées de façon annuelle, avec 
une trajectoire de 3 ans ;

•  les enveloppes budgétaires qui sont allouées aux 
différents ministères dépensiers : Departmental 
SpendingLimits (DEL). Ces dépenses sont fixées à 
l’issue de près d’une année de négociations bilatérales 
et répétées entre les ministères et le HM Treasury.

Dans le cadre de l’exercice de Spending Review les 
ministères porteurs de projets s’appuient sur le Green 
Book produit par le HM Treasury pour construire leurs 
business cases présentant l’ensemble des éléments 
relatifs à un projet donné. Aussi, chaque projet 
d’investissement, de nouvelle réglementation ou de 
mise en œuvre de politiques publiques fait l’objet d’un 
document de synthèse soumis aux Spending Teams du 
HM Treasury. 

Ainsi, de 1998 à 2010, cinq Spending Reviews ont été 
menées, dont deux Comprehensive Spending Reviews 
de plus grande ampleur en 1998 et 2007.

Une évaluation institutionnalisée des politiques 
publiques menée par le National Audit Office : les 
audits Value for Money

 Le National Audit Office réalise environ 60 audits Value 
For Money par an71, mobilisant près d’un quart des 
agents. Lors de ces audits, il identifie et formalise les 
dysfonctionnements observés tout en mettant en valeur 
les pratiques exemplaires. Ces rapports du NAO font 
ensuite l’objet de longs débats au sein du Parlement et 
sont adressés aux ministères responsables des politiques 
publiques considérées. Ceux-ci sont notamment priés de 
répondre aux observations effectuées. 

Des initiatives d’évaluation fortement qualitatives, 
dans une logique ex ante (Impact Assessment) 
ou ex post (Capability Reviews puis Department 
Improvment Plans)

Les Regulatory Impact Analysis ou Regulatory 
Impact Assessment (RIA), remplacées par les Impact 
Assessments à partir de 2007

Les RIA sont des documents créés en amont de 
l’introduction d’une nouvelle réglementation. Produits 
dans de nombreux pays, leur étendue, leur contenu, 
leur rôle et leur influence varient néanmoins d’un pays à 
l’autre. Le rôle des RIA72 est de permettre une évaluation 
détaillée et systématique des impacts potentiels d’une 
nouvelle réglementation afin de déterminer si celle-ci est 
susceptible d’atteindre les objectifs attendus.

Au Royaume-Uni, les RIA ont joué un rôle majeur 
dans l’amélioration de la qualité de la réglementation 
et dans la réduction des charges inutiles. Les RIA ont 
été produites par les ministères du gouvernement 
central pendant plusieurs années à partir des guides 
méthodologiques produits par le Better Regulation 
Executive (BRE), organe du Cabinet Office. 

Depuis mai 2007, un nouveau système a été mis 
en place. Les Impact Assessments (IA) ont été 
définitivement utilisés à partir de novembre 2007 et sont 
placés sous la tutelle du BRE. Le but des IA est
d’améliorer la prise de décision politique en mettant 
l’accent sur la mesure des bénéfices et des coûts. 
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La suppression du terme regulatory (ou réglementaire) 
avait pour objectif de montrer que de nombreuses 
charges reposant sur le gouvernement, le tiers secteur, 
et les organes publics n’étaient pas seulement issus de la 
législation ou de la réglementation, mais également des 
politiques publiques. 

Le mouvement de Capability Reviews conduites de 
2006 à 2010

Proche des revues des programmes mises en œuvre 
par plusieurs pays anglo-saxons, les Capability Reviews 
avaient pour objectif d’examiner tous les 3 à 5 ans 
la performance de chacun des ministères, ainsi que 
l’opportunité et la qualité de la mise en œuvre de leurs 
politiques publiques. 

