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L’évaluation et le contrôle budgétaire sont les conditions nécessaires au 
consentement à l’impôt et donc à la solidité du contrat social. Au fil des 
ans la France s’est dotée d’instruments puissants, mais incomplets. Pour les 
compléter, il est proposé la création d’une agence parlementaire d’évaluation. 
Sans aller jusque-là, d’autres initiatives parlementaires récentes sont de 
nature à renforcer l’évaluation et le contrôle en France.

Vers un renforcement de l’évaluation
et du contrôle budgétaire en France

Le mouvement des « Gilets Jaunes » et le 
Grand Débat National organisé en France au 
premier trimestre de l’année 2019 ont rap-

pelé avec force, s’il en était besoin, la défiance 
profonde des Français vis-à-vis de la capacité du 
Gouvernement et du Parlement à faire un usage 
efficace de l’argent public. Le consentement à 
l’impôt dépend en effet directement de l’effi-
cacité et de la soutenabilité des dépenses pu-
bliques. Celles-ci ne peuvent être garanties que 
par le contrôle et l’évaluation systématique des 
choix budgétaires. 

L’évaluation doit d’abord avoir lieu en amont des 
décisions afin de garantir leur soutenabilité pour 
les finances publiques. On parle alors d’évalua-

tion ex ante. Comme un certain nombre de pays 
de l’OCDE, la France s’est dotée en 2012 d’une 
« institution financière indépendante », le Haut 
Conseil des Finances publiques (HCFP) dont 
la tâche est de vérifier la conformité des textes 
budgétaires avec les engagements européens 
du pays, et d’apprécier le réalisme des prévisions 
macroéconomiques du Gouvernement. Les avis 
du HCFP apportent un éclairage précieux aux 
parlementaires, et incitent le Gouvernement à 
présenter des budgets sincères. En revanche, et 
contrairement à ce qui existe dans d’autres pays, 
le Haut Conseil ne dispose ni des ressources ni 
de l’expertise pour faire sa propre estimation de 
l’impact budgétaire des mesures proposées.

Jean-Noël BARROT
Professeur à HEC Paris, Député des Yvelines
Vice-président de la commission des finances
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L’évaluation ex ante doit se nourrir de l’évalua-
tion en aval, dite ex post, des choix budgétaires. 
Cette dernière permet d’une part d’établir si les 
dépenses décidées ont été correctement mises 
en œuvre, et d’autre part de contrôler qu’elles 
ont atteint les objectifs de politique publique 
qui leur avaient été assignés. C’est au Parlement 
que l’article 24 de la Constitution précisé par la 
révision constitutionnelle de 2008 confère la res-
ponsabilité d’évaluer les politiques publiques. 
Les Assemblées disposent d’instances chargées 
de cette tâche, qu’elles accomplissent en solli-
citant l’expertise de la Cour des Comptes, et 
d’institutions de recherche externes. Le Gouver-
nement s’appuie quant à lui ponctuellement sur 
France Stratégie, héritier du Commissariat Géné-
ral au Plan pour coordonner l’évaluation ex post 
de politiques publiques spécifiques.

Cet article présente en premier lieu les forces 
et les faiblesses du modèle français de contrôle 
budgétaire (Section I), les résultats des travaux du 
groupe de travail sur les moyens de contrôle et 
d’évaluation de l’Assemblée nationale (Section 
II), et les évolutions récentes (Section III).

I. Forces et faiblesses 
du modèle français

1. L’évaluation ex ante
L’évaluation doit d’abord avoir lieu en amont des 
décisions afin de garantir leur soutenabilité pour 
les finances publiques. Certains pays ont créé 
des institutions financières indépendantes de-
puis longtemps, comme la Belgique (1936), les 
Pays-Bas (1945) ou les États-Unis (1974). Après 
la crise économique et financière de 2008 qui a 
lourdement pesé sur les comptes publics, la der-
nière décennie a vu la création de nombreuses 
institutions de ce type dans les pays de l’Orga-
nisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) : 18 ont été créés sur les 25 
existants à ce jour. Soulignons la grande diversité 
de ces institutions en termes de budget, effectif 
ou missions. L’OCDE distingue deux grandes ca-
tégories, les « Conseils Fiscaux » (Fiscal Councils), 
d’une part, placés en général sous la tutelle du 
pouvoir exécutifs, et les « Offices Parlementaires 
du Budget » (Parliamentary budget office), placés 
sous la tutelle du parlement.  

