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d mission ; M. Audra
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Baron, chef du se
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a gestion fifiscale de la
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n générale des financ
ces
publiqu
ues (DGFiP
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pagné de M
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epetit, cheff du bureauu études et
e
statistiq
ques
La réun
nion comm
mence à dix
x heures di
dix.

M. le p
président Jean-Noë
J
l Barrot. N
Notre réun
nion de ce matin porrte principa
alement
sur les données ainsi
a
que le
es institutio
ons qui les
s recueillen
nt et qui less exploitent.
Je souh
haite la bie
envenue à nos invitéss.
M. Jean-Luc Tavernier, dire
ecteur gén
néral de l’in
nstitut natio
onal de la statistique
e et des
ques (INS
SEE), qui nous app
portera – en toute indépendance –
études économiq
puisque
e celle de
e l’INSEE dans la conception, la prod
duction et la diffusiion des
statistiq
ques publiiques est inscrite da
ans la loi – un écla
airage indiispensable
e à nos
travauxx.
Mme F
Fabienne Rosenwald
R
d, directricce de l’éva
aluation, de
d la prosspective et
e de la
perform
mance au ministère
e de l’édu
ucation na
ationale, sa
s directioon exerça
ant ses
compéttences dan
ns les dom
maines de l ’éducation
n et de la fo
ormation, ccontribuantt ainsi à
l’évalua
ation des politiques
p
conduites
c
p
par le minis
stère de l’é
éducation nnationale.
Nous a
accueillonss égaleme
ent la direcction du Trésor
T
qui,, en suivaant la conjoncture
françaisse et interrnationale, en élabora
ant des prrévisions et en établi ssant analyses et
prévisio
ons, consttitue pour le
l Parleme
ent une pré
écieuse so
ource d’info
formation. Elle est
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représe
entée par M. Michel Houbedin
ne, chef économiste
é
e, accomppagné de Christel
Péridon
n, chargée
e de missio
on.
Sont également présents, au titre de
e la directtion générrale des finnances pu
ubliques
(DGFiP
P), M. Audrran Le Barron, chef d
du service de la gesttion fiscalee, accompa
agné du
chef du
u bureau éttudes et sttatistiques,, M. Brice Lepetit.
L
Les insstitutions icci représen
ntées, étan
nt sous la tu
utelle du pouvoir
p
exéécutif, sontt tenues
par une
e forme de réserve s’agissan t des prop
positions de
d révisionn constitutionnelle
visant à modern
niser les moyens d’évaluatio
on et de contrôle dont disp
pose le
Parlem
ment, prop
positions que
q
nous devons formuler d’ici fin décembre. Nous
n’analyyserons qu
u’ensuite, sur le terrrain de la gouverna
ance, le déétail des moyens
m
d’évalu
uation et de
e contrôle qui
q doiven t être ceux
x du Parlem
ment.
Je vou
us propose
e d’entendre d’abord
d M. Jean
n-Luc Tave
ernier, direecteur gén
néral de
l’institut national de la statistique ett des étud
des économ
miques (IN
NSEE). Co
omment
perceve
ez-vous le
es modalité
és d’utilisa
ation par le
e Parlemen
nt des étuddes produites par
l’Insee ? Quel est votre avis
a
quantt à la mobilisation des
d
donnéées collec
ctées et
produittes par l’Inssee pour le
es mission
ns d’évalua
ation et de contrôle teelles qu’elle
es sont,
à ce jou
ur, exercée
es par le Parlement
P
?
M. Jean-Luc Tav
vernier, directeur g
général de
e l’institut national de la stattistique
s études économiq
ques (INS
SEE). Nous
s relevons tous du pouvoir exécutif,
e
et des
même si un règle
ement euro
opéen rapp
pelle que nous
n
devon
ns produiree nos statis
stiques,
ment europ
péennes, en
e toute ind
dépendanc
ce. C’est bien le cas..
notamm
Le suje
et de notre table rond
de de ce m
matin est l’« accès au
ux donnéess ». Qu’il s’agisse
s
de l’Inssee ou dess services
s statistique
es ministé
ériels, dontt deux sonnt représen
ntés ici,
l’accès aux donn
nées n’estt pas un p
problème. Tout est disponiblee en ligne et ces
donnée
es constituent, pour la quasi-tottalité, du bien
b
public.
Ce qui n’est pass disponible en ligne
e ne l’est pas
p pour des
d raisonns de respect des
elles. Il s’a
agit notam ment des données individuellles, en pa
articulier
libertéss individue
fiscaless, non anonymisées
s. Pour e lles, la loi prévoit un
u processsus d’acc
cès aux
u secret, en
donnée
es, qui passse par un
n comité du
e vue de travaux dee recherch
he. L’on
produitt donc esssentiellement du b ien public
c. Si des obstacless subsistent à la
mobilissation de l’expertise
e par le Parlemen
nt, qu’il s’agisse
s
dde l’experttise de
l’admin
nistration in
nterne au Parlemen
nt ou d’org
ganismes tiers, l’acccès aux données
d
n’en fait en tout cas
c pas partie.
Bien sû
ûr, comme
e parlemen
ntaires, vou
us pouvez,, comme to
out utilisateeur, influer sur ce
qu’on p
produit.
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Vous p
pouvez d’abord nous donner de
es moyens
s. En ces temps auto
tomnaux de débat
budgéttaire, je me dois de dire à la représenta
ation natio
onale que l’Insee ne
e pourra
plus prroduire indéfiniment la même cchose si l’on diminue
e continûm
ment ses effectifs,
e
comme
e c’est le cas
c depuis
s quinze a
ans puisqu
ue nous so
ommes déésormais 25
2 % en
dessou
us de nos effectifs maximaux
m
. J’ajoute que deux
x sièges ssont réserv
vés aux
parlementaires au
a sein du
u Conseil national de
d l’information statiistique, l’u
un à un
sénateur, l’autre à un dépu
uté. Ces siièges ne demandent
d
t qu’à êtree occupés…
… C’est
un moyyen d’influ
uence pour définir le
es priorité
és dans la productioon de statistiques
publiqu
ues.
Certes,, nous pro
oduisons te
ellement de
e données
s qu’il peutt y avoir dees difficultés à se
retrouvver dans le
eur maquis
s. Même ssi nous ess
sayons de
e progresseer, aller su
ur notre
site intternet reste
e une exp
périence. N
Nous avon
ns des dispositifs poour aider tous
t
les
citoyen
ns, mais au
ussi des catégories
c
privilégiée
es comme les journaalistes à mobiliser
m
l’inform
mation, s’y retrouver vite.
v
Horm is les répo
onses aux traditionneels questio
onnaires
parlementaires, ili est asse
ez rare qu
ue nous ayons
a
à ré
épondre ddirectemen
nt, dans
l’urgencce, à des questions de parlem
mentaires ou
o d’admin
nistrateurs des assem
mblées.
À vrai d
dire, mes collaborate
c
eurs n’en o nt pas retrrouvé d’exe
emple.
Voilà ce
e que je pe
eux dire de
e l’accès a
aux donnée
es.
S’agisssant mainte
enant de l’évaluation
n, l’un des points
p
urtic
cants est ccelui des dé
élais de
fabricattion, de pro
oduction et
e de mise à disposition des sta
atistiques. N
Nous n’avo
ons pas
toujourrs forcément la main sur ces qu
uestions, même
m
si l’o
on peut touujours rêve
er d’aller
plus viite. Mais, globalement, danss un pays
s qui n’est pas souus-adminis
stré, où
beauco
oup de don
nnées adm
ministrativess et fiscale
es sont dis
sponibles, cces donné
ées sont
utilisée
es de maniè
ère massiv
ve pour pro
oduire des statistique
es.
Les prrincipales sources sont
s
les d
déclarations sur le revenu ett les décla
arations
fiscaless des sociétés. Cela
a impose u
un délai d’un an pou
ur connaître
re les reve
enus qui
sont dé
éclarées seulement l’année su
uivante. No
ous utilisons ensuitee ces donn
nées en
bonne intelligencce avec no
os voisins de la DG
GFiP. Il y a du travaail derrière et des
délais a
absolumen
nt incomprressibles, même si vous
v
m’acc
cordiez unn doublement des
moyenss. Cela estt dû à la disponibilité de la donnée admin
nistrative dee base.
Cela cconduit tou
ujours à des
d
frustra
ations, ma
ais nous essayons
e
de corrige
er cela.
Prenon
ns un exem
mple. Il y a quelque
es jours, nous
n
avons publié uune estima
ation de
l’évoluttion du tau
ux de pauv
vreté entre
e 2015 et 2016,
2
alorrs même qque nous n’avons
pour l’iinstant auccune donn
née fiscale
e pour 2016. Nous produisonns cependa
ant une
estimattion de ce type par des
d métho
odes expérrimentales,, à la limitee de la sta
atistique
et de la rechercche, de micro-simul
m
ation, pou
ur essayerr d’inférer des distributions
individu
uelles à pa
artir de connaissancces d’agrég
gat. C’est un peu coomme essa
ayer de
résoudre la quadrature du cercle,
c
ma
ais cela a fo
onctionné les deux oou trois ann
nées où
nous l’a
avons fait.
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Voilà la
a manière dont nous nous efforrçons de répondre
r
à la deman de généra
ale – qui
est ausssi la vôtre – de dispo
oser de do
onnées le plus
p
tôt pos
ssible.
Je voiss un monde
e idéal où aucun textte ne vous
s serait sou
umis sans être assorrti d’une
étude d
d’impact en bonne et due form
me, j’entend
ds une étu
ude d’impaact qui ne soit
s pas
seulem
ment une réponse à des pointss juridique
es. Prenon
ns l’exempple d’une taxe sur
l’excédent brut d’exploitatio
on (EBE) d
des entrep
prises, qui a duré quuelques se
emaines
dans le
e projet de
e loi de fina
ances pou r 2014 : j’a
avais pu en consulteer l’étude d’impact
d
au Hau
ut conseil des financ
ces publiqu
ues, qui nous appre
enait essenntiellementt que la
taxe n’a
avait pas d’impact
d
sur la situattion relativ
ve des hom
mmes et dees femmes
s, ni sur
celle de
es handica
apés… Ce
ela me sem
mble assez
z léger pour évaluerr l’effet d’une taxe
qui aurrait été, je crois,
c
asse
ez idiosynccratique.
Il y a vvraiment un
n problème
e. L’étude d’impact ne
n doit pas être unee simple fo
ormalité,
un exercice juridique que l’on fait en bout de co
ourse pourr répondre à des obligations
réglementaires. M.
M Régis Juanico
J
sa
ait mieux que
q
moi qu
u’une misssion d’info
ormation
sur la ssimplificatio
on législative a été cconduite so
ous la préc
cédente léggislature, puisqu’il
p
en fut le rapporte
eur, à la suite
s
de M . Thierry Mandon,
M
ta
andis que Mme Laurre de la
Raudiè
ère en étaitt la préside
ente. J’ava
ais été ente
endu par cette
c
missioon et nous
s avions
eu dess débats assez
a
intérressants e
et féconds sur ce que pourra it être une
e étude
d’impacct.
Puisque nous parlons
p
librrement, je
e nourris l’idée que
e nous poourrions avoir un
me où les études d’impact serraient men
nées par les ministèères porteu
urs des
systèm
textes, mais où une
u autorité
é indépend
dante enga
agerait sa crédibilité quant au fait que
udes répo
ondent effectivemen t à la de
emande ett assurentt une info
ormation
ces étu
suffisan
nte, notam
mment du Parlement,
P
pour que le
l texte poursuive saa route.
Dans u
un monde idéal, le Parlement
P
aurait aus
ssi sa prop
pre capacitté d’experttise, qui
peut diffficilementt être la capacité de mobiliser les mêmes
s services eet adminis
strations
que le pouvoir exxécutif. Cela n’empêcche pas qu
ue l’on puisse mutuaaliser et lim
miter les
redondances, en
n mettant en
e commu
un des outils. Sur un
u terrain ccomme ce
elui des
inégalittés, l’Insee
e, dans le cadre d’u ne belle démarche
d
collégiale, a tenu à ce que
son mo
odèle de simulation,
s
qui s’app
pelle Inès et
e qui perm
met de sim
muler l’effe
et sur la
distribu
ution du re
evenu des différentess mesures
s de prélèv
vement ouu de transffert, soit
en ope
en access. C’est pourquoi l’OSC
CE produitt des étude
es à partirr de ce mo
odèle : à
quoi bon le rép
pliquer che
ez Antoine
e Bozio, directeur de l’Instituut des po
olitiques
publiqu
ues (IPP), à l’OSCE ou
o à Scien ces-Po.
L’on pe
eut donc mutualiser
m
des outilss et les me
ettre en op
pen accesss, mais je
e pense
que, da
ans les dé
émocraties qui fonctio
onnent le mieux, le Parlementt a dévelop
ppé ses
propress capacité
és d’experrtise. Les droits de
e tirage sur
s
les addministratio
ons qui
dépend
dent de l’exxécutif ne représente
ent, à mon avis, qu’un second bbest par ra
apport à
cette solution. Il me paraît plus natu rel de dév
velopper des équipess de sachants ou
4
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d’experrts en interrne, ou de conventio
onner avec
c des organ
nismes de recherche
e et des
laborattoires unive
ersitaires.
Voilà des élémen
nts qui, je l’espère,
l
vvous seront utiles pou
ur spécifie r votre cah
hier des
charges et vos be
esoins.
dran Le Baron,
B
che
ef du serv
vice de la gestion fiscale,
f
di rection gé
énérale
M. Aud
des fin
nances pu
ubliques (D
DGFiP). S
S’agissant de
d la DGFiP et, pluss particulièrement,
des do
onnées fisccales, et dans l’hypo
othèse où le Parlement se dotte d’une structure
compéttente pourr évaluer a posteriorii les politiq
ques publiq
ques et less réformes, utiliser
les chifffres, ou co
onduire des simulatio
ons a priorri, deux que
estions se posent au
u niveau
fiscal.
La prem
mière conccerne les données
d
so
oumises au
a secret fiscal. Nos concitoyen
ns nous
savent gré de sa
s protection. La se
econde a trait à l’utilisation ddes outils et des
hmes perm
mettant de simuler te
elle ou telle
e réforme, comme ceelle de l’im
mpôt sur
algorith
le revenu ou de la
a taxe d’ha
abitation.
S’agisssant de l’accès aux données, le secret fiscal
f
est d’autant
d
m
mieux proté
égé qu’il
est parrtagé par le
l plus pettit nombre
e de perso
onnes et qu’elles sonnt tracées lors de
leurs actions. C’e
est le cas à la DGFiP
P : tous no
os agents se font tym
mpaniser pendant
p
n
des finance
es publique
es, sur l’importance dde la protec
ction du
un an, à l’École nationale
à-vis de la confidentia
alité des données ind
dividuelless de chacun. Dans
secret ffiscal vis-à
l’exercice de leurr mission, l’accès à cces donnée
es est systématiquem
ment retra
acé, tout
e leurs mod
difications,, de sorte que toute utilisation frauduleusse, ou non prévue
comme
dans le
e cadre des missions, des d
données fis
scales peu
ut très vite
te être rep
pérée a
posterio
iori. Dès lo
ors que des
s secrets ffiscaux fuittent ici ou là, des auudits intern
nes sont
immédiatement diligentés,
d
avec dess plaintes déposées en justicee, etc. Il y a une
culture très forte du secrett fiscal et, je le répè
ète, l’ensemble des citoyens nous
n
en
savent gré.
a n’exclut pas
p l’utilisa
ation de ce
es données
s, y compriis par des cercles
Pour au
utant, cela
extérieurs à la DGFiP. Le comité
c
du secret perrmet à des
s équipes dde recherc
che, sur
la base
e de l’articcle L135-D
D du livre d
des procé
édures fiscales et daans le cad
dre d’un
processsus strict, de faire un
n usage sccientifique des
d données fiscaless individuelles.
S’agisssant de l’e
exploitation
n d’outils et d’algorrithmes, chacun
c
serra convain
ncu, vu
l’épaissseur du co
ode généra
al des imp
pôts, que le calcul de
d l’impôt sur le revenu est
comple
exe, et pluss encore celui
c
de la ttaxe d’hab
bitation. No
ous avons mis en open data
le code
e source du
d calcul de
d l’impôt sur le rev
venu. Nou
us sommess donc da
ans une
dynamique de trransparenc
ce à la fo
ois des do
onnées et des algo rithmes ett codes
éutilisés à des fins de
e calcul et de simulattion.
sourcess, qui peuvvent être ré
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J’attire simpleme
ent l’attenttion sur le
e fait que
e la manip
pulation dees donnée
es, des
algorith
hmes et des
d
outils de simula
ation requiert des compétence
c
es très po
ointues.