Cette démarche a été soutenue par le National 
Cabinet Office. En effet, ces études ont été menées 
par un groupe restreint d’experts et d’auditeurs 
externes (généralement cinq personnes : trois experts 
et deux directeurs d’autres ministères) avec le soutien 
méthodologique de l’équipe responsable des Capability 
Reviews au sein du National Cabinet Office.
Trois objectifs étaient initialement assignés73 aux 
Capability Reviews :

•  améliorer la capacité de l’administration centrale 
à répondre aux objectifs de prestation des services 
publics et à être à même de pouvoir faire face aux 
défis futurs ;

•  garantir aux citoyens et aux ministres que le pilotage 
de l’administration publique est suffisamment abouti 
et s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale des 
services ministériels ; 

•  accompagner les ministères afin de les aider à se 
positionner sur le développement à long terme de la 
prestation de services publics.

Les Capability Reviews portaient initialement sur dix 
champs regroupés en trois grands axes : le pilotage, 
la stratégie et la qualité du service rendu. A ce titre, 
pour chaque champ, une note comprise entre zéro (en 
rouge) et quatre (en vert) était attribuée à chaque axe. 
Une fois le tableau de bord déterminé et les priorités 
de développement identifiées, le ministère audité était 
alors chargé de proposer un plan d’actions permettant 

d’atteindre les objectifs fixés. Ainsi, leurs conclusions 
ont porté tant sur le budget de ces ministères que sur 
les ressources humaines nécessaires pour atteindre les 
objectifs entrant dans leur domaine de compétence.

L’avènement des Departmental Improvment Plans 
dans le cadre du Civil Service Reform Plan 

Le Civil Service Reform Plan75 de 2012 a définitivement 
entériné l’avènement des Departmental Improvment 
Plans (DIP) en remplacement des Capability Reviews. 

Les Capability Reviews avaient pour objectif de fournir 
une évaluation externe des capacités de chaque 
ministère en se basant sur un cadre commun et sur une 
échelle standardisée de cinq degrés allant de « réserves 
sérieuses » à « fortes ». Les DIP s’inscrivent quant à eux 
en rupture de ce processus à deux égards76 :

•  ils donnent aux ministères davantage d’autonomie 
dans le processus (l’évaluation et les actions sont 
conduites en interne en fonction du contexte 
de chaque ministère) et le plan est réalisé par le 
management des ministères plutôt que par le Cabinet 
Office ;

•  la portée des évaluations s’étend au-delà des seules 
capacités en incluant des mesures additionnelles de 
la performance, de l’efficience, de l’innovation, des 
risques stratégiques et de la conduite du changement.

Zoom
Zoom sur les dix indicateurs des 

Capability Reviews74 

• Donner une orientation
• Susciter l’adhésion, conduire et guider
• Elaborer une stratégie et mettre l’accent sur les 
résultats
• Baser les choix sur des éléments concrets et sur la 
connaissance du client
• Collaborer et développer un but commun
• Innover et améliorer la prestation
• Planifier, mobiliser et prioriser
• Développer clairement les rôles, les responsabilités 
et les modèles commerciaux
• Gérer la performance et la rentabilité

73 BESSON Eric, Secrétariat d'Etat à la prospective, à l'évaluation des politiques publiques et au 
développement de l'économie numérique, Evaluation des grands projets public s: diagnostic et 
propositions, novembre 2008 
74 www.civilservice.gov.uk 
75 www.civilservice.gov.uk  
76 www.instituteforgovernment.org.uk 
77 www.gov.uk
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Zoom
Zoom sur le bilan ex post des Capability Reviews 

Le National Audit Office (NAO) a considéré que l’efficacité et l’efficience des Capability Reviews ne pouvaient pas 
être clairement démontrées. Si les revues de programmes avaient effectivement permis le développement d’un 
processus de changement, le NAO a néanmoins jugé que l’efficacité des audits à contribuer à la modernisation 
des ministères et à la réduction des dépenses publiques ne pouvait quant à elle pas être prouvée. 

De plus, le NAO a considéré que les revues d’efficacité n’avaient pas eu de caractère participatif en raison 
de la durée très courte de l’exercice. Ainsi dans leurs préconisations, les évaluateurs ont suggéré une meilleure 
association des cadres et des personnels dans la phase de mise en œuvre des actions qui découlent de la revue. 
Enfin, l’évaluation des Capability Reviews réalisée par le NAO a également mis en lumière la nécessité d’effectuer 
un travail pédagogique auprès des ministres pour les sensibiliser au fait que la qualité du fonctionnement de 
leurs ministères a un impact majeur sur les résultats des politiques publiques mises en œuvre.