La France s’est tenue à l’écart de ces deux mo-
dèles en créant dans la loi organique n° 2012-
1403 du 17 décembre 2012 relative à la program-
mation et à la gouvernance des finances pu-
bliques le Haut Comité des Finances Publiques 
(HCFP), placé auprès de la Cour des Comptes, 
elle-même située à équidistance du Parlement et 

du Gouvernement. Le HCFP est chargé de juger 
du réalisme des prévisions macroéconomiques 
sur lesquelles se basent les textes financiers 
(comme la loi de programmation des finances 
publiques (PLPFP) ou la loi de finances (PLF)) ainsi 
que de la cohérence des textes budgétaires avec 
les engagements européens de la France. 

Si sa création a suscité d’intenses débats, le 
HCFP a grandement contribué à la qualité et à la 
sincérité des débats budgétaires en France. Ses 
avis sont incontestés et apportent un éclairage 
précieux aux Parlementaires en amont du vote. 
En revanche, on peut regretter l’étroitesse de 
ses missions qui ne répondent pas aux besoins 
des Parlementaires dans la discussion budgé-
taire. En particulier, contrairement à la majorité 
des institutions équivalentes dans les autres pays 
de l’OCDE, le HCFP se contente de vérifier les 
hypothèses macroéconomiques retenues par le 
Gouvernement et ne réalise pas ses propres esti-
mations d’impact budgétaire (« policy costing »). 
Il ne peut répondre aux sollicitations éventuelles 
de Parlementaires souhaitant vérifier les consé-
quences de mesures proposées par le Gouver-
nement et de leurs propres amendements. De 
même, le Haut Conseil est la seule institution 
financière indépendante de l’OCDE qui ne peut 
fixer son propre programme de travail. À la limita-
tion de ses missions s’ajoute celle de ses moyens 
financiers et humains. Avec un budget de moins 
d’un million d’euros, le HCFP est l’une des trois 
institutions financières indépendantes de l’OCDE 
les moins bien dotées. À titre de comparaison, 
le Bureau d’Analyse des Politiques Economiques 
(CPB) des Pays-Bas dispose d’un budget d’envi-
ron 13 millions d’euros. 

2. L’évaluation ex post
En aval des choix budgétaire, leur évaluation per-
met d’en vérifier la mise en œuvre et de contrôler 
qu’ils atteignent les objectifs de politique pu-
blique qui leur ont été fixés. Cet exercice est in-
dispensable pour informer les choix budgétaires 
à venir, qui tirent ainsi les leçons de l’expérience 
passée. 

Selon l’article 24 de la Constitution amendé 
lors de la révision constitutionnelle de 2008, le 
Parlement « évalue les politiques publiques », 
en plus de voter les lois et de contrôler l’action 
du Gouvernement. Les Assemblées disposent 
en effet d’instances chargées de cette tâche. À 
l’Assemblée nationale, le Comité d’évaluation et 
de contrôle des politiques publiques (CEC) pro-
duit des rapports évaluant les politiques dont le 
spectre s’étend sur le champ de plusieurs com-
missions permanentes. La Mission d’évaluation 
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et de contrôle (MEC) et la Mission d’évaluation 
et de contrôle des lois de financement de la sé-
curité sociale (MECSS) évaluent quant à elles les 
politiques relevant respectivement du champ de 
compétence de la commission des finances et 
de la commission des affaires sociales. Ces ins-
tances politiques s’appuient sur l’expertise des 
administrateurs de l’Assemblée nationale, mais 
ne disposent d’aucune expertise économique ou 
financière propre. Elles font appel régulièrement 
à la Cour des Comptes qui mène par ailleurs son 
propre programme de travail de contrôle des 
comptes des organismes publics, et qui certifie, 
après les avoir audités, les comptes de l’État et 
du régime général de la sécurité sociale.  En plus 
de la Cour des Comptes, le Parlement et ses ins-
tances d’évaluation sollicitent ponctuellement 
des organismes externes, dont des laboratoires 
de recherche, dotés d’une expertise scientifique.