Rares sont ceuxx qui les ré
éunissent à la DGF
FiP. Ils se trouvent pprincipalem
ment au
bureau études et
e statistiqu
ues en ma
atière fiscale dirigé par M. Brrice Lepetit. Pour
manipu
uler ces outils, il faut dispose
er à la foiis de conn
naissancess en fisca
alité, en
statistiq
que et en informatiqu
ue : cette trriple compétence estt assez rarre.
M. Bric
ce Lepetitt, chef du bureau é
études et statistiques en maatière fisca
ale à la
DGFiP. Pour la manipulatio
m
on des do
onnées, outre la dime
ension du capital hu
umain, il
faut pre
endre en compte
c
la volumétrie
e. En Fran
nce, il n’y a pas loin de 38 millions de
foyers fiscaux et,
e pour chaque
c
dé
éclaration de reven
nus relativvement détaillée,
potentie
ellement plusieurs
p
milliers
m
de vvariables. Ce
C n’est pas rien qu e de manipuler et
de stoccker physiq
quement to
outes ces données. Le lancem
ment de sim
mulations requiert
des outtils informa
atiques d’u
une certain e puissanc
ce, au sens
s physiquee du terme.
M. Michel Hoube
edine, che
ef économ
miste à la direction
d
du
d Trésorr. Contraire
ement à
la DGF
FiP et à l’IN
NSEE, nou
us ne somm
mes pas producteurs
s de donnéées. En rev
vanche,
il nous arrive d’uttiliser les données
d
prroduites pa
ar l’une et l’autre, co mme par d’autres
d
institutions.
Permetttez-moi de
e vous pré
ésenter nottre activité un peu atypique au sein du ministère
m
des fina
ances. Nottre métier est
e d’abord
d un métie
er de conse
eil au minisstre de l’éc
conomie
et dess finances en matiè
ère de po
olitique éc
conomique, dans unn champ qui est
ement vastte, puisqu’il va des politiques
s fiscales aux politiqques socia
ales, en
relative
passan
nt par dess politiques
s de l’emp
ploi ou de
es politique
es sectorieelles : agriiculture,
transpo
ort, énergie
e, industrie
e, services,, environne
ement…
Notre d
direction n’est pas la
a première à laquelle
e on pense
e pour cess politiques
s. Notre
approcche vient plutôt en compléme
ent ou en
n contre-e
expertise, à destination du
e, dans un
ne perspective écono
omique et financière.
f
a fois un
ministre
Nous appoortons à la
éclairag
ge sur less question
ns qui se posent, et des prropositionss de réforrme qui
pourraient être po
oussées pa
ar le ministtre des fina
ances.
Au-delà
à de cette question de
d conseil , nous pilo
otons en propre un ccertain nom
mbre de
politiqu
ues, tels le
e soutien à l’exporta
ation, l’acc
compagnem
ment à l’innternationa
alisation
des en
ntreprises, la réglem
mentation d
du secteurr financier et la dipl omatie fin
nancière
internationale. Da
ans le cad
dre de cettte dernièrre, nous sommes im
mpliqués dans les
phasess préparato
oires des ré
éunions du
u conseil Ecofin,
E
du Forum
F
de sstabilité fin
nancière
(FSB), du G7 et du
d G20 « Finances
F
» auxquelle
es participe
e le ministrre.
Sur une partie significative de nos acctivités, no
ous ne porrtons pas dde texte. Lorsque
L
e faisons, c’est prin
ncipalemen
ntt sur les services financiers.. Pour les
s autres
nous le
textes, nous ve
enons plutôt en a ppui du ministre de l’écon omie, dans son
position
nnement au
a sein du Gouvernem
G
ment.
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Enfin, nous conttribuons aux prévisio
ons et au diagnostic de l’écoonomie fra
ançaise,
ainsi qu
u’aux prévisions de finances
f
pu
ubliques.
Distinguons deu
ux dimens
sions dan s l’analys
se économ
mique. L’aanalyse ex
e ante
extrapo
ole, à partir de la situ
uation actu
uelle, sur le
es bénéfice
es qu’une politique publique
p
pourrait apporterr à la colle
ectivité. L’a
analyse ex
x post faitt le point sur les po
olitiques
ntes. Les deux types d’analyse se nourrissent l’un de l’autre.
existan
L’activité de la dirrection du Trésor se déploie pllutôt dans l’analyse eex ante, même s’il
peut no
ous arriverr, ponctuelllement, de
e réaliser des
d activité
és de typee ex post, comme
sur la ttransmissio
on d’entrep
prises ou, en ce mom
ment, sur les gains dde producttivité au
niveau individuel.. Cette que
estion est llargement débattue dans
d
les ceercles de l’OCDE,
du G20
0, etc..
Nous n
nous appu
uyons à la fois sur d
des donné
ées et des
s élémentss de modé
élisation
auxque
elles nouss accédon
ns dans les même
es conditions qu’unn laborato
oire de
rechercche, et surr la base des
d mêmess articles. Nous passons ainsii devant le
e comité
du secret, qui sta
atue sur nos deman des et à qui
q nous re
endons dees comptes
s, en lui
signala
ant les activvités que nous
n
avonss pu avoir et qui ont été renduees publique
es dans
l’année
e, soit danss nos propres publica
ations, soitt dans des publicationns extérieu
ures.
Nous a
avons déve
eloppé des
s outils de modélisation. Notre modèle maacro-écono
omique,
dévelop
ppé conjointement avec
a
l’INSE
EE, s’appe
elle Mésang
ge. Notre modèle de
e microsimulattion fait pe
endant à In
nès, tel que
e Jean-Luc
c Tavernier l’a prése nté tout à l’heure.
Il nous est utile pour
p
envisa
ager les eff
ffets redistrributifs des
s politiquess qui peuvent être
envisag
gées par le Gouverrnement. N
Nous avon
ns aussi des
d
modèlles de pro
ojection,
comme
e un modè
èle sur l’a
activité, no
ommé Opale, ou d’autres moodèles cib
blés par
exemple sur la sa
anté ou sur les retraittes.
La plup
part de cess modélisa
ations fontt l’objet de publicatio
ons qui préésentent la
a nature
des pro
oblèmes an
nalysés et les métho
odes et équ
uations rete
enues pouur ce faire. C’est la
collection des documents de
d travail d e la direction généra
ale du Tréssor, dispon
nible sur
notre ssite. L’on y retrouve
e par exem
mple, pour le modè
èle Mésannge, les efffets en
variante
e d’un cho
oc sur l’éco
onomie fran
nçaise.
Nos a
activités vis-à-vis du Parlem
ment sont diverses. Comme la plupa
art des
adminisstrations centrales,
c
nous con
ntribuons à la répon
nse du Goouverneme
ent aux
questio
ons écrites. Sous cou
uvert des m
ministres, nous
n
pouv
vons contribbuer aux rapports
r
parlementaires, notamment
n
t par des a
analyses. Nous
N
partic
cipons ausssi à des auditions
au Parllement surr des sujets
s que nouss suivons.
Dans ccette optique, je sign
nale que l a directric
ce générale
e a écrit aaux présidents de
commisssion et ra
apporteurs générauxx, pour signaler notre
e disponibiilité à partticiper à
vos tra
avaux sur des questions tech
hniques, en
n vous éc
clairant paar exemple
e sur la
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situatio
on économ
mique franç
çaise, sur l’internatio
onalisation
n des entreeprises ou
u sur la
finance
e verte.
Quant aux étude
es d’impac
ct, quoique
e n’étant pas
p
porteu
urs de textte, nous sommes
s
néanmoins appelés souvent à en co
ompléter sur
s les asp
pects éconnomiques. À cela
s’ajoute
ent les éttudes d’im
mpact que
e nous prroduisons lorsque nnous sommes la
directio
on qui porte
e le texte en
e tant que
e tel.
Certain
nes de noss activités peuvent, sans être
e en lien direct
d
avecc les activ
vités du
Parlem
ment, vous intéresser tout de même. Ces
C
activité
és d’animaation écon
nomique
englobe
ent des sé
éminaires qui
q visent à faire se confronterr des travaaux universitaires,
des tra
avaux emp
piriques ett la pratiqu
ue économ
mique telle
e que nouus la connaissons
dans no
otre direction généra
ale ou danss d’autres administra
ations : un séminaire avec la
directio
on de l'anim
mation de la rechercche, des études et des statistiqques (DAR
RES), la
délégattion générrale à l'em
mploi et à la forma
ation profe
essionnellee (DGEFP
P) et la
directio
on générale
e du trava
ail (DGT), p
portant surr les politiq
ques de l’eemploi et visant
v
à
faire le lien entre l’approche
e économiique et l’ap
pproche juridique, quue nous es
ssayons
de faire
e dialoguer et de rap
pprocher ; un sémina
aire, avec l’Autorité dde la concu
urrence,
sur less questions de la politique
p
de
e la concu
urrence, le
e principe étant un peu le
même ; une co
onférence annuelle
e, avec l’associatio
on françaaise de science
économ
mique, surr l’évaluatio
on des pollitiques pu
ubliques. Le principe est de prrésenter
des tra
avaux empiriques quii évaluent les politiqu
ues. Enfin, notre sém
minaire qua
asiment
mensue
el, plus gé
énéraliste, vise à fairre se confrronter des travaux eempiriques sur les
politiqu
ues publiq
ques. Il s’agit de travaux d’évaluattion plutôtt ex pos
st. Les
adminisstrateurs de
d l’Assem
mblée ou vvous-même
es êtes naturellemennt bienvenus pour
particip
per à ces activités.
a
Une pu
ublication plus
p
grand public, la Lettre Trés
sor-Éco, apporte dess éclairage
es sur la
politiqu
ue ou sur la
a situation économiq
que. Dispon
nible sur notre site, eelle publie environ
deux numéros pa
ar mois.
Mme F
Fabienne Rosenwald
R
d, directriice de l’év
valuation, de la prosspective et
e de la
perform
mance au
u ministèrre de l’éd
ducation nationale.
n
La DEPP
P est un pôle
p
de
ressources et d’e
expertise su
ur les polittiques éduc
catives, ma
ais aussi uun pôle d’a
appui au
pilotage
e et d’évaluation du système
s
éd
ducatif.
En tan
nt que producteurs de
d donnée
es, mais aussi
a
en tant
t
que sservice sta
atistique
ministé
ériel, nous mettons en
e ligne tou
utes ces données,
d
dans
d
le caddre du respect du
secret sstatistique et des données indiividuelles. Tout le mo
onde peut s’en saisirr, même
si l’on peut aussi aller plus loin, le
es chercheurs ayan
nt accès à l’ensemb
ble des
es. Beauco
oup d’entrre eux ontt sollicité et obtenu cet accèès dans un
n cadre
donnée
sécurissé.
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Au-delà
à de ces fournitures
f
s de donné
ées, via se
es publications, la D
DEPP conttribue à
l’évalua
ation du syystème éducatif. Cess publicatio
ons sont en
e ligne et les donné
ées sont
télécha
argeables. Ainsi, L’éttat de l’éco
ole, publica
ation créée
e il y a vin gt-six ans pour le
Parlem
ment, fait le
e point, grrâce à tren
nte indicateurs, sur les dépensses en fav
veur du
secteurr éducatif, sur leur engageme
ent et surr les résultats. Cettee publication, qui
apporte
e des élé
éments d’é
évaluation du secte
eur éducattif, est co mplétée par
p des
publica
ations telle
es que Gé
éographie de l’école
e, qui mett l’accent sur la dim
mension
territoriiale, ou L’E
Europe de l’éducatio
on en chiffrres, qui mè
ène des coomparaison
ns avec
d’autres pays.
Par aillleurs, la DEPP
D
a de
es mission
ns d’évalua
ation. Elle contribue à l’évalua
ation du
systèm
me éducatiff. Elle prom
meut aussi la culture de l’évalua
ation, metttant réguliè
èrement
en œuvvre, seule ou avec des
d cherc heurs, nottamment par
p le biaiss d’appels d’offre,
des évaluations de
d politiqu
ues publiqu
ues, telle celle
c
qu’elle a récem
mment pub
bliée sur
les ryth
hmes scola
aires. À la
a demande
e du ministtre, nous menons
m
enn ce moment des
travauxx d’évalua
ation des CP dédo
oublés en
n zone d’éducationn prioritairre. Ces
évaluattions donn
nent lieu à publicatio
on dans notre
n
revue scientifiqque Éduca
ation et
formatiion, sous l’égide d’un
n comité de
e relecture.
Nous ré
épondons aussi à de
es demand
des, en fou
urnissant des
d donnéees, en contribuant
à la rép
ponse auxx questions
s et questio
onnaires des
d parlem
mentaires, à des rapp
ports ou
à des auditions, via la sa
aisine de notre ministre. Nous contribuuons aussi à des
évaluattions de politiques
p
publiques,
p
sur le mo
odèle de la
a Cour dees comptes
s ou en
accorda
ant à des chercheurs
c
s l’accès aux donnée
es.
L’évalu
uation du système
s
éducatif estt cependant un term
me assez ppolysémiqu
ue. Elle
recouvre l’évaluation des éllèves et de
e leurs com
mpétences – la DEPP
P est par exemple
e
opératrrice de PISA – mais aussi l’é
évaluation des établlissementss, sur la base
b
de
l’indicateur de valeur ajouté
ée des lycé
ées (IVAL), produit pa
ar la DEPP
P à partir des
d taux
bruts de réussite au lycée.
Ces tra
avaux d’évvaluation sont cond
duits dans la mesurre de noss moyens, car ils
viennen
nt après to
oute la prod
duction sta
atistique.
M. le p
président Jean-Noël
J
l Barrot. M
Merci, mon
nsieur le directeur géénéral de l’’INSEE,
d’avoir déjà tracé
é quelques
s pistes co ncrètes d’a
amélioratio
on des mooyens d’éva
aluation
dont dispose le Parlement.
P
À quelle ssorte de de
emandes faites-vous
f
s allusion, lorsque
vous re
elevez qu’il est ass
sez rare q
que vous ayez à ré
épondre ddirectemen
nt, dans
l’urgencce, à des questions
q
de parlem entaires ou d’administrateurs ddes assem
mblées ?
Quelless sont les questions auxquelless l’INSEE pourrait ré
épondre, d ans la mesure de
ses mo
oyens ?
Les évvolutions législatives
s et régle
ementaires
s des derrnières annnées perrmettent
d’améliiorer l’accè
ès aux don
nnées. Que
el est votre
e avis sur ce
c process us récent ?
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Enfin, les étudess d’impact nous fourrnissent, à nous auttres parlem
mentaires, le seul
instrum
ment pour juger de la pertine nce des articles
a
de
e loi. Le C
Conseil d’É
État les
critique
e dans son rapport an
nnuel. Que
elle est votre réaction
n?
Messie
eurs Le Ba
aron et Lepetit, surr la questtion des données
d
fiiscales, le
e centre
d'accèss sécurisé aux données (CAS D), cette petite
p
boîte
e que les chercheurrs et les
adminisstrations peuvent
p
installer dan
ns leurs bureaux et qui leur ppermet d’a
avoir un
accès, isolé de l’internet,
l
aux
a donné
ées auxquelles ils on
nt été autoorisés à accéder,
a
vous paraît-il sattisfaisant à ce stade ? Ensuite, quelle es
st votre proopre réacttion aux
critique
es formulée
es à l’endroit des éttudes d’impact ? Pou
ur nous paarlementaires, qui
nous in
nterrogeons sur telle ou telle m
mesure fisc
cale au mo
oment du ddébat budgétaire,
elles so
ont la seule
e chose do
ont nous diisposions. Nous voullons aller pplus loin.
Monsie
eur Houbedine, quell serait le coût, pou
ur l’INSEE et pour lla DGT, que
q
des
parlementaires souhaitant modifier q uelques paramètres de fiscalitté fassent tourner
Mésang
ge « à la demande » pour ob
btenir des simulation
ns qui puiissent info
ormer le
travail d’amendem
ment ? La semaine dernière, Antoine
A
Bo
ozio nous a indiqué que sa
structure est soumise à des
s impératiffs de renta
abilité, ses coûts fixess étant éle
evés, de
sorte q
que le mod
dèle ne sa
aurait être mis à dis
sposition à coût zéroo. Sur un modèle
comme
e Mésange
e, qui est quasimen
nt un bien
n public, y aurait-il moyen, question
q
juridiqu
ue mise à part,
p
de calculer le co
oût compta
able d’une saisine ?
Par ailleurs, que
els sont le
es profils rrecrutés à la DGT pour prodduire les modèles
m
mentionnés ?