Communication sur la démarche 

La démarche d’évaluation au Royaume-Uni est 
caractérisée par une certaine transparence. A ce titre, 
la méthodologie d’évaluation ex ante utilisée par les 
différents départements ministériels est illustrée dans 
le Green Book, outil méthodologique directement 
accessible en ligne77 aux usagers et aux agents. 

Par ailleurs, le gouvernement britannique étant engagé 
dans une logique de transparence absolue à l’égard des 
usagers, l’ensemble des rapports sont consultables sur 
le site du gouvernement. En effet, le gouvernement de 
David Cameron a introduit une nouvelle logique qui vise 
à faire des contribuables des témoins de l’allocation des 
fonds publics mais également à les impliquer dans la 
transformation des services publics. 

Suivi qualitatif des évaluations 

Le suivi qualitatif des évaluations ne fait pas l’objet 
d’une démarche formalisée de la part du Cabinet Office 
ou du HM Treasury. 
Cependant, les lignes directrices fournies aux évaluateurs 
par le HM Treasury à travers le Magenta Book, précisent 

que le contrôle de la qualité des évaluations est crucial, 
afin de garantir la robustesse des méthodologies et 
des résultats des évaluations, et leur fiabilité dans le 
cadre des processus de prise de décision. A cet effet, le 
contrôle qualité des évaluations doit se baser a minima 
sur les critères suivants :
•  une interaction forte entre les évaluateurs et les 

évalués tout en préservant l’indépendance et 
l’objectivité des travaux ;

•  l’implication de l’ensemble des parties prenantes, dans 
un comité de pilotage par exemple, afin d’accroître 
le potentiel d’acceptation et de prise en compte des 
enseignements issus de l’évaluation ;

•  la transparence du processus évaluatif, de bout en 
bout, et ce jusqu’à la publication des résultats ; 

•  la robustesse des investigations et la qualité du rapport 
final, qui doit être jugé selon sa capacité à alimenter la 
prise de décision.

Par ailleurs, on note une intervention du National Audit 
Office dans « l’évaluation » des évaluations, dans une 
logique de retour d’expérience. A titre d’illustration, le 
NAO a conduit un bilan ex post des Capability Reviews, 
après leur suppression en 2010.

Intégration de la démarche 
d’évaluation dans le processus 
de prise de décision politique

Généralités 

L’évaluation occupe théoriquement une place majeure dans 
le cycle de vie des politiques publiques, comme en atteste le 
Green Book, qui formalise cette intégration à travers le cycle 
ROAMEF : Rationale, Objectives, Appraisal, Monitoring, 
Evaluation and Feedback.
Par ailleurs, les Spending Reviews, évaluations éminemment 
quantitatives, qui constituent une obligation à laquelle 
doivent se soumettre les ministères dans le cadre de 
l’élaboration du budget, alimentent de façon directe la prise 
de décision politique (voir zoom ci-dessous).En revanche, il 
est plus délicat de mesurer objectivement l’impact réel des 
Capability Reviews, conduites entre 2005 et 2010 sur les 
orientations des ministères. 

Rythmée par la programmation pluriannuelle des 
finances publiques, la mesure de la performance 
et de l’efficience du secteur public est au cœur de 
la dynamique de réforme au Royaume-Uni

77 www.gov.uk
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Zoom
Zoom sur l’intégration des Spendings Reviews au processus de décision politique 

Jusqu’en 2010, chaque ministère se voyait attribuer trois types d’objectifs lors de la Spending Review : 

•  Des cibles d’efficacité à atteindre sur cette période. Ces engagements étaient formalisés dans les Public Service 
Agreements (PSA). A cet effet, le contrôle du respect des PSA s’effectuait par deux biais :
-  la Delivery Unit rattaché au Premier Ministre chargée de vérifier la cohérence des objectifs stratégiques définis 

dans les PSA avec les objectifs du gouvernement ;
-  les Spending Teams du HM Treasury, chargées de faire en sorte que les projets d’investissement du ministère 

engageant la dépense s’inscrivent dans le cadre stratégique et financier du PSA ; 
• Des objectifs de gains d’efficience (en termes de budget et d’effectifs) par rapport aux budgets précédents.
• Une enveloppe budgétaire totale triennale.