Le Gouvernement s’appuie quant à lui ponctuel-
lement sur France Stratégie, héritier du Commis-
sariat Général au Plan pour coordonner l’évalua-
tion ex post de politiques publiques spécifiques. 
Bien que l’évaluation des politiques publiques ne 
constitue pas sa mission première, France Stra-
tégie assure la coordination de l’évaluation du 
Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi 
(CICE), des « ordonnances travail » ou de la sup-
pression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 
(ISF).  

La principale faiblesse du modèle français d’éva-
luation ex post réside probablement dans le 
fait que les travaux d’évaluation ne trouvent ni 
suite ni traduction législative. Si les rapports du 
CEC, de la MEC et de la MECSS sont de grande 
qualité, ils sont trop peu souvent suivis d’effets. 
On peut par ailleurs regretter la distance plus 
importante qu’ailleurs entre le législateur et la 
communauté scientifique qui dispose des outils 
quantitatifs pour mesurer finement l’efficacité des 
politiques publiques. A cet égard, une enquête 
récente de France Stratégie place la France à la 
neuvième position en Europe du nombre d’éva-
luations d’impact par habitant derrière la Nor-
vège, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

II. Vers une agence 
parlementaire d’évaluation
C’est précisément pour renforcer la capacité du 
Parlement à exercer ses prérogatives en matière 
d’évaluation et de contrôle budgétaire que le 
Président et le bureau de l’Assemblée nationale 
ont confié à un groupe de travail trans-partisan 
composé de dix députés1 le soin d’étudier l’op-
portunité de doter l’Assemblée d’une agence 

parlementaire d’évaluation et, le cas échéant, 
d’en définir le cahier des charges. 

1. Programme du groupe de travail 

Le groupe de travail a organisé des auditions de 
présidents de commissions, de représentants 
des groupes politiques, de députés ou de sé-
nateurs exerçant ou ayant exercé des activités 
de contrôle ou d’évaluation au sein des assem-
blées. Il a également entendu les responsables 
de France Stratégie. Des délégations se sont 
rendues à Washington et à Londres où elles ont 
rencontré notamment des présidents de com-
missions de la Chambre des Représentants, des 
responsables du Congressional Budget Office 
(CBO), du Joint Committee on Taxation (JCT) 
et du Congressional Research Service, des cher-
cheurs au sein de think tanks aux États-Unis, et 
des personnalités homologues de la Chambre 
des Communes, ainsi que des responsables du 
National Audit Office (NAO) ou de l’Office for 
Budget Responsibility (OBR) au Royaume-Uni. 
De même, des visio-conférences ont été organi-
sées avec le président et un membre du Bureau 
parlementaire du budget de l’Italie d’une part, 
le directeur parlementaire du budget du Canada 
d’autre part. Le groupe de travail a ainsi entendu 
une quarantaine d’interlocuteurs et tenu plus de 
dix heures d’audition. Il a conclu ses travaux lors 
d’un colloque sur l’évaluation des politiques pu-
bliques au Parlement qui s’est tenu le 28 juin 2018 
et a réuni des parlementaires, des universitaires 
français et étrangers ainsi que des hauts fonction-
naires.

L’étude des modèles étrangers d’agences d’éva-
luation ont fait émerger des principes d’organisa-
tion et de gouvernance, notamment en matière 
de crédibilité. 

2. Les conditions de la crédibilité : 
pertinence et impartialité

Le groupe de travail s’est en particulier interrogé 
sur les conditions dans lesquelles agences pla-
cées sous la tutelle d’une autorité politique par-
lementaire (CBO, JCT, PBO) ou exécutive (OBR) 
pouvaient produire des analyses crédibles, sus-
ceptibles d’être immédiatement consensuelles 
et insusceptibles d’être discréditées. L’exemple 
le plus flagrant est sans doute celui du projet de 
suppression d’Obamacare engagé par les Répu-
blicains au Congrès américain en 2017, qui fut 
contrecarré par les estimations du CBO selon 
lesquelles une telle suppression aurait privé 23 
millions d’américains de couverture maladie à 
l’horizon d’une décennie. 