Enfin, m
madame Rosenwald
R
, quelle esst la part d’expérime
d
ntation daans l’évalua
ation ex
ante co
onduite pa
ar votre dirrection ? D
Dans le ca
adre de l’évaluation ddu dédoub
blement
des cla
asses de CP
C en REP
P+, votre ttravail sera
a-t-il seulement ex ppost ou une partie
expérim
mentale esst-elle envis
sagée ? Je
e ne conna
ais pas le dispositif
d
d’’évaluation
n prévu.
M. Jea
an-Françoiis Eliaou, rapporteu
ur. Monsie
eur Tavernier, vous aavez dit qu
u’il vous
sembla
ait opportu
un, ou du
u moins p
pratique, que nous disposionns de strructures
d’évalu
uation qui seraient
s
indépendan tes des institutions que
q vous rreprésente
ez. Mais
serait-il, envisage
eable que l’Assemblé
l
ée nationale, ou le Pa
arlement een général, puisse
vous pa
asser des commande
es et serie
ez-vous librre d’y répondre ?
L'évalu
uation et le
e contrôle des
d politiq ues publiq
ques sont, dans une certaine mesure,
m
contrad
dictoires, puisqu’ils
p
s'exercentt de deux
x points de vue diffférents : celui
c
de
l'exécutif et celu
ui du lég
gislatif. Vo
ous semblle-t-il poss
sible d'uti liser les mêmes
structures d'évalu
uation ? Il ressort de
e vos propo
os que les travaux q ue vous ex
xécutez
se fontt sur saisin
ne du minis
stre de tute
elle, ce qu
ui est logique au vu dde la struc
cturation
e des évalu
uations.
actuelle
L'éduca
ation natio
onale produ
uit des étu
udes d'impact extrêm
mement utilles. Le Pa
arlement
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pourrait-il saisir la direction
n de l’éval uation, de
e la prospe
ective et dde la perfo
ormance
pour ré
éaliser des études au
u titre de l’é
évaluation des politiques publiqques ?
Enfin, lorsque la
a direction générale du Tréso
or réalise des travaaux, quelle
e est la
chaîne de décisio
on ? Sont-iils toujourss command
dés par le cabinet duu ministre, ou bien
avez-vo
ous une ce
ertaine indé
épendance
e pour vou
us saisir de
e sujets de votre choix ?
M. Jean-Luc Tav
vernier. Monsieur
M
l e présiden
nt, vous demandiez
d
z ce que l’INSEE
pouvaitt apporter.. L'essentiel de ce q
que nous produison
ns est un bien public et se
trouve sur notre site
s interne
et, même ss’il est parrfois un peu compliquué de le parcourir
pour tro
ouver ce que
q l’on che
erche… Le
e service que
q nous pourrions
p
re
rendre, qua
and une
curiositté peine à être satis
sfaite, sera
ait donc d’indiquer
d
où trouverr les inform
mations
pertinentes, et éventuelle
ement réa
aliser des exploitations partiiculières ou
o des
extractions assezz simples, qui ne se ttrouveraien
nt pas sur le site. Noous le faiso
ons déjà
uantité de personnes
s ; la simplle aide à la
a recherch
he est gratuuite, et s’il faut un
pour qu
effort p
particulier, nous faiso
ons payerr les coûts
s variables, ce qui nne représente pas
grand-cchose.
S’agisssant de l'accès aux données, jje ne vous
s ai pas décrit toutees les activ
vités de
l’INSEE
E, ce seraiit trop long
g dans le ttemps qui nous est donné,
d
maais j’ai été surpris,
lorsque
e je suis revenu il y a cinq ou six an
ns, de la place prisse par la mise à
disposition de do
onnées dan
ns les misssions de l’institut. Ce n’était ppas le cas dans la
période
e antérieurre, nous produisions
p
s des stattistiques, nous
n
réalissions des études,
nous te
enions dess registres. La mise à dispositio
on des don
nnées – auu grand pu
ublic par
l’open data, ou à l’usage
e particulie
er des ch
hercheurs au traverrs de tou
utes les
o été créées – esst devenue
e une activité en taant que te
elle. Par
procédures qui ont
ur, la partie
e recherche est émancipée danns l’établis
ssement
rapportt au modèlle antérieu
public du group
pe des éc
coles natiionales d’économie et de sstatistique, et les
eurs proch
hes de l’INSEE n’o
ont plus le
e monopole de l’acccès aux données
d
cherche
individu
uelles qui permettraient de fa ire de l’év
valuation microécono
m
omique ou
u microéconom
métrique.
Nous ssommes dans
d
un monde
m
un p
peu différe
ent, ce qui est bien du point de vue
démocratique. Beaucoup
B
plus de laboratoirres universitaires oou d’instittuts de
rechercche et de conjoncture
c
e peuvent se servir des
d donné
ées, parce qu’elles so
ont plus
facilem
ment dispon
nibles, et faire
f
des é
études con
ntradictoires. C’est tyypiquement ce qui
se passe pour l’é
évaluation du CICE, bien que cette évaluation vieenne trop tôt
t pour
qu’il so
oit possible de tirer de
es conclus ions.
Nous a
avons doncc beaucoup
p fait en m
matière d’op
pen data. D’ailleurs,
D
ddans la loi pour la
Républlique numé
érique, la dernière
d
ba
arrière est tombée. Nous
N
faisionns encore un petit
peu d’a
argent en diffusant
d
la
a base Sire
ene à trave
ers des rediffuseurs pprivés, maintenant
tout le registre Sirene
S
est en open d
data depu
uis le 5 jan
nvier. Toutt ce qui n’est pas
donnée
e individuelle protégé
ée par le se
ecret fiscal, le secrett statistiquee ou les lois sur la
11

LES MOYENS
S DE CON
NTRÔLE ET
VALUATION
D’ÉV

producction des do
onnées est en open d
data.
Du côté des che
ercheurs aussi, nouss avons be
eaucoup progressé.
p
Le proces
ssus de
comité du secret a permis de validerr 380 demandes l’an
n dernier ppour l’accès à des
donnée
es individu
uelles, non
n anonymi sées. Ce processus
s est asseez ancien pour la
statistiq
que publique, il manq
quait de flu
uidité pourr les donné
ées fiscalees, mais les
s textes
ont été
é amendé
és au cours de la législature
e précédente, et ilss permette
ent aux
cherche
eurs d’acccéder aux données
d
ffiscales, pa
ar l’intermé
édiaire du comité du secret,
avec l’a
accord de la DGFiP et
e du minisstre chargé
é de la fisca
alité.
Reste u
un angle mort
m dont je
e crois qu’’Antoine Bozio vous a parlé : lees cherche
eurs ont
du mal à accéde
er à des do
onnées de
es caisses de sécuritté sociale. Un rappo
ort a été
produitt pour écla
airer les ch
hoses, dan
ns le cadre
e du Cons
seil nationaal de l’info
ormation
statistiq
que, et nou
us sommes
s en train d
de progres
sser.
L’accèss aux donn
nées fait do
onc mainte
enant partie
e de notre ADN et dee nos miss
sions.
Le suje
et des étud
des d’impac
ct revient ssous différentes form
mes depuiss vingt ans.. On y a
répondu par une
e approche
e assez jurridique détaillant ce qu’il faut trouver da
ans une
étude d’impact, mais je ne pense
e pas qu
ue cela ré
éponde auu besoin effectif
d’évalu
uation sociio-économ
mique ex a
ante des mesures
m
à prendre.. Par aille
eurs, se
forcer à réaliser des
d études
s d’impact un peu con
nsistantes offre l’avaantage de légiférer
à froid, et non so
ous le coup
p de l’urge nce, qui peut parfois
s conduire à des erre
eurs. Je
ne voiss que des avantages à ce qu
ue les étud
des d’impa
act aient uun contenu
u socioéconom
mique. Et l’INSEE, en
e tant que
e professio
onnel du chiffre,
c
peuut y apporrter son
concou
urs. Il faut que
q l’étude
e d’impact proposée par le min
nistère, ou élaborée du côté
parlementaire, pe
ermette de décider en
n étant valablement informé.
S’agisssant du mo
odèle Mésa
ange, le co
oût fixe estt payé, fairre tourner uune varian
nte n’est
pas un problème de coût, il n’y a pas de structu
ure à rentab
biliser. Le problème est qu’il
ne fautt pas croirre qu’un te
el modèle macroéco
onomique, qui tente de reprod
duire le
comportement de
es agents, des entrreprises ett des mén
nages, réppond à tou
utes les
questio
ons. La qu
uestion s’es
st posée d
dans les années
a
pas
ssées, cerrtaines perrsonnes
pensan
nt qu’il s’ag
gissait d’un
n outil mag
gique qui ré
épondrait à toutes lees question
ns. Pour
ma parrt, j’ai du mal
m à distinguer le mo
odèle de l’é
équipe de modélisateeurs qui, s’ils
s sont
bien formés – da
ans nos éc
coles –, savvent quelle
es sont les
s limites duu modèle, quelles
sont le
es précautions d’usage, les qu
uestions au
uxquelles il peut réppondre, av
vec quel
degré d
de fiabilité. Placer un
n tel modè
èle dans le
e domaine public, sanns mode d’emploi
d
ni averrtissement,, fait courirr le risque que certa
ains s’imag
ginent qu’il suffit de pousser
p
le bouto
on pour ob
btenir un ré
ésultat scie
entifique.
La que
estion du rapporteurr sur les sstructures est très large. Je ll’ai dit dan
ns mon
exposé
é liminaire, trois solutions s’offrrent aux as
ssemblées
s pour se ddoter d’exp
pertise :
avoir u
une expertiise propre ; contracttualiser – à long term
me ou au coup par coup –
12
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avec de
es institutss de conjon
ncture, dess laboratoires universitaires, ouu faire des
s appels
à proje
ets ouvertss à tout le monde, no
otamment quand po
our l’évaluaation a pos
steriori ;
ou enccore passe
er des com
mmandes aux admiinistrations
s du pouvvoir exécuttif. Très
franche
ement, je pense
p
que cette dern
nière solution est très
s inférieuree aux deux
x autres,
car il ssera comp
pliqué pour un mêm
me service de répon
ndre à la ffois aux pouvoirs
p
législattif et exécu
utif.
On peu
ut placer des outils dans le domaine public pou
ur que chaacun puisse s’en
empare
er. Je pen
nse que c’est plus fa
acile pour les modè
èles de miccrosimulattion – à
l’instar d’Ines – que pour les modè
èles macro
oéconomiques, pour les raison
ns dont
nous avvons déjà parlé.
Il y a ég
galement le modèle des comm
missions ou
uvertes, à l’instar de lla commiss
sion sur
le CICE
E. Elles viennent toujours trop
p tôt, car le temps politique eest trop co
ourt par
rapportt à celui de
es experts, et nous n
ne résoudrrons pas ce problèmee. La commission
d’évalu
uation du CICE
C
comp
ptait des pa
arlementaires, des administratiions, l'INSE
EE, des
laborattoires univversitaires. Et de te
elles comm
missions produisent
p
t du bien public,
comme
e l’avait dit Antoine Bozio.
La que
estion la pllus délicate est de ssavoir si je
e serais lib
bre d’exéccuter une étude
é
si
vous m
me la com
mmandiez. Je ne le
e sais pas
s. Je vais vous donnner un exemple
e
concrett : dans un
n documen
nt publié cchaque année, « Fra
ance, portrrait social », nous
estimon
ns de man
nière extrêm
mement prrécise les effets sur les différe ntes situattions de
revenus des messures prise
es au courss de l’anné
ée précéde
ente. Cettee étude est faite a
posterio
iori, nous ne som
mmes pass en concurrence avec laa communication
gouverrnementale
e et le rapp
port écono mique, soc
cial et financier (RES
SF) préparré par la
directio
on du Tréssor à l’appu
ui des messures qui sont
s
en co
ours de prooposition. Si vous
nous d
demandiez de faire cette
c
mêm
me analyse
e, de l’effe
et redistrib utif par dé
écile de
telle ou
u telle mesure, pour l’année en cours, je ne sais pas si nous ppourrions le faire :
outre q
que le conttexte politique jouera
ait, mes co
onnaissanc
ces en drooit administratif ne
me perrmettent pa
as de vous
s répondre …
M. Bric
ce Lepetitt. Monsieur le présid
dent, votre question sur
s le regaard que l’o
on porte
sur l’acccès des ch
hercheurs aux donné
ées fiscales, c'est une prérogattive assez récente
pour nous, puisq
que le textte de loi q
qui a ouve
ert la facu
ulté d'accééder aux données
d
fiscaless au mond
de de la re
echerche d
date de l'é
été 2013, c'est
c
relativvement récent en
termes de temps administra
atif.
Cela a conduit, comme
c
pou
ur l’INSEE
E et la DGF
FIP, à une mission vvraiment no
ouvelle,
et asse
ez importante. Au-de
elà de la m
mise à disp
position de
es donnéees il y a en
n amont
une ph
hase d'acco
ompagnem
ment des cchercheurs
s pour les guider verrs les sourrces les
plus pe
ertinentes pour
p
les tra
avaux qu'il s souhaite
ent conduire.
Sur le p
plan de la protection du secret,, la démarc
che qui est adoptée avec le co
omité du
13
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secret et l'accès via le CAS
SD permett de garantir le respe
ect du secrret, ambitio
on forte
de la direction des finances publiq
ques. De ce point de vue, c'est toutt à fait
satisfaisant.
C’est u
une mission nouvelle
e pour nou s, lourde et
e chronop
phage car nnous n’avo
ons pas
loin de deux centts demandes d’accèss à des do
onnées fisc
cales par aan. Elle fon
nctionne
e notre po
oint de vue
e, et les re
etours des
s usagers du mondee de la rec
cherche
bien de
indique
ent que ce
ette mise à dispositiion était un
u peu plu
us difficile au début, car la
procédure administrative de
evait se m
mettre en place. Nous
s avons atttteint le rythme de
croisièrre sur l’asp
pect de la procédure
e, et cela a permis d’enrichir
d
lee débat pu
ublic de
donnée
es utiles au
uxquelles les cherch
heurs accè
èdent dans
s des condditions de sécurité
s
et tech
hnologique
es satisfaisantes. D
Depuis nottre petite lucarne, le bilan est
e très
satisfaisant.
dran Le Baron.
B
Je voudrais citer quelques cas dans lesqquels des études
M. Aud
d’impacct extrême
ement déta
aillées ontt été fourn
nies. La réforme du prélèveme
ent à la
source me vient directement à l'esprrit, parce que
q c'est une réformee d'ampleu
ur qui a
été porrtée par la
a direction
n des finan
nces publiques et la
a directionn de la lég
gislation
fiscale. Fruit d'un
n an et de
emi de tra
avail, une étude d'im
mpact de 400 pages a été
ment en fin d’année d
dernière.
fournie au Parlem
udes d'imp
pact extrêm
mement fo
ouillées et détaillées nécessite nt ainsi un
n temps
Des étu
de travvail, d'analyyse, de ch
hiffrage et d
de simulattion, que nous
n
n’avoons pas forrcément
pour la
a préparattion des lo
ois de fin ances. De
e telles éttudes requuièrent un
n temps
« agent » extrêm
mement lon
ng que nou
us ne pouv
vons pas consacrer
c
à l’ensemble des
es ou des projets de textes.
réforme
Disposer des étu
udes d'imp
pact les p
plus détaillées et les
s plus finees possible
es pour
éclairerr le débatt au Parlement sera
ait évidemment une bonne chhose, mais
s il faut
égalem
ment avoir en tête les limitess intrinsèques aux évaluation
é
s de l'imp
pact de
certaine
es réform
mes. Par définition,
d
l’évaluatio
on précise
e d’un ceertain nom
mbre de
réforme
es nécesssiterait des
s donnéess que nou
us n'avons
s pas à ddisposition
n. Nous
disposo
ons de données
d
fiiscales, m
mais pas à un niv
veau suffissamment fin sur
l’ensem
mble des sous-catégo
ories de re
evenus et de
d patrimo
oine pour ppouvoir donner un
chiffrag
ge à l’euro
o près. No
ous somme
es donc obligés de prendre u n certain nombre
d’hypotthèses, qui sont affic
chées en ta
ant que tellles, pour évaluer cert
rtains dispo
ositifs.
En gén
néral, nou
us arrivons à pose
er des hyp
pothèses qui permeettent de chiffrer
globale
ement la ré
éforme, av
vec un ind
dice de confiance trè
ès élevé. E
En revanche, dès
lors qu'il s'agit d’é
étudier l'im
mpact sur d
des populations plus restreintess, ces hypo
othèses
nent extrêmement riisquées, p
parce qu’un
ne hypothè
èse qui esst juste au niveau
devienn
macro, avec une
e moyenne
e pour l’en
nsemble de
d la population, peuut devenir fausse
pour un
n sous-enssemble de la populat ion.