Aujourd’hui, une large autonomie est accordée aux ministères en matière d’utilisation de cette enveloppe 
budgétaire dans la limite d’un seuil fixé lors de la Spending Review. Ainsi, tous les projets excédant ce seuil sont 
soumis à l’approbation du HM Treasury. Avant d’être évoqués et, le cas échéant, approuvés en Conseil des 
ministres, ces projets doivent être validés par les équipes de revue budgétaire du HM Treasury (Spending Teams). 
Cette validation se déroule en plusieurs étapes, sur la base d’un document d’investissement dont la structure reste 
identique au cours de la procédure.

Procédure de prise de décision des grands projets d’investissement au Royaume-Uni

78 HM Treasury 
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Récit d’une évaluation accompagnée par Deloitte 
au Royaume-Uni

Ian Simpson 
Associé responsable des 
services à la clientèle

Mission réalisée au sein 
du ministère anglais des 
Transports  
 

En Grande-Bretagne, l’une des préoccupations majeures du gouvernement est la réduction du déficit budgétaire. 
En conséquence, le secteur public est soumis à une pression croissante pour devenir plus économe et efficient. 
Ainsi, le processus de prise de décision doit être exhaustif et adapté aux objectifs poursuivis afin de s’assurer que 
tous les impacts possibles soient pris en compte. 

Dans ce contexte de réduction budgétaire, le ministère des Transports britannique s’interrogeait sur la suspension 
du financement des formations des marins marchands. Deloitte a été contacté par l’équipe en charge des 
évaluations afin de les aider à examiner les coûts et les avantages du financement de ces formations.  

Quelle méthode d’évaluation avez-vous mobilisé dans le cadre du projet ?  

En Grande-Bretagne, nous nous concentrons à la fois sur l’analyse des politiques publiques et sur les relations 
avec les décideurs politiques et les régulateurs pour les accompagner dans la formulation des décisions 
stratégiques. Notre offre Policy Economics nous permet d’utiliser un ensemble d'outils, notamment :

•  l’évaluation de l'impact économique pour analyser la contribution résultante d'une politique donnée ;
•  la réalisation de prévisions et l’élaboration de scénarios pour évaluer les enjeux auxquels est confronté notre 

client ; 
•  le benchmarking pour mettre en évidence les meilleures pratiques d'autres pays ; 
•  les consultations pour ajouter de nouvelles informations et compléter les données quantitatives.
 
Lors de notre mission, nous avons principalement utilisé notre méthodologie d’évaluation d’impact en faisant le 
lien entre les coûts de formation et leurs bénéfices. 

Quelle a été l’implication des instances politiques dans le portage de la démarche d’évaluation ?

Les ministères sont chargés de la conception et de l’évaluation des politiques publiques nationales tandis que 
des agences exécutives ou indépendantes sont chargées de leur mise en œuvre. Elles disposent de compétences 
de régulation et de supervision. Dans le cadre de notre mission, le ministère des Transports a été notre principal 
interlocuteur opérationnel.        

Quelle a été la valeur ajoutée de Deloitte sur cette démarche d’évaluation ?

Sur ce projet, Deloitte a clairement défini la demande et l'offre future en termes de formation. Notre expérience 
dans l’utilisation des outils Policy Economics à chaque étape du processus d'élaboration des politiques nous 
a permis de faire une bonne analyse de coût-bénéfice. Ainsi, nos analyses ont permis au ministre de valider la 
poursuite du financement.

Retour

d’expérience
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3.Les experts 
Deloitte 
à l’international
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Dans le cadre du présent benchmark, 
nous avons été amenés à collaborer 
avec des experts des problématiques 
d’évaluation des politiques publiques 
dans chacun des pays étudiés. 
Ce réseau d’experts est composé 
de profils seniors, disposant d’une 
riche expérience de l’accompagnement 
des administrations centrales 
ou locales dans la conduite 
d’évaluations.