1 Jean-Noël Barrot (président), 
Jean-Francois Eliaou 
(rapporteur), Sophie 
Beaudouin-Hubiere, Aurore 
Bergé, Paul Christophe, 
François Cornut-Gentille, 
Jean-Paul Dufrègne, Régis 
Juanico, François Ruffin, 
Arnaud Viala.
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Les travaux du groupe de travail ont mis en lu-
mière deux conditions nécessaires à la crédibilité 
de ces institutions. La première est celle de la 
pertinence. Les institutions rencontrées recrutent 
des profils parmi les meilleurs au sein du monde 
universitaire. Les techniques d’analyse sont ac-
tualisées et enrichies en permanence des apports 
des sciences sociales. Par ailleurs, la présence de 
ces agences au sein même des lieux de décisions 
leur confère la compréhension institutionnelle in-
dispensable à la précision des analyses, et leur 
permet d’être réactive et de répondre en temps 
réel aux sollicitations des parlementaires.

La seconde condition est celle de l’impartialité. 
Une agence qui donnerait plus souvent raison à 
la majorité qu’à l’opposition perdrait toute forme 
de crédibilité. Sans aller jusque-là, une agence 
qui privilégierait ou prioriserait systématique-
ment le traitement des requêtes de la majorité 
verrait elle aussi sa crédibilité décliner.  Le groupe 
de travail a longuement interrogé directeurs 
d’agences sur le point crucial de la saisine, et de 
la priorisation des requêtes. S’il existe des règles 
de fonctionnement du type « premier arrivé, 
premier servi », toutes les situations ne peuvent 
être parfaitement anticipées, si bien que c’est le 
directeur qui tranche les situations les plus déli-
cates. L’impartialité, et donc la crédibilité de ces 
agences reposent ainsi en grande partie sur les 
épaules de leur directeur et de ses arbitrages. 

3. La proposition du groupe de 
travail

À l’issue de ses recherches, le groupe de travail 
s’est convaincu de la pertinence de la création 
d’une agence spécialisée commune aux deux 
assemblées qui combinerait (i) des missions 
d’évaluation ex ante, comme le chiffrage des 
conséquences pour les finances publiques des 
amendements ou propositions de loi ou la si-
mulation des effets distributifs des textes bud-
gétaires, et (ii) des missions d’évaluation ex 
post, en complément des travaux réalisés par la 
Cour des comptes à la demande du Parlement. 
Cette agence serait dirigée par une personnalité 
nommée pour cinq ans, et bénéficierait de l’as-
sistance d’un conseil scientifique composé de 
spécialistes, français et étrangers, des activités 
d’évaluation des politiques publiques aux profils 
diversifiés (universitaires, hauts fonctionnaires, 
membres de cabinets de conseil).

Elle serait composée d’une quarantaine de col-
laborateurs dont le parcours professionnel at-
testerait de leur indépendance et dont le ratta-
chement au Parlement ne sera pas exclusif d’une 

autonomie de fonctionnement, garante de la cré-
dibilité de leurs analyses. Elle inclurait des per-
sonnels d’encadrement, des attachés et des ins-
pecteurs, fonctionnaires de l’État en position de 
détachement (de l’ordre de 4 ETP), une équipe 
d’analystes et de chercheurs, titulaires de la 
fonction publique en position de détachement, 
contractuels ou vacataires (une trentaine d’ETP), 
et des personnels administratifs et techniques en 
position de détachement pour la communication 
et la gestion administrative et organisationnelle 
(de l’ordre de 5 ETP). Son budget s’établirait à 
5,1 millions d’euros, soit une masse de salariale 
de 4,1 millions d’euros et un budget de fonction-
nement d’un million d’euros.

Pour les travaux d’évaluation ex-ante, serait 
prévu un mécanisme de saisine automatique sans 
filtre ni de droit de tirage pour les projets de loi et 
les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour, 
et un mécanisme de saisine après signalement 
par le président de l’assemblée concernée, éven-
tuellement après avis du président de la commis-
sion des finances, pour les amendements parle-
mentaires et gouvernementaux. Pour les travaux 
d’évaluation ex-post, serait établit un programme 
annuel d’évaluations arrêté au début de la ses-
sion ordinaire par la conférence des présidents à 
partir des demandes transmises par les instances 
concernées, avec droit de tirage des groupes mi-
noritaires ou d’opposition

Pour accéder aux données, cette agence serait 
dotée par délégation des pouvoirs d’investiga-
tion sur pièces et sur place actuellement réservés 
au président, rapporteur général et, dans leur do-
maine de compétence, rapporteurs spéciaux des 
commissions des finances.