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Pour prendre l'exxemple de la réforme
e de la tax
xe d'habitattion, une éétude d'imp
pact est
évidem
mment fournie avec
c le texte
e, et le travail
t
parrlementairee en amo
ont, en
commisssion, a en
ntraîné des demand es complé
émentaires
s. Nous avvons fait un
n travail
ad hocc pour rép
pondre à ces questtions. Le travail parrlementairee en commission
permett donc de préciser d’éventuels
d
s angles morts
m
de l’é
étude d’im
mpact et d’’éclairer
certainss points. Mais
M
évidemment, je ne peux qu’être
q
d’a
accord aveec l’objectiff d’avoir
systém
matiquemen
nt des étud
des d’impa ct les plus précises et
e riches poossibles.
Au suje
et des stru
uctures d’é
évaluation propres, ou
o le recou
urs aux strructures ac
ctuelles,
je ne p
paraphrase
erai pas Je
ean-Luc Ta
avernier : je
e souscris en tout pooint à ses propos.
Au-delà
à de la que
estion jurid
dique de la
a séparatio
on des pou
uvoirs, à ppropos de laquelle
je me déclare in
ncompéten
nt, il y a a
aussi des questions très opérrationnelles
s. Si le
Parlem
ment passa
ait directem
ment des commande
es à des services ccomme le bureau
GF3C, en charge
e des étude
es et statisstiques en matière fis
scale à la ddirection générale
des finances pub
bliques, no
os agents devraient constamm
ment arbitreer des dem
mandes
concurrentes du Parlemen
nt et du G
Gouvernem
ment. Au quotidien,
q
cela créerrait des
tension
ns pour savvoir à quels
s sujets do
onner la prriorité.
M. Michel Houde
ebine. Il ne faut pass imaginer que le mo
odèle Mésaange perm
mette de
n choix en
ntre une politique
p
X et une po
olitique Y. Il sert pluutôt à don
nner les
faire un
raisonn
nements macroécono
m
omiques su
ur les ench
haînementts consécuutifs à l’app
plication
d’un tyype de poliitique, et à donner d
des ordres
s de grandeur, pour des politiq
ques de
taille su
uffisante.
M. le présidentt Jean-N
Noël Barrrot. Lors
squ’un pa
arlementai re propo
ose un
ux de CSG, connaîître le coû
ût de la
amendement surr un crédit d'impôt sur un tau
e nous serait utile pour
p
élimin
ner les am
mendements trop cooûteux. De
es outils
mesure
permetttent-ils de le faire, ett est-il facille de les mettre
m
à dis
sposition ddu Parleme
ent ? Ce
n'est pe
eut-être pa
as Mésange mais Ine
es, le modè
èle de micrrosimulatioon ?
M. Michel Houde
ebine. Je ne
n suis pass juriste, je
e ne peux pas m’expprimer sur le cadre
juridiqu
ue. J’ai co
ompris que
e le Parlem
ment s’adrressait au ministre, et qu’ensuite les
adminisstrations essayaient
e
de répond
dre comme
e elles peu
uvent, aveec les moy
yens qui
sont less leurs, en
n prenant en
e compte la contrain
nte du temps à alloueer à ces différents
travauxx.
Mais, par définiition, les administra
ations sav
vent faire les mêm
mes chose
es pour
répondre à une demande
d
qui vient d
de l’extérie
eur, que ce
e qu’elles savent faiire pour
répondre à une demande
d
du Gouvern
nement.
e des efffets redis
stributifs ddans le rapport
Quand le Gouvvernementt présente
économ
mique, soccial et finan
ncier, c’esst à partir des
d outils de la direcction géné
érale du
Trésor,, avec toutes les lim
mites de l’e
exercice. On
O peut im
maginer quue des perrsonnes
extérieures aient accès à ce
c type de
e calculs. Mais, com
mme l’a dit M. Tavern
nier, les
15
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équipess sont extrrêmement mobiliséess par leurs
s activités à destinatioon du miniistre. Je
ne voiss pas, d’un
n point de vue
v opérattionnel, co
omment il serait
s
posssible d’ajou
uter une
contrainte supplé
émentaire. Telle qu
u’elle est aujourd’hu
ui, la struccture me semble
raisonn
nable : la demande est adresssée au ministre,
m
qu
ui arbitre eensuite en
ntre ses
besoinss et les rép
ponses qu’il a envie d’apporterr au Parlem
ment. Danss d’autres pays, il
existe d
des organisations as
ssez différrentes. Aux États-Un
nis, un serrvice d’études est
rattaché au Parle
ement et ap
pporte les réponses aux
a questions.
M. Jean-Luc Tav
vernier. Da
ans le cas que vous soulevez, monsieur le préside
ent, il ne
s’agit pas d’ou
utils comm
me le m
modèle ma
acroécono
omique, ppour lesqu
uels le
modélissateur do
oit être embarqué avec le modèle. Ines est en accès
s libre,
l’Obserrvatoire fra
ançais des conjonctu
ures écono
omiques (O
OFCE) sai t l’utiliser et
e a les
donnée
es pour ce faire. Je suis
s
favora
able à ce que plusieurs organis mes alime
entent la
discusssion.
L’autre modèle co
onsisterait à contracttualiser avec un ou préférablem
p
ment deux ou trois
de ces organismes, et lorsqu’il y a u ne deman
nde, leur de
emander ddans quel délai et
avec quels outilss ils peuvent répondrre. Cela me
m susciterr moins dee tensions au sein
des équipes et de
d question
ns compliq
quées de partage
p
de
e pouvoir qque de demander
cela diirectementt à l’admin
nistration, et c’est porteur
p
d’u
une vie déémocratiqu
ue plus
équilibrrée.
M. Michel Houde
ebine. On peut en e
effet conce
evoir un se
ervice auprrès du Parrlement,
modèle qu
ui repose plus
p
sur la contractualisation auprès
a
d’auutres organismes.
ou un m
S’agisssant des acctivités que
e nous avo
ons au sein de la direction génnérale du Trésor
T
–
qu’elless soient macroécono
m
omique av ec Mésange, ou mic
croéconom
mique avec
c Ines –
des actteurs de la
a place de Paris sontt capables de répond
dre avec unn niveau de
d détail
assez fin. M. Tavernier
T
a évoqué
é l’OFCE, on peutt y ajouteer le laboratoire
on des po
olitiques pu
ubliques (L
LIEPP), quui est capa
able de
interdissciplinaire d'évaluatio
faire de
es choses très intére
essantes. C
Ces organismes sont certainem
ment dema
andeurs
de telle
es comman
ndes.
J’y voiss par ailleurs un intérêt techn
nique. Le Gouvernem
G
ment utilisee pour sa part la
multiplicité des modèles
m
au
u sein de ll'administra
ation pour se forger son idée. Quand
on pré
épare une réforme sociale
s
lou
urde qui peut
p
dépla
acer pas m
mal d'arge
ent d'un
dispositif vers un autre, en général, le
e Gouverne
ement dem
mande à laa fois à la direction
d
de la rrecherche,, des étud
des, de l’é
évaluation et des sttatistiques et à la direction
d
généra
ale du Tréssor, de faire
e une simu
ulation. Qu
uelquefois, les chiffrees ne sont pas les
mêmess, soit qu’ill y ait eu une
u erreurr de calcul, soit du fa
ait des diffférences entre les
modélissations elles-mêmes
s. Les diffé
érences ne
e se comp
ptent pas een milliard
ds, mais
on peut arriver à des chiffre
es significa
ativement différents.
d
J’ai en tête l'exem
mple du no
on-recours à un certa
ain nombre
e de dispossitifs, qui n’est pas
traité d
de la même manière
e dans Iness que dan
ns notre modèle, ce qui peut jo
ouer de
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manièrre significattive dans certains
c
ca
as.
Autre exemple, pour sav
voir comb ien coûte
e un allég
gement dee charges
s, nous
disposo
ons d’une petite maquette q ui permett de faire le calcul,, mais av
voir une
confirm
mation par l’Agence centrale
c
de
es organism
mes de sécurité soci ale (Acoss
s) a son
intérêt. Les appro
oches multtiples sont une bonne
e chose po
our la décission publique.
m’avez inte
errogé sur les profilss des perso
onnes qui travaillentt au sein de
d notre
Vous m
directio
on ; nous recrutons à la fois des docteurs, des titulaires de maste
ers, des
adminisstrateurs de
d l’INSEE et quelqu
ues adminis
strateurs civils
c
qui onnt eu un parcours
p
économ
mique au sein
s
de la direction g
générale du
d Trésor. Je parle dde la partie de la
directio
on généra
ale du Trrésor en charge de
d l’évalua
ation éco nomique et des
prévisio
ons : il y a évidemme
ent d’autress profils da
ans d’autre
es parties.
Une qu
uestion po
ortait sur ceux qui sont à l’initiative des travauxx de la direction
d
généra
ale du Tréssor. Une trè
ès grosse partie de notre activ
vité, tout paarticulièrem
ment en
début de législa
ature, est à l’initiatiive des ministres
m
: nous leurr répondo
ons aux
ministre
es, pour qu’ils appliq
quent la po
olitique du Gouverne
ement, et ppour éclairer leurs
décisio
ons. L’esse
entiel de no
otre activité
é tourne au
utour de ce
ela.
Il peutt y avoir un certa
ain nombrre d’activittés à nottre initiativve : les activités
a
d’anima
ation, qui sont plutô
ôt des actiivités de veille,
v
ou des
d sous-pproduits de
d notre
activité
é quotidienne. Par ex
xemple, s’a
agissant de
es publications, nouss avons pu
ublié un
Trésor--éco sur la
a situation internation
i
nale en sep
ptembre, su
uivant la p révision qu
ue nous
avions faite pour le Gouverrnement pe
endant l’été
é. J’évoquais des évvaluations ex
e post,
ces dernières so
ont plus à notre initia
ative. Enfin
n, quand nous
n
avonss du temp
ps, nous
essayo
ons de réflé
échir aux questions
q
q
qui nous se
emblent les
s plus impoortantes.
M. Jean-Luc Tav
vernier. Qu
uand vous avez du te
emps ? C’e
est-à-dire lla nuit !
M. Michel Houde
ebine. En ce momen
nt, effective
ement…
M. Fab
bienne Rosenwald. Une quesstion portait sur l'app
port d'expéérimentatio
on dans
les politiques du système
s
éducatif. Je
e ne représ
sente qu'un
ne partie dee ce que l''on peut
faire en la matiè
ère, puisqu’il y a de
e nombreuses expé
érimentatioons, par exemple
e
pédago
ogiques, ett la DEPP n’est pas ccompétente sur ces questions.
q
Sur la question particulièrre de la ttaille des classes, une
u
expérrimentation
n a été
D
il y a de nom
mbreuses années. Elle
E avait ddonné lieu
u à des
conduitte par la DEPP
études, et la DEP
PP avait ég
galement fa
ait une rev
vue de la litttérature d e tous les travaux
menés dans le monde
m
entie
er, pas seu
ulement en
n France, sur
s les effeets de la ré
éduction
de la ta
aille des cla
asses dans
s l'école prrimaire et au
a collège.
À partirr de ces études,
é
il apparaissa
a
it surtout un
u effet à l’école prim
maire, et pour
p
les
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élèves issus de milieux défavorisés
d
s. La politique engagée par le ministrre pour
dédoub
bler les CP
C dans le
es REP+ va dans ce sens. Il a demaandé à la
a DEPP
d’évalu
uer, donc nous
n
avons
s créé un ccomité ave
ec des chercheurs dee différents
s profils,
puisqu''il s'agit d''évaluer non seulem
ment les élèves,
é
ma
ais aussi lles pratiqu
ues des
enseign
nants et, de
d manièrre plus gé nérale, ce
e qui se passe danss la classe
e. Nous
avons lancé cettte évaluattion qui va
a durer un
n peu, puisqu’il s'aggit de suiv
vre ces
élèves..
Le min
nistre souh
haite renfo
orcer la pl ace donné
ée à l’exp
périmentati on, en pa
articulier
dans les académies. La DEPP va
a ainsi le
es accomp
pagner poour conduire des
expérim
mentationss de façon scientifiqu
ue : comme
ent établir des échanntillons et engager
e
des éva
aluations.
Une de
euxième question po
ortait sur le
es autorité
és qui décident de nnos évalua
ations. Il
faut sa
avoir que la partie évaluation
é
de politiq
ques publiques de l a DEPP est
e très
réduite : nous avo
ons très pe
eu de moyyens. La plupart des actions et des travau
ux de la
DEPP servent à la construction de n
nos donnée
es statistiq
ques qui soont au fondement
de toutte évaluatio
on.
Les commandes viennent du ministre
e – c’est le cas pou
ur les CP ddédoublés – mais
aussi ssouvent de
d directio
ons opéra
ationnelles qui veule
ent suivree et évalu
uer des
politiqu
ues qu’elles mènent, particulièrrement la direction générale
g
dde l'enseignement
scolaire
e. De man
nière plus générale, la DEPP doit
d évalue
er l’effet duu plan num
mérique
sur les compéten
nces des éllèves.
Mais n
nous avons aussi beaucoup recours à des cherrcheurs : ddes équipe
es sont
devenu
ues expertes en système éduccatif. Nous
s les accompagnonss beaucoup parce
qu'une partie de
e nos don
nnées son
nt des do
onnées de
e gestion, avec tou
utes les
imperfe
ections que l'on peu
ut imagine
er, puisqu''elles n’ont pas été construite
es pour
mesure
er exactem
ment ce qu
ue nous vo
oulons. No
ous conduisons un aaccompagnement
très forrt, et je cro
ois que, su
ur un sujett comme l'é
évaluation, pour lequuel nous sommes
s
obligéss de constrruire des modèles
m
ett où il y a beaucoup
b
d'hypothèsses, la mu
ultiplicité
des po
oints de vu
ue et des analyses e
est très im
mportante. Le mondee de la rec
cherche
appara
aît donc co
omme un acteur inccontournab
ble. La DE
EPP met à disposition ses
donnée
es, les chercheurs y ont
o accès, c’est une très bonne
e solution ppour évaluer.
Mme A
Aurore Berrgé. Avantt que la do
onnée ne soit
s produite, il faut saavoir quel type de
donnée
e on souhaite. Qui définit, au sein des différrentes adm
ministratio
ons, les
indicate
eurs qui permetten
nt l’élaborration de ces données, en amont de
d leur
producction ?
d
iil ne suffit pas de les rendre ddisponibles
s, il faut
S’agisssant de l’acccès aux données,
surtoutt assurer le
eur lisibilité
é, leur hiéra
archisation
n. Vous avez parlé dee la volum
métrie ; y
a-t-il de
es évaluattions sur la
a capacité
é des citoy
yens de s’approprierr les données qui
18
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sont re
endues pub
bliques, no
otamment ssur leur lisibilité ? A-tt-on mesurré la capac
cité des
adminisstrations à mettre à disposittion des données
d
utilisables,
u
hiérarchis
sées et
comprisses du cito
oyen ?
M. Rég
gis Juanic
co. Je souh
haite rebon
ndir sur cerrtains prop
pos. L'enjeuu de notre groupe
de travvail est de permettre au Parlem
ment d'être mieux éclairé, pour mieux légiférer et
mieux évaluer, donc
d
dans
s le processsus de fabrique
f
de
e la loi. M
M. Tavernie
er avait
raison de dire tout à l’heurre qu’il falllait à la fo
ois améliore
er les cappacités d'ex
xpertise
propress au Parlement et mieux jo uer la co
oopération, la compplémentarité et la
mutualisation de l'ensemble
e des donn
nées sur le
esquelles nous
n
pouvoons nous appuyer
a
pour m
mieux légifé
érer et mieu
ux évaluer .
njeux princ
cipaux. Le premier est
e la qualité de l’étuude d’impa
act. Les
Il y a là deux en
propositions de lo
oi ne sont pas soum
mises à étu
ude d’impa
act. Cela nne représente que
de la produ
uction légis
slative, ma
ais il faudra
ait une cap
pacité d’exxpertise pro
opre au
20 % d
Parlem
ment pour pouvoir ré
éaliser cess études. Toutefois,
T
nous savoons tous que les
études d’impact sont des exercices d'autojusttification de
es adminisstrations qui
q sont
chargées par leu
ur ministre
e de prép
parer les textes
t
: je n’ai jamaais vu une
e étude
d’impacct concluan
nt à l’inutiliité d’un texxte de loi !
