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ECONOMIE

Les dépenses de l'État
sont-elles efficaces?
FIIüâNGi PITBLIQUES

À I'heure des plans
d'êeonomies,
mieux vâut sacrifier
les politique§
inefficaces.
Encore faut-il
püur celâ ms§uTer
Ies nombreux

dispositifs. Or,
la Franee évalue peu
et les pûuvoirs
pubtic* peinent â
fuire mârche arrière.
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<<Où couper ? > La question est posée cornme un
leitmotiv à Macron et Fillon. Le premier
veut dimifluer les dépenses de l'État à
hauteur de 50 milliards d'euros et le second, du double. Il s'agit de rééquübrer
les ûnances de l'Etat. Face à cette exigenee de diminution des dépensæ
sur le long terme, la question <<où coLtpr?>> se posera encûre longtemps. En
France, le champ des dépenses est large.
L'Etat pese environ la moiüé des richesses produites par le pays en un an, un record européen. <<Aù cat4rer?n À I'heure
de sortir les ciseaux, mieux vaut cibler les
dépenses inefficaces que celles qui sont

efficaces. Encore faut-il identifier les
unes des autres. C.e n'est pas toujours
évident et la France n'est pas une châmpionne en Ia matière. Le coup de rabot
genéralisé étant la pire des politiques.

DU R.âIL AU RSA
I-ongtemps, responsables politiques
cornme administrations partaient du
princtpe que toute politique publique
était bonne. Le choix politique se trornait
donc à la priorité donnée à tel ou tel domaine, à la sécurité ou à l'emploi; à la
justice ou à la défense. Mais, les Etats modemes pesant de plus en plus lourd dans
l'économie, la question de I'efficaeité de
leurs intervenüons s'est posée avec plus
d'acuité au cours du XX" siècle. C'est lors
de la révolution du New Deal de Roose-

velt, dans les années 1930, que la sclenee
de l'évaluation a fait ses premiers pas,
avant de se développer dans les anlées
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1960, lors de la mise en place des
ques sociales de Lyndon Johnson.

poliü-

Certains font toutefois remonter les prémices de l'évaluation dès le XIX" siècle.
Dans les années 1830, la Fraace crerxe
des rlizaines de kilomètres de canaux,
Dix aas après, les ingénieurs des Ponts et
Chaussées qui ont mené les travaux sont
catastrophes : c'est un désastre &onomique. Des polyechniciens débattent alors
de la meilleure manière de meswer I'uülité des infrastructures de transport. Une
question d'autant pku cruciale que l'Europe construit à cette époque des chemins de fer à toute vapeur. Aujourd'hui,
ér'aluer une politigue publique revient à
se poser une question simple, à laquelle il
est très compliqué de répondre: que se
passerait-il si le disposifif évaiué n'existait pas? Economistes et sociologues sont
mis à contribuüon pour imaginer une situâtion .< placebo ». Ces méthodes

scientifiques, toutefois, nécessitent du
temps. Or, c'est justement ce qu'ilmanque arr,x responsables politiques. L'évaluatlon du RSA en est un bon exemple.
Lâncée en 2t)06, I'expérimentation est
pilotee par deux eomites d'évaluation et
des universitaires. Il leur faut derx ans
pour publier un rapport intermédiaire.
Le rapport final est bouclé au bout de
pres de trois ans. Les responsables politiques n'attendent pas ce dernier résultat.
Le RSAest gén&âlisé fin 2008.

Si le rythme de l'analyse n'est décidément pas celui du politique, celle-ci n'en
demeure pas moins une nécessité démocratique, estime Antoine Bozio, directeur

de I'Institut des politiques publiques.

11

s'agit ni plus ni moins, selon lui , « de faire
vivre la détnocratie daræ unmonde complexe, oùlæ citoyens daivent powoir béüficier d'informatiotts les phts justes pas-

sible sur les politiqæs sur ïesquelles ils
dnivent

se

protwncer

>>

.