La montée en puissance de cet organe se ferait 
par étapes, ses compétences étant renforcées 
progressivement pour permettre après deux 
ans de mesurer les conséquences économiques 
et financières des initiatives législatives, qu’il 
s’agisse des projets de loi, des propositions de 
loi inscrites à l’ordre du jour et des amendements 
signalés, et d’évaluer l’impact de la législation et 
des politiques publiques.  Un tel organe sui ge-
neris assurerait au Parlement français des moyens 
de contrôle et d’évaluation à hauteur des exi-
gences d’une grande démocratie du XXIème 
siècle, et en tous cas comparables à ceux des 
autres pays de l’OCDE.

III. Les évolutions récentes
Il convient de noter plusieurs évolutions récentes 
qui, si elles ne conduisent pas nécessairement à 
l’instauration d’une agence parlementaire d’éva-
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luation, en établissent à tout le moins les fonda-
tions.

1. L’évaluation ex ante

En matière d’évaluation ex ante des textes, les 
parlementaires ne disposent à ce jour que des 
études d’impact produites par l’administration, 
et des avis du Conseil d’État sur les projets de 
loi. La qualité des premières est régulièrement 
critiquée par les députés et par le Conseil d’État 
lui-même comme étant incomplètes ou partiales. 
Quant aux seconds, ils ne s’imposent ni aux 
amendements du gouvernement ni aux propo-
sitions de loi. 

Un amendement au projet de loi constitution-
nelle pour une démocratie plus représentative, 
responsable et efficace, adopté en commission 
des lois au mois de juillet 2018 étend la possi-
bilité de saisine pour avis du Conseil d’État aux 
amendements. Les amendements déposés par 
les parlementaires pourraient ainsi être soumis 
par le Président de l’Assemblée concernée, et 
les amendements d’origine gouvernementale 
pourraient être soumis au Conseil d’État par le 
Gouvernement.

Mais les députés sont nombreux à réclamer de 
plus amples moyens pour évaluer les textes en 
amont de leur vote, et notamment les textes bud-
gétaires. C’est ce qui a poussé la commission des 
finances de l’Assemblée nationale à commander 
en juillet 2018 six études auprès de quatre labo-
ratoires de recherche : l’Institut des Politiques 
Publiques (IPP), le Laboratoire Interdisciplinaire 
d’Évaluation des Politiques Publiques (LIEPP), 
l’observatoire français des conjonctures écono-
miques (OFCE) et le Groupement de recherche 
en économie quantitative d’Aix-Marseille (Gre-
qam). Les sujets des six études étaient ceux dont 
il était anticipé qu’ils seraient discutés au mois 
d’octobre dans le cadre de l’examen du projet 
de loi de finances, et sur lesquels les laboratoires 
précités disposaient d’une expertise. Cette ex-
périence inédite fut intéressante mais ne fut pas 
véritablement concluante. D’une part, la plupart 
des sujets pressentis et sélectionnés au mois de 
juillet ne figuraient pas dans le texte présenté en 
conseil des ministres le 24 septembre 2018. Le 
contenu des études n’était pas facilement mobi-
lisable par les députés, d’autre part.

Cette expérience mitigée a conduit le Président 
de l’Assemblée nationale à initier à l’automne 
2018 un protocole de collaboration avec la Di-
rection interministérielle du numérique et du 
système d’information et de communication de 
l’État (DINSIC). Ce projet qui associe une équipe 

de la DINSIC à des administrateurs de la com-
mission des finances a pour objectif de concevoir 
un simulateur fiscal à destination des députés. 
Ceux-ci pourraient ainsi directement simuler des 
modifications des taux ou assiettes fiscales et 
en mesurer les conséquences sur la distribution 
des revenus par décile, ou par département. Ce 
projet en cours d’élaboration se doit de relever 
deux défis. Le premier est celui de l’usage : les 
parlementaires doivent se saisir pleinement de 
ce nouvel outil d’analyse, ce qui nécessite qu’il 
soit facile d’utilisation. Le second est celui de 
l’accès aux données sous-jacentes aux simula-
tions fiscales, qui soulève des questions de secret 
statistique et de responsabilité juridique. Cette 
expérimentation porte en elle les prémices d’une 
évaluation plus systématique et plus quantitative 
des textes budgétaires par le parlement.