Elles présentent donc des lacunes fo
ortes, notam
mment pou
ur ce qui a trait aux impacts
sur les entreprise
es, sur les usagers, sur l'admin
nistration, sur les coollectivités locales,
même si des organismes
o
s travaillen
nt sur ces sujets. Il manquee aujourd’hui un
ndépendan
nt, pour m
mener une contreorganissme pour porter un regard exxtérieur, in
expertisse de l’étude d’impac
ct. L’INSEE
E y aurait tout
t
à fait sa
s place.
Autre ssujet d’importance : notre ca
apacité à évaluer préalablemeent l'impa
act d’un
certain nombre d'amendem
ments, d’oriigine parlementaire ou
o gouvernnementale. Il n’y a
pas de délais de dépôt pour les amen
ndements du
d Gouverrnement, qqui peuvent arriver
ment, en commissio
c
n ou en séance. Nous
N
avonns vu arrriver en
au derrnier mom
commisssion mixtte paritaire cinquan
nte amend
dements sur
s la réfoorme de la taxe
professsionnelle. Sur
S un cerrtain nomb
bre de disp
positifs fisc
caux, nouss avons re
eçu des
amendements de
e vingt ou vingt-cinq
v
p
pages sans étude d’impact prééalable.
Pour de tels ame
endements
s dont les conséque
ences peuv
vent être loourdes, il faudrait
que l’on
n donne aux préside
ents de com
mmission et
e aux parlementairees la possib
bilité de
bénéficcier d’un minimum
m
d’e
expertise.
Monsie
eur Le Barron, vous évoquiez
é
l’’étude d’im
mpact sur le prélèvem
ment à la source.
Elle esst certes sans
s
doute
e très densse et très riche – 400 pages – mais la
a raison
invoqué
ée pour en
e retarderr l’applicattion tient au coût qu’il représsenterait pour
p
les
entreprrises.
Nous a
aurons l’occcasion, au
a comité d’évaluatio
on et de contrôle, dde travaille
er avec
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Mme R
Rosenwald sur l’évalu
uation des dispositifs
s de l’Éduc
cation natioonale : le CEC
C
s’y
mettra au début de l’année
e. Pour un
ne étude sur
s les poliitiques de mixité soc
ciale du
comité d’évaluation et de contrôle
c
ré
éalisée l’an
n dernier, une forte ccoopératio
on entre
l’INSEE
E et la DEP
PP a perm
mis de nouss fournir de
es donnée
es qui n’étaaient pas en
e open
data. C
Cela signiffie que l’o
open data n’est pas
s la solutio
on à tout, mais, qua
and les
adminisstrations coopèrent,
c
uvent nou
us fournir des inform
mations qui
q sont
elles peu
précieu
uses pour notre
n
trava
ail.
M. le rrapporteur. Ce que vous évo
oquez, Mad
dame, Messieurs, esst exactem
ment au
cœur d
de nos pré
éoccupations et de n
nos travaux. Nombre
e de propoos que vou
us avez
tenus cce matin no
ous éclaire
ent beauco
oup sur la façon
f
dontt nous pou vons envis
sager la
suite, a
aussi bien pour l’éva
aluation de
es politique
es publiques et des lois que pour
p
les
études d’impact, qui semble
ent constitu
uer un poin
nt vraiment importan t.
vernier. Madame
M
B ergé, en matière
m
de
e statistiquues publiques, on
M. Jean-Luc Tav
ction est régie par des règllements
estime que les deux tierrs de nottre produc
europé
éens qui dé
éfinissent les statist iques que nous dev
vons publieer, de la façon
f
la
plus ha
armonisée possible.
La ma
anière do
ont nous produiso
ons ces statistique
es – enqquêtes, données
d
adminisstratives – est encorre laissée à la libre initiative de chaque pays. En France,
où nou
us avons énorméme
ent de do
onnées administratives, nous essayons de les
utiliser au maxximum. De ce po
oint de vue,
v
lorsqu’une noouvelle ob
bligation
u un nouv
veau form
mulaire apparaît, l’enjeu pourr nous est d’être
adminisstrative ou
suffisam
mment imp
pliqués dè
ès le déparrt pour que
e nos besoins statisstiques soient pris
en com
mpte. C’esst ce qui s’est
s
passsé pour la déclaratio
on socialee nominativ
ve, très
importa
ante en matière
m
de statistique
e : nous avons
a
fait valoir noss besoins dès le
départ et tout au long de sa
a conceptio
on.
l
des donnéess, nous nou
us posons la questioon en perm
manence
S’agisssant de la lisibilité
et nouss faisons énorméme
é
ent. Le site
e internet est
e le prem
mier vecteuur d’inform
mation, il
n’y a p
plus d’accueil physiq
que, un p
peu d’accu
ueil télépho
onique. Noous essay
yons de
rendre le site le plus lisible
e possible,, nous l’av
vons modiffié l’an derrnier en es
ssayant
d’impliq
quer des utilisateurs
s. Mais fa
aire quelqu
ue chose de lisible d’une tellle foule
d’inform
mations resste un défi.
La loi pour la Ré
épublique numérique
e a également contribué à laa réflexion sur les
donnée
es publiqu
ues, elle a fait ll’objet d’u
une consu
ultation pparticulière. Vous
interrog
geriez avantageusem
ment Henri Verdier au
u sujet du service puublic de la donnée
et de so
on activité d’administrateur gén
néral des données.
d
M. le p
président Jean-Noël
J
Barrot. M
Merci à touttes et tous pour vos iinterventio
ons.
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d la réuniion : Le Pa
arlement ett l’exploitattion des doonnées
Sujet de
Audition de M. Xavier
X
Rag
got, préside
ent de l’Ob
bservatoire
e français des conjo
onctures
économ
miques (O
OFCE) et de M. O
Olivier Roz
zenberg, professeur
p
r à Scien
nces-Po
(Labora
atoire interrdisciplinairre d’évalua
ation des politiques
p
publiques
p
– LIEPP).

an-François Eliaou, rapporte ur. Nous recevons
r
à présent deux cherrcheurs,
M. Jea
M. Xavvier Ragot, président de l’Obse rvatoire fra
ançais des
s conjonctuures écono
omiques
(OFCE
E), et M. Olivier Rozenberg
g, profes
sseur à Sciences--Po (Laboratoire
interdissciplinaire d’évaluatio
d
on des poli tiques pub
bliques – LIEPP).
Monsie
eur Ragot, vous êttes ancien
n élève de
d l’École polytechnnique, pro
ofesseur
d’écono
omie, et vo
ous dirigez
z un centre
e de recherrches, de prévision
p
eet d’évaluattion des
politiqu
ues publiq
ques dontt l’objet est d’étu
udier scientifiquemeent et en
n toute
indépendance la conjonctu
ure de l’éco
onomie fra
ançaise, se
es structurres ainsi que
q son
environ
nnement exxtérieur, et de formu
uler des pré
évisions éc
conomiquees à court, moyen
et long terme.
eur Rozen
nberg, vou
us êtes m
membre du
u Centre d’études européennes de
Monsie
Science
es Po et du
d Laborato
oire interdiisciplinaire
e d’évaluation des poolitiques pu
ubliques
(LIEPP
P), où vou
us conduis
sez des rrecherches
s sur les institutionss publique
es, tout
particulièrement sur
s les parrlements, e
et, à ce titrre, vous vo
ous êtes inntéressé de
e près à
la révission constittutionnelle de 2008. C
C’est dire que
q vos prrofils sont ccomplémentaires.
M. Xav
vier Rago
ot, présid
dent de l’Observa
atoire français dees conjon
nctures
économ
miques (O
OFCE). Je vous rem
mercie de me perme
ettre de m
m’exprimer sur un
enjeu d
de la plus haute
h
impo
ortance, pu
uisqu’il s’ag
git d’amélio
orer, au prrofit du Parrlement,
l’évalua
ation et l’analyse d’objets ausssi majeurs que le pro
ojet de loi dde finance
es (PLF)
et les effets redistributifs des
d
politiq
ques économiques. La questioon me semble si
importa
ante que j’a
ai pris la lib
berté de co
ontacter le
es présiden
nts de votree commiss
sion des
finance
es et de votre
v
comm
mission de
es affaires économiq
ques pour en discute
er avec
eux. D
De fait, l’O
OFCE travaille souve
ent avec l’Assemblé
ée nationaale sur différents
sujets, mais nouss pouvons
s faire bea
aucoup mie
eux pour mobiliser
m
nnos ressou
urces et
g
au
a Parlem
ment – de
e mieux
permetttre à l’Asssemblée – et de manière générale
compre
endre l’éva
aluation et l’impact de
es politique
es publique
es.
Historiq
quement, l’OFCE a participé
é aux tra
avaux du Parlemennt de diffférentes
manièrres : avec l’Assemblé
ée, nous a
avons trava
aillé dans un cadre contractue
el à des
contributions et des
d rapporrts ponctue
els consac
crés à des
s mesures spécifique
es, telle
que la fusion de
e la contrribution so
ociale généralisée (CSG) et dde l’impôtt sur le
revenu ; quant au
u Sénat, no
ous lui rem
mettions an
nnuellemen
nt un grandd rapport national
n
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sur l’éttat de la nation. Ce
C qui ma
anque, me
e semble-tt-il, c’est uune relatio
on plus
régulière, sur un
ne base éventuellem
é
ment annu
uelle, dans
s un form
mat qui satisfasse
l’Assem
mblée natio
onale et pe
ermette à l’’OFCE de structurer son travai l interne.
L’Obse
ervatoire compte
c
quarante ch ercheurs et remplit des misssions dive
erses et
variéess, dont l’un
ne des prin
ncipales esst l’évaluation du PL
LF qui s’insscrit, en l’e
espèce,
dans le
e cadre de
e nos prévisions pourr 2018. Ce
et exercice
e nous connduit à utiliser des
outils de prévision macro
oéconomiq
que pour anticiper la trajecttoire des grands
agréga
ats – chôm
mage, déficit public, inflation…
… – et, de
epuis peu, des logic
ciels de
micro-ssimulation pour étud
dier les efffets redisttributifs de
es politiquues économ
miques.
C’est a
ainsi que nous avo
ons animé
é le déba
at public sur
s la réfoorme de la taxe
d’habita
ation, la création du
u Prélèvem
ment forfaittaire uniqu
ue (PFU) oou l’augme
entation
de la ta
axe sur les tabacs.
Dans le dispo
ositif franç
çais, il existe, selon
s
moii, trois ggrands modèles
m
macroé
économiqu
ues de prév
vision : cellui de la Banque de France, ceelui du Tré
ésor, qui
est très puissantt, et celui de l’OFC
CE, qui pe
ermet d’avoir une viision comp
plète et
équilibrrée de la comptabilit
c
té nationalle et des prévisions.
p
La relatioon de longue date
qui exisste entre l’Assemblé
ée nationalle et l’Obs
servatoire n’est
n
doncc pas un accident.
L’OFCE
E est en effet
e
un de
es rares insstituts à parler le mê
ême langaage que le
e Trésor
s’agissant de l’évvaluation des
d politiqu
ues publiq
ques ex an
nte, qui coonsiste à analyser
a
l’impacct de nouve
elles mesures sur la ccroissance
e et les inégalités à m
moyen term
me.
J’ai eu la chance de travailler, il y a q
quelques années,
a
dans des cabbinets ministériels
et, à ce
e titre, je connais l’im
mportante h
hétérogéné
éité de l’infformation, pour le dirre ainsi,
traitée par le Parllement et par
p l’exécu
utif.
M. Rég
gis Juanic
co. On peut parler de déséquilib
bre, en tout cas…
M. Xav
vier Ragot. Le Parrlement do
oit donc s’équiper intellectueellement s’il
s veut
dispose
er d’une évvaluation plus
p
concrè
ète des réfformes et des
d politiquues économ
miques.
En Ang
gleterre, au
ux États-Unis ou en Allemagne
e, par exem
mple, je nee crois pas
s que la
même administra
ation puisse
e travaillerr pour le lé
égislatif et l’exécutif. LLe Parlem
ment doit
donc a
avoir des re
essources propres. Pour autant, je ne suis
s
pas ceertain qu’ill puisse
constru
uire une ad
dministratio
on économ
mique en tant
t
que te
elle. Les aadministrateurs de
l’Assem
mblée natio
onale sont très comp
pétents, mais l’évalua
ation éconnomique de
emande
des compétencess spécifiqu
ues qui exi stent dans
s le domain
ne académ
mique mais
s qui ne
sont ab
bsolument pas mobilisées danss le cadre des débatts de l’Asseemblée na
ationale.
Quelqu
ues institutts, tels l’O
OFCE ou lle LIEPP, peuvent lui être uttiles à cett égard,
pourvu qu’elle sttructure sa
a demande
e de maniè
ère à leur fournir unn calendrie
er et un
ges clairs et précis.. Cela peu
ut prendre
e la formee de contra
ats, qui
cahier des charg
contribueraient à équilibrerr le budgett de l’OFC
CE, auquell je vous innvite à contribuer
car nottre institut est
e importa
ant pour le débat dém
mocratique
e français.
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M. Jean-Françoiis Eliaou, rapporteu
ur. Toutes les person
nnes que nnous auditiionnons
nous disent la mê
ême chose
e!
M. Xav
vier Ragott. Je vais vous surp
prendre ma
ais, en dis
sant cela, je ne pen
nse pas
seulem
ment à l’arg
gent ; il pe
eut s’agir d
de petits montants.
m
Nous avonns surtoutt besoin
que l’A
Assemblée
e nationale
e nous ad
dresse une
e demande sociale structurée
e. Deux
formatss sont posssibles. So
oit nous vo
ous remetttons, comm
me nous lee faisons avec le
Sénat, un grand rapport
r
annuel, par e
exemple au
u moment de l’exam en du PLF
F – c’est
le format retenu par
p certain
ns instituts internation
naux dont je pourrai vous parle
er. Soit,
ne forme plus
p
contra
actuelle, no
ous évaluo
ons, à la de
emande d’’un parlementaire,
sous un
les effe
ets d’une mesure
m
pré
écise telle que l’augm
mentation de la taxee sur le tab
bac, par
exemple. C’est le
e format uttilisé par le
e Congress
sional bud
dget office (CBO) am
méricain,
qui rép
pond à dess demande
es ad hocc au fil de l’eau. Ce second foormat exige
erait de
notre p
part un ch
hangement d’organissation de manière à pouvoirr répondre
e à des
demandes à très haute fréq
quence. Te
els sont, se
elon moi, le
es deux forrmats de relations
possibles entre l’A
Assemblée
e nationale
e et un insttitut comme l’OFCE.
vier Rozen
nberg, pro
ofesseur à Science
es-Po (Lab
boratoire iinterdiscip
plinaire
M. Oliv
d’évalu
uation des
s politiques publiq
ques – LIE
EPP). Le Laboratoire
L
e interdisciplinaire
d’évalu
uation dess politiques publiqu es, rattac
ché à Sciences-Po et spécia
alement
financé
é par l’Age
ence nation
nale de la recherche
e (ANR), a pour caraactéristique d’être
interdissciplinaire. Il comprend donc d es économ
mistes, ma
ais aussi dees sociologues et
des po
olitistes. Se
elon nous, l’évaluatio
on, dont no
ous sommes l’un dees acteurs, souffre
en France, d’un manque d’indépenda
ance par rapport
r
à l’exécutif eet par rapp
port aux
anditaires – or, cette
e indépend
dance est le B.A.-BA
A d’un auddit sérieux – ainsi
comma
que de
e l’absence
e de suites
s données aux évalu
uations. Ce
e « syndro me de l’étagère »
s’expliq
que sans doute
d
par le
e fait que lles politiqu
ues ne se saisissent
s
pas suffisa
amment
de ces travaux. Au
A demeurrant, ces d
deux consttats sont co
ontradictoiires : d’un côté, le
politiqu
ue cherche
e à influenc
cer l’évalua
ation ; de l’autre, il se
s désintérresse trop de ses
résultatts pour qu
u’elle ait de
es suites. O
Or, l’objectif d’une évaluation eest tout de
e même
d’améliiorer les politiques
s publique
es. Par ailleurs,
a
se pose uun problè
ème de
coordin
nation de l’évaluatio
on réalisée
e par les agences de l’État, voire, au niveau
parlementaire, par
p
l’Assemblée na
ationale et le Séna
at ou paar les diffférentes
commisssions.
Face à ce consstat, le Pa
arlement n
nous semb
ble avoir un
u rôle à jouer. Le
es deux
directeurs du LIE
EPP publierront, du re
este, la sem
maine proc
chaine, danns Le Monde, une
tribune dans laqu
uelle ils afffirment qu
ue le Parle
ement doitt être pilotte de l’éva
aluation.