Là FRAI{CE DÉPEI\ISE
BEAUCOLIP, ÉVettÆ REU
<<Alors que le débst se concentre sttr les

choixbudgéuires, les regwds se ütournant pùiquement lors de lenî év alttation, a
regretté le premier président de la Cour
des comptes Didier Migaud en janvier
lors d'un séminaire à-Sffiiïes Po Paris.
Cette {fitîntde a des conséquarces: la

Tous droits réservés à l'éditeur

France conscse des moyens égaux, voire
supérteurs à ses voisitrs, sans que les résultcts soient ûu rendez-vaus. Prettez le ly cée: ilcoûte 38"k de plus enFrutce qæla

nlqrcnfie de I'OCDE, msis nos rélulto;ts
n' en sont pas plus brillanfs. >r
Pire, au fil des anné.e.s, les politiques s'accumulent en un gigântesque millefeuille.
la puissânce publique finance aujour-

d'hui plus de 1300 dispositift d'inter-

- de l'aide médicale d'État au
prêt à tau-x zéro - et 500 niehes fiscales.
Tous sont-ils d'une efficaeité redoutable? ksquels débouchent sur des échecs

vention

pâtents? Trop souvent, les dir§e*nts ne
le savent pas, ear une grande majorité des
dispositifs ne sont même pas évalués.
En réalité, la France se borne à mesurer la
performance de son administratlon. Depuis 2001, les fonctionneires vivent sous
le règne de la <( LOLF >>, tlour « loi organique d'orientation des finances publillues >). Ce monstre de technocratie aus-

culte 132 progrfinmes à I'aide

de

634 objectlfs et 1295 indicateurs. Qu'en

ressort-il? Que I'euro alloué au progralnme Forêt, par exemple, a été utilisé
en conformité avec ce qu'a voté le Parlement. Nulle part n'est posee la guestion

de savoir si cet euro, dépensé par I'Etat, a
été utile ou non.
Aux yeux des spésialistes de I'analyse des

politiques publiques, la LOLF se borne
donc à un contrôle de gestion. ,< Olpnur rait ainsi justifier l'entploi de fanaiotmairespur cnettser iles *ous lruisles rebou-

cher en expliquant que les crédits
dqrætdés xtnt ücessabes paur Wyer tûn|
d'agettls attec telle rémtméraliatt et acheter tant de pelles ù tel prîxo, criüque
François Ecalle, expert en financsprbliques et fondateur de Fipeco. Le système
mis en place en 2001 présente toutefois
un énorme avantage, cehri d'identifier et
de mesurer la moindre dépense de cha*
que recoin de l'acüon publique. Or, mesurer est unpréalable indispensable pour
analyser et décider.
En Frânce, c'est la Cour des comptes qui a
pour rôle d'évaluer des politiques publiques. C'est même inscrit dans la Constituüon, depuis 2008, Connue pour son indépendaace, elle ne se gêne pâs pour
oettre les pieds dans le plat. Ls niehes
fiscales? Elles cotrtentplus de Tl milliards
d'euros et 193 d'entre elles ont été cr#es
il y a plus de vingt-cinq ârs, regrette Di-
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dier Migaud. Prenez la niche Girardin,
outremer. Elle a tellement bien incité les
censée far.oriser I'investissement

contribuables français qu'elle a créé des
surcapacités hôtelières et des llottes entières inrrtilisées de bateau.t de phismce.

Les lignes TGV, fierté française? E1les
cleusent à grande vitesse les pertes du
rail français, plombées par <les investissements irréfléchis, tacle la Cnur.
Le drame? Si nombre des petites pr-econisations de la vigie cles dépen^ses publi*
ques sont süvies, Ies plus structnrelles le

sorrt rârement. Le Patlement, qui a en
chalge, Iui aussi, I'évaluation des politiques publiques, n'est guère motivé pour
supprimer des dispositifs inutiles. I1 est
toujours mieux r.'u d'écrire une nouvelle
loi que d'en effacer une ancienne.