2. L’évaluation ex post

Pour donner du poids aux travaux d’évaluation 
des députés, la commission des finances de l’As-
semblée nationale a expérimenté au mois de 
juin 2018 une séquence nouvelle, intitulée « Prin-
temps de l’évaluation ». En amont de l’examen 
de la loi de règlement, deux semaines sont ainsi 
consacrées à une analyse rétrospective de l’exé-
cution budgétaire et des politiques publiques. 
Après avoir menés leurs travaux d’évaluation, 
les rapporteurs spéciaux interrogent l’ensemble 
des ministres concernés lors de réunions de la 
commission dédiées. En plus de confronter les 
membres du Gouvernement aux résultats de 
leurs travaux, les députés peuvent intégrer leurs 
conclusions dans des propositions de résolution, 
discutées en séance publiques. La suite législa-
tive ainsi donnée aux travaux d’évaluation accroit 
très largement l’intérêt pour les députés d’in-
vestir ce champ. Dans son article 6, le projet de 
loi constitutionnelle pour une démocratie plus 
représentative, responsable et efficace consacre 
le principe du « Printemps de l’évaluation » en 
prévoyant que « La loi organique détermine les 
conditions dans lesquelles les commissions per-
manentes de chaque assemblée entendent les 
membres du Gouvernement sur l’exécution de la 
loi de finances. » 

De même, en son article 9, le projet de loi prévoit 
que les semaines de contrôle seront non seule-
ment consacrées à l’évaluation des politiques 
publiques, mais aussi « à l’examen des projets 
ou propositions de loi qui en résultent ». Lors de 
l’examen du texte en commission des lois, un 
amendement des rapporteurs a par ailleurs res-
treint cette possibilité aux seules propositions de 
loi. Si ces dispositions sont adoptées, les dépu-
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tés disposeront de temps supplémentaire pour 
la discussion de propositions de loi, mais unique-
ment si elles sont issues de travaux d’évaluation.

Conclusion
Depuis 10 ans, la France a renforcé considérable-
ment ses capacités de contrôle budgétaire. En 
amont du vote des textes budgétaires, le Haut 
Conseil des Finances Publiques garantit leur 
conformité avec les engagements de la France, 
et la validité des hypothèses macroéconomiques 
qui les sous-tendent. Le Parlement et le Gou-
vernement se sont également dotés d’instances 
d’évaluation des politiques publiques en aval de 
leur adoption.

D’importantes faiblesses subsistent qui nour-
rissent la défiance citoyenne vis-à-vis de l’usage 
du denier public et fragilisent le consentement à 
l’impôt. Pour y remédier, le groupe de travail sur 

les moyens de contrôle et d’évaluation de l’As-
semblée nationale s’est appuyé sur les modèles 
étrangers les plus concluants pour dessiner les 
contours d’une Agence parlementaire d’éva-
luation. Sans aller jusque-là, l’Assemblée natio-
nale a pris des initiatives récentes qui, si elles ne 
conduisent pas nécessairement à l’instauration 
d’une telle agence, en établissent à tout le moins 
les fondations.

La société civile ne doit pas être en reste et peut 
être utilement associée au renforcement de l’éva-
luation et du contrôle budgétaire. Il conviendrait 
pour cela de créer un espace  numérique ouvert 
et transparent au sein duquel les citoyens pour-
raient en permanence évaluer, noter et compa-
rer la qualité des services publics de proximité 
ou encore la pertinence des textes. Les données 
ainsi collectées seraient disponibles au téléchar-
gement et viendraient enrichir les travaux d’éva-
luation du Parlement. ■

Les institutions financières indépendantes
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