Cela ssignifie qu
u’il doit, non
n
pas réaliser lu
ui-même des
d
évaluuations, mais
m
en
comma
ander et qu
u’à terme pourraientt lui être ra
attachés, sur
s le moddèle américain du
GAO, d
des organismes d’év
valuation te
els que Fra
ance Straté
égie. Le G
GAO, qui a 90 ans
d’existe
ence et 3 000 salarriés, est e
en effet piloté par le
e Congrèss, qui com
mmande
l’évalua
ation, maiss ne la réa
alise pas lu
ui-même. Sans allerr jusque-làà en cette période
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de resttriction budgétaire, ili me sem
mble, si l’on
n veut que l’évaluattion soit à bonne
distancce du politiique, ni tro
op près ni trop loin, que la solution vienddra davanttage du
Parlem
ment que de
e l’exécutiff.
Par aillleurs, en tant
t
que chercheur sspécialiste
e du Parlem
ment, j’ai éévalué la révision
constitu
utionnelle de 2008. Dans cettte note disponible
d
en ligne, je consta
ate que
l’appropriation pa
ar les parllementaire
es des activités de contrôle
c
ett d’évaluation est
problém
d’efforts o
matique. Beaucoup
B
ont été fa
aits en la matière, mais le politique
p
particip
pe encore trop
t
rarem
ment à ces activités, soit
s parce que les paarlementairres sont
pureme
ent et simp
plement ab
bsents – je
e suis déso
olé d’avoir à le dire ––, soit parc
ce qu’ils
délègue
ent ces tâches au
ux fonctio
onnaires parlementa
p
aires, ce qui me semble
compré
éhensible dans
d
une certaine m
mesure ma
ais excessif au regarrd de l’objectif de
l’évalua
ation parlementaire, qui
q doit im pliquer le politique.
p
Si le Parlement devenait
d
commandita
aire d’évaluations, quel pourraait être le rôle
r
des
parlementaires eux-mêmes
e
s ? Ce rôle
e consisterait, je cro
ois, non paas à cosigner des
rapportts d’évalu
uation transpartisan
ns, mais à en dé
ébattre. S
S’agissant de la
comma
ande, l’opp
position pourrait avoi r un droit de tirage, sur le moddèle de ce
e qui se
fait pou
ur les commissions d’enquête.
d
Tel ou tel groupe au
urait ainsi lle droit d’im
mposer,
chaque
e année, une
u
évalua
ation sur u n sujet pa
articulier, évaluation
é
que le Pa
arlement
comma
anderait en
n interne ou, mieux, en externe
e, et dont il débattraiit des résultats. Si
l’on co
ommandait à Jean Tirole,
T
par exemple, une évalu
uation surr tel aspec
ct de la
politiqu
ue de l’emp
ploi, celui-ci devrait, dans le ca
adre d’un débat pubblic, présen
nter son
rapportt aux parle
ementaires, lesquels feraient de
e la politiqu
ue : ils ne cchercheraiient pas
à se m
mettre d’acccord, comm
me lorsqu’ ils cosigne
ent un rapp
port du Coomité d’éva
aluation
et de co
ontrôle dess politiques
s publique s (CEC), mais
m
montrreraient leuurs désacc
cords.
Parmi les recom
mmandatio
ons que j’’ai été am
mené à fa
aire dans mon rapport, je
a semaine
e de contrrôle, qui ne
e fonctionnne pas trè
ès bien,
préconise de revvenir sur la
de sanctua
ariser certtaines séa
ances qui, chaque semaine oou chaque
e mois,
mais d
seraien
nt consacrrées au co
ontrôle. D e plus, en
n la matiè
ère, le diaable est dans les
détails.. Il est don
nc importan
nt que, lorrs de ces séances,
s
le
e ministre soit sur le gril, ce
qui sup
ppose qu’ill ne soit pas entouré
é de conse
eillers et que les parrlementaire
es aient
un droit de suite. Ce doit être un exerccice exigea
ant pour le
e ministre.
Par ailleurs, lorsq
que la Cha
ambre des commune
es ou la Ch
hambre dees Lords ré
édige un
rapportt d’informa
ation, elle diffuse
d
dan
ns l’ensem
mble de l’Eu
urope un ccall for evid
dences,
un appel à témoig
gnages – auquel
a
il no
ous arrive de répond
dre –, de m
manière à recueillir
r
les aviss des meilleurs expe
erts europé
éens. Ce dispositif
d
n’’existe pass en Franc
ce. Or, il
me semble que le Parlem
ment pourrrait ainsi profession
nnaliser, à coût et à droit
constan
nts, sa dém
marche de
e collecte d
d’informatio
ons. Le recueil de téémoignage
es écrits
vous p
permettrait notamme
ent de sé lectionner les perso
onnes quee vous so
ouhaitez
entendre et ainsi d’éviter d’a
auditionne
er toujours un peu les
s mêmes.
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Ma derrnière prop
position estt révolution
nnaire, ma
ais elle com
mmence à faire son chemin.
c
Elle consiste à co
ontrôler le Président d
de la Répu
ublique, sa
ans aller jussqu’à le ce
ensurer,
en lui iimposant une
u
séanc
ce de quesstions men
nsuelle ou bimestriellle. Bien entendu,
e
cela su
uppose que
e l’on modifie la Consstitution. Lorsque
L
j’év
voquais ceette hypoth
hèse il y
a quelq
ques années, on me
e prenait po
our un fou
u ; or, elle a été plus ou moins reprise
dans le
e rapport Bartolone-W
B
Winock.
M. Jea
an-Franço
ois Eliaou, rapporte
eur. Messieurs, je vous rem
mercie pou
ur votre
franchisse, qui nou
us fait gag
gner du tem
mps et nou
us permet d’être
d
d’em
mblée au cœur
c
du
sujet.
Mes qu
uestions so
ont simples. Tout d’a
abord, vou
us est-il fac
cile d’accééder aux données
d
dans le
e cadre de
e vos éva
aluations ? Ensuite, pour remé
édier à l’abbsence de
e suites
donnée
es aux rap
pports de contrôle
c
ett d’évaluattion, nous pourrions imaginer – peutêtre faudrait-il po
our cela modifier
m
qu
uelque peu
u la Constitution – que ces rapports
r
soient ssuivis d’un
ne interpelllation du G
Gouvernem
ment, avec l’obligatioon pour cellui-ci de
répondre aux que
estions qui lui sont p
posées et, le cas éch
héant, de m
modifier la loi. Par
ez-vous un
ne spécialiisation des
s députés – les unss se consa
acrant à
ailleurss, envisage
l’élaborration de la loi, les
s autres à l’évaluation et au contrôle – ou juge
ez-vous
préféra
able que chaque dép
puté soit, ttour à tour, en fonction des teextes, aud
diteur et
législatteur ? C’e
est un po
oint impo rtant. Enffin, vous avez suuggéré, monsieur
m
Rozenb
berg, que les ministrres soient auditionné
és en l’abs
sence de cconseillers. À titre
personnel, il ne me
m paraît pas
p nécesssaire de le
es mettre en
e difficultéé, d’autant que les
conseillers jouentt un rôle da
ans la gou vernance générale
g
des
d ministèères.
vier Ragott. En ce qu
ui concerne
e l’accès aux
a données, il convvient de dis
stinguer
M. Xav
deux situations. Dans
D
le ca
adre de no
os prévisio
ons macroé
économiquues, lorsqu
ue nous
évaluon
ns le PLF
F, par exemple, nou
us disposo
ons de tou
utes les doonnées pu
ubliques
nécesssaires. En
n revanch
he, lorsqu
ue nous réalisons
s une éévaluation microéconom
métrique, une partie
e des info
ormations nous sont inconnuees. L’INSE
EE met
désorm
mais à disp
position des chercheu
urs indépe
endants – et
e cela va dans le bo
on sens
– un lo
ogiciel de micro-simu
m
lation très efficace, l’Ines. Mais nous ne connaisso
ons pas
toujourrs le détail des mesu
ures, des seuils nota
amment, de
d sorte q ue nous sommes
s
obligéss, pour animer le dé
ébat publicc, d’élaborer des hy
ypothèsess qui peuv
vent, au
demeurant, avoirr un effet retour sur lles seuils effectivem
e
ent retenuus. Un cadrage un
peu plu
us précis serait donc souhaitab le.
Ensuite
e, il y a d’autres dom
maines da
ans lesque
els nous av
vons un vvéritable prroblème
d’accèss aux do
onnées. L’OFCE
L
e
est en trrain de créer
c
un observato
oire de
l’investtissement public, dont vous sa
avez qu’il est réalisé
é à haute ur de 70 %,
% hors
dépensses de reccherche et développe
ement, parr les collec
ctivités terrritoriales. Chacun
connaîtt les critiqu
ues, qui so
ont parfoiss des cliché
és, dont ce
elles-ci fonnt l’objet à propos
des ronds-pointss inutiles ou
o des piiscines vid
des. Il estt donc im
mportant d’’évaluer
l’investtissement public.
p
Or, sur ce ty pe de suje
ets concrets, qui peuuvent être un peu
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plus ssensibles politiquem
ment, nouss avons très peu de donnnées, malg
gré les
démarcches que nous avo
ons entre
eprises auprès de la Directioon généra
ale des
Finance
es publiqu
ues (DGFIP
P) pour ob tenir des information
ns quant à la localisa
ation de
l’investtissement public.
p
Par aillleurs, les suites
s
données aux rapports d’évaluation
d
n concerneent davanttage les
parlementaires qu’un institu
ut indépen
ndant comm
me l’OFCE
E. Notre rôôle est en effet de
donnerr une inform
mation la plus
p
précisse possible
e sur l’impa
act des déccisions publiques.
Quant à l’utilisattion de ce
ette inform
mation et son influe
ence sur laa loi, nou
us nous
efforçons d’être modestes
m
: disons qu
ue nous n’associons pas directtement le suivi de
nos reccommanda
ations à no
os évaluatio
ons.
Une au
utre questio
on se pose
e, celle de l’évaluatio
on ex post, qui s’attacche aux efffets sur
l’écono
omie des dispositions
d
s adoptéess. Elle estt bien plus
s complexee que l’éva
aluation
ex ante
e. L’exemp
ple de l’an
nalyse du Crédit d’im
mpôt compétitivité-eemploi (CIC
CE) par
France
e Stratégie
e, dont la méthode e
est pourtant exemplaire, illusttre la diffic
culté de
l’exercice, qui abo
outit à une
e zone d’in certitude dont
d
je ne suis pas ceertain qu’e
elle aide
es deux typ
pes d’évalu
uation, ex ante et ex
x post, corrresponden
nt à des
le légisslateur. Ce
mission
ns différen
ntes, mobilisent dess outils diffférents et peuvent s’adresserr à des
interloccuteurs diffférents. À cet éga
ard, disting
guer les deux
d
foncctions du député,
législatteur et au
uditeur, pe
eut donc a
avoir un sens.
s
Il me
m semblee cependa
ant que
l’évalua
ation ex an
nte est plu
us utile au débat que
e d’autres fonctions ex post, qui sont,
elles aussi, utiless mais qui s’inscrive nt dans le
e temps lon
ng d’une léégislature – on le
voit ave
ec l’évalua
ation du CIC
CE.
M. Oliv
vier Rozen
nberg. Il est
e importa
ant – l’exe
emple du CICE
C
l’illusstre – que l’accès
aux do
onnées soit pensé dè
ès l’adoptiion de la loi.
l Ce peu
ut être, duu reste, le rôle du
Parlem
ment que d’’alerter, da
ans le cadrre de la pro
océdure législative, l ’exécutif – en fait,
l’admin
nistration concernée
c
– quant a
au type de données qui devronnt être collectées.
Cela vva très so
ouvent au--delà de l’évidence : pour l’é
évaluation d’une loi sur le
logeme
ent, par exemple,
e
e connaîtrre l’évoluttion des prix de
on aura besoin de
l’immob
bilier, bien entendu, mais
m
d’auttres élémen
nts, tels qu
ue le taux dde chômag
ge ou la
crimina
alité, peuve
ent être utiles.
Par aillleurs, je so
ouhaiterais
s dire un m
mot des do
onnées parlementairees. L’open
n data a
fait ava
ancer les choses,
c
de
e ce point de vue. To
outefois, le
es avis de s commiss
sions et
du Gou
uvernemen
nt dans le cadre de la procédu
ure législative en sééance publique ne
sont p
pas diffusé
és sous la forme d’open da
ata, ce qui nous eempêche de les
automa
atiser, nota
amment po
our alimentter le site « La fabriq
que de la lloi », que j’ai
j créé
avec l’a
association
n Regards citoyens. De même,, il n’est pa
as possiblee de dispos
ser d’un
état co
omplet du texte à ch
haque éta
ape de la procédure. En effett, une fois que la
navette
e est en co
ours, n’app
paraît danss le rapportt que ce qu
ui reste enn débat. Ce
ela a du
sens d
du point de vue con
nstitutionn el, mais le citoyen doit pouvvoir savoirr à tout
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momen
nt où en esst le texte, ne serait--ce que po
our pouvoirr se mobilisser si ses intérêts
ou ses conviction
ns sont en jeu.
j
Enfin, mes collègues de Regards
R
ccitoyens estiment qu
ue l’open data est un peu
difficile à utiliserr, pour des
s raisons de formatt qui me dépassentt, et qu’il faudrait
organisser un « ha
ackathon »,
» une confférence de
e développ
peurs, pourr discuter de
d cette
questio
on.
En ce qui concerrne les suites à don
nner aux ra
apports, j’a
ai indiqué que le Pa
arlement
devait s’en emparer de fa
açon plura
aliste en organisant
o
des débaats – je n’ai
n
pas
réfléchi à d’autre
es instrum
ments. Le C
CEC a un
n bilan pos
sitif en la matière, car il a
produitt des rappo
orts de suiv
vi, ce qui e
est très rare
e au Parlement.
Quant à la divisio
on du trav
vail entre p
parlementa
aires, il me
e semble qque c’est une
u très
mauvaise idée. D’abord
D
parce que no
ous recommandons que
q le Parrlement soiit moins
c
ur ou comm
manditaire de l’évalu
uation. Enssuite parce
e que le
évaluatteur que coordinateu
rôle d’é
évaluateur risque d’a
apparaître ccomme mo
oins prestigieux et d’’être confié
é, de ce
fait, en
n raison de
e la règle de
d sénioritté, à de je
eunes parle
ementairess inexpérim
mentés.
En outre, l’experrtise est se
ectorielle : elle conce
erne un do
omaine dee l’action publique
p
plutôt q
qu’un type d’activité.
S’agisssant de l’a
audition des
d
minist res en l’a
absence de
d conseilllers, des études
comparatives mo
ontrent que
e le fait de les mettre
e en dange
er chaque ssemaine le
es force
à travailler…
vier Ragott. Il me paraît en efffet importa
ant de s’ac
ccorder surr la définittion des
M. Xav
cadres d’évaluatiion ex pos
st dès la rrédaction de
d la loi, donc
d
d’asssocier très
s tôt les
es de cette
e évaluatio
on, car de
e petites inflexions peuvent suffire
s
à
équipess chargée
améliorrer grande
ement la qu
ualité des données. L’étude de
e Pierre Caahuc et Sttéphane
Carcillo
o consacré
ée à la ba
aisse des charges dans
d
les entreprises de moins
s de dix
salariéss est un exemple
e
de
e cette ma
anière de procéder : le momeent permetttait une
évaluattion ex antte et les do
onnées son
nt de très bonne
b
qualité.
M. Jea
an-Franço
ois Eliaou
u, rapportteur. Il serait peutt-être intérressant d’inscrire
égalem
ment dans notre cahier des ch
harges, le délai – au moins thééorique – à partir
duquel il est sccientifiquem
ment logiq
que d’évaluer les lo
ois et poliitiques que nous
adoptons. En efffet, lorsqu
ue ce déla
ai n’est pa
as respec
cté, les intterprétation
ns sont
nécesssairement scientifique
s
ement falla
acieuses : c’est ce qu
ue nous avvons pu co
onstater
au suje
et du CICE, que vous
s avez évoq
qué.
Mme A
Aurore Be
ergé. Je partage d ’autant plu
us votre préoccupat
p
tion, Mons
sieur le
préside
ent, que me
e livrant po
our la prem
mière fois à l’examen du projet de loi de finances
et du p
projet de lo
oi de financement de
e la sécurité sociale,, je constaate à quel point le
parlementaire esst désarmé
é par rapp
port à l’adm
ministration. Lorsquee nous dé
éposons
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des am
mendements ou souh
haitons am
méliorer ce
ertaines ch
hoses, nouus réalisons qu’en
dernierr ressort l’évaluation
n de ce q
que nous proposons est faitee à Bercy
y, donc
suscep
ptible d’être
e biaisée.