Certains pays étrangers ont en rer.'ânche
placé i'ér.aluation des politiques publiques âu cæur même de l'élaboration cles
lois. Âu-x États-Unis. les 235 fonctionnaires du Congressional Budget Office travaillgnl sxçlrrirrement pour les membres
du Congrès et ont pour rôle, notamment,

d'évaluer les poliliques publiques. En
France, les députés doivent poser leurs
questions au ministère des Finances et
attendre que I'adrninistraüon ou le cabinet du minishe veuillent bien leur répondre... Le Centraal Planbweau, au-x Pa1.5les

programmes des partis lors des élections,
Mais c'est I'Austra-tie quipousse la logique
Ie plus loin. Toutes les lois doivent y être
évaIuées trois ou cinq ans après lerrr vote.
Si elles se révèlent inefficaces, elles sont
supprimées sans état d'âme. Au Royxsme-Uni, plusieurs centres de recherche
unir..ersitaires vir,'ent de l'évaluation.

Certaines des politiques britanniques
les pius importantes sont même élaborées dès l'origine pour être ér,aluées. Il
en fut ainsi, au début des années 2000,
pour le plan de lutte contre le chômage
de longue durée de Tony Blair, «pofhway fo work >>. Sa mise en place progressirc à travers Ie pays a permis aux
universitaires de comparer la situation
des nour.,eaux bénéüciaires avec ceile
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La nouvelle majorité décida de conserver cette politique, en prenant le soin de
changer son nom.
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COMMENT AMÉHORER
LE SYSTÈME
En France, depuis 1a réforme du RSA,
seul le crédit d'impôt compétitivité em*

5?u

ploi

(CICE, mis en place en 2014) fâit
l'objet d'une évaluation de grande am-
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pleur. Trois équipes de chercheurs y
planchent depuis 2015. §,{ris, pressées

55,4.r

de rendre un premier point d'étape

Çrl.ie

dissonantes. Une équipe a esLimé que le
CICE avait créé ou sauvé entre 45 0O0 et
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loin en chiffrant

ffi
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politique avait fait baisser le chômage
jusqu'à 9 points dans certains endroiti.

l'année dernlère avant le débat budgétaire, elles ont rendu des conclusions

À L'ÉTRaNGER,
L'EVÀLUATION

Bas, va mêmc plus

des chômeurs qui ne profitaient pas encore du dispositif. Au bout de cinq ans,
les évaluations ont démontré que cette

150

000 emplois, I'autre zéro.
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Il

faut
donc du temps, insiste le Conseil d,anal-vse économique dans sa première note,

5J,9

publiée en férrrier 2013.
Par ailleus, comment faire en sorte que
les milliards dépensés par l'État soient
scrutés plus s),ï;tématiquement? Un cer*
tain nombre de dispositiTs sont ânalysés
en France par les cotps d'inspection des
administrations en chârge de les mettre
en oerrvre. Problématique: comme ils
doivent rendre leurs travaux à leur ministre de tutelle, ce dernier prend bien
soin de rânger âu fond de ses tir-oirs les
évaluations qui ne vont pas dans son
sens. Il faudrait à tout le moins que leurs
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rapports soient svstématiquement publiés. Au mieux que ces inspections deviennent totalement indépendantes du
pouvoir afin de gagner en crédibilité,
Pr:ur sa part, Didier Nligaud propose, sur
le modèle australien, de rendre réversibles les politiques qui coûtent le ptus
cher. «Au bout de quelques antæes, ûlvu
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proposition, faite en 2013, n'a pas fait

d'émule jusqu'à présent.

Ë
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des résultats de l' ét alucttion, écrit-il dans
la Rev ue ÿ mq aise d' adminis tr aüon pubtî que, le Pmlement pourrait voter - ou nan

la probngation du disposiüf. » Cette
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