Regards croisés sur la démarche d'évaluation des politiques publiques - Benchmark international    79

Kathryn Matthews - Directrice Economics & Infrastructures Advisory, Deloitte Australie (Sydney)

 Kathryn Matthews est une économiste dotée d’une expérience au sein du secteur privé, du gouvernement, et des 
universités. Elle dirige actuellement une équipe au sein du NSW Trade & Investments. En plus de ses compétences 
économiques, Kathryn Matthews dispose de solides connaissances de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
politiques publiques fédérales en Australie.

Ursula Brennan - Associée Economics & Infrastructures Advisory, Deloitte Australie (Sydney)

Ursula Brennan est chargée de fournir une expertise en matière d’infrastructures pour le gouvernement central et 
local.
 Experte financière et commerciale sur les évaluations à destination du gouvernement, elle a récemment réalisé une 
évaluation des bénéfices quantitatifs du programme de e-recrutement du gouvernement de New South Wales.

Charles Perron - Associé Secteur public, Deloitte Canada

 Charles Perron dirige le Secteur public du réseau Deloitte Monde et il est également en charge du Secteur public au 
Canada. Il est spécialisé dans la finance et dans la gestion de la performance. Il dispose de solides connaissances en 
matière de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques au sein du Canada et au niveau mondial. 
 

Ana Andueza  - Associée Secteur public Zone Nord, Deloitte Espagne 

 Ana Andueza dirige le Secteur public de la zone Nord Espagne. Elle dispose de vastes connaissances en matière de 
mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques au niveau national et local. 
 Elle a récemment conduit une évaluation du niveau d’avancement de la mise en œuvre du Plan basque de sport (Plan 
Vasco del Deporte ou PVD ). Cette évaluation a notamment eu un fort écho médiatique dans la presse espagnole. 

Christina Dorfhuber – Associée Secteur public Stratégie & Opérations, Deloitte US (Camp Hill)

 Christina Dorfhuber dispose d’une expérience de plus de vingt ans dans le conseil auprès du gouvernement 
fédéral, des Etats fédéraux, et du gouvernement local. Elle est plus particulièrement spécialisée dans les projets de 
transformation et d’amélioration de la performance au niveau gouvernemental. Dotée d’un master en politiques 
publiques de la Kennedy School of Government de l’université d’Harvard, Christina Dorfhuber est spécialiste de 
l'évaluation des politiques publiques aux Etats-Unis.

Gianluca Pastena - Associé Secteur public, Deloitte Italie (Rome)

 Gianluca Pastena dispose de solides compétences en matière de gestion des fonds publics et de la régulation ainsi 
qu’en matière de planification et d’évaluation des politiques publiques. Il a récemment mené un projet d’évaluation 
ex post des politiques de soutien à la recherche et à l’innovation en analysant leurs effets sur le développement de 
la société de l’information pour le compte du gouvernement local de Sicile.

Andrew Tong - Senior Manager Policy Economics, Deloitte UK (Manchester)

 Andrew Tong a mené plusieurs projets d'avaluation des politiques publiques au niveau central et local au 
Royaume-Uni. Il est plus particulièrement spécialisé dans la conduite d’études d’impact économique, d’analyses 
statistiques et économiques, et de prévisions économiques. 

Ian Simpson - Associé Secteur public, Deloitte UK (Londres)

 Ian Simpson dispose d’une expérience de plus de vingt ans dans le domaine du conseil au sein de la sphère 
publique et plus particulièrement sur des problématiques de transport. Ses principaux domaines d’expertise sont 
l’analyse économique, les évaluations des politiques publiques, les programmes de réduction des coûts et de 
gestion de la performance. Il a notamment travaillé sur la mise en œuvre de la Congestion charge dans le centre de 
Londres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et a récemment réalisé une évaluation des conséquences 
de la suspension du financement des formations à destination des marins marchands pour le compte du ministère 
des Transports britannique.
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