Quel m
mode de fonctionnement vo
ous semblle le plus
s pertinennt pour re
enforcer
l’évalua
ation des politiques
p
publiques
p
?
Vous a
avez considéré que le Parleme
ent devait être comm
manditaire,, donc déterminer
en amo
ont ce qu’ill est pertin
nent d’éval uer et qui doit le faire. Mais ceette expertiise doitelle être réalisée
e par des
s organism
mes pleine
ement indépendantss ou direc
ctement
rattachés au Parlement
P
? La ré ponse au
ura des conséqueences surr notre
fonction
nnement mais
m
aussi sur notre ffaculté à nous saisir de certainss sujets.
M. Ré
égis Juanico. Pourr répondre
e à la fo
ois à M. Ragot
R
et à M. Rozenberg,
j’indiquerai que je
e considère
e que le P
Parlement du
d non-cum
mul – que nous inaugurons,
e la XVe lé
égislature –, nous p
permettra de
d mieux organiser
o
nnotre trava
ail dans
celui de
nos fon
nctions tant de législa
ateur que d
de contrôle
e.
Aujourd
d’hui, nou
us somme
es confron
ntés à une forte in
nflation léggislative, qui est
principa
alement le
e fait du Go
ouverneme
ent puisqu
ue 80 % de
es textes dde loi émanent de
lui. Parr ailleurs, l’’organisatio
on de la se
emaine de
e travail parlementaire
re ne nous permet
pas de disposer de
d journée
es dédiéess à un trava
ail d’évalua
ation et dee contrôle, comme
nous le
e faisons ce matin. Un
U tel trava
ail ne doit d’ailleurs
d
pas uniquem
ment être mené à
l’Assem
mblée natio
onale, par des auditiions d’experts ou de
e chercheuurs, mais aussi
a
en
circonsscription affin d’appré
écier com ment vit une
u
loi, de
eux ou troois ans ap
près sa
promulgation, si elle
e fonctio
onne et s’il y a lieu de
e l’améliore
er ?
e de parlementaires partagent la volonté de légifére
er moins, m
mais mieux. Nous
Nombre
pourrio
ons ainsi nous
n
cons
sacrer le l undi, le mardi
m
et une partie du mercre
edi aux
travauxx législatifss en comm
mission ett en séance publiqu
ue, et réseerver le mercredi
m
après-m
midi et la journée
j
du
u jeudi au travail d’é
évaluation et de conntrôle. Cela serait
plus effficace que
e ce que nous
n
avon
ns prévu lo
ors de la révision
r
coonstitutionn
nelle de
2008, d
dans laquelle la sem
maine parrlementaire
e revient toutes
t
les quatre se
emaines
dans l’’ordre du jour. Le Gouvernem
G
ment man
nquant de temps poour l’exam
men des
projets de loi, cette
c
sema
aine est ssouvent annulée ou
u se résum
me à un jeu de
questio
ons-réponsses avec les
l
memb
bres du Go
ouverneme
ent qui nee présente
e guère
d’intérê
êt. Même lo
orsque nou
us somme
es à l’initiattive de l’ins
scription à l’ordre du jour de
la préssentation d’un
d
rapporrt émanan t d’une co
ommission ou du CE
EC, outre que
q très
peu de députés sont
s
présen
nts, dans l a plupart des
d cas le rapport deemeure sans suite
car il n’y a ni interpellattion ni ré
éponse du
u Gouvern
nement auux préconisations
ées.
formulé
J’obserrve que l’O
OFCE prop
pose des s ervices, qu
ui pourraie
ent aussi co
concerner la partie
ex ante
e de du travail d’éva
aluation, ccar nous re
echerchons
s des regaards extérieurs et
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indépendants sur la qualité
é des étud
des d’impa
act. À ce titre,
t
il sera
rait intéressant de
réfléchir à la faço
on dont nou
us pourrion
ns mieux vous
v
assoc
cier à ces trravaux.
Nous a
avons déjà
à travaillé avec le L IEPP qui est notam
mment interrvenu en aval du
rapportt d’évaluation de la performanc
p
ce des politiques soc
ciales en E
Europe que
e j’avais
réalisé avec Micchel Heinrich au nom
m du CEC
C. J’encourage vivem
ment l’Ass
semblée
ale, ses co
ommissions
s permane
entes et le CEC à av
voir le pluss souvent possible
p
nationa
recourss aux cherrcheurs, aux universsitaires ou aux office
es tels l’OF
FCE pour éclairer
nos travaux.
Je ne suis pas persuadé que le tra
avail biparrtisan conduise néccessaireme
ent à la
dilution
n des préconisations. Par exxpérience je consid
dère que ce qui do
oit être
préservvé, c’est notre capac
cité à nouss mettre d’accord
d
su
ur un diagnnostic ou sur des
recomm
mandationss, tout en sachant p
présenter dans
d
un même
m
rappport les po
oints de
vue divvergents de
d la majo
orité et de l’oppositio
on sur un sujet donnné. Le ca
aractère
bipartissan confèrre une légitimité dém
mocratique
e certaine aux rappoorts qui so
ont ainsi
mieux é
écoutés.
Je sou
uscris toutt à fait à l’idée qu
ue le Parrlement so
oit véritabblement pilote de
l’évalua
ation des politiques publiquess. Les présidents de
e l’Assembblée nation
nale du
Sénat doivent êttre à l’initia
ative d’une
e conféren
nce des év
valuateurs.. Nous tra
availlons
depuis des année
es déjà avec la Courr des comp
ptes, avec laquelle ; nnous devo
ons faire
de mê
ême avec les autres
s organism
mes évalu
uateurs afin que la complémentarité
nise et que
e l’on établiisse une vrraie progra
ammation de
d l’évaluaation.
s’organ
Je vouss donne do
onc raison : le Parlem
ment doit être
ê à l’initiative et noous avons hâte de
lire voss préconisa
ations sur les thèmess que vous
s avez aborrdés.
Mme S
Sophie Be
eaudouin-H
Hubiere. JJe suis très naïve da
ans ces doomaines, to
outefois
je suis frappée pa
ar le fait que, les ad ministratio
ons centrales qui nouus fourniss
sent des
évaluattions des politiques publiquess sont néc
cessaireme
ent juge eet partie dans cet
exercicce.
J’enten
nds, Monsieur Ragot, que vouss êtes polittiquement marqué, cce qui m’amène à
me dem
mander si une évalu
uation peu
ut et doit être
ê
neutre
e. Dans la mesure où
o nous
disposo
ons d’une majorité forte
f
à l’Asssemblée nationale, si nous nnous adres
ssons à
des org
ganismes indépenda
ants qui pa
artagent no
otre idéolo
ogie, quellee sera dès
s lors la
fiabilité
é de l’évalu
uation et du
u contrôle ?
M. Xav
vier Ragott. J’appréciie, Madam
me, le cara
actère direc
ct de votree question. Le fait
que je sois partissan ne reg
garde que moi. On a l’impress
sion que, ssur un platteau de
télévision, il faut toujours qu’il
q
y ait q
quelqu’un de droite – par exeemple issu
ue de la
Fondattion pour la recherch
he sur less administrrations et les politiquues publiq
ques de
droite ((iFRAP) – et quelqu’un de gau
uche – un représenttant de l’O
OFCE. Eh bien, je
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pense que cela dégrade la qualité
é du déba
at intellecttuel et quu’il faudrait plutôt
dévelop
pper la culture de l’év
valuation e
et du débat économiq
que.
L’OFCE
E ne se situe
s
pas ni à gaucche ni au centre ga
auche : noous somm
mes des
économie est de natture keynéésienne ; école
économ
mistes don
nt la conception de l’é
é
de
pensée
e qui conssidérait qu
ue la polittique de consolidati
c
on fiscale entraînerrait une
importa
ante récesssion. C’estt un débat scientifiqu
ue, et le Fo
onds monéétaire intern
national
(FMI) ccomme l’O
Organisatio
on de coo
opération et de développemeent écono
omiques
(OCDE
E) nous ontt donné raiison.
Sur ce
ette base, le débat et sa poliitisation on
nt donné une imagee caricatu
urale de
l’OFCE
E, qui serait prisonniè
ère d’une idéologie très
t
favora
able à la ddépense pu
ublique,
etc. Il me semble toutefois
s, qu’au ccours de la
a période 2012-20144 aujourd’hui dite
d’« ausstérité », nous
n
avion
ns raison. Désorma
ais nous avons
a
d’aiilleurs tota
alement
changé
é de mond
de : l’OFCE
E occupe une place centrale dans
d
le déébat ; nous
s avons
établi n
nos prévisions hier, et
e si nous ssommes dans le con
nsensus, c’’est pour la
a raison
qu’à m
mon sens, ce sont les autre
es qui on
nt changé d’avis. E
Et tous ce
eux qui
considé
éraient que la réduc
ction rapid
de de la dette publiq
que serait sans effet sur le
chômag
ge en Fra
ance ont re
eçu des le
eçons de macroécon
m
nomie à l’ooccasion de
d cette
crise.
L’OFCE
E ne se soucie
s
pas
s d’être de
e gauche ou
o de droite, mais dde faire la
a bonne
analyse
e.
Votre q
question est
e légitime
e : l’objecttivité des évaluations relève-t--elle de la
a douce
utopie o
ou une réa
alité access
sible ?
Qu’il m
me soit perrmis de vous répond re concrèttement. Su
ur les effetts redistrib
butifs du
prélève
ement forfa
aitaire uniq
que ou de la réforme
e de l’impôt de solidaarité sur la fortune
(ISF), n
nous avon
ns pratiqué
é des éva luations qui ont con
nnu quelquue écho dans les
médiass ; de son côté, le Trrésor s’est livré au même
m
exerc
cice, et less résultats ont été
converg
gents. No
ous somm
mes donc d’accord sur les effets reedistributifs
s d’une
modificcation de la
a taxe sur le capital, tout simple
ement parc
ce que cella relève du débat
scientiffique. Et le
e débat sc
cientifique ne tranche pas l’op
ption politiqque : à me
es yeux
l’expertt ne doit ja
amais se su
ubstituer a
au politique
e, notre zone d’incerttitude est énorme,
é
il est de
e notre devvoir du pre
emier d’en informer le
e second.
L’imporrtance don
nnée au Conseil
C
d'a
analyse éc
conomique (CAE) ouu à d’autre
es peut
conduirre à suresttimer le rôle des éco
onomistes. Il nous rev
vient de m
mettre en év
vidence
l’espacce d’incertittude ; et il revient au politique, sinon de faire
f
ce qu ’il souhaite
e, à tout
le moin
ns de faire
e avec. No
ous ne sa
avons pas vraiment quels sonnt les effetts de la
fiscalité
é du capita
al sur la mo
obilité du p
patrimoine, sur la déc
cision d’invvestisseme
ent ainsi
que sur la créatio
on d’entrep
prises, nota
amment de
e PME. Dès lors, les options po
olitiques
prises ssur la base
e des diffé
érents specctres sont toutes lég
gitimes. Il nn’en demeure pas
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moins q
que l’étape
e préalable
e consistan
nt à analys
ser les effets redistribbutifs doit tendre à
une certaine obje
ectivité.
En Ang
gleterre l’In
nstitute for Fiscal S
Studies (IFS
S) réalise des évaluuations ; au
a fil du
temps, grâce à la
a qualité de
d ses travvaux qui ont
o forgé sa
a réputatioon, cet org
ganisme
est parrvenu à se
e hisser au
u-dessus d
du clivage partisan. J’invite
J
donnc le Parle
ement à
choisir ses interrlocuteurs sur la ba
ase de le
eurs comp
pétences sscientifique
es. Les
inflexio
ons peuven
nt divergerr, certains étudiant plus les mé
énages quee les entre
eprises :
tous less points de
e vue sontt légitimes,, et vous gagneriez
g
à les rasseembler dan
ns votre
stratégie de pilota
age.
M. Jean-Françoiis Eliaou, rapporteu
ur. La marrge d’erreu
ur, telle quue vous ve
enez de
uer, me sem
mble extrê
êmement im
mportante : elle doit être signa lée, mais c’est
c
au
l’évoqu
politiqu
ue que revient la déciision.
M. Xav
vier Ragott. Je suis membre du CAE ; je consid
dère qu’à tous ceux
x qui le
consulttent, l’écon
nomiste doit livrer lla mesure de son ignorance.. On sous
s-estime
souven
nt la capa
acité de compréhen
c
nsion du politique en
e imaginnant qu’il faut lui
adresse
er des me
essages simples
s
ett stéréotyp
pés : il fau
ut au conttraire lui montrer
l’espacce des posssibles.
En réponse à la question posée
p
par Mme Berg
gé, je cons
sidère qu’ill ne devra
ait pas y
avoir d’institut dirrectement rattaché au
u Parlement pour de
e très longuues périodes. Des
appels d’offres po
ourraient en
e revanch
he être lancés pour des
d contratts d’une durée de
ns par exe
emple. Un
ne telle du
urée est in
ndispensab
ble car, poour répond
dre à la
trois an
demande, l’organ
nisme retenu devra sse réorgan
niser, notamment enn formant voire
v
en
p
: un an serrait donc trrop court.
embauchant du personnel
ntrat pourra
a ensuite être
ê renouvvelé en se
e fondant sur
s la basee de la qua
alité des
Ce con
prévisio
ons ; c’estt ainsi qu’il est procé
édé en Allemagne où
o le Deuttsches Ins
stitut für
Wirtsch
haftsforsch
hung (DIW
W) et l’Instititut für Wirrtschaftsforschung (IIFO) passe
ent des
contratts courant sur
s plusieu
urs annéess. Si les ch
hoses se pa
assent ma l, ils perde
ent leurs
finance
ements. Le
L finance
ement à durée lim
mitée gara
antit l’incittation et permet
l’évalua
ation des évaluateur
é
rs ; à ce ti tre, nous demandon
ns à être éévalués, mais
m
sur
une durée de trois ou cinq ans
a perme
ettant d’app
précier notre capacitéé intellectu
uelle.
Il n’en reste pass moins que le Parllement do
oit piloter l’évaluationn. Le cham
mp des
travauxx réalisés par
p l’ensem
mble des é
évaluateurs
s sera toujo
ours plus llarge que ceux
c
de
l’exécutif, du Parrlement ou des autre
es autorités
s publiques
s. Et il est heureux que
q des
évaluatteurs se situent
s
en dehors de
e ce périm
mètre, car cela évitee une pola
arisation
entre le
es différentts pouvoirs
s qui seraitt malsaine.
L’OFCE
E est régu
ulièrement entendue par divers
ses commissions, cee qui constitue un
tout au
utre exercicce, beauco
oup plus lé
éger, car nous
n
dison
ns ce que nous pens
sons en
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nous fo
ondant sur nos trav
vaux. Maiss nous n’a
avons pas le temps de prépa
arer ces
interventions deu
ux mois à l’avance et mettre tou
ute l’organisation en rroute pourr aboutir
à une é
évaluation solide.
Je ne suis pas compétent pour a
apporter des répons
ses à M. Juanico sur
s
une
éventue
elle réorga
anisation du temps de
e travail pa
arlementaire.
M. Oliv
vier Rozenberg. Pour des strructures comme
c
la nôtre, il est effectiivement
importa
ant que le Parlement
P
entretienn
ne des liens forts ave
ec quelquees organism
mes.
Lorsque la qualitté des étu
udes d’imp
pact est jugée insatisfaisante, le Parlem
ment est
quelque
e peu démuni. En théorie, i l aurait la
a possibilitté de les refuser, mais le
contextte politique
e ne s’y prê
ête guère ; un refus serait
s
trop lourd et éqquivaudrait à user
de l’arm
me nucléaire. En rev
vanche, si l’Assemblée nationa
ale passaitt contrat po
our une
durée d
de trois an
ns avec un ou deux o
organismes, elle sera
ait en messure de demander
rapidem
ment une nouvelle étude d ’impact, de
d façon exceptionnnelle, lorrsqu’elle
considé
érerait que
e l’étude fournie n’estt pas conva
aincante.
On entend souve
ent que l’év
valuation ré
éclame be
eaucoup de
e temps, m
mais en l’es
spèce, il
pourrait être conssidéré que
e le cas esst dérogato
oire, et mobiliser les experts affin qu’ils
rendent une étud
de d’impac
ct en une ssemaine. Une
U telle sanction
s
nee manquerait pas
d’avoir pour effe
et que les
s études d
d’impact fo
ournies pa
ar le Gouvvernementt soient
ensuite
e de meilleure qualité
é.
Nous n
n’avons pa
as encore évoqué la
a question des group
pes politiqques ; pourrtant au
Bundesstag une partie de l’expertisse est inté
égrée à ces
c
grouppes. Les groupes
g
politiqu
ues du Bun
ndestag on
nt certes de
es moyens
s financiers
s supérieurrs à ceux de
d leurs
homolo
ogues de l’Assembllée nation
nale, qui disposent
d
toutefois d’une env
veloppe
annuelle d’environ trente millions d’eu
uros.
J’avoue
e ne pas comprendr
c
re que l’on ne consa
acre pas un
ne partie dde cette so
omme à
embaucher un ou
o deux économiste
é
es et non
n pas uniq
quement ddes charg
gés des
ns avec la
a presse. Je caricatture à des
ssein mon propos aafin de tou
us nous
relation
réveille
er ; il ne m’en
m
semb
ble pas mo
oins que la solution
n réside aaussi au se
ein des
groupe
es politique
es qui devra
aient dispo
oser d’une expertise concurrennte. Le grou
upe Les
Républlicains, aujjourd’hui principal
p
grroupe d’op
pposition par
p le nom
mbre, devra
ait ainsi
pouvoirr mobiliserr un ou deu
ux économ
mistes dans
s la perspe
ective de l’’examen du projet
de loi d
de finances ; car il n’est pas so
ouhaitable
e que la tottalité de ceet exercice
e soit le
fait de l’administration de l’A
Assemblée
e nationale
e, tenue à la neutralitéé.
Je parttage le poiint de vue de M. Jua
anico quan
nt à l’intérê
êt du trava il bipartisa
an, mais
cette p
pratique me semble par trop rrelever du réflexe pa
avlovien dde l’institution, qui
conduitt à considé
érer que, dès
d lors q ue l’on s’e
extrait du contrôle
c
ouu de la pro
océdure
législattive, il fautt à tout prix montrerr que l’on s’est mis d’accord.
d
O
On peut im
maginer
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avoir p
parfois des débats plus réaliste
es et tendu
us à l’occa
asion desqquels on fa
ait de la
politiqu
ue lors d’e
exercices d’évaluatio
d
n. C’est un
u peu ce que l’on oobserve dans les
commisssions d’en
nquête, où
ù, paraît-il, des tensio
ons peuven
nt survenir … (Sourire
es.)
Je répo
onds par ailleurs
a
d’a
autant plus volontiers
s à la ques
stion du m
marquage politique
p
qu’elle ne m’étaitt pas adres
ssée, et co
oncède que
e nous som
mmes tenuus à une méthode
m
par nos pairs, susceptibles dde limiter certains
c
scientiffique ainsi qu’à un contrôle p
excès.
Toutefo
ois, celui qui
q souhaite évaluerr doit acce
epter de prendre dess risques lorsqu’il
comma
ande une évaluation
é
; ainsi le rrégime des
s trente-cin
nq heures n’a-t-il jam
mais fait
l’objet d
d’une évaluation sou
us la présid
dence de Nicolas Sa
arkozy. Il m
me semble
e que la
majorité
é de l’épo
oque n’était pas sûre
e du résulttat, pas plu
us qu’elle n’était sûrre de la
position
n qu’elle so
ouhaitait adopter à ce
e sujet.
Comma
ander une évaluation, c’est prrendre le risque
r
que le rapport
rt déplaise ; je me
souvien
ns d’ailleurrs qu’il y a longtemp
ps à Scien
nce Po, no
ous avons pu connaîître des
relation
ns tenduess avec l’A
Assemblée
e nationale
e dans ce domainee : beaucoup de
comitéss de pilota
age avaien
nt été con
nstitués à des fins d’évaluatio
d
n, et l’imp
pression
était q
que l’institution redo
outait le résultat des
d
études. Évoqueer la cultture de
l’évalua
ation empo
orte donc bien
b
l’accep
ptation du risque du déplaisir.
Si le danger de la politisattion ne pe
eut être ign
noré, j’obs
serve à l’innverse, chez mes
collègu
ues universsitaires, un
n « effet to
our d’ivoire
e ». Nous disposonss par exem
mple de
spécialistes de la
a police – cinq ou sixx parmi le
es meilleurs
s au mondde – qui préfèrent
consaccrer leur te
de la police, au
emps à des ouvrag
ges portan
nt sur la sociologie
s
demeurant très riches
r
et in
ntéressantts, au lieu d’être au contact ddu politique
e, et de
cherche
er les messures qui devraient
d
ê
être adopté
ées comme
e nous le ffaisons à l’instant.
Les po
olitiques n’e
en portentt d’ailleurs pas partic
culièremen
nt la respoonsabilité, mais le
monde universita
aire vit trop retiré du m
monde ; à elle seule, cette queestion cons
stitue un
enjeu à part entiè
ère.
M. Jean-Françoiis Eliaou, rapporteu
ur. Je tiens
s absolume
ent à obtennir une rép
ponse à
une qu
uestion qui, à mes yeux, préssente un intérêt pour la dém
mocratie. Souvent,
S
lorsque
e les politiq
ques s’exp
priment et avancent des propo
ositions, lees journalis
stes les
interrog
gent sur le
e moment à partir du
uquel les effets
e
en seront
s
visi bles. Auss
si, il me
semble
e qu’il sera
ait souhaita
able de dissposer d’un
ne sorte de
e modèle tthéorique – ce qui
impliqu
ue une marrge et un droit
d
à l’errreur, qui de
evront être
e signalés – permetta
ant pour
d’estim
mer le temp
ps devant s’écouler
s
a
avant qu’un
ne appréciation puissse être portée sur
les effe
ets – qu’ills soient bénéfiques
b
s ou déléttères – de
e chaque loi et de chaque
mesure
e. Cela me
e semble im
mportant à la fois pou
ur le politiq
que, pour lee législateur, pour
la démo
ocratie ain
nsi que pou
ur les citoye
ens.
Mme A
Aurore Bergé. On a beaucoup
p parlé d’évaluation ex
e post, m
mais, pour ma part
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et comme l’a rele
evé Régis Juanico,
J
je
e suis dava
antage pré
éoccupée ppar l’évalua
ation ex
ante, cc’est-à-dire
e l’accomp
pagnemen
nt dans la
a conception de la loi, la ré
édaction
d’amen
ndements, etc. Au-de
elà de l’évvaluation des politiqu
ues publiquues une fo
ois la loi
adoptée, c’est cela qui nous
s fait le plu
us défaut aujourd’hui
a
.
Dans u
un monde idéal
i
– auq
quel nous aboutirons
s peut-être
e –, nous ppourrions im
maginer
de passser contra
at avec qu
uelques thiink tank, in
nstitutions ou organiismes. Co
omment,
d’aprèss vous, cela doit-il se
e concrétisser ? Est-c
ce une com
mmission, un parlem
mentaire
seul ou
u le présid
dent de l’A
Assemblée nationale qui doit entreprend
e
dre la démarche ?
Car, au
u-delà du droit
d
de tirrage de l’o
opposition que
q vous avez
a
évoqqué, qui me
e paraît
parfaite
ement légittime, c’est jusqu’à ce
e degré de détail qu’il va falloir ddescendre
e.
M. Xav
vier Ragott. La ques
stion des d
délais est effectivem
ment impérrative, ma
ais c’est
probab
blement me
esure par mesure
m
qu
u’ils serontt définis. Par
P ailleurs , ils différe
eront en
fonction
n de la rigu
ueur que l’on souhaittera y attac
cher.
Pour le
e CICE parr exemple, trois typess d’évaluattion sont po
ossibles.
La prem
mière, étab
blie sur la base des modèles macroécon
m
nomiques, peut être réalisée
r
dans la semain
ne. La seconde,
s
que nous
s avons réalisée, est étab
blie sur
l’hétéro
ogénéité sectorielle
s
des effetss du CICE
E sur l’ind
dustrie et l’agriculturre ; elle
donne des résulttats prélim
minaires et nécessite
e trois à qu
uatre moiss. La dernière est
basée sur des données d’entreprisess, c’est ce
elle que Frrance Strattégie a efffectuée.
Elle demande quatre à cinq
q ans, nota
amment en
n l’espèce car la monntée en charge du
ue et le dis
spositif em
mportait de
es difficulté
és de comppréhension
n. Ainsi,
CICE a été longu
compte
e tenu de la
a disponibilité des do
onnées pro
ovenant de
es entreprisses, deux années
ont été nécessairres pour qu
u’un premie
er chiffre puisse
p
être publié.
Voilà d
donc trois temporalittés possib
bles pour l’évaluation
n des effeets d’un dispositif
plutôt ccomplexe ; elles peuv
vent abouttir à des élé
éments d’é
étape utiless à la réflexion.
D’autre
es mesures sont d’é
évaluation beaucoup
p plus simp
ple. Les eeffets redis
stributifs
des disspositions portant le prix du p
paquet de cigarettes à dix eurros, par ex
xemple,
peuven
nt être évvalués très rapidem
ment. On peut estimer les changeme
ents de
comportements liés à la co
onsommatiion de tab
bac, et disp
poser, au bout de qu
uelques
semain
nes ou que
elques mois
s, d’une évvaluation un
u peu plus
s robuste dde telles mesures.
Pour la
a loi dite Travail,
T
si le
es incertitu
udes pesa
ant sur l’artticle 4 qui modifie l’é
équilibre
entre le
es accordss de branche et les a
accords d’e
entreprise, sont levéees et si la mesure
entre e
en application, deux ou
o trois an
nnées sero
ont nécessaires pourr que les premiers
p
élémen
nts d’analyse soient disponibles
d
s.
Pour l’e
ensemble de ces rais
sons, les é
évaluateurs
s devront être
ê assocciés aux tra
avaux le
plus tôtt possible afin
a de disposer du te
emps néce
essaire.
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S’agisssant du dé
étail de l’implémenta
ation, je prendrai
p
l’exemple ddu Congre
essional
Budgett Office (CBO) américain, qui cconnaît de
eux modes
s de saisinee. Disposa
ant d’un
droit de
e tirage, les parlementaires peu
uvent adre
esser un co
ourriel, ou a minima, passer
un app
pel télépho
onique à un cherche
eur suscep
ptible de ré
édiger unee note d’un
ne page
dans la semaine
e. D’autre
es saisine s sont plus instituttionnelles, probablement à
on de la commissio
c
n, qui dem
mande l’év
valuation de
d telle ouu telle mes
sure, et
l’échelo
peut s’a
adresser à l’administtration afin qu’elle lui fournisse l’informatioon pertinen
nte.
Pour m
ma part, je considère que les ssaisines ind
dividuelles sont utiless, elles réc
clament
beauco
oup de tra
avail, mais
s l’OFCE répond beaucoup
b
à des jouurnalistes – vous
n’imagiinez pas à quel point nous l eur expliq
quons la politique
p
écconomique
e ! – et
gratuite
ement, carr cela relèv
ve de notre
e mandat. Nous
N
sommes ainsi présents dans
d
les
médiass français sept fois par sema
aine ; ce qui donne une idée de notre surface
médiatique.
Ce typ
pe d’exerciice appelle
e une péd
dagogie éc
conomique
e, et un ceertain savoir-faire
dans l’’évaluation
n des ordrres de gra
andeur. Nous somm
mes prêts à le faire
e à titre
individu
uel pour qu
uiconque, et
e plus enccore pour l’Assemblé
ée nationalee.
Je suiss donc asssez partisa
an de ces deux mod
des de sais
sine. Resteera par la suite à
mesure
er pratique
ement, en fonction d
du volume de travaill demandéé, quelle ponction
p
des resssources de
d l’OFCE cela
c
représsentera afiin d’y adap
pter notre oorganisatio
on.
M. Oliv
vier Roze
enberg. À propos d
de la tem
mporalité, j’ajouterai simpleme
ent que
certaine
es évaluattions ne po
ortent pas sur la mis
se en œuv
vre d’une lloi, mais sur l’état
d’une a
administrattion à un moment
m
do
onné, par exemple
e
su
ur la situattion des prisons. Il
est en général plus importa
ant d’enquê
êter sur de
e tels sujets que sur la mise en
n œuvre
de la dernière loi promulguée. Ain
nsi, la question de la tempooralité estt moins
prégna
ante.
D’un point de vu
ue institutio
onnel, pou
ur répondre
e à Mme Bergé, je considère qu’une
e de conttrôle renou
uvelée serai nécesssaire. Je suis en
commisssion d’évvaluation et
revanche assez sceptique à l’endro
oit des saisines indiv
viduelles, car la qua
alité du
service
e rendu par un universitaire risq
que de n’ê
être pas la même se lon que le député
demandeur est membre de
d la Fran
nce insoum
mise ou du
d Front nnational. Certains
C
universsitaires pourraient même
m
être
e susceptib
bles de re
efuser l’exxercice, ca
ar il est
inscrit d
dans leur ADN
A
d’être
e indépend
dants et de ne céder à aucune iinjonction.
Ce sysstème fonctionne pe
eut-être aiilleurs, ma
ais il me semble quue le filtre
e d’une
commisssion de contrôle
c
qu
ui serait cchargée de
e solliciter les cherccheurs, y compris
c
lorsqu’e
elle serait saisie par un seul dé
éputé – quii n’en serait pas néceessaire me
embre –
me sem
mble plus adapté.
a
Les re
essources des uns et des a
autres éta
ant limitées, on peuut imagine
er que,
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proporttionnelleme
ent à leur taille, les g
groupes po
olitiques disposent d ’un droit de tirage
pour acccéder à cette
c
resso
ource que constitue l’évaluation ; fût-ce rrapidemen
nt ou ex
ante. A
Au sujet de
d ce derrnier mode
e d’évalua
ation, il me semble que l’em
mploi de
ressources huma
aines d’orig
gine univerrsitaire sera
ait particulièrement inndiqué.
M. Xav
vier Ragott. Il me sem
mble que la
a petite diffférence entre les rééponses du
u LIEPP
et de l’OFCE tro
ouve son origine
o
dan
ns les stru
uctures mê
êmes de cchacun de
es deux
organissmes, qui sont no
otamment fonction de leurs relations avec le monde
universsitaire.
Le LIEP
PP est un institut reg
groupant de
es universitaires alorrs que l’OF
FCE est un
n institut
au sein duquel beaucoup
p de charrgés d’étud
des se co
onsacrent exclusivement à
l’évalua
ation des politiques
p
publiques
p
a
ainsi qu’à l’interpellation des paartenaires.. Ce qui
change
e quelque peu les ch
hoses ; peu
u d’organis
smes sont structuréss de la sorte, et je
pense q
qu’ils devraient être plus nomb
breux.
Le prob
blème fran
nçais tient à ce que notre adm
ministration économiqque est con
nstituée
de l’élite économ
mique issu
ue d’écoless comme Polytechn
nique et l’E
ENA, et que
q
l’on
retrouvve au Trésor ou à l’IN
NSEE. D’u
un autre cô
ôté, se trouvent les universitaires, qui
sont élo
oignés du débat pub
blic et ne ssont pas mobilisés,
m
car
c la méfiiance règn
ne entre
les deu
ux groupess.
Peu d’institutionss se situentt à la croissée des chemins, et le LIEPP ccomme l’OFCE se
compte
ent parmi elles. Se trouvant plus du côté
c
de l’administraation, l’OF
FCE est
familièrre avec le
es injonctions, les contrainte
es de tem
mps, de co
confidentialité des
donnée
es et de ne
eutralité du
u débat, etcc. Plus pro
oche des ch
hercheurs,, le LIEPP connaît
une socciologie diffférente, qui explique
e la répons
se qu’il a apportée auujourd’hui.
Pour m
ma part, je serais très heureuxx que, com
mme cela se
s pratiquee à l’IFS anglaise,
des dé
éputés puissent avo
oir deman
nder à des chargés
s d’étudess de l’OFC
CE des
donnée
es qui pourrraient permettre d’alller ensuite
e vers des travaux pl us approfo
ondis.
M. Jean-Françoiis Eliaou, rapporte ur. Merci beaucoup,, messieurrs pour la qualité
de vos interventio
ons comme
e de vos ré
éponses.

L’auditiion s’achèvve à douze
e heures ci
cinquante.
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Présen
nces en réu
union :
- M. Jean
n-Noël Barrrot
- Mme Sophie
S
Bea
audoin-Hub
bière
- Mme Aurore
A
Berg
gé
- M. Jean
n-François
s Eliaou
- M. Rég
gis Juanico
o
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